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Cyclo Nord-Sud 

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

Entrepôt 
7235, rue Saint-Urbain  
Montréal (Québec) H2R 2Y5 

Téléphone :  514 843-0077  
 1 888 843-0077    

Courriel : info@cyclonordsud.org    
Site Web : www.cyclonordsud.org

Récupérer les vélos  
inutilisés au Nord.
Transformer des vies  
au Sud. D

e
si

g
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: H

él
è

n
e 

L’
H

eu
re

u
x,

 In
te

ra
ct

io
n

/d
e

si
g

n
R

e
m

e
rc

ie
m

e
n

ts
 a

u
x 

o
rg

an
is

m
e

s 
e

t 
in

d
iv

id
u

s 
p

o
u

r 
le

s 
p

h
o

to
s

Im
p

ri
m

é 
su

r 
d

u
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é
, à

 l’
e

n
cr

e 
vé

g
é

ta
le



Rapport annuel 2010



Vision
Cyclo Nord-Sud œuvre à la promotion du développement 
durable visant le respect de la biosphère et des personnes qui 
l’habitent. 

Mission
Cyclo Nord-Sud recueille des vélos (pièces, outils et accessoires) 
inutilisés au Québec pour les expédier aux communautés dému-
nies des pays du Sud, où ils servent de moyen de transport et de 
gagne-pain pour lutter contre la pauvreté. 

Valeurs
La justice sociale

Une volonté de promouvoir et de favoriser une plus grande éga-
lité. Plus particulièrement, une volonté de mettre à la disposition 
des femmes du Sud des mécanismes et des outils qui favorisent la 
diminution des inégalités entre les sexes et l’épanouissement des 
communautés.

L’autonomisation

Une intervention qui préconise l’autonomisation des individus et 
des communautés en leur fournissant les moyens et les com-
pétences qui leur permettent d’être des forces actives dans le 
développement de leur communauté et dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie.

L’implication citoyenne et collective

Une approche qui vise à mobiliser les citoyens(nes) et les collecti-
vités autour d’actions concrètes qui ont un impact bénéfique sur 
l’ensemble de la société, autant sur le plan social qu’environne-
mental.

Le développement durable

Une volonté de proposer des solutions concrètes et applicables 
qui répondent aux besoins des communautés sans compro-
mettre l’avenir des générations futures. Également, une volonté 
d’inscrire son action dans le respect des ressources environne-
mentales, humaines et économiques.
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Mot du président 
Le monde autrement, le monde à vélo

À la suite des agitations des derniers mois au Proche-Orient, je me sens privilégié de pouvoir vivre 
dans un pays où la démocratie et la paix règnent... 

Il faut certes reconnaître que ceux qui nous ont précédés ont fait avancer bien des causes… Mais 
au lieu de me dire que tout a été fait, j’essaie plutôt d’être du côté des gens qui pensent que tout 
reste à faire. 

Ici, nous avons la chance de choisir nos batailles : les petites comme les grandes. J’ai choisi mon 
humble combat pour un monde meilleur il y a dix ans en joignant le conseil d’administration de 
Cyclo Nord-Sud. Je me suis associé à un groupe de personnes qui partagent la même vision de ce 
que pourrait être un monde meilleur. J’ai appris le sens du mot « partage » auprès de gens qui ne 
comptent pas les heures. Auprès d’eux, j’ai moi-même grandi. 

Je crois sincèrement qu’avec les énergies non renouvelables qui s’épuisent nous aurons de plus 
en plus recours à la bicyclette et que celle que nous surnommons « la petite reine » deviendra un 
moyen de locomotion majeur dans peu de temps, ici et ailleurs dans le monde. Le vélo a toutes les 
qualités d’un moyen de transport efficace, écologique et durable. 

Tout ceci annonce plein de défis à relever pour Cyclo Nord-Sud. Mais pour cela, il faut réussir 
à amasser des sous. Comme Martin Luther King, je fais un rêve... Je projette que le problème 
récurrent de « joindre les deux bouts » ne soit plus qu’un mauvais souvenir. Plusieurs 
propositions ont été faites cette année, mais aucune n’a été mise de l’avant encore. Je crois 
sincèrement que nous sommes près de la solution qui nous tiendrait loin de l’anxiété vécue 
par les salariés et les membres du conseil d’administration ces dernières années. Les solutions 
existent et l’argent au Québec est là. Je rêve de voir ce problème derrière nous.

Encore une fois, l’année 2010 n’a pas fait exception. Les résultats sont toujours là : l’accroissement 
du nombre de membres – qui approche notre objectif de 1000 – et l’envoi de plus de 4000 vélos… 

En terminant, je voudrais remercier nos bénévoles et nos partenaires qui ont participé, cette 
année encore, au succès de Cyclo Nord-Sud. Sachez que l’organisme ne pourrait survivre sans 
votre apport en temps, en sourires et en générosité. Merci également aux membres sortants 
du conseil d’administration 2009-2010 : Francis Mallette, Pierre Morissette et Richard Dugas , et 
à France Lebeau, administratrice jusqu’en août 2010, et aux permanents qui, chaque jour, font 
tourner la roue toujours un peu plus. Bienvenue à tous les nouveaux membres. Je vous invite 
à vous joindre à nous comme bénévole. C’est une expérience enrichissante auprès de gens qui 
partagent le même espoir. Enfin, je tiens à féliciter tous les membres du conseil d’administration. 
J’ai passé une année formidable à vos côtés, à travailler pour faire avancer ce magnifique projet.

Merci de continuer à rouler avec nous! 

Sylvain Guernon
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Mot de l’équipe de coordination
Au cœur de la réussite de Cyclo Nord-Sud :  
l’engagement unifié des membres et des bénévoles 

Cyclo Nord-Sud se trouve maintenant dans 
la troisième année de son plan quin-
quennal 2009-2013. Les progrès enregistrés 
en 2010 nous ont propulsés vers la réali-
sation de ce plan qui, même s’il prônait 
surtout la consolidation des acquis des dix 
premières années de notre organisme, 
proposait toutefois une feuille de route 
ambitieuse. Cela étant particulièrement 
le cas en ce qui concernait l’importance 
réservée à l’accroissement de l’autofinan-
cement et l’atteinte d’une certaine stabilité 
financière.

L’objectif le plus immédiat et le plus 
ambitieux était de recruter 1000 membres 
cotisants. C’est ainsi qu’en 2010 nous avons 
développé une série d’activités de sollici-
tation et de fidélisation, grâce auxquelles 
nous avons réussi à augmenter le taux de 
rétention des membres actuels, à diversi-
fier les moyens pour solliciter de nouveaux 
membres et à revoir notre fonctionnement 
afin de mieux y intégrer le recrutement des 
membres. Pour un organisme comme le 
nôtre, qui repose sur le bénévolat depuis 
ses débuts, il était devenu nécessaire de 
revoir certaines façons de faire, et même 
de repenser quelques aspects de notre 
culture organisationnelle, afin de réussir 
cette campagne. Nous cherchons de plus 
en plus à profiter d’une certaine synergie 
où les personnes sont à la fois membres et 
bénévoles, occupant ainsi une place cen-
trale dans l’organisation. 

Au cours de l’année, plus de 600 bénévoles 
ont organisé et participé à des collectes de 
vélos pour les familles démunies du Sud, ont 
pris part à des chargements de conteneurs, 
ont donné du temps au bureau et ont trié 
des pièces à l’entrepôt. Grâce à nos dynami-
ques bénévoles et membres, et à leur sens de 
l’engagement, nous avons pu faire des tour-
nées de pièces de façon plus régulière auprès 
des boutiques de vélos, trier de manière plus 
efficace les pièces amassées, avoir de l’aide 
pour les chargements des conteneurs et les 
activités de sensibilisation. Une recrudes-
cence des bénévoles à notre entrepôt – en 
hausse de 20 % – probablement attribuable 
à l’augmentation du nombre de membres, 
nous a aidé de manière considérable. Nous 
avons aussi eu le privilège d’accueillir trois 
précieux et dynamiques collaborateurs de 
Katimavik – l’éco-stagiaire Isabelle Legault 
et les bénévoles Simon Picard et Kathryn 
Callahan – et Étienne Lafortune s’est joint 
à l’équipe de la logistique grâce à la Bourse 
d’études TD pour le leadership communau-
taire. Pour souligner la place primordiale que 
les bénévoles occupent au cœur de l’organi-
sation, en décembre, l’équipe de Cyclo Nord-
Sud a organisé un 5 à 7. Lors de cette soirée 
festive, cinq bénévoles ont été récompensés : 

Louis-René Clément, Micheline Corbeil, 
Clermont Desharnais, François Lambert 
(pour le Rotary Club de Chicoutimi) et 
Michel Steresco – et se sont vu remettre 
le prix Claire-Morissette afin de souligner 
leur engagement exceptionnel. 

Maintenant rendu en avril 2011 avec 
bien plus de 700 membres, une hausse 
de quelque 140 % par rapport au début 
de notre campagne, nous pouvons aussi 
constater une belle augmentation des 
revenus en provenance d’activités d’auto-
financement et du secteur philanthro-
pique. Du même coup, nous avons éliminé 
à toute fin pratique notre déficit. Simul-
tanément, nos projets au Sud se déve-
loppent grâce à nos donateurs et à nos 
partenaires canadiens, africains et latinos-
américains, si créatifs et déterminés. Nous 
continuons donc ce voyage bien entamé, 
sûrs que nous trouverons, sur la route, les 
appuis qui couronneront nos démarches 
avec succès… nous permettant de nous 
adresser à tous les autres beaux défis asso-
ciés avec la réalisation de notre mission 
verte et solidaire! 



Après bon nombre de réalisations qui ont marqué les dix ans de 
parcours de Cyclo Nord-Sud, la onzième année d’existence de 
l’organisation a été celle des partenariats renouvelés et le début 
de stratégies de financement plus élaborées. 

Des membres de plus en plus nombreux
C’est ainsi qu’en 2010, le cap a été maintenu avec une augmen-
tation marquée du nombre de membres qui a atteint les 681 
au 31 décembre, une hausse de 43 % par rapport à 2009 et de 
114 % par rapport à 2008. Les dons ont connu une progression 
constante ces trois dernières années pour atteindre 35 % du 
budget de Cyclo Nord-Sud en 2010, par rapport à 31 % en 2009 
et 27 % en 2008. 

Pour mieux répondre aux besoins de développement…
L’année a été fructueuse pour le développement de divers 
projets de collaboration avec des organismes du Sud pour mieux 
répondre aux besoins de développement des communautés 
démunies et de leurs habitants. Pas moins de 4409 vélos ont été 
amassés pour être expédiés dans cinq pays du Sud : à Cuba, au 
Ghana, en Haïti, au Nicaragua et au Salvador. En 2010, 47 % des 
collectes ont été organisées en milieu scolaire, une remontée par 
rapport au 39 % l’an passé. Une recrudescence qui tombe à point 
puisque nous irons certainement chercher plus de collectes dans 
le milieu scolaire avec la promotion de la première trousse péda-
gogique de Cyclo Nord-Sud. 

Un conteneur supplémentaire pour Haïti
En 2010, Cyclo Nord-Sud a envoyé un conteneur de vélos supplé-
mentaire suite au séisme dévastateur survenu en Haïti. Ce geste a 
été rendu possible grâce à la réponse positive à notre campagne 
de financement pour Haïti, ainsi qu’à l’excellent travail de nos 
partenaires, la Paroisse Sainte-Elisabeth à Caracol et CENTRECH, 
organisme dédié à l’amélioration des conditions de vie en Haïti 
qui a effectué les démarches pour obtenir une subvention 
pour l’envoi de vélos et d’autres équipements. Et mention-
nons également que, grâce à une dame de Nicolet et à son don 
exceptionnel de 23 machines à coudre industrielles, le projet de 
couture industrielle de Caracol, un des villages du projet-vélo, a 
été bonifié. Nous sommes fiers de collaborer au projet vélo, qui a 
comme objectif de créer des parcs de vélos dans divers villages du 
nord d’Haïti, et fait en sorte que le vélo prend, chaque jour, une 
place plus importante dans la culture haïtienne.

Une cause chère au cœur des Québécois
Malgré la crise financière mondiale, la générosité des donateurs 
de vélos, des membres, des bénévoles et des organisateurs de 
collectes de partout au Québec a été au rendez-vous… nous 
démontrant du même coup que l’idée verte et solidaire de notre 
fondatrice Claire Morissette est devenue une cause chère au 
cœur des Québécois.
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Budget 300 760 $ 

Revenus autonomes 40 %

Subventions 25 % Québec    24 %
Montréal   1 %

Philanthropie 35 %

Employés permanents 5

Membres 681

Faits saillants 2010
Cap sur la prochaine décennie
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Plan d’action 2011-2012

Le Plan d’action 2011-2012 s’inspire du Plan de développement quinquennal  
de Cyclo Nord-Sud 2009-2013, document de travail élaboré par le conseil d’administration,  
les employés et les bénévoles de Cyclo Nord-Sud.

Il vise d’abord et avant tout la consolidation continue des services existants, de la structure et du financement. Dans un 
deuxième temps, il tend vers la bonification des efforts de fidélisation auprès d’une base de membres et de bénévoles élargie et 
vers le développement de partenariats innovateurs avec divers types d’organismes au Québec. Ceci a pour but de favoriser une 
amélioration des services aux communautés du Sud ainsi qu’une plus grande sensibilisation et éducation du public au Québec.

Orientation 1
Accroissement de l’autonomie financière
(hausse des revenus en provenance 
des collectes, des commandites, des 
cotisations, et des dons)

a)  Par l’augmentation de certains 
revenus (objectif d’augmentation de 
30 000 $ d’ici 2012)

 Pistes d’actions 

• Communiquer au grand public l’impor-
tance d’exiger un don d’un minimum de 
15 $ par vélo.

• Miser sur l’élaboration et le marketing des 
forfaits pour les commanditaires.

• Évaluer la production du calendrier d’une 
perspective intégrant des mesures finan-
cières, de marketing, de sensibilisation et 
de développement (financement, mem-
bership, etc.) et, si le calendrier est retenu 
comme stratégie de promotion, fixer des 
objectifs visant à maximiser les avantages 
en découlant.

• Bonifier les efforts à identifier et à solli-
citer les fondations privées et les dona-
teurs individuels majeurs.

• Développer des liens plus forts avec le 
secteur vélo (entreprises, ateliers, asso-
ciations, clubs, etc.) afin de recueillir des 
fonds et des dons en nature.

• Lancer un fonds de réserve et y accumuler 
au moins 20 000 $.

• Analyser la faisabilité des achats en capital 
(camion, entrepôt), ainsi que les autres 
options pour répondre aux besoins en 
transport et en espace, puis planifier et 
agir en conséquence.

b)  Par la fidélisation et le recrute-
ment des membres (pour atteindre 
et maintenir une base stable de 
1000 membres et augmenter le don 
moyen) 

 Pistes d’actions  

• Impliquer davantage et de façon continue 
les membres (actuels, futurs et anciens) 
du conseil d’administration, et les autres 
« proches » de Cyclo Nord-Sud, dans le 
renouvellement et le recrutement de 
membres.

• Poursuivre une campagne printanière de 
sollicitation auprès des membres actuels 
et récents;

• Continuer à solliciter par divers moyens les 
membres actuels et anciens et poursuivre 
le développement de nouveaux outils et 
approches de recrutement de membres 
destinés à des clientèles particulières 
(par exemple, bénévoles).

• Favoriser la présence de personnes 
responsables du recrutement lors des 
collectes de vélos.

• Mieux intégrer les données (entre les 
différentes bases de données) afin de 
s’assurer que les listes de membres,  
de bénévoles et de partenaires (actuels  
et potentiels) soient complètes, à jour  
et multifonctionnelles.
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Orientation 2
Renforcement des communications et des 
activités de sensibilisation et d’éducation

 Pistes d’actions 

• Rédiger et mettre en œuvre un plan de 
communications triennal qui vise une 
sensibilisation et une éducation du public 
accrue ainsi que le rayonnement de 
Cyclo Nord-Sud;

• Réaliser et promouvoir l’utilisation d’une 
trousse pédagogique destinée au milieu 
scolaire afin de mieux engager les écoles 
et leurs étudiants dans des collectes de 
vélos et de fonds, et dans d’autres activités 
vertes et solidaires.

• Procéder à la refonte du site Web et déter-
miner, en lien avec le plan de communica-
tion, comment les réseaux sociaux virtuels 
pourront permettre à Cyclo Nord-Sud 
d’intensifier ses communications avec ses 
publics cibles. 

• Tenir un événement mobilisateur avant  
la fin 2012.

Orientation 3
Amélioration des partenariats Sud

 

 Pistes d’actions 

• Travailler avec les organisations de coopé-
ration internationale québécoises afin de 
développer de nouveaux partenariats avec 
les ONG du Sud, d’intégrer des projets 
vélo dans d’autres projets en cours, d’ob-
tenir de bonnes références, et de bonifier 
des partenariats déjà existants.

• Surmonter les difficultés de communi-
cation avec nos partenaires actuels en 
multipliant les échanges et les types de 
contacts (visites, courriels, réseaux) que 
Cyclo Nord-Sud entretient avec eux, afin 
de mieux promouvoir le développement 
des projets vélo, de bonifier les capacités 
de ses partenaires, et d’évaluer et de 
mieux faire connaître leurs résultats.

• Contribuer à l’autonomisation des com-
munautés du Sud et particulièrement des 
femmes en documentant les effets des 
projets vélo, afin d’intéresser d’autres 
communautés à s’y lancer et de favoriser le 
développement de nouveaux partenariats 
qui bénéficieront particulièrement aux 
femmes.

• Au Sud : accroître l’incidence et les retom-
bées des projets vélo actuels en soutenant 
des activités de sensibilisation à l’utilisa-
tion du vélo, de formation en mécanique 
et de transformation en vélos cargo; 
au Nord : accroître la cueillette d’outils, 
de pièces et d’accessoires.

Orientation 4
Soutenir l’engagement  
au sein de l’organisme et de la société

 

 Pistes d’actions 

• Élaborer une stratégie afin de faciliter 
et d’encourager davantage l’implication 
des membres, bénévoles et partenaires 
actuels et potentiels au Nord dans les 
activités de Cyclo Nord-Sud de même que 
dans ses instances décisionnelles, et miser 
sur de telles stratégies là où elles sont déjà 
en place.

• Promouvoir la mobilisation des membres 
et des bénévoles dans toutes les régions 
du Québec pour appuyer les activités 
de Cyclo Nord-Sud et pour mieux faire 
connaître l’organisme et son action auprès 
de leurs réseaux.

• Tisser des liens plus étroits et plus solides 
avec d’autres ONG du Nord, ainsi qu’avec 
la société civile, les instances publiques 
locales, les regroupements d’organisations 
dans nos milieux et les acteurs de l’éco-
nomie sociale. 

• Saisir les occasions qui se présentent à 
Cyclo Nord-Sud de promouvoir des poli-
tiques qui favorisent à la fois le déve-
loppement et les transports durables au 
Nord comme au Sud, et d’agir dans ce 
sens, entre autres, par l’entremise de ses 
réseaux et en appui à ses partenaires.
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Communications
Vers un impact grandissant

Cyclo Nord-Sud a touché directement plus 
de 28 000 personnes en 2010, que ce soit 
avec son site Web, son vaste réseau de 
partenaires, ses bulletins d’information, 
ses relations médiatiques, ses dépliants, 
ses kiosques, ses présentations et sa page 
Facebook, qui compte 1000 amis.

Déploiement de la nouvelle image  
graphique 
L’image graphique créée dans la foulée 
du 10e anniversaire a été déployée, en 
cette onzième année, sur différents outils 
de communication tels que le dépliant 
corporatif et le kiosque. Les contenus ont 
également été revus en mettant l’accent 
sur la concision et l’efficacité dans la trans-
mission du message. 
 L’occasion était belle pour arborer un 
nouveau slogan « Récupérer les vélos 
inutilisés au Nord. Transformer des vies au 
Sud. », qui identifie clairement le mandat 
que s’est donné l’organisation et vient 
appuyer son nom, dont nous cherchons à 
augmenter le taux de notoriété. 

Davantage de visibilité
Parmi les autres outils de communication 
et de promotion, le bulletin d’information 
semestriel a été distribué à 3500 exem-
plaires auprès des membres et des dona-
teurs. De plus, le calendrier solidaire a été 
tiré à 4000 exemplaires, offert gracieuse-
ment aux partenaires et vendu sur le site 
de Cyclo Nord-Sud et en magasin. Plu-
sieurs kiosques promotionnels ont permis 
de faire de la sensibilisation auprès de plus 
de 1000 personnes lors d’événements bien 
ciblés et en lien avec la solidarité inter-
nationale, l’environnement et le vélo : 
les Journées québécoises de la solidarité 
internationale, En ville sans ma voiture, 
la collecte de vélos au métro Berri-UQAM 
avec la STM, la Semaine de l’environ-
nement de l’Université de Montréal, 
le Festivélo MEC, le Salon du Vélo de 
Montréal, etc.

Quand le Web nous ouvre des portes…
Les statistiques de fréquentation du site 
www.cyclonordsud.org démontrent que 
nous avons eu 20 023 visiteurs uniques 
au cours des douze derniers mois , avec 
73 % de nouveaux visiteurs. En moyenne, 
les Internautes ont consacré un peu plus 
de 2 minutes de leur temps au site et ont 
consulté 2 à 3 pages. Dans 48 % des cas, 
les gens atteignent le site de Cyclo Nord-
Sud grâce à un moteur de recherche – d’où 
l’importance d’améliorer le référencement 
du site ; dans 18 % des cas, ils ont inscrit 
directement notre adresse, et c’est 33 % 
des gens qui découvrent notre existence 
grâce à des hyperliens. 

Une revue de presse bien garnie
Dans le relevé de toutes les mentions et 
reportages qui ont traité de Cyclo Nord-
Sud cette année, plus de 120 mentions 
ont été recensées : 77 dans les médias 
imprimés, 27 dans les médias électroni-
ques, 13 à la radio, 2 à la télévision, en 
plus de 3 publicités. Le nombre de men-
tions a beaucoup augmenté par rapport 
à l’année précédente, ce qui est proba-
blement attribuable aux efforts pour 
appuyer les organisateurs bénévoles dans 
la promotion de leurs collectes de vélos, et 
les articles parus dans les hebdomadaires 
locaux ont conservé leur première place.

Une prochaine décennie prometteuse
Avec l’étape des dix ans d’existence de 
l’organisation qui vient d’être franchi, 
deux changements de garde du côté des 
communications, et avec une conscienti-
sation grandissante de la population pour 
l’environnement et le développement 
durable, il sera plus qu’opportun de res-
tructurer les communications et de revoir 
le positionnement de cette organisation 
tout à fait unique au Québec qui pourra, 
avec davantage de ressources, avoir un 
impact incroyable! 

Répartition de la couverture médiatique  
en 2010  (mentions)

Imprimés 77

Radio 13

Télévision 2

Web 27

Publicités 3
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Asociación nicaragüense de no videntes 
(ANNV)

Notre plus ancien partenaire, 
l’ANNV, a reçu jusqu’à 
aujourd’hui près de 5600 vélos. 
De bonne qualité, ces vélos 
sont offerts aux populations 
défavorisées de la ville d’Estelí 
à des prix abordables et sont 
principalement acquis par des 
ouvriers et des agriculteurs 
qui travaillent dans les champs 
et les usines de tabac pour la 
fabrication de cigares. 
La vente de vélos par l’ANNV 
a constitué la majeure partie 
du fonds qui a permis de 
donner l’éducation primaire 
à 120 enfants en provenance 
de diverses régions du pays et 
ayant une déficience visuelle, 
en plus de les nourrir, de les 
loger et de les transporter.

Partenaires du Sud 
Des projets mobilisateurs

Six partenaires, des dizaines de projets, une même vision : des projets mobilisateurs qui 
prônent l’autonomisation et le développement durable. En 2010, des vélos ont été expédiés 
dans cinq pays du Sud grâce à l’étroite collaboration de nos consœurs et confrères. 

*

Nos partenaires cyclistes 
de Pedaling South, Lucie Poulin 
et Torrey Pass, ont parcouru près 
de 25 000 km de l’Alaska jusqu’à 
l’Argentine! Lors de leur passage 
en Amérique centrale, ils ont 
visité  l’Asociación nicaragüense 
de no videntes (ANNV) à Estelí, 
où ils ont rencontré les élèves 
qui participent à son pro-
gramme d’éducation primaire. 
L’ANNV est d’ailleurs un des seuls 
organismes au pays qui travaille 
à l’intégration des personnes 
ayant une déficience visuelle. 
La vente de vélos à un prix 
abordable permet de financer 
non seulement l’intégration des 
enfants au système d’éducation 
mais aussi celle des adultes au 
marché du travail. 

* Ce symbole signifie que ce partenaire 
a été visité cette année.



Haïti
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Carrefour d’entraides et de retrouvailles 
du Cap-Haïtien (CENTRECH)

Le projet vélo prend de l’am-
pleur à Caracol, dans le nord 
d’Haïti. CENTRECH, la Paroisse 
Sainte-Élisabeth et Cyclo 
Nord-Sud ont conçu le projet 
Vélo-Cité, grâce auquel les 
vélos prennent une place plus 
importante à Caracol depuis les 
deux dernières années. C’est 
ainsi que 300 vélos ont été mis 
à la disposition des élèves du 
secondaire qui habitent loin de 
l’école. Des parcs de vélos ont 
aussi été mis en place dans sept 
autres villages et se développe-
ront encore davantage dans les 
années à venir. Des vélos, des 
remorques et des vélos-cargo 
ont également été mis à la 
disposition de jeunes filles pour 

transporter la lessive à la rivière, 
ce qui évite de placer de lourdes 
charges sur la tête, une coutume 
qui a des conséquences nuisibles 
pour la santé. 
 Cyclo Nord-Sud a reçu un 
don de 23 machines à coudre 
industrielles, lesquelles ont été 
envoyées à notre partenaire en 
Haïti qui a mis sur pied un atelier 
de couture et donné de la for-
mation aux femmes afin d’aug-
menter leur employabilité.

SOFONIC

Notre plus récent partenaire 
nicaraguayen dans la région 
de Jinotepe a reçu deux 
conteneurs remplis de vélos 
et de pièces en 2010. Le projet 
vélo vient s’insérer dans les 
divers projets de SOFONIC 
qui bénéficient aux jeunes à 
faible revenu qui apprennent 
la fabrication de matériaux de 
construction, la construction 
de maisons et également la 
mécanique vélo. À la fin de la 
formation, certains des jeunes 
ont la possibilité de se procurer 
un vélo. SOFONIC a développé 
d’excellents projets qui appor-
tent des résultats concrets 
pour l’environnement et la 
communauté par la construc-
tion de maisons économiques 
et écologiques, par la mise à 
disposition de vélos et par la 
formation des jeunes. 

*

Nos deux globetrot-
teurs ont aussi profité de leur 
passage au Nicaragua pour 
visiter SOFONIC. Ce partenaire 
est situé entre le lac Managua 
et le lac Nicaragua, une 
région très populeuse, mais 
où le transport public n’est 
pas adéquat vu la disposition 
des villages et des routes y 
menant. Le vélo devient donc 
le véhicule idéal dans cette 
région où les communications 
et les déplacements entre les 
divers villages sont primor-
diaux pour accéder à l’emploi. 
En 2010, Cyclo Nord-Sud a 
envoyé un total de 1771 vélos 
au Nicaragua; nous poursui-
vrons nos efforts pour colla-
borer au développement de ce 
pays parmi les plus pauvres de 
l’Amérique.

* Ce symbole signifie que ce partenaire 
a été visité cette année.
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Salvador
CESTA Amigos de la Tierra

  CESTA Amigos de la 
Tierra, un des organismes envi-
ronnementaux les plus importants 
du Salvador, a organisé, en 2010, 
deux événements cyclistes dans 
la capitale, dans le but de faire 
la promotion de l’utilisation du 
vélo et du transport durable. Près 
de 800 jeunes ont participé à ces 
tours de vélo. Le projet Ecobici de 
CESTA, qui a comme objectif de 
former des jeunes provenant de 
quartiers défavorisés en méca-
nique vélo, a formé un total de 
21 jeunes de 12 à 16 ans en 2010. 
La formation est gratuite et c’est 
le CESTA qui défraie les coûts liés 
au transport et aux repas pen-
dant une période de six mois. Le 
projet Ecobici cherche à élargir 

sa capacité de formation avec 
la participation de certaines 
écoles qui sont intéressées à son 
programme avancé de méca-
nique vélo. Les 2700 vélos que 
Cyclo Nord-Sud a envoyés au 
Salvador ont tous été démontés 
et réassemblés par les jeunes 
élèves qui apprennent la 
mécanique vélo de A à Z sur 
différents types de vélos. Après 
leur cours, la majorité des finis-
sants peuvent créer leur propre 
petit commerce qui génère des 
revenus.



GhanaCuba
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Universidad Central « Marta Abreu » de 
las Villas (UCLV)

Notre partenaire à Santa Clara, 
Universidad central « Marta 
Abreu » de las Villas, en associa-
tion avec l’Union nationale des 
architectes et des ingénieurs 
de la construction et l’Agence 
suisse pour le développement 
et la coopération, a reçu un 
conteneur de vélos en 2010. 
Les vélos que notre partenaire 
cubain reçoit depuis cinq ans 
sont destinés aux agriculteurs 
et aux employés qui travaillent 
dans les champs et les ateliers 
des projets Éco Materiales et 
Bambou-Biomasse, lesquels 
ont comme objectif la produc-
tion de matériaux locaux et 
écologiques comme le bambou 
pour construire des logements 
sociaux économiques et écolo-
giques. Ces vélos ont changé la 

vie de plus de 2000 employés qui 
travaillent à l’université, dans les 
champs de bambou, aux ateliers 
de fabrication et sur les chantiers 
de construction de plusieurs 
provinces. Les vélos ont servi 
d’incitatifs pour les personnes qui 
participent au projet Bambou-
Biomasse. Ce projet a permis la 
reforestation de 5990 hectares de 
bambou sur des terres inutili-
sées et affligées de problèmes 
écologiques, la création de 
1590 emplois et de 244 petites 
et moyennes entreprises, ainsi 
que la saisie de 436 800 tonnes 
de CO2.  

Maata-n-Tudu

Notre partenaire ghanéen, 
Maata-n-Tudu, est formé d’une 
majorité de femmes pour qui 
notre projet vélo a eu plu-
sieurs retombées positives. Les 
femmes ont vu une augmenta-
tion de revenus grâce au vélo, 
puisque ce dernier leur permet 
d’apporter plus de denrées 
au marché. Avec l’utilisation 
du vélo, les parents peuvent 
amener les enfants au centre 
de santé beaucoup plus rapi-
dement. Ce moyen de trans-
port a également contribué à 
réduire le décrochage scolaire 
et à améliorer la performance 
des élèves, surtout de ceux 
qui habitent loin de l’école. 
Le nombre de membres de 
Maata-n-Tudu, qui se chiffrait 
à 5000 il y a trois ans, a aug-
menté de 15 % pour atteindre 
les 5750, et la plupart des 
nouveaux membres ont été 
attirés par les divers avantages 
du vélo.
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Collectes de vélos
Un franc succès!

L’année 2010 fut une très bonne année de collectes de vélos. 
Nous avons réussi à expédier un total de 4409 vélos par rapport 
à 4336 vélos l’année passée. Pas moins de 61 collectes de vélos, 
dont 32 au printemps et 29 à l’automne, ont permis d’amasser 
3689 vélos, sans compter les 602 vélos reçus à l’entrepôt. 

Un partenariat gagnant avec les boutiques de vélos
Des tournées ont été faites dans une vingtaine de boutiques 
de vélos de la grande région de Montréal, pour une huitième 
année consécutive, afin de recueillir des pièces, des accessoires 
et des outils pour prolonger la vie des vélos au Sud. Les tournées, 
de plus en plus nombreuses, permettent de tisser des liens plus 
forts avec les propriétaires de boutiques, comme les soldes chez 
Dumoulin Bicyclettes, un modèle que l’on désire multiplier. 

Davantage de publicité avant les collectes
Un sondage a été réalisé auprès des organisateurs de collectes 
afin de récolter les trucs et astuces de nos organisateurs en 
matière de promotion et de publicité pour ensuite les partager. 
L’élément-clé qui est ressorti de ce sondage : c’est la publicité 
pré-collecte qui fait la différence entre une récolte de 10 ou de 
100 vélos… Avec l’aide des participants, nous avons également 
monté un document de planification de collectes et de campa-
gnes publicitaires rempli d’idées originales et efficaces. Visible-
ment, avec la hausse du nombre de vélos et des mentions dans 
les médias que nous avons connue en 2010, le travail concerté  
des organisateurs et de l’équipe de la logistique a donné  
des résultats!
                    

Une toute première trousse pédagogique
Les collectes de vélos en milieu scolaire – qui représentent pas 
moins de 47 % des collectes – seront encore plus attrayantes pour 
les professeurs grâce à la toute première trousse pédagogique 
de Cyclo Nord-Sud. Ce nouvel outil de sensibilisation destiné aux 
élèves des écoles secondaires et des cégeps inclura des activités 
originales en lien avec le rôle du vélo, la solidarité internationale 
et les questions environnementales, et viendra donc bonifier l’ac-
tivité de la collecte. La dynamique contractuelle et étudiante en 
pédagogie Caroline Boudreau planche depuis la fin de l’automne 
2010 sur cet outil qui sera disponible en ligne au printemps 2011. 

Un 35 000e vélo promis à une vie des plus actives
C’est en 2010 que le 35 000e vélo a été expédié au Sud pour une 
deuxième vie des plus actives! Il appartient désormais à monsieur 
Manuel Adan Aleman Aleman, qui habite dans la communauté 
Campos Azules, à Masaya, au Nicaragua. L’homme âgé de 40 ans 
est marié et père de cinq enfants. Il utilise son vélo du matin 
au soir, amenant ses plus jeunes à l’école, située à 5 km de sa 
demeure, pour ensuite se déplacer jusqu’à la ferme avicole où 
il travaille comme opérateur. Il parcourt en moyenne 40 km par 
jour, à raison de cinq jours par semaine. Selon monsieur Aleman, 
ce vélo lui permet d’économiser près de 1,40 $ par jour (dans un 
pays où le salaire moyen est de 150 $ par mois), un montant qu’il 
utilise pour soutenir sa famille, dont le revenu est très modeste.

4409 vélos expédiés

3689 vélos amassés lors de collectes aux quatre coins du Québec

602 vélos reçus à l’entrepôt de Montréal  

61 collectes de vélos

47 % des collectes sont effectuées en milieu scolaire

43 % des organisateurs de collectes réitèrent l’expérience 
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Collectes de vélos 2010 
Régions Municipalités Organisateurs

Bas-Saint-Laurent Rimouski Le Poids Vert de Rimouski-Neigette
Centre-du-
Québec

Drummondville École secondaire Jeanne-Mance et 
l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics 
du Québec (AREQ)

Chaudière- 
Appalaches

Lévis Collège de Lévis

Saint-Anselme Association Vélo Bellechasse
Thetford Mines Cycles Vallière

Côte-Nord Sept-Îles Corporation de Protection de l’Environne-
ment de Sept-Îles

Estrie Lac-Mégantic Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics 
du Québec (AREQ) et le Comité d’environ-
nement de la Polyvalente Montignac

Magog Ski vélo Vincent Renaud
Sherbrooke Centre de réadaptation Estrie

Lanaudière Bois-de-Filion et 
Terrebonne

Écoles secondaires Rive-Nord et Marie-
Soleil-Tougas (P.É.I.)

L’Assomption Les Pomtics
Mascouche Corporation de l’aéroport de Mascouche 

et l’école de pilotage ALM
Repentigny Enjolivert
Saint-Donat École Sacré-Coeur

Laurentides Mont-Tremblant Club Des Faucons
Oka École secondaire d’Oka
Rosemère Externat Sacré-Coeur
Sainte-Agathe-
des-Monts

Comité consultatif sur l’environnement 
de Sainte-Agathe-des-Monts

Saint-Eustache École primaire Arc-en-Ciel
Saint-Jérôme L’Académie Lafontaine
Saint-Lin-des-
Laurentides

Club Optimiste de Saint-Lin-des-Lau-
rentides en collaboration avec la ville de 
Saint-Lin-des-Laurentides

Val-Morin Les citoyens(nes) de Val-Morin
Laval Laval Comité Équilibre du Collège 

Montmorency 
Mauricie Shawinigan Séminaire Sainte-Marie

Trois-Rivières Comité Solidarité Trois-Rivières et 
Séminaire Saint-Joseph

Montérégie Boucherville Environnement Nature Boucherville
Cowansville École Jean-Jacques-Bertrand (P.É.I.)
Farnham École Jean-Jacques-Bertrand (P.É.I.)
Granby Écoles secondaires l’Envolée et 

Joseph-Hermas-Leclerc (P.É.I.)
La Prairie Maison de jeunes l’Adrénaline
Longueuil École secondaire Jacques-Rousseau (P.É.I.)
Mercier Voyage Vasco
Mont-Saint-Hilaire Maison de jeunes des Quatre-Fenêtres
Saint-Bruno Les Scouts de Saint-Bruno
Sainte-Angèle- 
de-Monnoir

Familles à vélo et la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir

Sainte-Julie Les citoyens(nes) de Sainte-Julie
Saint-Hubert Les élèves de 4e secondaire de l’École 

André-Laurendeau
Saint-Hyacinthe Vélo Club Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-
Richelieu

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
et les écoles Marguerite-Bourgeoys et 
Dr-Alexis-Bouthillier

Salaberry-de- 
Valleyfield

Comité EVB Solidarité de l’École 
Edgar-Hébert

Salaberry-de- 
Valleyfield

École primaire Gault

Varennes Les Comités de solidarité internationale 
de l’école Le Carrefour et du Collège 
Saint-Paul

Montréal Dollard-des-
Ormeaux

Club Interact, Collège de l’Ouest de l’Île

Montréal Caisse de dépôt et de placement  
du Québec

Montréal École primaire Saint-André-Apôtre
Montréal Cégep du Vieux Montréal
Montréal Fédération des travailleuses et travailleurs 

du Québec (FTQ) et ses Syndicats affiliés
Montréal École primaire Le Plateau et Festivélo MEC 

Montréal

Régions Municipalités Organisateurs

Montréal Y du Parc
Montréal Société de transport de Montréal
Notre-Dame-de-
Grâce

Membres de la Coop la Maison 
Verte et les résidents du quartier 
Notre-Dame-de-Grâce

Outremont École primaire Lajoie  
Pierrefonds La famille Salcedo et les citoyens(nes)  

de Pierrefonds
Saint-Laurent Mountain Equipment Coop – Montréal 

Ontario Rockland Société Environnementale de 
Clarence-Rockland

Outaouais Aylmer École secondaire Grande-Rivière
Région de Québec Donnacona Comité Environnement de l’École 

secondaire Donnacona
Sainte-Foy Comité Action Planète, 

École secondaire De Rochebelle
Sainte-Foy Université Laval et les citoyens(nes)  

de Sainte-Foy 
Saint-Raymond-
de-Portneuf

Club Lions de Saint-Raymond

Saguenay- 
Lac-Saint-Jean

Saguenay Club Rotary de Chicoutimi

*P.É.I. : Programme d’éducation internationale

Nouveaux organisateurs de collectes
Régions Municipalités Organisateurs

Bas-Saint-Laurent Rimouski Le Poids Vert de Rimouski-Neigette
Centre-du-
Québec

Thetford-Mines Cycles Vallière

Estrie Magog Ski vélo Vincent-Renaud
Lanaudière Bois-des-Fillion École secondaire Rive-Nord

L'Assomption Les Pomtics
Laurentides Saint-Eustache École primaire Arc-en-Ciel

Saint-Lin-des- 
Laurentides

Club Optimiste de Saint-Lin-des-Lauren-
tides en collaboration avec la municipalité 
de Saint-Lin-des-Laurentides

Montérégie Sainte-Angèle- 
de-Monnoir

Familles à vélo en collaboration avec  
la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir

Salaberry-de- 
Valleyfield

Comité EVB Solidarité de l'École 
Edgar-Hébert

Montréal Montréal Cégep du Vieux Montréal
Montréal Caisse de dépôt et de placement du 

Québec
Montréal Société de transport de Montréal
Outremont École primaire Lajoie

Ontario Rockland Société Environnementale de 
Clarence-Rockland

Région de Québec Sainte-Foy Comité Action Planète, École secondaire 
De Rochebelle

Écoles qui ont organisé  
des campagnes de financement
À la suite d’une présentation de Cyclo Nord-Sud par Catherine 
Gingras, membre du conseil d’administration, devant les élèves et 
professeurs de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, les 
jeunes se sont mobilisés en organisant une panoplie de projets 
pour recueillir des fonds pour Cyclo Nord-Sud.

Régions Municipalités Organisateurs Pays choisi

Montréal Montréal
Groupe Action Jeunes 
Citoyens de l’école primaire 
Henri-Beaulieu

Haïti

Montréal Comité CJCE de l’école  
primaire Murielle-Dumont Nicaragua
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Remerciements aux partenaires financiers

Partenaires  
gouvernementaux

Province de Québec

Emploi-Québec
Programme de subventions 
salariales

Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs
 Programme de soutien à la   
 mission des organismes nationaux  
 (PSM-N)
Ministère des Relations 
internationales
 Fonds pour l’éducation et  
 l’engagement du public à la  
 solidarité internationale (FEEPSI), 
 par l’intermédiaire de 
 l’Association québécoise 
 des organismes de coopération 
 internationale (AQOCI)

Ville de Montréal
 Aide financière aux OBNL 
 locataires

Député(e)s et ministres

Charlotte L’Écuyer 
députée de Pontiac

Christine St-Pierre 
députée de l’Acadie

Clément Gignac 
ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation

François Bonnardel 
député de Shefford

Irvin Pelletier 
député de Rimouski

 
Chaque année, nos partenaires financiers permettent 

à des milliers de familles démunies du Sud de changer leurs vies.  
En leur nom, Cyclo Nord-Sud remercie  

toutes ces organisations inspirantes qui ont à cœur la solidarité internationale,  
l’environnement et le développement durable. 

Jean Charest 
député de Sherbrooke

Line Beauchamp 
ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs

Michel Matte 
député de Portneuf

Monique Gagnon-Tremblay
présidente du Conseil du Trésor

Monique Richard 
députée de Marguerite-d’Youville

Nathalie Normandeau 
ministre des Ressources naturelles et 
de la Faune

Pierre Reid 
député d’Orford

Raymond Bachand 
ministre des Finances et député 
d’Outremont

Robert Dutil 
ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation

Robert Vincent 
député fédéral de Shefford

Stéphane Bergeron 
député de Verchères

Sam Hamad 
député de Louis-Hébert

Sylvain Pagé 
député de Labelle

Yves-François Blanchet 
député de Drummond

Partenaires  
non gouvernementaux

Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Alliance des professeures et 
professeurs de Montréal

Association des retraitées et retraités 
de l’éducation et des autres services 
publics du Québec, Secteur Bas-
Richelieu

Carrefour de développement 
économique communautaire 
Centre-Nord

Club Rotary de Rimouski

Filles de Jésus

Fondation François Bourgeois

Fondation Internationale Roncalli

Fondation TD des amis de 
l’environnement 

Sœurs de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire

Sœurs de Sainte-Anne du Québec

Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe

Syndicat de l’enseignement du 
Haut-Richelieu

Syndicat des professeures et 
professeurs du Collège Édouard-
Montpetit

Syndicat des professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec

Zeller Family Foundation

Commanditaires 

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins

Caisse populaire Desjardins de 
Notre-Dame-de-Grâce

Carrefour de développement 
économique communautaire 
Centre-Nord

Communauto

Dumoulin Bicyclettes

Équita

IntraMédia

Interaction Design

Mountain Equipment Coop

Outdoor Gear Canada

Petites-Mains

Recyc-Québec

Technopôle Angus

Vélo Québec
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Rapport financier

 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
Aux administrateurs de  
Société d’éducation pour le cyclisme à Montréal (Cyclo Nord-Sud) 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l’organisme Société d’Éducation pour le cyclisme à Montréal, qui 
comprennent le bilan au 31 décembre 2010 et les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie pour l'exercice 
clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre 
audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son 
évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 
 
Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme beaucoup d’organismes de charité, les produits de Société d’Éducation pour le cyclisme à Montréal, comprennent entre 
autres, certains dons qui ne se prêtent pas à un audit complet selon les procédés d’audit. Par conséquent, notre audit des produits 
provenant des dons a été limité à une comparaison des produits enregistrés avec les dépôts bancaires. Par conséquent, nous n’avons 
pu déterminer si les montants des produits de dons, de l’excédent des produits sur les charges et des soldes de fonds auraient dû faire 
l’objet d’ajustements.  
 
Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
l’organisme Société d’Éducation pour le cyclisme à Montréal au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de 
ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 

 
Papillon Dion et Associé 
Experts-Comptables 
 

 

Par : Pierre Papillon, CA Auditeur 
Saint-Sauveur, le 18 avril 2011 
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Bilan*
au 31 décembre 2010 2010 2009

Actif

Court terme

Encaisse 23 823 $ 32 825 $

Débiteurs et dépôt 8 762 4 062

TPS et TVQ à recevoir 2 872 2 304

Total de l’actif 35 457 $ 39 191 $

Passif

Court terme

Créditeurs et frais courus 2 221 $ 5 936 $

Déductions à la source à payer 5 827 3 093

Produits différés 10 000 10 000

Total du passif 18 048 $ 19 029 $ 

  

Actifs nets non affectés

Solde au début 20 162 $ 41 283 $

Excédent des produits sur les charges -2 753 -21 121

Solde à la fin 17 409 20 162 $ 

35 457 $ 39 191 $ 

Dons en nature en 2010
2010 2009

Dons en nature (vélos et pièces) 226 950 $ 186 974 $

Dons en nature (bénévolat) 39 083 $ 34 335 $

Vélos et pièces : selon le sommaire des reçus officiels reporté au formulaire de 
la Déclaration  de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés 
(T3010).

Bénévolat : valeur du travail bénévole rapportée au formulaire de déclaration 
de la Commission de santé et sécurité au travail (CSST).

Au nom du conseil d’administration :

Président

Administratrice 

Rapport financier

* Extrait du Rapport des 
vérificateurs et états 
financiers produits par 
Papillon Dion / CA
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Rapport financier

* Extrait du Rapport des 
vérificateurs et états 
financiers produits par 
Papillon Dion / CA

État des résultats*
pour l’exercice terminé au 31 décembre 2010 2010 2009

Produits

Autofinancement
Revenus de collectes de vélos 52 301 $ 44 463 $
Contributions jumelées et commandites 5 017 2 940
Compensations pour transport international 46 966 53 962
Vente de produits équitables et matériel promotionnel 15 834 12 542
Sous-total autofinancement 120 118 $ 113 907 $

Produit philanthropique

Cotisations et dons du grand public 56 169 $ 38 755 $
Contributions de fondations 31 500 41 630
Contributions de communautés religieuses 1 000 2 400
Contributions de syndicats et entreprises 17 627 3 130
Sous-total Produit philanthropique 106 296 $ 85 915 $

Apports gouvernementaux aux projets

Ministère du Dév. durable, Environnement, Parcs (PSM-N) 40 000 $ 40 000 $
Emploi-Québec 12 183 23 740
AQOCI-MRI 8 978
Ville de Montréal 3 296 3 260
Recyc-Québec 0 762
CDEC 6 189 4 929
Fonds discrétionnaires 3 700 4 000
Sous-total apports gouvernementaux 74 346$ 76 691 $

Total des produits 300 760 $ 276 513 $

Charges 
Projet : Engagement du public – Des vélos pour le Sud
Salaires, honoraires, charges sociales : Logistique 75 245 $ 63 278$
Loyer et électricité 22 937 26 037
Frais de collectes, outils et entrepôt 6 051 4 904
Transport au Canada 9 276 8 707
Transport international 43 271 55 710
Développement au Sud 1 424 0
Sous-total Engagement du public – Des vélos pour le Sud : 158 204 $ 158 636 $

Projet : Sensibilisation et éducation du public 
Salaires et charges sociales : Communications 55 805 $ 58 364  $
Loyer et électricité 1 274 1 446
Publications, graphisme, photo 12 791 7 973
Événements promotionnels 2 986 3 198
Postes, télécomm, déplacements, matériel éducatif 16 144 13 993
Sous-total Sensibilisation et éducation du public : 89 000 $ 84 974 $

Fonctionnement 
Salaires et charges sociales : Coordination  33 260 $ 31 308 $
Formation des employéEs 855 110
Loyer et électricité 1 274 1 446
Assurances, taxes et permis 6 282 4 615
Vie démocratique, représentation 3 190 3 920
Mauvaises créances 127 375
Frais bancaires et intérêts 2 824 1 620
Honoraires comptabilité et levée de fonds 5 257 1 570
Équipements, réparations, améliorations locatives 3 014 8 400
Perte (gain) sur change 226 660
Sous-total Fonctionnement : 56 309 $ 54 024 $
Total des charges 303 513 $ 297 634

Excédent des produits sur les charges -2 753 $ -21 121$
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Conseil d’administration 
et personnel 2010

Personnel

Claude Beauséjour
Logistique

Caroline Boudreau (contractuelle)
Agente de projet – trousse pédago-
gique

Geneviève Chrétien / 
Marie-Andrée Payeur / 
Fabienne Vinet
Communications

Gerardo Frankenberger
Logistique

Étienne Lafortune (stagiaire)
Logistique

Glenn Rubenstein
Développement et financement

Sylvie St-Amand
Secrétariat et comptabilité

Conseil d’administration 2010-2011

Sylvain Guernon
Guernon Avocats  s.e.n.c.r.l.
Président

Micheline Corbeil
Enseignante
Secrétaire

Jennifer Crawford
Agente de développement rural
Trésorière

John Fleming
Conseiller en communications, 
Excalibur Stratégies; Guide, Vélo 
Québec

Catherine Gingras
Agente de développement, 
Aro CoopérAction InterNational

Michel Labrecque
Président du conseil d’administration 
de la Société de transport de Montréal

France Lebeau (jusqu’en août 2010)
Traductrice

Jean Lecompte
Propriétaire, Dumoulin Bicyclettes

Caterina Milani
Coordonnatrice des initiatives interna-
tionales, les Y du Québec

Marie-Andrée Payeur
Chargée de projets, 
Collège Montmorency

Fondatrice

Claire Morissette a été la plus grande 
militante cycliste de l’histoire du 
Québec. À la tête de l’organisme 
Le Monde à Bicyclette avec Robert 
Silverman pendant 25 ans, elle s’est 
battue pour légitimer la présence des 
cyclistes à Montréal. Femme d’avant-
garde, elle a implanté le service 
d’autopartage Communauto, fondé 
l’organisme Cyclo Nord-Sud et rédigé 
l’essai vélorutionnaire Deux roues, un 
avenir.

Témoignage d’une bénévole  
 Ça surprend à tous coups... 
Dès qu’on franchit le seuil de la 
porte jaune, un accueil et une 
joie de vivre nous enveloppent 
et illuminent notre journée. 
Les bénévoles sont précieux 
chez Cyclo et son équipe ne 
rate jamais une occasion pour 
nous le signifier. La première 
fois que j’ai eu droit à cet 
agréable traitement, c’était en 
septembre 2010, lorsque j’ai 
découvert l’existence de Cyclo 
Nord-Sud. Depuis, j’en suis 
devenue « accro ».
 — Julie Labrecque, 
bénévole pour Cyclo Nord-Sud 
depuis 2010


