
                                                                                                                                           

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
ARTRIA – LE PARCOURS DES ŒUVRES EN NATURE :  

UN CIRCUIT CULTUREL SUR LE RÉSEAU CYCLABLE  

 
Waterloo, le 26 août 2016 – La MRC de La Haute-Yamaska est fière de s’associer à Commerce 
Tourisme Granby_région pour le dévoilement d’Artria – le parcours des œuvres en nature. Ce projet 
novateur a nécessité une collaboration de long terme entre les deux organismes au cours de laquelle 
la MRC a apporté son soutien financier par une contribution s’élevant à près de 196 000 $.  
 
Dès le début, la MRC a appuyé les démarches de Commerce Tourisme Granby_région pour le 
développement de ce projet porteur pour la région de la Haute-Yamaska. D’abord, à l’étape de l’étude 
de faisabilité, une première subvention d’un montant de 15 850 $ a été remise dans le cadre du Pacte 
rural. Vision 2015 a également versé la somme de 5 000 $. Lors de la rédaction du plan directeur, la 
MRC a participé pour un montant de 15 000 $. Finalement, pour la mise en œuvre du projet d’Artria, la 
MRC a octroyé une subvention de 160 000 $, dont 95 000 $ provenaient du Pacte rural.  
 
« Le déploiement de ce véritable musée à ciel ouvert bonifie l’offre cyclotouristique de la Haute-
Yamaska par l’ajout d’un volet culturel. Les sculptures monumentales et l’aménagement de salles à 
des points stratégiques permettront sans doute d’accroître l’achalandage sur le réseau cyclable et 
ainsi d’augmenter les retombées économiques pour la région », explique M. Pascal Bonin, préfet de la 
MRC de La Haute-Yamaska. Présentement, on dénombre 400 000 passages par année sur le réseau 
cyclable, ce qui engendre des retombées économiques annuelles de 3,7 millions $. 
 
Stratégiquement positionné, notamment avec la piste L’Estriade qui est un maillon de la Route verte 
et du Sentier transcanadien, le réseau cyclable de la Haute-Yamaska jouit d’une réputation 
d’excellence auprès des amateurs de vélo et il compte parmi l’un des plus beaux réseaux du Québec. 
Il est reconnu pour la convivialité de ses pistes cyclables et son accessibilité. Avec l’ajout d’Artria, le 
réseau cyclable est maintenant teinté de l’héritage culturel de la région, ce qui renforce son caractère 
unique. 
 
La MRC de La Haute-Yamaska tient à souligner l’implication de Commerce Tourisme Granby_région, 
du comité directeur ainsi que des différents organismes qui ont pris part à la concrétisation d’Artria et 
qui contribuent au rayonnement de la Haute-Yamaska. 
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