
From Canada to Copenhagen:

Pedal for the Planet

Do you enjoy cycling and care about the environment? 

If so, get involved with Pedal for the Planet!

Starting on July 3, 2009, people across the country will join rides and 
walks leaving from both the Atlantic and Pacific coasts. Using bikes, trains 
and other modes of green transport, we will demonstrate our personal 
commitment to change, and relay our expectations for a new climate 
treaty to be negotiated in Copenhagen, Denmark in December. We will 
converge on Ottawa during the weekend of September 18-20, bringing the 
hopes and wishes of Canadians from coast to coast.

Get involved!

Volunteers are needed every step of the way. We need: 

• cyclists and walkers to join rides and walks
• tour leaders who have experience with long-distance cycling trips
• people to drive our hybrid electric support vehicles
• help finding organic farms and campgrounds where people can stay
• donations to ensure that this is a successful event across the country

For more information, visit http://www.kyotoplus.ca/pedal

About KYOTOplus

Pedal for the Planet is a KYOTOplus initiative. KYOTOplus is a national, 
non-partisan, petition-centered campaign for urgent federal government 
action on climate change. There are over fifty partner organizations, 
including: Climate Action Network Canada, Sierra Club Canada, Sierra 
Youth Coalition, Oxfam Canada, the Canadian Youth Climate Coalition, 
Greenpeace Canada, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives and 
the David Suzuki Foundation. To sign the online petition, visit 
http://www.kyotoplus.ca/.
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Du Canada à Copenhague :

Pédalez pour la planète

Aimez vous faire du vélo? Avez-vous l’environnement à cœur? 

Unissez vos passions en participant à Pédalez pour la planète!

Débutant le 3 juillet, des gens à travers le Canada se joindront à des 
randonnées et des marches quittant les côtes atlantique et pacifique. En 
employant des vélos, des trains et autres modes de transport verts, nous 
démontrerons notre engagement au changement, et relayerons nos 
attentes à Ottawa pour un traité climatique de Copenhague. Nous 
convergerons vers Ottawa durant la fin de semaine du 18 au 20 septembre, 
apportant espoir et bons vœux provenant de Canadiens d’un océan à 
l’autre.

Impliquez-vous!

Des bénévoles sont requis à chaque étape du chemin. Nous avons besoin : 

• de cyclistes et de marcheurs,
• de guides accompagnateurs qui ont de l’expérience avec des randonnées 
à vélo de longue distance,
• de conducteurs pour nos véhicules de soutien hybrides-électriques,
• de gens pour aider à trouver des fermes organiques et des terrains de 
camping où les gens peuvent s’héberger,
• de dons pour s’assurer que ce soit un événement qui a du succès à 
travers le pays.

Pour plus d’information, visitez http://www.kyotoplus.ca/pedal

Au sujet de KYOTOplus

Pédalez pour la planète est un projet de KYOTOplus. KYOTOplus est une 
campagne nationale se concentrant sur les pétitions pour faire pression sur 
le gouvernement fédéral d’agir aussitôt que possible contre les 
changements climatiques. Notre groupe comprend plus de cinquante 
organisations y compris : Réseau Action Climat Canada, Sierra Club 
Canada, Coalition Jeunesse Sierra, Oxfam Canada, la Coalition canadienne 
des jeunes pour le climat, Greenpeace Canada, KAIROS-Initiatives 
œcuméniques canadiennes pour la justice, et la Fondation David Suzuki. 
Pour signez la pétition en ligne, visitez http://www.kyotoplus.ca/.
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