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LA VÉLOMOBILE DESJARDINS EN ROUTE POUR 2019
ALMA, le 12 juin 2019 - Grâce à un partenariat avec Desjardins, les cyclistes qui sillonneront la
Véloroute auront la chance de faire une pause exceptionnelle à la Vélomobile Desjardins, un
concept unique au monde qui offrira plusieurs services aux cyclistes et bonifiera grandement
l’expérience cyclable au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La renommée de la Véloroute des Bleuets n’est plus à faire : les nombreux atouts de ce circuit
cyclable unique en Amérique du Nord et l’engouement des utilisateurs sont des éléments qui ont
incité Desjardins à s’engager pour bonifier l’expérience avec la vélomobile Desjardins. « La
Véloroute des Bleuets est un incontournable de l’offre touristique régionale et une source de
retombées économiques importantes. C’est donc une fierté pour Desjardins de contribuer au
projet de développement de la Vélomobile », mentionne Francois Savard, directeur général de la
Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy.
La Vélomobile Desjardins s’arrêtera durant l’été dans les événements touristiques se déroulant
aux quatre coins du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Lorsque la Vélomobile s'installera, les cyclistes
s’arrêteront dans un véritable oasis 5 étoiles. Cet espace d’accueil offrira du mobilier gonflable
pour permettre aux cyclistes de se reposer, une tente pour les abriter de la pluie ou du soleil, des
outils et une borne de réparation en cas de pépin mécanique en plus d’une boutique pour
s’habiller aux couleurs de la Véloroute des Bleuets, de l’animation en plus de dégustations locales
ponctuelles avec des partenaires locaux. Également, des conseillers disposeront de toute
l’information sur le circuit cyclable et touristique et des conseils de sécurités à vélo en
collaboration avec la SAAQ.
Avec ce nouveau partenariat, Desjardins réitère un appui qui dure depuis déjà 20 ans avec la
Véloroute des Bleuets. « Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds de 100 M$ qui est un
moyen mis en place par notre groupe financier coopératif pour renforcer notre leadership socioéconomique partout au Québec toujours dans le but d’enrichir la vie des personnes et des
communautés.» exprime M. Olivier Longpré, vice-président Services aux membres et clients de
la Grande région de l’Est, chez Desjardins.

À propos de la Véloroute des Bleuets
La Véloroute des Bleuets, un circuit en boucle qui ceinture le lac Saint-Jean sur 256 kilomètres,
traverse 15 municipalités ainsi que la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Il est

accessible à tous, et ce, gratuitement. Son parcours, composé de pistes cyclables, d’accotements
asphaltés et de chaussées désignées, permet aux marcheurs, aux adeptes du patin à roues
alignées et aux cyclistes d’admirer les magnifiques paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de
profiter d’une multitude de services, sites et attraits touristiques. Des kilomètres de plaisir !
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième
au monde, avec un actif de 304 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs
au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses
filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides
au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en
novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec
et de l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres des initiatives et
des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en
charge des milieux par les personnes.
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