
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Festival communautaire du vélo – 4 juin 2022 : obtenez  

un vélo gratuit! 

Le 24 mai 2022 – Pour publication immédiate 
 
Le Mois du vélo 2022 recevra son coup d’envoi lors du Festival communautaire du vélo, événement créé pour que 

tout monde puisse avoir son propre vélo cet été. Les membres de la communauté ont fait don de douzaines de vélos 

de tailles diverses. Des bénévoles ont vérifié chacun des vélos et ont fait les réparations nécessaires. Les vélos 

donnés cherchent maintenant preneurs et seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les 

vélos sont gratuits – il n’est pas nécessaire de donner un vélo pour en recevoir un. 

Le festival aura lieu à la Station de recherche en agriculture de New Liskeard le samedi 4 juin 2022, de 11 h à 13 h; 
l’inscription se fera à compter de 10 h 30. En cas de mauvais temps, le festival sera repoussé au 11 juin 2022 et se 
tiendra au Harbourfront Pavilion, à Haileybury.  

« Le vélo est un moyen amusant et abordable de se déplacer. C’est bon pour la santé physique et la santé mentale en 

plus d’être un mode de transport écologique, déclare Erika Aelterman, coordonnatrice du festival. Un grand nombre 

des vélos qui nous sont donnés sont en très bon état et il y en a pour tous les membres de la famille. » 

Outre le don de vélos, il y aura aussi au festival un poste de décoration des vélos, un mini rodéo à vélo, un poste 

d’ajustement de casques et un vélo-mélangeur que les gens pourront essayer. Par ailleurs, le Centre de santé 

communautaire du Temiskaming donnera aux adultes l’occasion d’essayer un tricycle que les gens du district peuvent 

emprunter. Il y aura aussi un barbecue-bénéfice à l’appui du programme Bon départ. 

Cet événement communautaire est rendu possible grâce à l’aide de bénévoles extraordinaires, dont beaucoup ont 
probablement déjà été aperçus faisant du vélo à Temiskaming Shores, ainsi qu’à des partenaires communautaires, 
notamment l’école Timiskaming District Secondary School, les Services de santé du Timiskaming, la Ville de 
Temiskaming Shores, New Liskeard Property Corp, le Centre de santé communautaire du Timiskaming et RE/MAX 
Pursuit Realty. Le Festival communautaire du vélo a aussi bénéficié d’un don généreux de 100 Women Who Care.  

Le Festival communautaire du vélo figure parmi les nombreuses initiatives du Mois du vélo appuyées par le comité 

Bicycle Friendly Community, lequel a pour but de faire de Temiskaming Shores un endroit propice à la marche et au 

vélo. « La Ville de Temiskaming Shores est fière de s’associer au Festival communautaire du vélo qui aura lieu 

prochainement, affirme Mathew Bahm, directeur des Loisirs. C’est la troisième année consécutive que le comité 

d’échange de vélos tient cet événement et jusqu’ici, cette initiative a permis de donner près de 125 vélos! » 

Pour obtenir d’autres renseignements sur le Festival communautaire du vélo, consultez la page Facebook des 

Services de santé du Timiskaming ou appelez cet organisme. 
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Erika Aelterman,  
Agente de promotion de la santé 
Services de santé du Timiskaming  
705 647-4305, poste 2253  
aeltermae@timiskaminghu.com 

Mathew Bahm,  
Directeur des Loisirs 
Corporation de la Ville de Temiskaming Shores  
705 672-3363 
mbahm@temiskamingshores.ca 
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