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Journée de la bicyclette sur la Colline – Intéresser les parlementaires au vélo
(Ottawa, le 14 mai 2019) La 8e Journée annuelle de la bicyclette a eu lieu aujourd’hui sur la Colline du
Parlement dans le cadre du Sommet national du vélo.
La Journée de la bicyclette sur la Colline met en lumière le vélo comme étant une excellente forme
d’activité physique et elle a fait intervenir des parlementaires, des fonctionnaires municipaux, des
militants du vélo et des membres du public dans le cadre d’une randonnée à bicyclette agréable et
détendue qui a commencé sur la Colline du Parlement et s’y est terminée. L’activité vise à promouvoir la
bicyclette comme étant un moyen sûr et agréable de rester en forme.
La randonnée de la Journée de la bicyclette marque le point culminant du 3e Sommet annuel du vélo qui
a réuni des intervenants qui, dans tout le pays, s’intéressent au vélo et aux moyens de transport actifs;
le Sommet leur a permis de tenir des discussions et de prendre des mesures concrètes pour faire du
Canada un pays propice à la pratique du vélo.
Pendant les réunions et la randonnée, les délégués ont pu converser avec des députés et des sénateurs
membres du Caucus parlementaire multipartite du vélo pour promouvoir le sport de la bicyclette au
Canada et aider à promouvoir la santé des Canadiennes et des Canadiens.
La Journée de la bicyclette sur la Colline va dans le sens du travail accompli par la Fondation pour la
Journée nationale de la santé et de la condition physique (JNSCP), une entité nationale non partisane et
communautaire qui vise à faire du Canada le pays le plus en forme de la planète.
Le but de la Journée de la bicyclette sur la Colline consiste à promouvoir le vélo comme étant une
excellente forme d’activité physique et un bon moyen de transport actif, et à militer en faveur du
développement de l’infrastructure cyclable. La Fondation pour la JNSCP progresse vers son but en
encourageant toutes les collectivités du pays à offrir des programmes liés à la santé et à la condition
physique à leur population le premier samedi de juin; cette année, ce sera le 1er juin.
John Weston, président sortant de la Fondation et ancien député, a souligné que « la Fondation pour la
JNSCP a été créée en 2015 pour transcender les carrières politiques des leaders soucieux de promouvoir
la santé et la condition physique. Toute cette activité vise à combattre les tendances notoires des
Canadiennes et des Canadiens au sédentarisme. »
M. Weston a aussi profité de l’occasion pour accueillir Pierre Lafontaine en sa qualité de nouveau
président de la Fondation. M. Weston a souligné que « Pierre est reconnu comme étant un des leaders
les plus éminents du Canada dans le domaine du sport, lui qui a été chef de la direction de Swimming
Natation Canada, de Sports interuniversitaires du Canada (U Sports), de Ski de fond Canada et Canada

Cyclisme. Pierre fera bénéficier la Fondation de ses relations dans le monde national du sport, et nous
accueillons son leadership avec plaisir.
La JNSCP est organisée en partenariat avec Canada Cyclisme, Vélo Canada Bikes, la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC, The Great Canadian Trail, l’Ontario Cycling Association, l’Ottawa
Bicycle Club, CanBike et Bike Ottawa.
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