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Campagne événementielle

Mise en contexte

La 4e tenue de Laval à vélo, une activité organisée en collaboration avec Vélo-Québec, a eu lieu le 16 septembre 2018 
sur la pointe est de Laval. C’est une randonnée conviviale sur un circuit linéaire fermé à la circulation automobile, 
sécuritaire et agrémenté de haltes avec services et rafraîchissements. Encore une fois cette année, plusieurs parcours 
(20 km, 40 km et 65 km) étaient offerts, pour le plus grand bonheur des cyclistes. De plus, un parcours express  
de 40 km était proposé aux cyclistes qui aiment relever des défis et qui veulent rouler plus vite.

Nouveauté en 2018

Afin d’augmenter la notoriété et la portée de l’événement, des démarches ont été entreprises à l’hiver 2018 pour 
trouver un porte-parole. Le choix s’est arrêté sur Bruny Surin, et ce, pour plusieurs raisons. Ex-athlète et médaillé 
olympique prônant de saines habitudes de vie et l’activité physique, c’est un Lavallois d’adoption depuis quelques 
années. De plus, il possède un grand réseau pouvant maximiser notre visibilité au niveau national et il est connu  
de nos publics cibles.
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Campagne événementielle
Porte-parole Bruny Surin 
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Bruny, lorsque tu penses à Laval à 
vélo, qu’est-ce qui te vient en tête 
spontanément?

C’est que cet événement permet de dé-
couvrir la ville de Laval autrement, comme 
on la voit rarement. Les paysages sont 
incroyables lorsqu’on se balade au bord 
de l’eau, et 80 % des parcours offerts se 
déroulent aux abords des berges. C’est 
l’occasion rêvée d’en voir plusieurs, d’est 
en ouest. 

Les parcours de 20 km et de 40 km vous 
amèneront dans l’est de Laval (Saint-
Vincent-de-Paul et Saint-François), alors 
que le nouveau méga-tour, qui couvre plus 
de 60 km, vous fera traverser les quartiers 
Auteuil, Chomedey, Duvernay, Fabreville, 
Laval-des-Rapides, Laval-Ouest, Laval-
sur-le-Lac, Pont-Viau, Saint-Vincent-de-
Paul, Sainte-Dorothée et Sainte-Rose, en 
plus de l’île Paton.

C’est aussi l’activité idéale à faire entre 
amis, entre collègues ou en famille, pour 
profiter de l’été qui s’achève. C’est une vé-
ritable fête du vélo! Et à l’arrivée, au Centre 
de la nature, il y a une belle ambiance fes-
tive, avec des kiosques, de la nourriture et 
des rafraîchissements. 

En quoi est-ce une bonne activité  
pour les familles?

Il n’y a aucune compétition entre les cy-
clistes! L’objectif est de rouler pour le 
plaisir. Laval à vélo s’adresse à tous, peu 
importe l’âge. De plus, les parcours sont 

Départ et arrivée : 
Centre de la nature  
901, avenue du Parc

Entre 7 h et 8 h : départ du méga-tour
9 h : départ simultané des tours  
de 20 km et de 40 km
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QUATRE PARCOURS SURPRENANTS

20 KM | Tour familial  
40 KM | Grand tour
40 KM | Grand tour express

NOUVEAU 
Méga-tour de + de 60 km

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
lavalavelo.laval.ca

FERMETURES DE RUES  
LE 16 SEPTEMBRE

Le dimanche 16 septembre, n’oubliez pas 
de prévoir vos déplacements : plusieurs 
rues seront fermées dans l’est de Laval afin 
de laisser passer les milliers de participants 
au tour cycliste Laval à vélo. Pour cet 
événement, la Ville de Laval :

•   Procèdera à la fermeture de près  
de 60 km de voies publiques;

•   Installera :
+ de 800 balises coniques; 
+ de 250 panneaux de signalisation; 
+  de 625 cônes afin de diviser  

les voies cyclables; 
+  de 250 barricades et barrières  

en bordure des parcours;

•   Déploiera plus de 250 bénévoles 
recrutés et formés par Vélo Québec;

•   Distribuera 125 douzaines d’épis de maïs  
(plus de 1500 épis!) sur le site d’arrivée  
des cyclistes.

Bruny Surin  
vous attend  
à Laval à vélo

sécuritaires. Les tours de 20 km et de 
40 km se déroulent sur un circuit fermé 
à la circulation automobile alors que le 
méga-tour emprunte majoritairement les 
pistes cyclables de la municipalité. Il n’y 
a donc aucun souci, pour les tout-petits 
comme pour les grands. On peut égale-
ment prendre un petit répit aux différentes 
haltes sur les parcours, qui offrent nourri-
ture et rafraîchissements. 

Des bénévoles sont aussi présents sur 
les parcours pour prodiguer les premiers 
soins, si nécessaire, et pour réparer les vé-
los en cas de pépin. Des terminus d’aban-
don sont également accessibles, pour 
ceux qui doivent mettre fin à leur périple 
plus tôt que prévu. 

Bref, tout est mis en place pour vous faire 
vivre une expérience mémorable. 

Pourquoi as-tu accepté d’être porte- 
parole de Laval à vélo?

C’est un très bel événement où l’activité 
physique et les saines habitudes de vie 
sont à l’avant-plan. Comme bouger fait 
partie de mon quotidien, c’était tout natu-
rel pour moi de m’y associer. D’ailleurs, je 
fais du vélo depuis maintenant quatre ans : 
c’est mon médecin qui m’a recommandé 
ce sport, car ça ne met pas de pression 
sur l’articulation des genoux. J’adore ça! 

En plus, les organisateurs sont des gens 
aussi passionnés que moi. Ça m’a vrai-
ment donné le goût de m’impliquer. 

Est-ce qu’on te verra sur l’un  
des parcours?

Je ne ferai pas un parcours complet puis-
que je veux saluer le plus grand nombre de 
personnes possible à l’arrivée, à la plaine 
de jeux du Centre de la nature : je serai dis-
ponible pour prendre des photos et signer 
des autographes. Par contre, je monterai 
sur mon vélo au moment des départs et 
pour parcourir quelques kilomètres avec 
les cyclistes. J’ai vraiment hâte!

Le 16 septembre 2018,  
enfourchez votre monture  
et participez à la 4e édition 
de Laval à vélo !  
Le champion olympique 
Bruny Surin, Lavallois 
d’adoption depuis quatre 
ans et porte-parole de  
l’événement, vous dit  
pourquoi il vous encourage 
à prendre part au tour  
cycliste. 

DES KILOMÈTRES DE SOURIRES !

Bruny 
Surin

Collecte
de sang

VIVRE À LAVAL

Bruny Surin
Porte-parole

Venez pédaler 
avec nous
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20 KM | Tour familial  
40 KM | Grand tour
NOUVEAU 

65 KM | Méga-tour

INSCRIPTIONS 
lavalavelo.laval.ca

Campagne événementielle
Publicités imprimées
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Outils numériques
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Outils numériques
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Campagne événementielle
Outils numériques

youtube.com/watch?v=35Jo6a-BFZA youtube.com/watch?v=8uDJwv7-spY

youtube.com/watch?v=Co8C2GiKUKs

youtube.com/watch?v=GZjnKJKeP6M

youtube.com/watch?v=WGXszrkCXPs

youtube.com/watch?v=nvvuGUVTgcQ
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http://www.youtube.com/watch?v=35Jo6a-BFZA
http://www.youtube.com/watch?v=8uDJwv7-spY
http://www.youtube.com/watch?v=Co8C2GiKUKs
http://www.youtube.com/watch?v=GZjnKJKeP6M
http://www.youtube.com/watch?v=WGXszrkCXPs
http://www.youtube.com/watch?v=nvvuGUVTgcQ
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Affichage et signalisation
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Campagne événementielle
Vélo-kiosque
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Campagne événementielle
Autre activation – tournée des employés avec Bruny Surin
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