Pour diffusion immédiate

Distribution de vélos à six jeunes de l’École Sainte-Claire
Brossard, le 13 juillet 2016 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, et la
conseillère municipale Francine Raymond ont ensoleillé la journée de six jeunes
de l’École primaire Sainte-Claire, également résidents du secteur A, à Brossard,
le 9 juillet dernier, malgré un temps pluvieux. En effet, grâce à la collaboration du
Club cycliste Les Bicycologues et de la Fondation d’Entraide de Brossard, ces
derniers ont reçu un vélo lors d’une activité qui s’est déroulée au centre
communautaire Nathalie-Croteau.
C’est dans une ambiance empreinte de joie que ces jeunes, sélectionnés par le
biais d’un tirage au sort, ont reçu leur vélo tout neuf, ainsi qu’une carte-cadeau
pour l’entretien gratuit pour les deux prochaines années, un casque, une gourde
et un cadenas. Précisons que huit noms ont été pigés au total, dont ceux de deux
enfants qui ont reçu leur vélo quelques jours plus tard étant donné leur
impossibilité d’être présents cette journée.
Ce geste généreux a été rendu possible grâce au Club cycliste Les
Bicycologues, un organisme à but non lucratif dont le fondateur et propriétaire
d’une boutique de vélos sur le territoire, André Primeau, a accepté, encore cette
année, de donner au suivant. Mentionnons également la participation de la
Fondation d’Entraide de Brossard à la coordination et à l’organisation de
l’activité, en collaboration avec l’École Sainte-Claire et la Ville de Brossard. Il
s’agit d’une initiative de la conseillère municipale des secteurs A-B,
Mme Raymond.

À l’avant : cinq des six gagnants présents le jour de l’activité, accompagnés de Raymond Carignan,
président de la Fondation d’Entraide de Brossard, d’André Primeau, fondateur du Club cycliste Les
Bicycologues, d’Alex Lussier, technicien Primeau Vélo, de Francine Raymond, conseillère municipale
(secteurs A-B), de Paul Leduc, maire de Brossard, de François Bienvenue, président du Club cycliste
Les Bicycologues, de Marie Lise Turcotte, membre du Club cycliste Les Bicycologues, et de Denise
Tanguay, bénévole au Club cycliste Les Bicycologues.
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