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Installation de stations de réparations de vélos au profit du transport actif 

Un partenariat de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno et Les marchés Lambert 
 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 10 mai 2018 — à l’approche de la belle saison, la Caisse Desjardins 
du Mont-Saint-Bruno et Les marchés Lambert sont fiers d’annoncer le partenariat permettant 
d’installer 2 bornes de réparations de vélos sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand et de 
Saint-Bruno-de-Montarville. Ces bornes sont les premières dans la région. 

Le développement durable, une priorité.    
 
Ce partenariat s’inscrit dans la suite d’un plan de développement durable mis en place par la 
Caisse en avril 2016. Les dirigeants de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno ont 
officialisé leur appui et leur engagement à mettre tous les efforts pour continuer à bâtir l’avenir. 
C’est donc avec joie qu’ils ont approuvé ce projet qui rejoint deux grands engagements soit, la 
santé et l’environnement. 

 

http://www.desjardins.com/caissemontsaintbruno
http://www.desjardins.com/caissemontsaintbruno
http://www.igalambert.net/index.php
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Le partenariat allait de soi, ayant comme valeurs communes de contribuer au bien-être 
collectif de la population. « Nous oeuvrons dans des collectivités qui encouragent le transport 
actif en possédant des pistes et des routes cyclables. Nous avons depuis plusieurs années 
mis à la disposition de la population des supports à vélos. L’innovation est de donner une 
sécurité supplémentaire aux cyclistes en mettant à leur disposition une station autonome de 
réparations de vélos. » a mentionné M. Sylvain Dessureault, directeur général de la Caisse. 
« Les rénovations des marchés Lambert ont permis d’augmenter l’espace alloué au 
développement durable par les bornes électriques et les supports à vélo. La borne de 
réparation est un élément qui s’ajoute naturellement à notre milieu. » A renchéri Bruno 
Lambert, copropriétaire.  
 

De plus en plus populaires, les bornes de réparations de vélos sont 
équipées d’une pompe à air et de multiples outils protégés des 
intempéries. Les outils sont de haute qualité et sécurisés par des câbles 
en acier inoxydable. Elles sont fabriquées au Québec. La borne permet 
de servir les cyclistes ainsi que les utilisateurs de fauteuils roulants, 
poussettes et d’ambulateurs.  
 
Par sa mise en place sur le terrain des marchés Lambert, près des 
supports à vélos à Saint-Bruno-de-Montarville et près de la Caisse à 
Saint-Basile-le-Grand, les bornes sont accessibles à tous. Elles sont 
aussi utiles à la population en général qu’aux clients et au personnel des 
deux entreprises. 

 
Nous sommes en mesure de constater la popularité du vélo. Il est tout aussi essentiel de 
développer chez les gens le goût de bouger et de redécouvrir le plaisir du plein air.  
 
Selon le site du gouvernement du Canada, le transport actif procure des bienfaits à de 
nombreux points de vue : (source gouvernement Canada) : 
 

• santé — le transport actif offre une occasion d’être physiquement actif de façon 
régulière ; 

• social — le transport actif est accessible aux Canadiens et augmente les contacts 
sociaux ; 

• transport — le transport actif réduit la congestion routière ; 
• environnement — le transport actif est écologique et peut contribuer à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre ; 
• économique — le transport actif permet d’économiser en essence et en stationnement. 

 
 
À propos de IGA Lambert 
 
Chef de file en alimentation de détail au Québec, fier de ses 1200 employés, les Marchés 
Lambert répondent aux besoins en épicerie de la population québécoise depuis plus de 140 
ans. Le souci d’offrir la plus haute qualité se traduit par une expérience de magasinage unique 
et exceptionnelle. De la même façon, c’est la fraîcheur et une sélection de produits sans pareil 
qui ont fait la réputation des Marchés Lambert à travers plus d’un siècle d’histoire. 



Page 3 sur 3 

 
À propos de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno 
 
Avec un actif global de 575,4 millions de dollars, la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno 
contribue au développement économique et social de ses quelque 18 349 membres et de la 
collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du 
Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du 
Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus 
solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.  
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