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Communiqué de presse
LE 26 MAI, 2014.
La troisième journée du vélo sur la colline parlementaire
La première journée du vélo au Canada
La première journée du vélo au Canada, organisée par Canada Bikes, en partenariat avec les chefs de file
du cyclisme, des organisations et représentants des 3 paliers de gouvernement, fédéral, provincial et
municipal, aura lieu le 26 mai prochain à différents endroits à travers le pays. Les deux précédentes
éditions de la journée du vélo sur la colline parlementaire ont attiré plusieurs cyclistes amateurs, des
champions du cyclisme et des parlementaires fédéraux.
La journée du vélo au Canada s’occupe du rassemblement du publique, des organisations du cyclisme et
des membres des trois paliers de gouvernement à travers le pays, pour une promenade nationale à vélo le
même jour. La journée est dédiée à souligner l’importance du cyclisme au Canada en tant que forme
d’activité physique, de mode de transport et de tourisme, à la fois saine, abordable et favorable à
l’environnement.
“La journée du vélo au Canada a pour but de sensibiliser le publique aux aspects bénéfiques du cyclisme,”
a dit Arne Elias, président du conseil d’administration de Canada Bikes. “Le cyclisme est la seule et
meilleure façon de se transporter d’une manière saine et efficace. Nous tous voulons travailler avec nos
gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux pour doter le cyclisme de l’infrastucture nécessaire
et des programmes de qualité internationale.”
“Je suis ravi de voir la journée du vélo sur la colline parlementaire s’agrandir à travers le pays,” a dit John
Weston, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country. “Le cyclisme est à la fois une
forme d’activité physique, un mode de transport incroyable et une passion pour plusieurs. Cet évènement
donne aux législateurs et législatrices l’opportunité de se présenter comme des modèles pour tous les
canadiens et canadiennes et d’endosser le cyclisme.”
Pour les détails, allez sur le site web de Canada Bikes:
http://canadabikes.org/activities/bike-day-in-canada
Nous avons suggéré 3 promenades de différentes distances: 1-2 km, 4-5 km et 7-10 km, choisie par les
organisateurs locaux, pour la journée du vélo au Canada, le 26 mai.	
  

