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CHOISIR L’AUTOMNE POUR ENTRETENIR ET RÉPARER SON VÉLO!
<BÉCIK JAUNE : UN ATELIER-BOUTIQUE SANS BUT LUCRATIF À DÉCOUVRIR!>
Faire du vélo, c'est merveilleux! L'entretenir, c'est encore mieux! Régler les freins, réparer
une roue, serrer le pédalier... Pour conserver son vélo le plus longtemps possible en bon
état, il est important de l'entretenir et de le réparer. Quel est le meilleur moment? Maxim
Bellerose, mécanicien et contremaître à Bécik Jaune, suggère d’apporter votre vélo à
l’atelier pour sa mise au point juste avant de le ranger pour l’hiver. «Il n’y a pas beaucoup
de temps d’attente et cela permet, entre autres, de pouvoir huiler la chaîne et ainsi d’éviter
qu’elle rouille pendant l’hiver. En plus, une fois le printemps arrivé, vous êtes prêts à
utiliser votre vélo dès la première belle journée!»
Ayant pignon sur rue dans un local de l’école Barthélemy-Joliette depuis quelques années déjà,
l’atelier-boutique Bécik Jaune prend son rythme de croisière depuis un an environ. «Notre projet
de vélos en libre service est bien connu depuis longtemps, mais les services de réparation et
d’entretien de vélos l’étaient moins. Dans les derniers mois, les gens font davantage appel à
nous pour la réparation, l’entretien et l’achat de vélos. Nous pouvons également monter des
vélos sur mesure.» explique monsieur Bellerose.
À l’atelier-boutique, vous y obtiendrez des conseils, des services d’entretien et de réparation,
ainsi que la possibilité de vous procurer un vélo sur mesure adapté à vos besoins et à votre
budget dans des prix variant de 80$ à 1 000$ pour un vélo unique et haut de gamme. Un grand
choix de vélos et d’accessoires est ainsi offert aux petits et grands : cadenas, selles, casques,
porte-bagages, etc.
Bécik Jaune, c’est d’abord un lieu de formation pour les élèves de l’école Barthélemy-Joliette en
préparation au travail. Ces stages sont offerts cette année encore grâce à la contribution
financière de 8 600$ du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL), quant à lui, assure temporairement la gestion financière
en plus d’octroyer un montant de 15 000$ au projet. La majorité des revenus de l’entreprise
d’économie sociale provient directement des ventes et des services. Choisir Bécik Jaune, c’est
donc encourager la persévérance scolaire!
L’atelier-boutique Bécik Jaune est situé à l’école secondaire Barthélemy-Joliette, en face du 1077
rue Lépine à Joliette, et est ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 16h, le jeudi de 8h30 à 18h30
et le vendredi de 8h30 à 16h. Pour informations, n’hésitez pas à téléphoner au 450 421-4363 ou
à visiter le site http://becikjaune.ca.
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