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La première Journée du vélo au Canada démarre en grande pompe!
La Journée du vélo sur la Colline réunit des élus de tous les partis
(Ottawa, Vancouver et Winnipeg, le 27 mai 2014)
La première édition annuelle de la Journée du vélo au Canada, organisée par Canada Bikes et le député
John Weston, en partenariat avec des personnalités, des organismes et des représentants du gouvernement
adeptes du vélo, a connu hier, en différents endroits du pays, un grand succès. Le temps variable, mais
essentiellement ensoleillé, qui régnait partout au Canada a réjoui les maires, les conseillers et le public qui s’étaient
réunis pour l’occasion à North Vancouver, Parksville-Qualicum Beach et Burnaby, en Colombie-Britannique,
Winnipeg, au Manitoba, Saugeen Shores, en Ontario, ainsi que St John's, à Terre-Neuve. Canada Bikes était
également représenté au 25e anniversaire de la Journée vélo-boulot de Toronto, en Ontario.
Activité cycliste emblématique, la Journée du vélo sur la
Colline, réunit à Ottawa cyclistes, adeptes du vélo et
parlementaires depuis 2012. Cette année, on y comptait 9
élus, dont 8 députés et 1 conseiller, et bien d’autres
Canadiens passionnés du vélo.
« En travaillant tous ensemble à améliorer les conditions
dans lesquelles on peut pratiquer le vélo, nous pouvons faire
du Canada la nation la plus en forme du monde », a déclaré
John Weston, député de West Vancouver – Sea to Sky –
Sunshine Coast. Et Thomas Hasan, membre du conseil de
direction de Canada Bikes d’ajouter : « Les enfants
canadiens ayant reçu une très mauvaise note dans le
premier rapport mondial sur l’activité physique des enfants
publié la semaine dernière par Jeunes en forme au Canada,
il est vital que nous fassions une promotion accrue du vélo,
non seulement auprès des enfants et des familles, mais
auprès des personnes de tout âge et de toute condition
physique. »

Des élus s’étaient joints à d’autres Canadiens pour
mettre le vélo à l’ordre du jour national. De gauche à
droite : les députés Paul Dewar, Joan Crockatt,
Radika Sitsabaiesan, Peter Stoffer et John Weston,
Rob McClure (Ottawa Bike Club), Mathieu Fleury (Ville
d’Ottawa), Mike Wallace, Barry Devolin (absent sur la
photo), Laurette Jones (GRC) ainsi que, Declan McClure, La Journée du vélo au Canada consiste à réunir le public,
au premier plan, et Arne Elias (Canada Bikes) à
les organisations de cyclistes et les membres des trois
l’arrière-plan.
ordres de gouvernement, partout au Canada, pour faire
ensemble du vélo. Cette journée vise à souligner
l’importance du vélo au Canada en sa qualité de moyen
sain, abordable et écologique de pratiquer une activité
physique, de se déplacer et de faire du tourisme.

Canada Bikes remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette première édition de la Journée du vélo
au Canada et les invite à faire part de leurs commentaires sur cette activité historique en répondant au sondage en
ligne à https://www.surveymonkey.com/s/J9YZYJQ. Pour des photos en haute résolution, vous pouvez consulter
http://www.canadabikes.org/media-room. Pour d’autres photos, vidéos et témoignages relatifs à la première
édition annuelle de la Journée du vélo au Canada, consultez : http://www.canadabikes.org/activities/bike-dayin-canada.
Pour de plus amples renseignements ou des commentaires sur Canada Bikes, veuillez communiquer avec :
Arne Elias
Président, Conseil d’administration, Canada Bikes
Cellulaire : 250-918-8388
Twitter : @canada_bikes (mot-clic #BikeDayinCanada)
Au sujet de la Journée du vélo au Canada
Capitalisant sur le succès de la Journée du vélo sur la Colline depuis 2012, s’est déroulée, le 26 mai 2014, la
première édition annuelle de la Journée du vélo au Canada organisée par Canada Bikes en coopération avec
John Weston, député de West Vancouver – Sunshine Coast – Sea to Sky Country et la sénatrice
Nancy Greene Raine, qui sont aussi à l’origine de la Journée nationale de la santé et de la condition physique
(www.johnweston.ca).
Des activités cyclistes, associées ou non à la Journée du vélo au Canada, ont réuni, dans tout le pays, les
organisations locales, régionales et provinciales d’adeptes du vélo, notamment dans le cadre de ballades
vélo-boulot ou vélo-école. Cette journée vise à souligner l’importance du vélo au Canada en sa qualité de moyen
sain, abordable et écologique de pratiquer une activité physique, de se déplacer et de faire du tourisme. Canada
Bikes compte bien réunir encore plus d’organisation de cyclistes, d’entreprises et d’élus lors de prochaine édition
annuelle de la Journée du vélo au Canada.
La Journée du vélo au Canada est une activité non partisane appuyée par des membres de tous les partis
politiques et Canada Bikes, porte-parole national pour le vélo de navettage, de tourisme ou de loisir.
Au sujet de la Journée du vélo sur la Colline
Le 26 mai 2014, des députés et des sénateurs se sont joints à des adeptes du vélo dans le cadre d’une activité
emblématique visant à faire du vélo comme excellente forme d’activité physique et de l’infrastructure cyclable des
enjeux nationaux. En sa qualité d’activité de soutien à la Journée nationale de la santé et de la condition physique
et d’activité emblématique de la Journée du vélo au Canada, la Journée du vélo sur la Colline permet aux
parlementaires d’écouter des personnalités nationales, de faire une course d’obstacles à vélo, suivie d’une petite
balade à vélo autour de la Colline, avec d’autres députés et sénateurs. Des élus se sont joints à d’autres
Canadiens pour inscrire le vélo à l’ordre du jour national. N’entraînant pas de frais de carburant, et des frais de
maintenance minimes, le vélo peut permettre d’économiser des milliers de dollars par an. Le vélo est non
seulement bon pour le cœur, mais il est aussi bon pour le portefeuille!

###
Relations avec les médias du bureau de John Weston : Josh Hemond, par téléphone au 604-340-2981, ou par
courriel à john.weston.c1@parl.gc.ca.

