
 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 
La Tuque, le 22 mai 2018 – En décembre 2016, le gouvernement du Québec lançait sa Stratégie d’action 
jeunesse qui contient les mesures qu’il compte financer pour réaliser les objectifs de la Politique 
québécoise de la jeunesse, et ce, au cours des cinq prochaines années. Le Secrétariat à la jeunesse 
investit plus de 200 millions de dollars, sur cinq ans, pour la mise en œuvre de cette Stratégie et plus de 
90 mesures seront mises en œuvre pour réaliser les objectifs des cinq axes de cette Politique. 
 
Parmi ces mesures, il y a le Créneau carrefour jeunesse qui poursuit entre autres l’objectif de multiplier 
les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat. Afin de répondre à cet objectif, le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice a décidé de reconduire 
pour une deuxième année le projet Comm’un vélo. D’ailleurs, lors de la première édition qui s’est 
déroulée de septembre à novembre 2017, près d’une trentaine d’emprunts ont été faits. 
 
Ce projet s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans inclusivement. Le projet Comm’un vélo vise donc à donner 
une deuxième vie à des vélos que les gens ont accepté de nous offrir. Cinq clients du CJE, accompagné 
d’un de nos intervenants travaillent depuis le mois de mai afin de récupérer ces vélos, les restaurer et 
les rendre accessibles à la population et aux touristes, et ce gratuitement.  
 
À compter du mois de juin, une dizaine de vélos seront donc disponibles dans quatre points de service 
différents afin de favoriser l’accès à un transport aux personnes qui en ont besoin. Pour cette deuxième 
édition du projet, un total de 22 vélos seront disponibles et répartis comme suit : au Dépanneur Pétro-T 
Jean-Claude Germain, au Bureau d’information touristique, au Couche-Tard ainsi qu’au Dépanneur 
JODAN. Bien entendu, nous comptons sur la collaboration de la population afin de préserver ces vélos 
afin qu’ils puissent être utilisés par un maximum de personnes. D’ici la fin du mois d’octobre, les 
participants au projet s’occuperont de faire la maintenance de ces vélos. 
 
Comme l’année dernière, les vélos seront disponibles selon les heures d’ouverture de chacun des points 
de service. Pour pouvoir les utiliser, les usagers devront s’y présenter pour obtenir la clé du cadenas, 
prendre connaissance des règlements et signer le registre d’emprunt. Pour terminer, l’usager devra 
obligatoirement laisser une pièce d’identité en garantie ou encore, donner un dépôt en argent de 10 $ 
qui lui sera remis au retour du vélo. De plus, si vous retrouvez un vélo qui a été abandonné ou brisé, 
nous vous demandons de nous contacter au 819 523-9274 ou encore, de nous laisser un message détaillé 
sur la boite vocale ou la page Facebook du CJE. 
 
 



 

 

Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement les professionnels et les entreprises qui ont 
contribué bénévolement au succès de ce très beau projet. Sans eux, il nous aurait été impossible d’y 
arriver. 
 

 Serge Fluet, Pièces d'auto La Tuque 

 Ville La Tuque 

 Kristie Lapratte, CAPE 

 Atelier Roule Vélo 

 Dépanneur Pétro-T Jean-Claude Germain 

 Couche-Tard 

 Dépanneur JODAN 

 Ainsi que toute la population latuquoise pour leur grande générosité en don de vélos. 
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