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Groupe Robert et le Club cycliste de Boucherville
s’associent pour promouvoir le partage de la route
Boucherville – le 11 mai 2016
À l’aube de la saison estivale, Groupe Robert et le Club cycliste de Boucherville font la promotion de la
sécurité à vélo et du partage de la route.
«Groupe Robert priorise la sécurité de ses employés et des usagers de la route en tout temps. Toutefois, à
cette période de l’année, nos campagnes de sensibilisation auprès de nos employés sont aussi axées sur
le partage de la route. Nous devons tous êtres très prudents et respecter le code routier. Nous sommes
fiers, en tant que chef de file de promouvoir les bonnes pratiques auprès de nos 3 300 employés qui
circulent sur les réseaux routiers, à vélo, en voiture ou en camion» a tenu à préciser Michel Robert,
président et chef de la direction de Groupe Robert.
Pour sa part, Luc Lévesque, président du Club cycliste de Boucherville se dit «très heureux de pouvoir
compter sur l’appui de Groupe Robert pour faire la promotion du partage de la route. Pour protéger nos
cyclistes d’abord mais aussi sensibiliser la population sur les bons comportements comme conducteur,
cycliste ou piéton. En tant que plus gros club cyclistes compétitif au Québec, représentant en moyenne
110 membres de tous les âges, notre association avec Groupe Robert pour faire la promotion des bons
comportements, de courtoisie et de partage de la route est la preuve de la volonté des grands utilisateurs
du réseau routier à initier une campagne de sensibilisation de bonnes habitudes de partage de la route afin
d’accroître la sécurité routière pour tous.»
À PROPOS DU CLUB CYCLISTE DE BOUCHERVILLE
Le Club cycliste de Boucherville regroupe des adeptes qui ont la passion du vélo et qui désirent relever le
défi des compétitions cyclistes. Le club favorise l’apprentissage du vélo de route et transmet toutes les
connaissances requises pour atteindre de hauts niveaux d’excellence. Le club accompagne les jeunes
cyclistes dans leur développement sportif et encourage l’esprit d’équipe durant l’entraînement ainsi qu’aux
compétitions. Nous assurons le respect et la transmission du message de la Société de l’assurance
automobile du Québec concernant le respect du code de la sécurité routière et savoir-vivre sur les routes.
Pour en savoir plus : www.clubcyclisteboucherville.com

À PROPOS DE GROUPE ROBERT
Chez Groupe Robert, nous sommes conscients que le transport, la distribution et la logistique sont au
cœur des stratégies d’affaires de nos clients. Bien que les divers marchés et industries soient en constante
évolution, nous savons nous adapter et offrir des solutions taillées sur mesure et conçues pour répondre
aux enjeux de notre clientèle. Depuis 1946, nous avons assisté à des transformations majeures, tant au
sein de l’industrie que de notre organisation. Nous avons développé de nouveaux services et avons acquis
des équipements à la fine pointe des technologies pour nous permettre d’assurer le succès de nos clients.
De plus, nos équipes d’employés professionnels du Québec et de l’Ontario ont développé des
compétences pointues et se dévouent à tout instant pour assurer un service de très grande qualité. Toutes
les 20 secondes, un camion Groupe Robert effectue une livraison ou une cueillette quelque part en
Amérique du Nord. Notre vision consiste à fournir des solutions novatrices en transport, distribution et
logistique, qui accroissent le succès de nos clients, et nous sommes fermement déterminés à faire en
sorte que nos services soient offerts et exploités de manière à ne laisser dans l’environnement qu’une
empreinte réduite. L’excellente réputation dont jouit Groupe Robert est attribuable à ses 3 300 employés
hautement qualifiés, à la fiabilité de ses équipements et à son vaste réseau de centres de distribution
stratégiquement positionnés.
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