
 

INVITATION AUX MÉDIAS 

 
Encorp Atlantique et La Bikery célèbrent le Jour de la Terre avec 

l’installation d’un nouveau support à vélos au design créatif,  
situé tout près de l'hôtel de ville de Moncton. 

MONCTON – 18 AVRIL 2019 – Les cyclistes de Moncton pourront bientôt garer leurs vélos sur un nouveau support à 

vélos au design créatif, situé tout près de l'hôtel de ville, à l’intersection des rues Botsford et Main. 

En forme de voiture, le support à vélos de couleur verte attire non seulement les regards, mais fait aussi réaliser 

l’importance de rendre plus accessible aux gens le transport durable et d’améliorer le design urbain en ce sens. Ce 

support à vélos peut accueillir une douzaine de vélos dans le même espace qu'occupe habituellement une voiture dans un 

seul espace de stationnement. 

Conçu avec l’aide de Brian Branch (Branch Graphic Design), le support à vélos est le fruit d'une collaboration entre Encorp 

Atlantique et La Bikery. Brian Branch est un collaborateur de longue date d’Encorp Atlantique, ainsi qu’un passionné de 

cyclisme et membre du conseil d’administration de La Bikery. Il a fait appel à Metaltech pour la fabrication du support à 

vélos.  

Les médias et membres du public sont invités à la cérémonie de dévoilement qui aura lieu le vendredi 19 avril 2019 à  

11 h, juste à temps pour souligner le Jour de la Terre qui aura lieu quelques jours plus tard.  

http://www.branchdesign.com/


« Nous sommes ravis d'installer ce nouveau support à vélos pour encourager le transport actif », déclare le directeur de 

La Bikery, Simon Dubé. « La présence de supports à vélos dans notre centre-ville permet aux citoyens de choisir plus 

facilement le vélo comme une approche saine et écologique pour se rendre au travail ou pour sortir et profiter du centre-

ville. Ce que nous proposons est essentiellement une meilleure façon d’utiliser l’espace urbain. » La Bikery est un centre 

de vélo communautaire qui offre un espace-atelier pour l’entretien et la réparation de vélos sur le boulevard Assomption. 

Il s’agit d’un lieu de rassemblement apprécié des cyclistes. Ses membres sont de fervents partisans de l’intégration 

d’options favorisant le transport durable dans les trois communautés du Grand Moncton. 

Encorp Atlantique, bien connue pour ses projets pilotes Re-Centre et Re-Express à Moncton (dépôts automatisés 

permettant le recyclage de récipients à boisson), est fière d'appuyer La Bikery pour la réalisation de ce nouveau support à 

vélos. Encorp Atlantique est l’organisme responsable du recyclage de tous les récipients à boisson non alcoolisée 

consignés que reçoivent les centres de remboursement situés un peu partout au Nouveau-Brunswick. « Ce projet fait 

partie de nos efforts communautaires pour la protection de l’environnement », explique Pierre Landry, directeur général 

d'Encorp Atlantique. « L’un de nos objectifs est de créer de l’espace public pour le recyclage. Des supports à vélos comme 

celui-ci peuvent être installés un peu partout avec l’ajout de bacs de recyclage dans lesquels les gens peuvent déposer 

des récipients à boisson et autres matériaux recyclables. Nous encourageons ainsi non seulement la vie active et le 

transport durable en offrant aux citoyens des lieux commodes pour garer leurs vélos, mais nous créons également plus 

d’espace public pour le recyclage, ce qui signifie moins de déchets jetés par négligence sur nos trottoirs et nos rues. Le 

support à vélos tout près de l'hôtel de ville est notre prototype. Le prochain support à vélos nous permettra de tester 

l’intégration des bacs de recyclage. Nous espérons pouvoir fournir et installer plusieurs autres supports à vélos bientôt. » 

« La Ville de Moncton évolue et des initiatives comme celle-ci attirent notre attention sur l’importance du transport 

durable et actif. Encorp Atlantique et La Bikery ont été d'excellents partenaires pour développer et installer ce support à 

vélos tout à fait unique dans notre centre-ville. Nous voyons de plus en plus de cyclistes sur nos rues – ce qui démontre 

que notre communauté privilégie de plus en plus des options pour le transport saines et respectueuses de 

l'environnement. Je me rends à vélo à l'hôtel de ville aussi souvent que possible et j'ai hâte de pouvoir garer mon vélo sur 

ce nouveau support à vélos ! », déclare la mairesse Dawn Arnold. 
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Renseignements pour les médias : 

Pierre Landry – directeur général – Encorp Atlantique 
506.389.7320   
pierre@encorpatl.ca  

Encorp Atlantique offre des services de gestion des récipients à boisson post-consommation aux organismes qui 
distribuent des récipients à boisson consignés au Nouveau-Brunswick. Encorp représente plus de 85 distributeurs de 
produits de boisson non alcoolisée et est responsable du recyclage de tous les récipients à boisson non alcoolisée 
consignés que reçoivent les centres de remboursement partout dans la province. Chaque année, Encorp gère plus de 160 
millions de récipients à boisson non alcoolisée. 
 
Simon Dubé – directeur général - La Bikery 
514-588-2349 
director@labikery.ca 

La Bikery est un centre de vélo communautaire qui offre un espace-atelier pour l'entretien et la réparation des vélos ainsi 
que d’autres programmes liés au vélo. La mission de la coopérative consiste à permettre aux citoyens des trois 
communautés de notre région à choisir le cyclisme comme moyen de déplacement. 

Brian Branch – Branch Graphic Design   
506.381.2900 

brian@branchdesign.com  

 
Lancé en 1998 par Brian Branch, Branch Graphic Design est un studio de conception graphique situé à Moncton. Son but 
est de développer des idées et des solutions innovatrices pour ses clients : des établissements gouvernementaux et 
privés, des entreprises de tous genres opérant de façon responsable, et des organismes à caractère culturel, social et 
environnemental. 
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