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La collecte Recyc-vélo aura lieu les 2 et 3 novembre prochains 

 
Montréal, le 15 octobre 2013. Pour une huitième année consécutive, Jeunesse au Soleil s’associe 

avec Houle Toyota Scion, Specialized Canada, Radio NRJ et le Centre du Vélo Mascouche afin 
d’effectuer une collecte de vélos usagés, lesquels seront redistribués aux familles montréalaises 

dans le besoin en juin 2014. Les différents partenaires feront en sorte de redonner une nouvelle vie 
aux vélos collectés; ainsi, les vélos seront entreposés chez Houle Toyota durant l’hiver et remis 

en condition par les gens du Centre du Vélo Mascouche avec des pièces neuves de 

Specialized Canada.  La distribution du printemps prochain aura lieu chez Houle Toyota  et visera les 
familles utilisant les services de Jeunesse au Soleil. Depuis le début de l’aventure Recyc-vélo, près de 

3000 vélos ont été distribués.  
 

Ainsi, les 2 et 3 novembre prochain, quatre points de collecte seront mis à la disposition des 

donateurs qui voudraient se départir de leurs vélos usagés. La population est invitée à visiter nos 
bénévoles de 9h à 16h dans les lieux suivants : Jeunesse au Soleil – 4251, St-Urbain et Houle 

Toyota – 12305, rue Sherbrooke. Les habitants de la Rive Nord sont invités à se rendre au Collège 
Saint-Sacrement à Terrebonne (901, rue Saint-Louis) alors que ceux de la Rive Sud sont conviés 

à l'École Secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyiacinthe (2875, avenue Bourdages Nord). 
 

Nous attendons avec impatience vos vélos usagés aux quatre points de collecte mentionnés 

précédemment. Venez en grand nombre et faites partie de la huitième collecte annuelle Recyc-Vélo, un 
geste de générosité envers nos familles québécoises.  

 
“Recyc-a-bike” kicks-off again November 2nd and 3rd 

 

Montreal, October 15, 2013. For an eighth consecutive year, Sun Youth teams up with Houle 
Toyota Scion, Specialized Canada, Radio NRJ and le Centre du Vélo Mascouche to collect used 

bicycles that will be redistributed to underprivileged Montreal families in June 2014. The various 
partners will work hand in hand to give a new life to the collected bicycles; these bikes will be stored at 

Houle Toyota and geared up by the good folks of le Centre du Vélo Mascouche during the 
winter. The distribution will once again be held next spring at Houle Toyota were the bikes will be 

given to families who benefit from Sun Youth’s services. Since the beginning of the Recyc-a-Bike 

venture, close to 3,000 bikes were distributed. 
 

On November 2nd and 3rd, four collect points will be opened to donators who wish to give their used 
bicycles away. The public is invited to visit our volunteers from 9:00 am to 4:00 pm in the following 

locations: Sun Youth – 4251, St-Urbain and Houle Toyota – 12305, Sherbrooke East. North 

Shore residents are invited to drop-off their used bicycles at Collège Saint-Sacrement in 
Terrebonne (901, Saint-Louis Street) while people from the South Shore can go to École 

Secondaire Saint-Joseph in Saint-Hyiacinthe (2875, avenue Bourdages Nord). 
 

Sun Youth is looking forward to receiving your donations in the four previously-mentioned locations. 
Come in great numbers to the eighth annual Recyc-a-Bike (Recyc-Vélo) program, a generous initiative 

towards our Quebec families! 
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