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« Perds pas les pédales » : une activité pour toute la famille
Magog, le 7 juin 2018 – La MRC de Memphrémagog, la Régie de police de Memphrémagog, la
Sûreté du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi que la Ville de Magog
sont heureux d’inviter tous les amateurs de vélo, petits et grands, à l’activité « Perds pas les
pédales », qui aura lieu le samedi 16 juin prochain à la Plage des Cantons de Magog.
Cet événement souligne le lancement d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité, qui a
pour objectif d’inviter les cyclistes et les automobilistes à un partage harmonieux des routes de la
région.
« Le relief de la région de Memphrémagog et ses paysages font en sorte qu’on retrouve beaucoup
de cyclistes sur nos routes. Pour assurer la sécurité de tous les usagers, il est primordial que
chacun adopte les bons comportements. Les cyclistes et les automobilistes sont invités à se
respecter et à suivre les règles dans le but de favoriser la cohabitation », souligne M. Jacques
Demers, préfet de la MRC et maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley.
Au cours de la saison estivale, la campagne de sensibilisation sera déployée sur diverses
plateformes, principalement les médias sociaux, sur le thème « Perds pas les pédales ». Dans le
cadre de cette campagne, les corps policiers ont déjà débuté une tournée des écoles primaires
de la région pour informer les jeunes des comportements à adopter lorsqu’ils circulent à vélo.
Toute la population de la MRC est invitée à participer à l’activité gratuite « Perds pas les
pédales », qui aura lieu le samedi 16 juin, de 13 h à 16 h, à la Plage des Cantons de Magog
(stationnement gratuit). Au menu : parcours d’habiletés, évaluation d’angles morts avec un poids
lourd, conseils de sécurité et d’entretien de vélo, ajustement de casques, etc. Cyclistes,
automobilistes, petits et grands, tous y glaneront des renseignements intéressants, pour profiter
pleinement de leur vélo et d’une meilleure saison estivale sur nos routes.
Plus de détails sur cet événement sont disponibles au www.mrcmemphremagog.com/velo. En
cas de pluie, l’activité sera annulée. La population est invitée à consulter cette page Web ou la
page Facebook de la MRC de Memphrémagog le matin de l’événement.
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Mme Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

Mme Mélanie Desautels
Chargée de projets
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 328
M. Mickael Laroche
Agent à la prévention
Régie de police de Memphrémagog
Tél. : 819 843-3334, poste 247
M. Steeve Côté, sergent
Coordonnateur local en Police de Proximité
Sûreté du Québec
Tél. : 819 679-4917
M. Marc Fournier
Conseiller régional en partenariat de sécurité
routière Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec
Société de l’assurance automobile du Québec
Tél. : 819 820-3222, poste 264
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