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Simplicité, collaboration, efficacité, ouverture, créativité, possibles seront nos maîtres  
mots pour l’année 2016, qui a démarré sous de bons auspices : l’arrivée de Charlotte Cor-
dier et de François Delwaide au sein de l’équipe, l’octroi de plusieurs subventions, le renou-
vellement de soutiens financiers déterminants et l’atteinte de notre objectif de 10 000$ de 
dons pour le Fonds Partenaires Sud, grâce à votre générosité. Un grand merci à tous!

C’est avec confiance et optimisme que nous avons entamé 2016, la tête remplie de  
nouvelles idées et bien déterminés à regarder vers l’avenir, pour relever les défis qui nous 
attendent. Nous nous engageons donc à :

- penser grand : augmentation du nombre de nos points de chute à travers le Québec, pour 
vous rendre la vie toujours plus facile et étendre notre visibilité auprès de la population 
québécoise.
- penser autrement : multiplication des collaborations avec les organismes locaux et 
développement des partenariats avec les entreprises pour réaffirmer le lien étroit entre la 
mission de Cyclo Nord-Sud et la communauté.
- privilégier le dialogue : visites de terrain dans le Sud dans le courant de l’année;   
lancement d’une grande campagne de senbilisation axée sur tous ceux qui, comme vous, 
contribuent à changer le monde, au Nord comme au Sud; refonte du site web pour plus 
d’interactivité avec nos donateurs, nos membres, nos partenaires et tous ceux qui s’inté-
ressent à notre cause. 

Au plaisir de poursuivre cette aventure avec vous !

- L’équipe de Cyclo Nord-Sud

Mission
Cyclo Nord-Sud récupère les vélos  
(pièces, outils et accessoires) inutilisés  
au Nord et les expédie aux communautés 
défavorisées du Sud afin qu’ils servent 
d’outils de développement.

Organisme de bienfaisance
Cyclo Nord-Sud est une initiative de  
la Société d’éducation pour le cyclisme 
à Montréal, détentrice du statut officiel 
d’organisme de   bienfaisance (numéro 
13096 4786 RR0001).  
cra-arc.gc.ca/bienfaisance
 

Conseil d’administration
John Fleming, Pierre Gratton, Jean 
Lecompte, Nicole Lépine, Ed Hudson,  
Alexandre Rousseau, Marie-Lys Turcotte, 
Frédéric Tremblay, Karen Messing, 
Claudine Vézina.

Coordonnées
8717, 8e Avenue, Montréal, H1Z 2X4 
Téléphone : 514 843-0077 
Sans frais : 1 888 843-0077 
Télécopieur : 514 270-9190 
Courriel : info@cyclonordsud.org  
Site Internet :  www.cyclonordsud.org 
Facebook : /cyclonordsud

Équipe de travail
Charlotte Cordier, Amélie Cantin,  
François Delwaide, Aurore Lehmann

Claire Morissette
Fondatrice

David Suzuki 
Président d’honneur

« En accordant une importance particulière à ce qui est 
caractérisé comme ‘l’échelle humaine’, mes convictions 
se tournent vers une mobilité conviviale, dans une 
optique de durabilité locale et globale. Mon arrivée chez 
CNS me permettra de  
matérialiser un lien entre coopération internationale et 
implication locale, par le développement d’une solida-
rité Nord complémentaire à nos activités au Sud. C’est 
avec enthousiasme que je me joins à cette belle aven-
ture! Merci pour cette belle opportunité. Solidairement,  

- François Delwaide, Coordonnateur Projets Nord »

Un grand merci à Gerardo et Christine, qui ont fait avancer Cyclo Nord-Sud pendant 
huit et trois ans d’engagement sans faille, à travers de nombreux beaux projets.  Ils 
nous quittent pour voguer vers de nouvelles aventures qu’on leur souhaite merveil-
leuses !

éditorial



Lorsque l’idée a germé en 2013 
de développer un service de 
Points de chute permanents 
pour les donations de vélo, 
notre objectif était d’abord de 
simplifier la vie de nos dona-
teurs en leur offrant un ser-
vice de proximité qui viendrait 
complémentariser les collectes 

saisonnières. 
Trois  ans plus tard, le suc-
cès est au rendez-vous : en 
2015, plus de 400 vélos ont 
été récupérés par ce biais et 
nous comptons aujourd’hui 
16 boutiques partenaires et 
deux points de chute tenus 
par des particuliers. Ces points 
de chute sont situés dans la 
Grande région de Montréal, en 
Montérégie, dans Lanaudière 
et à Sherbrooke et Québec. 

Tous gagnants
Les points de chute offrent 
une flexibilité d’horaire pour 
nos donateurs, qui peuvent 
ainsi déposer leurs vélos à tout 

moment de l’année sans pour 
autant avoir à faire de long 
déplacement. Mais la colla-
boration est aussi bénéfique 
aux boutiques vélos qui ont 
l’occasion d’offrir un service 
supplémentaire à leur clien-
tèle tout en s’affichant à titre 
de commerce écoresponsable. 

De l’avant en 2016 !
Ces boutiques de cœur s’im-
pliquent généreusement et 
sont d’excellentes ambassa-
drices pour la mission de Cyclo 
Nord-Sud. Et elles ne sont pas 
les seules : David Guérin, à Val-
Morin, a gentiment décidé de 
transformer une partie de son 

garage en point de chute. Toute 
personne motivée, qui possède 
un garage, une grange ou un 
entrepôt peut donc à son tour 
agrandir le réseau!
D’un point de vue logistique et 
financier, les points de chute 
représentent enfin un plus 
pour Cyclo Nord-Sud,  puisque 
notre camion revient systé-
matiquement à l’entrepôt bien 
rempli. En 2016 l’équipe ira donc 
de l’avant avec le dévelopement 
de nouveaux partenariats avec 
le soutient de Recy-Québec, ce 
qui nous permettra de rayon-
ner partout au Québec !

José Mujica, un jeune cycliste porteur 
d’espoir pour l’équipe nationale cubaine, 
s‘entraîne quotidiennement sans pos-
séder de vélos. Pour s’entraîner, José em-
prunte un vélo à son voisin, un ami, ou par-
tage un vélo avec un collègue de l’équipe. 
Pourtant, le mois dernier, José a fièrement 
remporté la première place lors d’une 
compétition nationale qui comptait au 
total 80 participants. La compétition com-
prenait un parcours de 480 km en  quatre 
étapes. Imaginez sa surprise quand on lui 
a remis un magnifique Specialized ! 
Ce vélo performant a été donné par un de 

nos généreux donateurs dans l’une de nos 
boutiques partenaires Sports Olympe, 
un point de chute officiel de la région de 
Québec. Il lui permettra de se préparer 
pour sa prochaine compétition interna-
tionale, qui se tiendra en Argentine. 
Un bel exemple de solidarité internatio-
nale qui montre combien la deuxième vie 
de votre vélo peut non seulement contri-
buer à améliorer les efforts quotidiens 
pour aller au travail, à l’école ou au marché 
vendre les produits de la ferme, mais aussi 
permettre à un jeune cycliste de réaliser 
ses rêves ! 

En 2015, nos 18 points de 
chute ont remporté un franc 
succès. Enthousiasme par-
tagé par les propriétaires 
des boutiques partenaires. 
Notre objectif pour 2016 : 
l’ouverture de dix  de ces 
services de proximité !

à la une          focus sur les Points de chute

www.cyclonordsud.org/fr/pointsde-
chute



Si, durant plusieurs années, la 
population cubaine a utilisé le 
vélo comme un mode de trans-
port alternatif,  dans les années 
1990,  en pleine crise énergé-
tique, le vélo est devenu l’un 
des principaux moyens pour 
l’état de s’assurer de la mobi-
lité du plus grand nombre de  
ses citoyens. Si bien qu’au-
jourd’hui, la plupart des Cubains 
savent pédaler et la demande 
pour ce type de transport ne 
cesse d’ augmenter.

À Cuba, on compte environ  
trois millions de foyers (733 000 

selon le recensement national 
de la population et du loge-
ment de 2012). Dans ce nombre 
de foyers, près de 1,35 million de 
vélos ont été enregistrés, ce qui 
représente en moyenne 0,36 
vélos par ménage. 

Manque de vélos dans les  
campagnes
Une bonne nouvelle qui trouve 
néanmoins ses limites puisqu’on 
assiste dans le même temps  à 
une augmentation des prix des 
services associés à ce moyen de 
transport, liée à trois facteurs :  
l’institutionnalisation de l’auto 
-emploi en 2011, qui a légalisé le 
métier de mécanicien vélo; la 
pénurie de pièces de rechange 
et d’outils de travai et enfin 
l’accès limité aux ressources 
d’entretien et de réparation. 

Dans les localités éloignées, la 
situation est encore plus com-
plexe :  les vélos appropriés 
pour les chemins de terre sont 
peu disponibles et l’entretien 
difficile. Les segments de la 
population les plus vulnérables 

sont les plus touchés et voient 
leur accès à une meilleure qua-
lité de vie réduit.
Face à cette situation, l’État 
cubain a fait des efforts pour 
ravitailler le marché en pièces 
de vélo, mais la demande est en 
hausse et l’offre reste insuffi-
sante. D’autre part il existe très 
peu d’institutions fournissant 
des services de réparation à des 
prix abordables ou subvention-
nés par l’État.  

Avec le soutient des citoyens
C’est dans ce contexte que s’ins-
crit la mission de Cyclo Nord-
Sud, qui travaille de concert 
avec l’Université Central Marta 
Abreu de las Villas depuis 2006. 

De 2006 à 2010, 2086 des vélos 
collectés à travers le Québec 
ont été expédiés vers Cuba et 
distribués aux agriculteurs et 
employés travaillant dans les 
champs ainsi qu’aux projets 
Eco Materiales et Bambou-Bio-
masse (matériaux locaux et 
écologiques pour construire des  
logements sociaux écolo-
giques). Ces vélos ont changé 
la vie de 2 000 employés et per-
mis la reforestation de quelque   
5 990 hectares de bambou sur 
des terres inutilisées, la créa-
tion de 1 590 emplois et de 244 

PME, ainsi que la saisie de 436 
800 tonnes de CO2.
La deuxième étape de notre par-
tenariat vise à créer au moins 
un atelier dans une dizaine de 
municipalités à travers le pays. 
Ces ateliers - qui verront le jour 
d’ici fin 2017 - offriront des prix 
très abordables aux citoyens et 
seront conçus en consultation 
avec les autorités locales et les 
citoyens.

Véritable mode de vie pour 
les Cubains, le vélo peine à 
atteindre son plein poten-
tiel à cause d’un manque 
d’approvisionnement et 
de formations. Avec le sou-
tient de Cyclo Nord-sud,  10 
ateliers vélos seront instal-
lés à travers le pays d’ici 
la fin de l’année 2017.

Habitat II :  
une vision globale

Le projet vélo à Cuba, en par-
tenariat avec l’Université 
Central Marta Abreu de las 
Villas, s’inscrit dans un projet 
à l’échelle nationale et inter-
nationale: Habitat II. L’objectif 
: faciliter le renforcement des 
capacités dans les localités 
pour la gestion intégrée de 
l’habitat local. Ce projet est 
soutenu par l’Agence suisse 
pour le développement et la 
coopération, avec la participa-
tion de diverses institutions 
et coordonné par  l’Univer-
sité, qui relève du Ministère 
de l’enseignement supérieur 
de Cuba. Le plus grand pro-
jet du ministère en termes 
de financement et d’impact 
socio-économique.

au sud                    cuba : répondre a la demande

Dix municipalités, 10 ateliers vélo  
Nous développerons des ateliers à Villa Clara, Quemado de 
Güines, Sagua la Grande; Remedios, Placetas, Manicaragua, 
Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, Cumanayagua, Sancti Spíri-
tus, Jatibonico, Cabaiguán et Fomento.   



En quoi les vélos sont-ils 
importants pour les Togolais ?
Le vélo est un moyen de dépla-
cement très économique, écolo-
gique et socio-éducatif ; il amé-
liore et renforce sensiblement les 
conditions de vie des populations 
ou des communautés les plus 
défavorisées du Togo.

Quels sont les principaux  
bénéfices du projet Mecano 
pour la communauté ?
Le projet vélo a différents im-
pacts positifs sur la vie des gens. 
Il permet d’augmenter les reve-
nus de la famille, car les champs 
et les marchés sont distants des 
lieux d’habitation. Posséder un 
vélo représente un gain consi-
dérable de temps, surtout chez 

les femmes et filles qui sont en 
charge de l’approvisionnement 
des ménages en eau potable. Il 
permet en outre, par exemple, 
de réduire les absences et les 
retards à l’école. Enfin c’est un 
moyen sûr de rallier au plus 
vite les centres de santé lorsque 
se présentent des cas d’urgence 
tels que les accouchements, les 
morsures de serpent et autres.

Qui sont les personnes qui  
bénéficient du Projet Mecano ?
Ce projet concerne essentielle-
ment les femmes, filles et gar-
çons issus des familles les plus 
défavorisées. C’est cohérent 
avec la mission d’Echo de la 
jeunesse-Togo, qui lutte pour le 
bien-être et l’équité auprès de 
la jeunesse, et dont l’objectif est 
de promouvoir l’égalité homme 
et femme à travers des projets 
de sensibilisation.

Les femmes sont donc au cœur 
du projet en tant que bénéfi-
ciaires directes, mais pas seu-
lement.
Fournir des vélos aux femmes 
du Togo favorise leur émancipa-
tion. Elles ont principalement 

besoin de se déplacer entre les 
maisons et les champs, d’aller 
au marché, de se rendre au 
point d’eau potable et d’accé-
der aux services de santé pour 
elles et leurs familles. Les vélos 
leur permettent de franchir de 
grandes de façon plus rapide, 
plus sécuritaire et à moindre 
effort. Par rebond, ils vont amé-
liorer le contexte socio-écono-
mique et culturel de la région, 
en facilitant les échanges de 
marchandises, l’accès à l’école, 
aux centres de santé, services 
administratives, aux activités 
culturelles, etc. 
Mais nous irons encore plus 
loin. Puisque le projet vélo vise 
à améliorer les conditions de 
vie des femmes, nous allons 
créer un comité directeur 
mixte, constitué de femmes et 
d’hommes, dont la responsabi-
lité sera confiée à une femme. 

Le projet inclut aussi un volet 
de formation technique. En 
quoi est-ce important ?
La formation technique 
concerne tous les jeunes scola-
risés, déscolarisés et non scola-
risés. Elle doit offrir à ces jeunes 

une qualification profession-
nelle et permettre à chacun 
d’eux de s’insérer à la vie active. 
C’est une composante essen-
tielle des stratégies de réduc-
tion et de prévention du travail 
des enfants.

La formation en mécanique 
vélo existe depuis deux ans. 
Quel bilan peut-on en tirer ?
Nos jeunes diplômés savent 
maintenant réparer et entre-
tenir un vélo ; ils ont acquis 
gratuitement des vélos qui faci-
litent leur transport quotidien. 
On observe un bon rendement 
dans leurs activités génératrices 
de revenus et leurs initiatives 
socio-éducatives ainsi qu’une ou-
verture sur la création des micros 
entreprises.

Quelles sont les prochaines 
étapes ?
Echo de la Jeunesse entend 
étendre le projet à tout le pays. 
L’objectif : implanter dans les 
six régions administratives une 
structure identique à celle de 
Sanguéra, qui servira de modèle 
et de soutien d’autonomisation 
pour les autres.  

Pour Emmanuel Kptai,  
président de l’ONG Echo 
de la Jeunesse, partenaire 
de Cyclo Nord-Sud sur le 
projet Mecano, le progrès 
social passe par la forma-
tion des jeunes, l’autono-
misation des femmes… et 
le vélo. 

Le projet Mecano

Développé en collaboration 
avec Cyclo Nord-Sud, Le Projet 
Mecano vise l’implantation 
à Sanguéra d’un centre doté 
d’un magasin de stockage et 
de vente de vélo usagés et de 
pièces détachées et la mise sur 
pied d’un atelier de formation 
continue en mécanique vélo. 
Echo de la Jeunesse veillera à 
la création de petites struc-
tures de réparation et d’entre-
tien qui seront animées par 
les jeunes formés, afin de ren-
forcer le lien vente-réparation. 
Depuis sa création, le projet 
Mecano a permis de former 
trois cohortes et de diplômer 
40 apprentis. Quelque 1660 
vélos ont déjà été distribués 
à Lomé, Sanguéra, Foguégué, 
Nyitakpo, Ando, Kouma Tokpli, 
Kouma Adamé et Kohé.

au sud                  Togo : le développement par le vélo



Mais que ferait-on sans eux? 
Pas grand chose en tout 
cas du côté de Québec, où 
notre comité de bénévoles 
officie avec brio depuis 2014.  
Rencontre avec Pierre Gratton, 
membre fondateur du comité 
et membre du conseil d’admi-
nistration de Cyclo Nord-Sud. 

D’où est venue cette idée de 
créer un comité Québec ?
J’ai fait mes premières armes 
à titre de bénévole pour Cyclo 
Nord-Sud en 2014. J’ai vite re-
marqué que les gens connais-
saient peu l’organisation dans 

la région de Québec. Et avec 
mon engagement au sein du 
CA, j’ai vu l’intérêt que Cyclo au-
rait à ce que des activités soient 
initiées sur place.

Des actions basées sur quel 
modèle ?
On s’est inspiré d’Equiterre et 
des ses groupes d’action, com-
posés de bénévoles actifs qui 
se réunissaient régulièrement 
pour discuter de différents en-
jeux. Le projet pilote a tout de 
suite été validé par le C.A.  

Comment s’est composé le  
comité?
Nous avons fait appel à 
quelques connaissances et 
nous nous sommes appuyé sur 
les listes de bénévoles ou dona-
teurs de la région. Nous avons 
envoyé  une quarantaine d’invi-
tations et 12 personnes se sont 
montrées à la première réunion 
d’information. 

Aujourd’hui, nous sommes une 
dizaine à nous réunir six à sept 
fois par année.

Qui sont les bénévoles  
impliqués ?
Pour moitié, des nouveaux 
venus et pour l’autre, des per-
sonnes qui étaient déjà actives 
pendant les collectes. La pre-
mière motivation de tout ce 
petit monde est liée à la coo-
pération internationale, l’aide 
humanitaire, le transport actif 
et bien entendu le vélo. 

Quelles sont vos principales 
activités ?
Nous avons beaucoup travaillé 
à la promotion des actions de 
Cyclo Nord Sud dans la région 
de Québec, lors des salons du 
vélo de Québec et du Sague-
nay et lors d’évènements sco-
laires, de la Journée de la terre, 
ou encore lors du «Bicycle Film 
Festival». Nous avons aussi fait 

un travail de structuration pour 
ce qui est de la récupération des 
vélos. Les collectes existaient 
déjà mais depuis que le comité 
opère, il y a une meilleure coor-
dination et plus de facilité à 
avoir des bénévoles sur place. 
Du même coup on allège le tra-
vail de l’équipe de Montréal ! 
Enfin nous avons pris quelques 
initiatives, qui ont permis de 
développer les Points de chute 
et d’entériner une entente avec 
les Éco Centres pour récupérer 
les vélos. 

Des idées pour l’avenir ?
Nous aimerions trouver des 
organisations reconnues loca-
lement qui prendraient en 
charge les collectes ou avec les-
quels nous collaborerons sur 
la base de partenariats.  À bon 
entendeurs ! 

Envie de vous impliquer? 
piergrat@hotmail.com

Grace à eux, les acti-
vités de Cyclo Nord-
Sud rayonnent dans la  
région de la Capitale Natio-
nale. Coup de chapeau à 
notre comité de bénévoles 
de Québec.

au nord                                engagement: Québec à l’honneur



Cette année une quarantaine de jeunes de deux écoles secon-
daires sont partis au Nicaragua grâce au programme scolaire 
d’HorizonCosmopolite. 
Leur voyage interculturel a démarré en enfourchant des vélos 
que Cyclo Nord Sud avait envoyés chez son partenaire à Esteli, 
L’Asociación Nicaragüense de No Videntes (ANNV). Par la même 
occasion, ils sont allés rencontrer cette association pour mieux 
comprendre la réalité des non-voyants au Nicaragua et le sou-
tien qu’apporte le projet vélo à cet organisme. 
Le but du voyage est entre autres, d’acquérir une expérience 
de vie auprès de communautés dont la culture, les valeurs et 
les coutumes sont différentes et de s’engager volontairement 
dans un projet de solidarité internationale.
Infos: www.horizoncosmopolite.com/

Une première cette année, grâce à une collaboration de Cyclo 
Nord-Sud avec la Fondation Didier Drogba : nous sommes  très 
fiers d’avoir contribué au mieux-être de dizaines d’enfants avec 
l’envoi vers la Côte D’Ivoire de quelque 150 des vélos collectés 
grâce à la générosité de de nos donateurs.
Ces vélos seront réceptionnés par les responsables de la Fonda-
tion Didier Drogba à Abidjan.

Fondation Didier Drogba: www.fondationdidierdrogba.org

 Nos 150 vélos pour les enfants de Cote D’Ivoire ! 

26 avril - Assemblée Générale Annuelle

Venez assister à l’AGA de Cyclo Nord-Sud et profitez-en pour  
prendre connaissance du Rapport annuel, des états finan-
ciers et et différentes activités et projets à venir. 

Nous y élirons les membres du conseil d’administration pour 
l’année à venir. Notez que seules les personnes membres de-
puis au moins trente jours ont droit de vote.

Mardi 26 avril, de 18h à 21h (accueil 17h30) 
Centre Loisirs communautaire Saint-Michel - local 106
7501, rue François-Perreault, Montréal

15 mai - Gear Swap

Joignez-vous à nous pour le Tour de l’île! Les deux tours  
(25 et 50 km) partent du même endroit, nous composerons 
donc une ou deux équipe, selon le degré de votre motiva-
tion: à chacun son rythme!
 
5 juin, à 9h,  
Coin Duluth et Parc. 

Merci de nous confirmer votre présence :
par email: communication@cyclonordsud.org 
Évènement Facebook : www.urlz.fr/3g27

5 juin - Ensemble pour le Tour de l’île!

Nouveau partenariat avec Horizon cosmopolite

C’est le retour du Gear Swap de printemps! 

L’occasion de trouver le vélo de ses rêves à petit prix et 
d’échanger/ vendre des pièces de vélo.

Dimanche 15 mai, de 10h à 15h 
Centre Saint-Denis
5115,rue Rivard, Montréal

 Calendrier

au nord                                              les nouvelles/activités



Partenaires gouvernementaux
Canada
Service Canada
Emplois d’été
Québec
Emploi-Québec
Programme de subventions salariales
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Programme de soutien à la mission
des organismes nationaux (PSM-N)
Municipalités
Ville de Montréal
Aide financière aux OBNL locataires

Partenaires non gouvernementaux
Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Centraide
Corporation de développement économique 
communautaire (CDÉC) Centre-Nord

Environnement Nature Boucherville
Filles de Jésus
Fondation François-Bourgeois
Fondation internationale Roncalli
Fondation Louise-Grenier
Recyc-Québec
Sœurs de Notre-Dame de Saint-Rosaire
Sœurs de Sainte-Anne du Québec
Sœurs de Saint-Joseph de Saint- 
Hyacinthe
Sœurs auxiliatrices
Syndicat de l’enseignement du Haut- 
Richelieu
Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’Université du Québec à Rimouski
Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’Université Laval
Syndicat des conseillères et conseillers de 
la CSQ
Syndicat des professeures et professeurs 
du Collège Édouard-Montpetit

Syndicat des professionnelles et  
professionnels du gouvernement du 
Québec
Syndicat du personnel technique et  
professionnel de la SAQ
Zeller Family Foundation

Commanditaires
Bionet+
Cascade
Chevaliers de Colomb de Boucherville
Cogeco, Cogeco Diffusion, TV Cogeco
Communauto
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Dumoulin Bicyclettes
Imprimerie Dalou
Les Pneus Cloutier Inc
Première Moisson
Soudure Mécanique Archambault
Trou du diable

Coordonnées

Faire un don/devenir membre

Devenir bénévole

Donner un vélo

Organisez une collecte de vélo 
C’est une activité simple, enrichissante et facile à réaliser.   
cyclonordsud.org/organiser-collecte 

Au bureau 
Saisie de données, préparation de reçus, envois postaux  

À l’Entrepôt 
Tri de pièces, mécanique vélo, chargement de conteneurs  
cyclonordsud.org/devenir-benevole

Adresse postale, Bureau et entrepôt
8717, 8e Avenue, Montréal, Québec, H1Z 2X4

Tél. : 514 843-0077,  1 888 843-0077 (sans frais) 
Téléc. : 514 270-9190
Courriel : info@cyclonordsud.org  
Site Internet : www.cyclonordsud.org 
Facebook : /cyclonordsudlonordsud

Portes ouvertes à notre entrepôt
Du lundi au vendredi, de 10h30 à 17h
8717, 8e Avenue, Montréal, Québec, H1Z 2X4

Collectes de vélos et points de chute
Pour connaître la date et l’endroit de la prochaine collecte  
dans votre région ou nos points du chute :  
www.cyclonordsud.org/donner-velo

Votre soutient peut faire toute la différence! 

www.cyclonordsud.org/fr/don

Nos partenaires financiers

Envie de vous impliquer?


