
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
Vous souhaitez garder la forme et pratiquer votre sport favori? 
 

VÉLO-PATROUILLEURS BÉNÉVOLES DEMANDÉS 
 

 
(Huntingdon – Le 3 mars 2015) En prévision de la nouvelle saison de vélo qui 

approche, la MRC du Haut-Saint-Laurent s’affaire à préparer fébrilement son 

service de vélo-patrouille 2015. 

 

En effet, la MRC est à la recherche de vélo-patrouilleurs bénévoles intéressés à 

offrir leurs services tout en sillonnant la piste cyclable du parc régional cyclo-

nature du Haut-Saint-Laurent (17 km). Le vélo-patrouilleur voit à la surveillance 

et à la sécurité, il intervient en cas de besoin, il renseigne les usagers sur le 

réseau cyclable régional jusqu’à celui du Parc régional de Beauharnois-

Salaberry 

- Véritables ambassadeurs - 

Vous avez plus de 18 ans, vous aimez l’esprit d’équipe et raffolez du plein air, du 

vélo. Vous démontrez une aptitude à la courtoisie  Vous souhaiteriez pratiquer 

votre activité favorite en agréable compagnie dans un environnement paisible et 

invitant tout en ayant la satisfaction de pouvoir être utile aux gens qui vous 

entourent. 

 

La vélo-patrouille est pour vous ! 

 

Tout ce que cela implique est une disponibilité minimale de 3 heures par 

semaine pour patrouiller. Si vous possédez déjà une formation en premiers soins 



et en RCR (réanimation cardio-respiratoire), bravo, sinon une formation vous 

sera fournie pour les fins de la patrouille. 

 

De plus, la MRC vous fournira, dans la région, une formation de base pour 

réparer les vélos et verra à vous renseigner sur les principaux attraits 

touristiques régionaux, de sorte à ce que vous puissiez devenir un véritable 

ambassadeur de la région en informant adéquatement les visiteurs provenant de 

l’extérieur. 

 

Cela vous intéresse ? Vous avez le goût de vous impliquer et de connaître 

d’autres compagnes et compagnons de patrouille qui partagent votre passion ? 

 

Pour toute information, contactez Vision Bénévolat Haut-Saint-Laurent au 

450 264-5411/ 844 817-7907 poste 235  ou par courriel 

benevolat@mrchsl.com 

 

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de confirmer leur intention de joindre la 

patrouille AVANT vendredi le 27 MARS PROCHAIN  

 

C’est un rendez-vous ! Joignez-vous à nous ! 
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