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La vie de votre vélo ne fait que commencer…

10 ans de cyclo solidarité

Une idée qui fait du chemin

30 000 vélos !

C’est à ce moment que le destin de ces 
deux femmes se lie. Nous sommes en dé-
cembre 1998, et Claire Morissette vient 
d’entreprendre ce qui sera son dernier 
grand projet.

En septembre 1999, la première collecte 
de Cyclo Nord-Sud a lieu a Montréal et 
permet de récolter 16 vélos. Un partenariat 
avec un groupe de Cuba est sur le point de 
s’établir et quelques groupes de bénévo-
les se forment en région pour organiser 
la deuxième, la troisième et la quatrième 
collecte.

Claire a regroupé autour d’elle quelques 
amis qui l’appuient dans la première année 
de l’aventure, mais très vite, le pouvoir 
d’attraction de son idée donne des résul-
tats impressionnants et elle engage celui 
qui deviendra son meilleur allié : Jean-
François Giroux.

Claire et Jean-François, entourés de bé-
névoles toujours fidèles, chargeront le 
premier conteneur de quelque 460 vélos 
destinés à la Federacion de Mujeres de 
Cuba le 7 octobre 2000, soit un an après la 
première collecte.

Dix ans plus tard, on s’enorgueillit de 400 
collectes dans 110 villes, organisées par 
des milliers de bénévoles. La générosité 
de donateurs québécois a permis l’envoi 
de 30 000 vélos dans 15 pays d’Afrique ou 
d’Amérique latine. L’équipe de Montréal a 
grandi tranquillement et est maintenant 
composée de cinq personnes.

Claire, elle, nous a quittés en 2007. Elle 
ne parcourt plus les rues de Montréal sur 
son vélo, son cheval de bataille. Toutefois, 
cette femme qui marchait vers le puits il y 
a dix ans, dont les enfants sont maintenant 
à l’école, roule désormais sur un beau CCM 
bleu, immatriculé à Sept-Îles en 1977. Grâce 
à ce moyen de transport efficace, après 
avoir ramené l’eau et le bois à la maison, 
elle apporte au marché quelques légumes 
du jardin qui lui permettront d’obtenir 
un petit revenu. Ce soir, elle rentrera plus 
tard, car elle assiste à une formation sur le 
démarrage de micro-entreprises de beurre 
de karité, donnée dans le village voisin.

En roulant dans la nuit noire au retour, 
sans qu’elle le sache, sa route sera éclairée 
par la bonne étoile d’une visionnaire...
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L’histoire débute avec deux images. La 
première est celle d’ une femme qui mar-
che, seule dans un paysage de terre rouge 
aride. Sur son dos, un enfant; sur sa tête, 
une carafe d’eau; dans ses mains, du petit 
bois. Ses vêtements sont colorés, son port 
est altier, elle n’est pas chaussée...

La deuxième est aussi celle d’une femme 
qui marche seule, mais cette fois sur un 
trottoir enneigé. Les arbres qui s’ali-
gnent devant elle n’ont plus de feuilles, 
les rangées d’escaliers qui mènent aux 
portes des maisons attendent d’être dé-
gagés. Cadenassé à une clôture, un vélo 
abandonné...

Il est parti!  Le 30 000e vélo réutilisé par 
Cyclo Nord-Sud en 10 ans est parti rouler sa 
deuxième vie.  Après des années à prendre 
la poussière, suspendu dans un garage de 
Drumondville, le magnifique vélo rouge 
ira reprendre du service sur l’île de Cuba. 
Généreusement offert lors d’une collecte il 
y a quelques semaines, le magnifique vélo 
rouge a été mis en conteneur le 18 octobre 
dernier.

Gageons que la famille d’agriculteurs de 
bambou de la région de Santa Clara qui 
le recevra en prendra bien soin et lui per-
mettra de rouler encore de nombreuses 
années!
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La vie de votre vélo ne fait que commencer…

Cyclo Nord-Sud recueille des vélos 
(pièces, outils et accessoires) inutilisés au 
Québec, pour les expédier aux commu-
nautés démunies des pays du Sud, où ils 
servent de moyen de transport et de ga-
gne-pain, pour lutter contre la pauvreté.

Cyclo Nord-Sud est une initiative de la 
Société d’éducation pour le cyclisme, 
détentrice du statut officiel d’organisme 
de bienfaisance (#13096 4786 RR0001). 
www.cra-arc.gc.ca/bienfaisance
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Autant que je me souvienne, ma sœur Claire a toujours exercé magnétisme et séduc-
tion sur des personnes qu’elle côtoyait. 

Alors que j’étais un tout petit enfant, elle semblait maîtriser mon vocabulaire et partager 
mes idéaux. En fait, elle semblait plus proche de l’univers des enfants que celui des adul-
tes qu’elle semblait considérer déjà inintéressant. Même jeune, Claire, bien que bonne 
élève, vivait dans un univers qui devait laisser ses parents perplexes.

J’étais plus vieux et elle était devenue une grande sœur qui n’avait certainement pas peur 
de remettre en question l’ordre établi et les valeurs dominantes. Ô, comme mes parents, 
qui n’en avaient peut-être pas le goût, ont dû souvent se faire questionner sur leurs fon-
dements moraux et éthiques. 

Encore plus vieux, c’est la même surprise. Cette sœur qui était maintenant une jeune 
adulte avait déjà quelques mauvais coups à son actif. Elle fascinait par sa détermination 
à affronter les valeurs considérées immuables par la plupart. Quelle drôle d’idée que de 
remettre en question la suprématie de l’automobile, de militer pour des pistes cyclables 
ou l’accès au métro et aux ponts en vélo.

Aujourd’hui, il est indéniable que cette sœur, par ses actions et son exemple, aura fait de 
ses frères et sœurs, de sa famille, des personnes meilleures. Nous avons entendu parler 
du réchauffement planétaire bien avant la création du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) et avons été initiés aux aliments biologiques 
avant l’engouement actuel. Nous avons eu l’immense privilège d’être de la famille de 
cette sœur visionnaire et porteuse de changements dont l’action sociale lui aura entre 
autres valu une piste cyclable portant son nom. Si nous n’avions aucun doute de côtoyer 
quelqu’un de spécial, nous ne nous doutions pas que la reconnaissance publique allait 
être telle. 

Claire avait une indéfectible volonté de justice sociale et de préservation environnemen-
tale. Bien qu’il faille aussi souligner la promotion de l’alimentation saine et biologique et 
la fondation de Communauto, selon moi, sa participation à l’intégration à part entière du 
vélo dans l’espace urbain et la fondation de Cyclo Nord-Sud auront été ses réalisations les 
plus visionnaires et porteuses d’avenir. 

En Cyclo Nord-Sud, Claire a fondé un joyau qui promeut la réutilisation, la justice sociale 
internationale, la solidarité locale et internationale, la santé, la réduction des gaz à effet 
de serre. Si l’on y pense bien, rares sont les organismes qui sont tout aussi bénéfiques 
pour l’hémisphère nord que sud. Une belle trouvaille. Ce magnifique organisme a déjà  
10 ans ; il a été un projet qui lui aura été précieux pendant une bonne partie de sa vie. 
Cyclo Nord-Sud est donc la réalisation d’un long rêve. Le carrefour de plusieurs des va-
leurs qui lui étaient chères.

Aujourd’hui, Cyclo Nord-Sud est un organisme mature et parfaitement fonctionnel.  
L’une des plus grandes satisfactions de notre famille est de constater que Cyclo Nord-Sud 
se développe splendidement malgré l’absence de Claire. Au début, peut-être sommes-
nous restés près de Cyclo Nord-Sud en mémoire de cette extraordinaire femme. Mais, 
avec le temps qui passe, nous restons encore simplement parce que l’idée est excellente 
et mérite de progresser. Je ne peux que vous encourager vous aussi à soutenir ce remar-
quable organisme. Votre adhésion à titre de membre est précieuse.

Éditorial par Pierre Morissette

Autant que je me souvienne...

Imprimé sur du papier recyclé 
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fabriqué au Québec.
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Au Sud

H A Ï T I  
Carrefour d’entraide des retrouvailles du 

Cap-Haïtien (CENTRECH) 

1445 vélos

B É N I N 
Association des jeunes déterminés et

unis pour un idéal (AJEUDUI-ONG)

2711 vélos

C U B A 
Union nationale des architectes et des 

ingénieurs de la construction de Cuba

1669 vélos
Federación de Mujeres

900 vélos
Sociedad de porcicultura

884 vélos

M A L I 
Commission scolaire des Bois-Francs

et Éducation Internationale

412 vélos

M E X I Q U E 
Centro de Encuentros y Dialogos

380 vélos

G H A N A 
Maata-N-Tudu

(Femmes du Nord)

3563 vélos

N I C A R A G U A
Asociación nicaragüense de no videntes

4703 vélos
Salesianos

979 vélos

C A M E R O U N
Ongave

439 vélos

S A LV A D O R 
CESTA - Amigos de la Tierra

Centre de technologie appropriée

1375 vélos

B U R K I N A  F A S O
Association des veuves et des orphelins de 

Koudougou

3025 vélos

P É R O U 
Centro de Investigacion, 

Educacion y Desarollo

855 vélos

T O G O
Action pour le développement social,

rural et humanitaire

2185 vélos
Action et Perfectionnement 

1298 vélos

B O L I V I E 
Fundacion intercultural Nor-Sud

1770 vélos

A F R I Q U E D U S U D
Afribike

1347 vélos

30 000 vélos
15 pays

G U A T E M A L A 
Fidesma

416 vélos

Depuis l’automne dernier,  Gaêlle, une élève 
de septième année de l’école paroissiale 
de Caracol, en Haïti, voyage à vélo pour se 
rendre à ses cours.  Elle peut ainsi consacrer 
plus de temps à ses études.

Juan fait partie de l’Association des agricul-
teurs biologiques de la région de Capachica, 
sur le bord du lac Titicaca, au Pérou.  Il utilise 
son vélo pour se rendre aux formations 
offertes le soir, ainsi que pour vendre ses 
produits au marché, les dimanches.

Efia est membre de l’Association Maata-N-
Tudu dans le Nord du Ghana.  Son métier 
d’agricultrice l’amène à faire de nombreux 
déplacements, de la maison au champ, puis 
du champ au marché.  Grâce à son vélo, elle 
sauve chaque jour temps et énergie.

des milliers de vies 
transformées

10 ans
400 collectes

Les élèves du Centre de formation profes-
sionnelle de Koulikoro, au Mali, ont reçu 
des cours en mécanique vélo et en soudure. 
Avec ces compétences, ils remettront sur la 
route les quelque 400 vélos arrivés du Nord!
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Témoignage du Nord

Ma rencontre avec Cyclo Nord-Sud
par Louis-Philippe Charette, bénévole et membre

5 avril 2007, entrepôt de Cyclo Nord-Sud. 
Venu y faire le tri de pneus et de chambres 
à air, on me présente à une dame. Le re-
gard doux, mais perçant, le sourire en coin 
aimable, la poignée de main ferme, mais 
chaleureuse. Claire Morissette, fondatrice 
et âme de Cyclo Nord-Sud, m’accueille avec 
bienveillance, comme si j’étais une per-
sonne importante qu’on attendait depuis 
longtemps, qui enfin arrive. Claire m’a 
« conquis » à la cause.

La ruche
Ce ne sont pas les activités de bénévo-
lat qui manquent chez Cyclo Nord-Sud. 
Collectes de vélos, rédaction et envoi de 
reçus, saisie de données, envoi de bulle-
tins, tri de pièces, préparation des vélos 
pour l’envoi, et tout ça en côtoyant l’équi-
pe permanente et en collaboration avec 
d’autres bénévoles. Mais l’activité la plus 
spéciale est indéniablement le remplissage 
d’un conteneur.

Le fait d’empiler 450 vélos (en plus des 
pneus, chambres à air et pièces en tous 
genres) dans un conteneur, qui serviront 
à autant d’individus, de familles, est déjà 
considérablement gratifiant en soi. Mais 
décrire l’atmosphère de coopération qui 
existe lors de l’activité est difficile.

La première fois, le dimanche matin, 
quand on voit son premier conteneur de 
45 pieds, vide, et qu’on a vu des photos 
de conteneurs pleins et prêts à partir, la 
tâche semble colossale. Dès 9h00, Gérardo 
Frankenberger et David Chaumel donnent 
le coup d’envoi. Comme une ruche qui 
s’éveille, les vélos bourdonnent, mus par 
des bénévoles qui se réchauffent. Ainsi 
commence une journée hors de l’ordinaire 
où gars et filles, qu’ils soient étudiants, 
ingénieurs, botanistes, retraités, bourlin-

gueurs, cadres, physios, agents de bord, 
mettent l’épaule à la roue, vraiment au 
sens propre, pour remplir le conteneur. 
C’est dans une ambiance cordiale, de com-
plicité et de bonne humeur que se déroule 
la journée et qu’à la fin, les portes du 
conteneur sont verrouillées. 

C’est avec le sentiment du devoir accom-
pli que tout ce beau monde se retrouve 
autour de la grande table de Cyclo Nord-
Sud pour partager pizza, salades, sand-
wichs, et autres boustifailles. C’est l’oc-
casion, autour de cette table conviviale, 
de faire plus ample connaissance avec les 
nouveaux bénévoles, de renouer avec ceux 
que l’on n’a pas vus depuis longtemps et 
de taquiner les complices du noyau dur. 
Ces réunions, à la bonne franquette, ont 
un cachet vraiment indescriptible.

Mon utopie
En plus de coudoyer des gens dévoués et 
engagés, de lier des amitiés remarquables, 
de me consacrer à une cause primordiale, 
je garde un rêve en tête. Le rêve que, des 
quelque 450 vélos embarqués dans un 
conteneur, au moins un pour cent facilitera 
l’exécution des tâches quotidiennes de 
première nécessité (transport de l’eau po-
table, du bois pour la cuisson et le chauffa-
ge) pour un(e) jeune et lui permettra d’al-
ler à l’école, de poursuivre ses études et, 
qui sait, de devenir infirmière, agronome, 
ingénieur ou médecin, et de contribuer au 
développement de son pays. Pourquoi un 
vélo, mis au rencart chez nous, ne pourrait 
pas être un levier, un élément déclencheur 
qui permet à des pays du Sud d’élaborer 
une piste de solution qui provient de leurs 
propres jeunesses? C’est un peu le rêve que 
je poursuis chaque fois que je prends un 
vélo au bout de mes bras et que je le fais 
entrer dans le conteneur.

Début des années 2000, ma blonde et moi 
allons porter des vélos dans la cave d’une 
église du nord de Montréal. Nous y faisons 
la rencontre d’un espèce d’anachorète qui 
vit au milieu d’un capharnaüm de vélos, 
de pièces, de pneus… d’humidité et de 
poussière. Jean-François Giroux nous reçoit 
comme ses ouailles et nous explique les 
fondements, la mission et les projets de 
Cyclo Nord-Sud. Jean-François a réussi à 
me « convertir » à la cause, moi qui prévois 
prendre ma retraite dans quelques années.

Printemps 2007, l’heure de la retraite ayant 
sonné, nous nous rendons au Salon du 
vélo, sachant que Cyclo Nord-Sud y tient 
un kiosque. On y rencontre une jolie jeune 
fille, le visage radieux, les yeux rayonnants, 
le sourire éclatant, qui nous expose les 
besoins et les possibilités de bénévolat. 
Marie-Andrée Payeur a réussi à me « sé-
duire » à la cause.
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Vélo voyageur

Lettre au nouveau propriétaire de cette bicyclette
par France Lebeau, bénévole et membre

Depuis le début du mois de septembre, j’ai 
la chance de vivre et de travailler dans la 
magnifique région de Sucre, en Bolivie.

Chaque jour, dans les rues sinueuses de la 
ville, je rencontre de fiers cyclistes à qui 
les nombreuses montées ne font pas peur!  
Chaque fois qu’un vélo croise mon che-
min, je suis attentive : serait-ce un Tour du 
Québec, un CCM, un bon vieux Pegeot?  

Quand il m’arrive d’en identifier un, je sou-
ris. De fierté, de satisfaction, d’espoir... Car 
je sais que ces vélos ont été distribués par 
la Fundación Intercultural Nor Sud, par-
tenaire de Cyclo Nord-Sud, qui a reçu à ce 
jour près de 2000 bicyclettes québécoises.

Chacune d’entre elles a une histoire bien 
personnelle, faite de randonnées cham-
pêtres, de transport urbain ou de séjours 
dans un hangar poussiéreux. 

Cher cycliste,

J’ignore qui vous êtes mais j’espère que l’acquisition de cette bicyclette vous sera utile aussi bien qu’agréable. 
J’aimerais vous faire l’historique de cette bicyclette. Elle est plutôt vieille, elle a une trentaine d’années,  
mais rassurez-vous, elle est comme neuve. Elle n’a à peu près jamais servi. Sa propriétaire initiale, une femme  
de plus de 55 ans, l’a gagnée lors d’un tirage, mais elle se trouvait trop vieille pour faire du cyclisme. Elle l’a utilisée quelque 4 ou 5 
fois pour un total de 10 à 15 kilomètres seulement. Elle l’a ensuite remisée dans le garage de sa maison avec l’intention de la donner 
à sa petite-fille lorsque celle-ci atteindrait l’âge de 13 ou 14 ans. Mais quand la petite a atteint cet âge, elle avait déjà une bicyclette 
et n’en voulait pas une deuxième. Si la peinture semble un peu défraîchie par endroits, c’est que, au long des années, le mari de la 
dame la déplaçait de temps à autre pour replacer les articles dans le garage.

Qui suis-je ? Je suis un voisin du couple en question. Lors de leur récent déménagement dans une autre ville, la dame m’a offert 
sa bicyclette, mais j’en ai déjà une. Je l’ai acceptée en lui disant que je la donnerais à Cyclo Nord-Sud, un organisme qui s’occupe 
d’envoyer des bicyclettes usagées dans des endroits où on leur donnera une deuxième vie. Avant de la remettre à cet organisme, je 
lui ai fait faire une mise au point complète dans une boutique spécialisée. Le propriétaire de la boutique m’a assuré que les pneus 
étaient encore bons; j’espère qu’il a raison ! J’y ai aussi installé le porte-bagages. Alors, j’espère que cette bicyclette vous donnera 
plusieurs années de bon service.

Par curiosité, j’aimerais savoir qui est son nouveau ou sa nouvelle propriétaire. J’apprécierais donc recevoir un mot de vous me 
donnant quelques renseignements ainsi que votre adresse postale. Dans ce but, j’inclus une enveloppe déjà adressée, avec l’affran-
chissement international nécessaire pour qu’elle se rende chez moi. J’ignore évidemment quelle est votre langue mais j’espère que 
vous pourrez me répondre soit en français, en anglais ou en espagnol. Toutefois, n’hésitez pas à répondre dans une autre langue si 
cela vous convenait mieux; il s’agira pour moi de la faire traduire.

Avec mes salutations, Gerry Roy 
St-Bruno, Québec

Depuis le 6 octobre dernier, Veimar 
Grimaldos conduit sa fière bicyclette de vil-
le, couleur café, sans une tache de rouille, 
pour se rendre à son atelier situé à plu-
sieurs kilomètres de chez lui.  En prenant 
connaissance de la lettre de Gerry Roy, il a 
été séduit et a tout de suite répondu à la 
missive.  Ainsi, quelque part entre Sucre et 
St-Bruno, un lien s’est tissé...

J’ai rencontré récemment, à l’atelier de la 
Fundación, le mécanicien responsable de 
l’assemblage des vélos, Juan Pablo Mita. 

Entouré de centaines de vélos, ayant quit-
tés le Québec par une belle journée d’avril, 
il me parle de la solidité de cette dernière 
«fournée» expédiée par Cyclo Nord-Sud, 
et m’explique que la plupart de ces vélos 
sont assez solides pour résister aux condi-
tions particulières des routes de Sucre. Son 
regard s’illumine quand il me parle du vélo 
que s’est procuré Veinmar, son ami.

Il me raconte que, il y a quelques semaines, 
alors qu’il mettait au point un Raleigh de 
ville en très bon état, une surprise l’atten-
dait en soulevant la selle du vélo... Une en-
veloppe y était cachée. Elle contenait une 
lettre d’un donateur astucieux, Gerry Roy, 
qui y racontait les 50 ans de sa monture.  Le 
tout, accompagnée d’un timbre de retour!
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Réédition du livre de Claire Morissette

Deux roues, un avenir

Les ouvrages de réflexion sur le vélo 
comme solution aux problèmes sociaux et 
écologiques sont rares, et cette nouvelle 
édition du livre Deux roues, un avenir, 
paru en 1994, vient combler ce vide. 
Premier ouvrage à traiter du vélo dans sa 
globalité, il le replace dans la problémati-
que des transports et de l’aménagement 
urbain.

Enrichi d’une préface de Robert Silverman 
fort éclairante sur le chemin parcouru 
depuis 1994, il rend également un vibrant 
hommage au personnage marquant que 
fut la militante Claire Morissette.

Plaidoyer contre la cyclo-frustration,  
Deux roues, un avenir décrit la recon-
naissance du cyclisme urbain au cours 
des dernières décennies grâce aux luttes 
militantes, l’état des aménagements 
cyclables dans le monde... Texte phare du 
jeune mouvement cycliste, il trace la voie 
pour la « vélorution » tout en offrant des 
conseils pratiques pour mieux vivre avec 
sa bicyclette.

Une fois la lecture de ce livre terminée, on 
dispose de tous les arguments nécessaires 
pour défendre les vertus de la pédale et 
de l’utilisation du vélo comme mode de 
transport urbain. Si à la disparition de 
Claire Morissette, le mouvement cycliste  
a perdu une militante précieuse, il n’a 
cependant pas perdu son inspiratrice.

En vente au coût de 20$.

Au Nord

Une longue collaboration
Par Gilles Bélisle, Animateur de Vie Scolaire à la retraite

un réseau de collecte de vélos qui grandi-
rait avec les années. Ce projet m’emballe 
et je décide de me lancer dans cette belle 
aventure avec Claire. Rapidement, nous 
fixons une date pour la première collecte à 
Repentigny, le 12 mai 2001.

Le matin de la collecte, il pleut à boire 
debout et le vent fait sentir sa présence 
(croyez-le ou non cette température se 
répétera 7 années sur 9…). J’étais très 
inquiet, l’objectif à atteindre de 30 vélos 
diminuait dans ma tête de minute en mi-
nute. Mais lorsque Jean-François Giroux 
est arrivé et qu’il a distribué les tâches suivi 
de Claire débordante d’optimisme avec sa 
caméra en main, je me suis dit : « Ils savent 
ce qu’ils font ! ».

Dès l’ouverture, les gens bravant le temps 
maussade nous apportaient leurs vélos et 
encourageaient les bénévoles. Certains in-
dividus venaient vérifier si la collecte avait 
toujours lieu et retournaient à la maison 
chercher leurs vélos. 

Ce va-et-vient incessant nous a permis d’en 
récolter cinquante-cinq. Nous étions natu-
rellement tous très fiers de cette première 
collecte de vélos qui était sous la responsa-
bilité du comité Enjolivert de l’école secon-
daire Jean-Baptiste-Meilleur à Repentigny. 

C’est ainsi que grâce à une rencontre dé-
terminante avec Claire Morrissette, lors 
d’un réseau EVB, j’ai amorcé une longue 
collaboration avec Cyclo Nord-Sud. 

L’histoire débute lors d’un colloque 
du réseau de l’environnement CSQ 
Établissement Vert Bruntland (EVB), à 
l’hiver 2001. Lors de ce rassemblement 
de deux jours, la responsable Monique 
Fitzback, pour maintenir nos esprits en 
alerte et notre dynamisme en action, avait 
placé à l’ordre du jour plusieurs présen-
tations par des organismes et des mouve-
ments reliés à l’environnement.

C’est là qu’une petite femme au charmant 
sourire, Claire Morissette, nous partage 
ses idées sur l’importance du vélo pour 
aider les populations des pays du Sud à 
se sortir de leur pauvreté tout en désen-
gorgeant nos sites d’enfouissement. Elle 
nous explique que ce moyen de transport 
accessible et écologique n’a souvent pour 
seul défaut, dans notre société, que d’être 
démodé ou un peu défraîchi avant d’être 
mis au rancart. Alors, pourquoi ne pas lui 
redonner une deuxième vie?

Après une courte présentation convain-
cante, elle nous parle de mettre sur pied 

www.dumoulinbicyclettes.com
651 Villeray, Mtl

514-272-5834

Le plus grand choix de vélos pliants 
au Québec
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Membre officiel
6$ par mois ou
30$ et plus par année

Membre de la première vitesse
8$ par mois
100$ par année
En prime : le calendrier Cyclo Nord-Sud

Membre de la roue libre
15$ par mois ou plus
150$ par année
En prime : calendrier et sac Cyclo Nord-Sud 

Membre du grand plateau
20$ par mois ou plus
250$ par année
En prime : t-shirt Cyclo Nord-Sud

*Tous les membres reçoivent  
un reçu aux fins d’impôt et 
le bulletin bi-annuel.

Nous comptons sur vous!

Soutenir l’action de Cyclo Nord-Sud
en faisant un don déductible d’impôt

Tout comme plus de 350 autres membres-cotisants, vous soutenez :
• La collecte et l’envoi de plus de 4 000 vélos par an.
• L’implication bénévole de plus de 500 Québécois(es) chaque année.
•La promotion du réemploi, du transport durable et de la solidarité internationale.

Cadeaux solidaires
à moins de 30$

FAITES VOTRE CONTRIBUTION DÈS AUJOURD’HUI!
Vous trouverez le coupon-réponse avec ce bulletin ou en consultant notre site Internet au www.cyclonordsud.org

Chèque, VISA et Master Card acceptés.

25 $ + frais d’envois
10$ + frais d’envois10 $ + frais d’envois

20$ + frais d’envois

coton 
biologique 

et
équitable

Campagne 1000 membres 
Aidez Cyclo Nord-Sud à s’immuniser contre les imprévus économiques!  
Dans le cadre de son plan d’action annuel, Cyclo Nord-Sud mise sur ses 
forces les plus solides : ses membres. Ainsi, d’ici décembre 2010, nous 
souhaitons recruter 1000 sympathisants afin de propulser notre action.

Vos dons nous aideront à réaliser plusieurs objectifs prioritaires, tels 
que tisser des liens encore plus forts avec nos partenaires du Sud et 
offrir davantage d’occasions aux jeunes québécois(es) de s’impliquer et 
de se mobiliser.

Voilà l’occasion idéale de poser un geste concret pour un monde plus 
vert et équitable... Vous êtes déjà membre? Pensez à vos amis cyclistes!

Don durable pour un développement durable 
Parmi les options pour faire votre don, envisagerez-vous de faire un 
don mensuel ? Répartir votre contribution sur un an a peu d’impact sur 
votre budget et une influence positive et stable sur le nôtre!  Offrez 
l’équivalent d’un café par jour, et propulsez Cyclo Nord-Sud quotidien-
nement!

Don planifié 
Cyclo Nord-Sud vous offre aussi la possibilité de faire des dons planifiés 
ou commémoratifs.  Pour en apprendre plus, communiquez avec  
M. Glenn Rubenstein au 514-843-0077.



Où donner plus ?
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Où donner mon vélo ?
Portes ouvertes à l’entrepôt
7235 rue Saint-Urbain, Montréal 
(au nord de Jean-Talon, 
mercredi, jeudi* et vendredi 
de 13h à 17h 
*jusqu’à 20h, du 1er avril au 1er décembre

Comment participer ?
Devenez bénévole
Du plaisir et de belles rencontres! 
• Assister à des collectes de vélos 
• Aider au chargement de conteneurs 
• Trier des pièces dans l’entrepôt 
• Appuyer le travail de bureau 
• et plus encore... 
Pour en apprendre plus ou  
pour vous inscrire, contactez-nous !

Organisez une collecte dans votre région
Rien de plus facile! 
Trouvez un local, dix bénévoles, 
contactez-nous et le tour est joué !

Machines à coudre
Cyclo Nord-Sud 
www.cyclonordsud.org

Livres et périodiques
Fondation internationale 
Cultures à partager 
www.culturesapartager.org

Ordinateurs
Micro-Recyc-Coopération 
www.microrecyccoop.org

Lunettes et  
timbres oblitérés 
Développement et Paix 
www.devp.org

Ministère du Développe-
ment durable, de l’Environ-
nement et des Parcs (PSMN)

Fondation internationale 
Roncalli

Emploi-Québec

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins

Cyclo Nord-Sud remercie ses partenaires financiers
Communauto

Fondation Yves-Rocher

CDEC Centre-Nord

Fondation François- 
Bourgeois

Ville de Montréal

Recyc-Québec

Syndicat des professionnels 
du gouvernment du Québec

Sœurs de St-Anne du 
Québec

Filles de Jésus

Technopôle Angus

Vélo Québec

Mountain Equipment Coop

Outdoor Gear Canada

Coopérative la Siembra

Dumoulin Bicyclettes

Oxfam-Québec

Abbaye Saint-Benoît

Société de Transport de 
Montréal

Intramédia

Specialized

Collectes de vélos partout au Québec
Pour connaître la date et l’endroit  
de la prochaine collecte organisée par 
des bénévoles de votre région : 
www.cyclonordsud.org

Reçu aux fins de l’impôt
Notez qu’afin d’assurer la survie de 
Cyclo Nord-Sud, une contribution de 12$  
par vélo est demandée. En échange,  
un reçu fiscal de la valeur du vélo ET du 
don en argent est remis.

Adresse postale :
C.P.1242, Succursale Place du Parc,
Montréal, H2X 4A7

514-843-0077
1-888-843-0077
Téléc. : 514-271-5677

Entrepôt de Montréal :
7235, rue St-Urbain /coin Jean-Talon
Métro de Castelnau

info@cyclonordsud.org
www.cyclonordsud.org

Contactez-nous !


