20 jeunes du Dr Julien découvrent les joies du vélo!
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Les Producteurs de lait du Québec, avec la complicité de Vélo Québec, célèbre cette année
le 8e anniversaire de la remise de vélos à des jeunes du Dr Julien et offre de nouvelles montures
à 20 jeunes fréquentant les centres de pédiatrie sociale en communauté de la Fondation du Dr
Julien. Les jeunes profiteront de leur nouveau vélo le dimanche 5 juin à l'occasion du Tour de
l'Île de Montréal, un évènement du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en
collaboration avec Jean Coutu.
Pour cette huitième année consécutive, Les Producteurs de lait du Québec donne la chance à
ces jeunes de vivre une expérience hors du commun en leur offrant un vélo et l'équipement
nécessaire pour une randonnée de 25 km, à laquelle participeront quelque 25 000 cyclistes.
Pour sa part, en plus de les inviter avec leur famille à cette fameuse randonnée, Vélo Québec
offrira aux jeunes une sortie préparatoire pour leur enseigner les rudiments du cyclisme et de
la sécurité routière.
« Offrir un vélo à un jeune est une excellente façon de l'initier à la pratique de cette activité
physique et par le fait même, à de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec
sont fiers de contribuer à cette merveilleuse cause, grâce à laquelle 160 vélos ont été offerts
depuis 2009 », souligne Julie Gélinas, directrice du marketing, Les Producteurs de lait du
Québec.

« Félicitations aux jeunes des centres du Dr Julien qui se méritent aujourd'hui le plus beau
cadeau qui soit... une bicyclette!, mentionne Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec
Évènements. Ce sera un plaisir renouvelé d'accueillir les enfants et leur famille au Tour de l'Île
de Montréal le 5 juin prochain. Une superbe façon de s'initier au plaisir du vélo en compagnie
de milliers d'autres cyclistes. »

« Depuis 8 ans le printemps rime avec un vélo tout neuf pour 20 de nos enfants. C'est toujours
un immense plaisir de constater leur fierté et celle de leurs parents lorsqu'ils enfourchent leur
bicyclette pour participer au Festival Go Vélo Montréal. C'est un outil de plus qui contribue à leur
offrir un développement optimal vers une vie saine et je tiens à remercier tous nos partenaires
qui sont présents encore cette année », déclare Dr Gilles Julien, fondateur et président de la
Fondation du Dr Julien.
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