
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

La Tuque, le 27 novembre 2019 – Au début du mois de novembre, avec l’arrivée hâtive de la neige, le 
Carrefour Emploi a dû mettre fin à la troisième édition de son projet de volontariat appelé « Comm’un 
Vélo ».  Nous tenons à vous rappeler que ce projet s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans inclusivement et 
qu’il a pour objectif de donner une deuxième vie à des vélos que les gens ont accepté de nous offrir.  
 

Cette année, 10 clients du CJE, accompagné de monsieur Jacky Pilote, intervenant et leader du projet, 
ont travaillé afin de récupérer les vélos, les restaurer, les rendre accessibles à la population et aux 
touristes et finalement, en effectuer la maintenance chaque semaine de juin à octobre 2019. 
 

Pour cette troisième édition du projet, un total de dix-huit (18) vélos étaient disponibles. Ces derniers 
étaient répartis dans quatre points de services, et ce, tout à fait gratuitement. 
 

 Dépanneur Pétro-T Jean-Claude Germain 

 Bureau d’information touristique 

 Couche-Tard  

 Dépanneur JODAN  
 

Cette année, près de 73 emprunts ont été faits pour un cumulatif de 196 locations en trois éditions. 
Comme lors des deux années précédentes, les vélos étaient disponibles selon les heures d’ouverture de 
chacun des points de services. Pour les utiliser, les usagers devaient s’y présenter afin d’obtenir la clé du 
cadenas, prendre connaissance des règlements et signer le registre d’emprunt. L’usager devait 
obligatoirement laisser une pièce d’identité en garantie ou encore, donner un dépôt en argent de 10 $ 
qui lui était remis au retour du vélo.  
 
Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement les professionnels et les entreprises qui ont 
contribué bénévolement au succès de ce très beau projet.  
 

 Pièces d'auto La Tuque 

 Ville La Tuque  

 CAPE  

 Atelier Roule Vélo  

 Dépanneur Pétro-T Jean-Claude Germain 

 Couche-Tard  

 Dépanneur JODAN  

 

Sans eux, il nous aurait été impossible d’y arriver. Un grand merci à toute la population latuquoise pour 
leur grande générosité en dons de vélos et nous terminons à vous fixant un nouveau rendez-vous l’an 
prochain. 
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Karine Pérusse, directrice générale 
Carrefour Emploi Haut-St-Maurice 
k.perusse@carrefouremploi.ca 
819 523-9274, poste 23 


