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Fondatrice

Personnel

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.

Claude Beauséjour
Coordonnatrice, engagement
communautaire et opérations
Béatrice Calmel
Coordonnatrice, marketing, bénévolat et
évènements (juillet à octobre)
Amélie Cantin
Coordonnatrice à l’administration

Vision

Gerardo Frankenberger
Coordonnateur, partenariats Sud
et opérations

Être reconnu au Québec comme un chef de file dans la récupération de
vélos et dans la réalisation de projets de coopération internationale.

Christine Gauvin
Coordonnatrice, transport et opérations

Mission

Lucie Poulin
Coordonnatrice aux communications

Cyclo Nord-Sud récupère des vélos inutilisés au Nord et les expédie aux
communautés défavorisées du Sud afin qu’ils servent d’outils de développement.

Glenn Rubenstein
Coordonnateur au développement

Valeurs

Conseil d’administration

Justice sociale : Promouvoir et favoriser une plus grande égalité. Plus
particulièrement, mettre à la disposition des femmes du Sud des
mécanismes et des vélos qui favoriseront la diminution des inégalités
entre les sexes et l’épanouissement des communautés.

Nathalie Brière
Agente de développement
Association du Québec
pour l’intégration sociale
Myriam Broué – Secrétaire
Éco-conseillère
Collège Montmorency

Autonomisation : Fournir à des individus et à des communautés des
vélos et les compétences qui leur permettront d’être des forces actives
dans le développement de leur communauté et dans l’amélioration de
leurs conditions de vie.

Réjean Bellemare
Conseiller régional
FTQ Laurentides-Lanaudière

Engagement citoyen et collectif : Mobiliser les citoyen(ne)s et les
collectivités à employer le vélo et d’autres moyens qui ont un impact
bénéfique sur l’ensemble de la société, autant sur le plan social qu’environnemental.

Isabel Chaumont (à partir de mai)
Analyste marketing
SAQ
François Durand – Trésorier
Retraité, Hydro-Québec

Mobilité durable : Répondre aux besoins des communautés sans compromettre l’avenir des générations futures. Encourager l’utilisation
du vélo, moyen de transport actif, en complémentarité avec d’autres
modes de transport durables. Inscrire nos actions dans le respect des
ressources environnementales, humaines et économiques.

Denise Fillion
Administratrice
Nature-Action Québec
John Fleming – Président
Conseiller en communication, Excalibur Stratégies;
Guide, Vélo Québec

Solidarité et coopération : Fonder notre approche humanitaire sur
l’entraide et la collaboration vers un objectif commun, autant dans
l’intervention axée sur le développement des communautés du Sud,
qu’au chapitre de la culture organisationnelle, qui se veut participative, pleine de complicité et de convivialité.

Julien Foll (jusqu’en septembre)
Gestion de projet
Développement durable
Pierre Gratton
Retraité
Fonction publique
Caroline Guay (à partir de décembre)
Conseillère en marketing
Travailleuse autonome
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Mot du président
Pourquoi me suis-je installé dans l’entrepôt de Cyclo NordSud pour écrire ce message? C’est simple : l’essentiel s’y
trouve.
J’admire, placardées devant moi, les photos de dizaines de
bénévoles, fiers des conteneurs qu’ils viennent de charger
pour l’envoi dans le Sud. Le plus souvent, le fruit de leur
effort quitte l’entrepôt le lendemain du chargement, au
plus grand bonheur des récipiendaires au Sud quelques
semaines plus tard.
Ma tournée visuelle continue. Mes yeux se promènent vers
la droite, où j’aperçois des panneaux « Collecte de vélos » en
attente d’être posés dans la rue, annonçant les collectes du
printemps. Je vois aussi des pièces, pneus, chambres à air
ainsi qu’une affiche « 15 ans de cyclo-solidarité : 50 762 vélos,
734 collectes, 18 pays ». Plus loin, les drapeaux de nos pays
partenaires décorent un mur.

entouré de notre matière première : les vélos.
S’agit-il d’une opportunité pour peaufiner encore nos façons
de faire, même 15 ans et 50 000 vélos plus tard? Au cœur des
questionnements, l’augmentation de l’autofinancement pour être
moins dépendants des subventions, l’implantation d’une structure
capable d’absorber le départ d’une collègue en attendant sa relève
et une gestion des bénévoles qui tient compte à la fois de leurs
attentes, leurs talents et leurs intérêts, et de nos besoins. Le bienêtre et la qualité de vie de l’équipe en dépendent. La durabilité et la
qualité des relations avec nos partenaires au Sud aussi.

Ordinateur portable sur les genoux, à la fois curieux et
rieur, je me promène sur ma chaise, propulsé par mes pieds.
Tiens, voilà Yves, un bénévole dévoué, qui arrive. Aucun vélo
ne saurait lui résister. Il s’installe dans son royaume, devant
l’établi. Les outils, la plupart donné par des boutiques de
vélo, y sont bien rangés.

Tous ces questionnements, nous les transformons en défis! Nous
ferons peau neuve en nous inspirant plus que jamais de nos valeurs
et des orientations du plan stratégique. Et, aussi souvent que
nécessaire, nous retournerons dans l’entrepôt là où tout prend son
sens, pour réfléchir ou nous salir les mains.

Juste derrière, deux grandes fenêtres permettent de voir
l’équipe de travail au boulot : Amélie, Christine, Gerardo,
Claude, Glenn, Lucie et notre stagiaire, Guillaume. Éclats de
rires et silences de concentration alternent.
Je continue ma tournée sur ma chaise roulante. Devant
moi, plus de 400 vélos hybrides et de montagne somnolent
sous une bannière de Cyclo Nord-Sud. Ils attendent le
premier chargement de l’année. En rappel des fêtes tenues
dans l’entrepôt en compagnie des employés, membres
et bénévoles, quelques objets d’accompagnement : des
lumières décoratives, une boule disco, des haut-parleurs et
un frigo à bière attendent la prochaine occasion importante
ou spontanée à souligner.

Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur
engagement et leur participation, les centaines de bénévoles aux
collectes, au bureau et dans l’entrepôt qui s’autoresponsabilisent de
plus en plus, ainsi que tous nos membres qui assurent des revenus
à Cyclo Nord-Sud, et par le fait même, la pérennité de l’organisme.
Merci à toutes et à tous.

Mais tout n’est pas si idyllique que ma tournée pourrait
laisser paraître. Nous avons choisi de vivre le risque du
rêve. De quelle source viendra le prochain vélo? Vers quelle
destination ira-t-il?
Comment garantir à nos donateurs et à ceux qui nous
soutiennent que tout notre système de livraison mérite
leur confiance? Comment s’ajuster quand la subvention
gouvernementale est menacée d’être coupée et nous
plonge dans une crise de liquidité? Comment répondre au
conseil d’administration qui s’attend à devoir approuver
les prévisions budgétaires annuelles basées sur plusieurs
éléments incertains?

John Fleming

Pour réfléchir à tout cela, on se réfugie dans l’entrepôt,

Président du conseil d’administration
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Mot de l’équipe de coordination

Il n’est pas rare qu’un membre de l’équipe se réfère à feue notre fondatrice, Claire Morissette, dans les moments de joie, bien sûr, mais
surtout face aux défis à surmonter. Comme si nous cherchions à
entendre son point de vue : « Que ferait Claire dans une telle situation? » Visionnaire et entêtée, elle savait comment parvenir à ses fins,
concrétiser ses rêves et transmettre sa passion.

Le plan stratégique 2014-2016 nous sert de gouvernail. Nous tenterons
de maintenir le cap pour les mois et les années à venir, et ce, malgré la
conjoncture actuelle.
En effet, bien qu’il s’agisse d’une année valorisante pour celles et ceux
qui ont contribué à établir et à renforcer les piliers de Cyclo Nord-Sud,
nous sommes très conscient de notre précarité face à la vague d’austerité prévalant, qui, d’une année à l’autre, peut affecter les subventions
majeures gouvernementales, en dépit des années d’aide préivisible.

Claire était assurément dans nos pensées en 2014. Nous aurions aimé
qu’elle soit des nôtres aux célébrations des 15 ans de l’organisme le
18 octobre. C’est sous forme d’une soirée-bénéfice que les festivités se
sont tenues, dans le restaurant du parc La Fontaine, sur la rue du même
nom à Montréal. Et quel succès ce fut!

Ces actions représentent pour nous un recul sur le plan moral, éthique,
environnemental et solidaire difficile à comprendre et à accepter, générant instabilité et préoccupation au sein de l’équipe.

Nous avons assisté à une mobilisation extraordinaire, pour laquelle
nous remercions encore une fois donateurs, partenaires, commanditaires, bénévoles, convives, le comédien, conférencier et porte-parole
officiel de l’évènement Hugo Dubé ainsi que Béatrice Calmel, organisatrice de la soirée.

Bien sûr, Cyclo Nord-Sud s’en ressent, contraint de réévaluer ses
priorités et de reporter certaines améliorations.

Sur le plan financier, nous avons atteint et même dépassé notre objectif,
en amassant plus de 16 000 $. Un hommage a été rendu à Claire par
sa sœur, qui nous a rappelé les fondements et le chemin parcouru
jusqu’ici, parfois parsemé de crevasses… un précieux legs. Un retour
vers le passé, pour mieux se positionner vers demain.

2014

2013

6

6

835

966

417 102

389 592

Revenus autonomes

42%

36%

Subventions

17%

21%

Philanthropie

41%

43%

Employés permanents
Membres en date du 31 décembre
Budget

C’est d’ailleurs pour partager une vision « claire » et mobilisante que nous
avons entrepris en 2013 de dresser le bilan de nos activités afin de les analyser et de revoir ou de confirmer nos objectifs, toujours dans l’optique
d’améliorer l’impact de nos actions.
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Faits saillants
Au Nord

15 ans et 50 000 vélos!

CNS sur les médias sociaux

L’automne 2014 a été riche en émotions et en symboles chez Cyclo
Nord-Sud, puisque nous fêtions à la fois les 15 ans d’existence de
l’organisation et l’envoi de notre 50 000e vélo au Sud.

Les efforts mis en place en 2013 pour déployer la visibilité numérique de
l’association ont porté leurs fruits et se sont poursuivis en 2014. Notre
page Facebook comptait 2275 fans le 31 décembre, parmi lesquels 49 %
d’hommes et 46 % de femmes, avec une grande majorité de 25-34
ans. L’outil nous a donc permis de toucher un public plus jeune, ce qui
contribuera certainement à moyen et long terme au renouvellement
de notre base.

Dons numériques : un bon départ
Le lancement de la plateforme de donation numérique sur le site
Web a connu un bon démarrage, puisqu’elle a permis de récolter la
somme totale de 3 381 $ en deux mois (novembre-décembre). Des
résultats encourageants pour lavenir.

Le message diffusé sur le terrain
La trousse Cyclo Nord-Sud a, cette année encore, contribué à diffuser les
idées de CNS en matière de développement durable et de féminisme.
Des intervenants de la SEBIQ (Société des écoles du monde du BI du
Québec et de la francophonie) et de l’AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement) en
ont fait bon usage! Cyclo Nord-Sud a par ailleurs été présent sur plusieurs fronts pour assurer la promotion de sa mission : Salon du vélo,
Festi-Vélo MEC, Collège Vanier, Glambition, Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI).

C’est dans une ambiance des plus mémorables que quelque
150 sympathisants, partenaires, bénévoles et membres ayant contribué au succès de Cyclo Nord-Sud se sont rassemblés à l’espace La Fontaine le 18 octobre, en présence d’Hélène Laverdière, députée fédérale
(NPD) et porte-parole de l’opposition en matière de développement
international, ainsi que de Michel Labrecque, président-directeur
général du Parc olympique.

Ici, on recycle!

Plus de 16 000 $ ont été amassés lors de cette soirée en forme d’hommage
à la fondatrice de l’organisme, Claire Morissette.

Cyclo Nord-Sud est bon élève! Nous avons reçu la certification de
niveau 2, attribuée par Recyc-Québec, en reconnaissance de nos
efforts déployés en faveur d’une saine gestion des matières résiduelles
– réduction, réemploi et recyclage – et de nos nombreuses actions de
sensibilisation.

Un mois plus tard, le 23 novembre, le comédien et conférencier
Hugo Dubé ainsi qu’une vingtaine de bénévoles chargeaient 419 vélos
destinés à la Congrégation de Sainte-Croix, en Haïti. Parmi ces vélos,
le 50 000e, qui allait devenir la propriété de Belony Angella Phaïka,
une jeune Haïtienne dont le témoignage de gratitude vaut mille
mots!

Plus de points de chute, plus de dons!
Toujours dans l’optique d’encourager le don de vélos, nous avons
mis en place de nouveaux points de chute pour que nos donateurs
puissent déposer leurs vélos tout au long de l’année. Ces points de
chute existent grâce à l’établissement de partenariats avec des boutiques de vélo à travers le Québec et, déjà, dix d’entre elles, dans la
région de Montréal et à l’extérieur de la métropole, ont participé au
projet en 2014.

Flotte de vélos et nouvelles collaborations
En 2014, Cyclo Nord-Sud a commencé à mettre à la disposition d’organisations sans but lucratif une flotte de vélos pour des usages ponctuels. Les Auberges du cœur de Montréal (15 vélos), Maison Haïti
(20 vélos) et HIPPY-Québec (15 vélos) ont été les premiers à bénéficier
de ce service que Cyclo Nord-Sud continuera à offrir en 2015, renforçant
ainsi ses relations avec le milieu communautaire montréalais.

Des voyages solidaires
Cyclo Nord-Sud s’est associé à l’organisme HorizonCosmopolite pour
offrir un tout nouveau séjour d’immersion culturelle, d’engagement
communautaire et de cyclisme au Nicaragua.

Bénéfice doublé au Recyclo Nord-Sud
La 4e édition du salon de vente et échange d’équipement vélo au
bénéfice de Cyclo Nord-Sud a remporté un franc succès! Quelque
225 personnes se sont déplacées pour ce rendez-vous devenu
incontournable pour les amateurs de belles pièces, et nous avons
plus que doublé notre bénéfice par rapport à 2013.

Basés sur l’étude de l’espagnol, l’échange interculturel et l’engagement communautaire, ces séjours permettent à tous d’y trouver leur
compte, puisque les participants travaillent bénévolement auprès de
nos partenaires Sud tandis que CNS touche 25 % du profit généré.
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Collectes de vélos
En 2014, quelque 56 collectes se sont déroulées à travers le Québec et ont
permis d’amasser 2476 vélos. À ce chiffre s’ajoutent les 501 vélos sauvés
par quelques récupérateurs exceptionnels, 314 en provenance des points
de chute et 226 vélos remis directement aux locaux de Cyclo Nord-Sud.
Durant la saison estivale 2014, nous avons pu compter sur l’aide
d’un jeune homme qui a travaillé pour nous dans le cadre du
programme Emploi d’été Canada de Services Canada, pour faire
connaître notre travail auprès du milieu scolaire. Cette aide a été
grandement appréciée, et nous comptons la renouveler durant
l’été 2015. Mentionnons par ailleurs la contribution importante
de notre commanditaire média Cogeco au succès des collectes en
2014!

Nouvelles méthodes de collecte
Toujours dans l’optique de se réinventer, CNS tend vers la diversification de ses méthodes de récupération : collectes autonomes
(trois en 2014) et collaborations avec d’autres organismes récupérateurs ou municipalités de différentes régions, qui ont donné 201
vélos.

Les quatre meilleures collectes en 2014 : Boucherville (113 vélos);
Drummmondville (102 vélos); Oka (95 vélos) et Sainte-Foy (90 vélos)
Les collectes de vélos restent, depuis 15 ans, la manière la plus efficace de
récolter les vélos pour CNS. Ceux et celles qui les organisent sont parmi
les bénévoles les plus précieux, les plus engagés. Si le recrutement est
ardu, 68 % d’entre eux réitèrent suite à l’expérience d’une collecte!
L’activité est accessible à tous. Nos organisateurs proviennent de différents milieux, environnements ou club divers, citoyen(ne)s engagé(e)s
ou issus du milieu scolaire. La dernière catégorie représente près de la
moitié (24/56) des organisateurs(trices), ce qui nous réjouit, car ces derniers peuvent enrichir l’activité grâce à notre trousse pédagogique (Un
monde à vélo) et ainsi accroitre la sensibilisation de la jeune génération
aux enjeux sociaux qui nous occupent.

Par ailleurs, en plus des collectes de vélos tenues à une date précise, l’établissement de points de chute permanents va bon train.
De plus en plus, les gens ont l’occasion de se départir de leurs vieux
vélos en tout temps. En 2014, dix boutiques de vélo de la région de
Montréal, mais aussi de l’extérieur de la métropole, ont accepté de
collaborer avec nous.
Par l’entremise du programme ICI ON RECYCLE (voir page 5), plusieurs boutiques de vélo peuvent démontrer leur volonté de promouvoir une gestion responsable des matières résiduelles en recyclant les vieux vélos. Nous prévoyons étendre notre collaboration
avec d’autres boutiques de vélo partout au Québec dans le futur.

2014

3 881

total des vélos recueillis

2 476

vélos des collectes

314

vélos des points de chute

865

vélos des circuits (collecteurs de vélos, etc.)

226

vélos reçus à notre entrepôt et autres

3 504

vélos expédiés

12

vélos offerts à des coopérants

En 2014, 314 vélos ont été collectés chez les partenaires suivants :

Montréal (Quartier Villeray)

Dumoulin Bicyclettes

Montréal (Quartier Saint-Henri)

Cycle Néron

Montréal (quartier Rosemont)

Vélo Intemporel

Laval

Oberson Sports

Collectes de vélos 2014

Brossard

Oberson Sports

Trois-Rivières

Aux pignons libres

56

collectes de vélos

43 %

collectes effectuées en milieu scolaire

Saint-Basile-le-Grand

Cycles Performance

68 %

taux de réitération, organisateurs de collectes

Granby

Sainte-Angèle-de-Monnoir
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Cycles St-Onge

Famille Dury-Leclerc

Collectes de vélos
Une collecte est toujours un joyeux moment où chaque bénévole a l’occasion de
mettre concrètement l’épaule à la roue. C’est également un moment de sensibilisation à l’environnement et à la solidarité, qui engage les citoyen(ne)s de différents milieux vers un futur plus équitable.
Régions

Municipalités

Organisateurs

Bas-Saint-Laurent
La Pocatière
Les citoyennes et les citoyens de La Pocatière et du Kamouraska**
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Centre-du-Québec
Bécancour
Le Parlement étudiant de l’école Beauséjour**
Drummondville
École secondaire Jeanne-Mance et l’Association des retraité(e)s
		
de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ 04-E)
Plessisville
Comité Jeunesse sans frontières**
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaudière-Appalaches
Lévis, Charny
Sylvie Lafontaine et la famille Duclos de Procycle Charny**
Saint-Romuald
Sylvie Lafontaine et ses ami(e)s
Sainte-Marie-de-Beauce
Centre de formation des bâtisseurs**
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Côte-Nord
Sept-Îles
Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Estrie
Lac-Mégantic
L’AREQ et le groupe des pairs-aidants de la polyvalente Montignac
Sherbrooke
Centre de réadaptation Estrie
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lanaudière
Repentigny
Groupe Enjolivert
Saint-Donat
Le collège Sacré-Cœur, la municipalité de Saint-Donat et le Familiprix
Terrebonne
Le comité vert de l’école Marie-Soleil-Tougas
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Laurentides
Oka
École secondaire d’Oka
Prévost
Comité de la Gare**
Rosemère
Place Rosemère et Sports Experts**
Saint-Antoine
École de l’Horizon Soleil**
Sainte-Agathe-des-Monts
Comité consultatif sur l’environnement de Sainte-Agathe-des-Monts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Laval
Laval
Comité Équilibre et les employés du Collège Montmorency
Laval, Vimont
Les élèves de l’école Terry-Fox
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mauricie
Grand-Mère
Le Projet intégrateur 5e secondaire**
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Local Action Jeunes**
Trois-Rivières
Comité de Solidarité Trois-Rivières et Séminaire Saint-Joseph
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Montérégie
Beloeil/Mont-Saint-Hilaire
Maison des jeunes des Quatre-fenêtres
Boucherville
Environnement Nature Boucherville
Brossard
École internationale Lucille-Teasdale**
Brossard
Boutique Oberson**
Chambly
Lynne St-Jean**
Farnham
Programme d’éducation internationale de l’école Jean-Jacques-Bertrand (P.E.I)*
Granby
Écoles secondaires l’Envolée et Joseph-Hermas-Leclerc (P.E.I.)*
La Prairie
Maison des jeunes l’Adrénaline de La Prairie
Longueuil
École secondaire Jacques-Rousseau (P.E.I.)*
Longueuil
École Corps et âme en mouvement
Mercier
Voyage Vasco (Univers du voyage)
Saint-Hubert
Les élèves de 3e secondaire de l’école André-Laurendeau
Saint-Hyacinthe
Le Vélo Club Saint-Hyacinthe
Saint-Lazare
La famille Dupuy
Salaberry-de Valleyfield
École Edgar-Hébert
Sorel-Tracy
Les citoyen(ne)s de Sorel-Tracy et le réseau cyclable de la Sauvagine
Varennes
Le Comité vert de l’école Le Carrefour
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Montréal
Montréal, Mile-End
YMCA du Parc
Montréal, Notre-Dame-de-Grâce
Membres de la Coop la Maison Verte et les résidents du quartier Notre-Dame-de-Grâce
Pointe-Claire
YMCA Ouest-de-l’île
Sainte-Anne-de-Bellevue
Coopérative du Grand Orme**
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Outaouais
Aylmer
École secondaire Grande-Rivière
Gatineau, Hull
École primaire internationale du Mont-Bleu**
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Québec
Donnacona
Les Avertis!
L’Ancienne-Lorette
Pierre Gratton et la polyvalente de l’Ancienne-Lorette**
Québec, Charlesbourg
Patro Charlesbourg**
Québec, Saint-Roch
Catherine Benoit
Québec, Sainte-Foy
Comité Action Planète, école secondaire de Rochebelle
Québec, Sillery
Les élèves du collège Jésus-Marie de Sillery (P.E.I.)*
Saint-Raymond-de-Portneuf
Club Lions de Saint-Raymond				
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma
Club Rotary d’Alma**
Saguenay, Chicoutimi
Club Rotary de Chicoutimi
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ontario
Ottawa
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est		

* P.É.I. : Programme d’éducation internationale
** Nouveaux organisateurs de collectes
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Partenaires Sud et chargements de conteneurs
L’année 2014 a été marquée par l’envoi du 50 000e vélo de Cyclo Nord-Sud à notre partenaire haïtien – il appartient maintenant à la très fière Belony Angella Phaïka, élève de l’Institution Jean-Paul II à Ouanaminthe – et par
le succès de notre campagne de financement pour le fonds Partenaires Sud, ce qui permettra de renforcer nos
projets vélos en Amérique latine et en Afrique.

50 000e vélo expédié en Haïti
Le 50 000e vélo a été chargé dans un conteneur le 23 novembre
pour ensuite emprunter les voies maritimes vers Haïti, plus
précisément vers l’Institution Jean-Paul II à Ouanaminthe, une
école qui s’est engagée avec enthousiasme dans notre projet
haïtien École à vélo. Cette initiative favorise l’épanouissement
des élèves et du personnel enseignant des institutions scolaires
dans le nord du pays en les pourvoyant de vélos et en évitant
ainsi qu’ils aient à marcher des dizaines de kilomètres par jour
pour leurs déplacements.
La bénéficiaire du fameux vélo, une élève de 15 ans pleine
d’énergie qui fait déjà de la radio et aimerait devenir écrivaine,
gagne déjà beaucoup de temps en se rendant à l’école sur deux
roues. Son témoignage est disponible sur le site Internet : cyclornordsud.org/temoignages
Belony sert d’exemple pour d’autres jeunes femmes haïtiennes.
C’est là un des objectifs principaux du projet École à vélo : encourager l’emploi du vélo pour les déplacements ainsi que pour le
travail, et ce, particulièrement auprès des femmes pour augmenter leur autonomie et améliorer leur santé ainsi que leur
capacité à gagner des revenus.

Les projets vélo au Sud
Le projet École à vélo a également un volet de formation : un atelier-école qui a déjà formé deux cohortes de huit jeunes chacune
en mécanique vélo et en soudure. Ce n’est d’ailleurs pas le seul
projet à comporter un tel volet : le projet vélo réalisé par CESTA
au Salvador a depuis longtemps offert la possibilité aux jeunes
de développer leurs compétences en mécanique, alors que le nouveau projet vélo au Togo, en partenariat avec Écho de la Jeunesse, a
diplômé 13 jeunes, dont neuf femmes, en 2014. Dans tous ces cas,
les ventes de vélos à bas prix par le partenaire de Cyclo Nord-Sud
financent le fonctionnement des écoles en mécanique vélo.
D’autres partenaires utilisent les fonds résultant des ventes de
vélo pour financer différents projets en santé ou éducation. Au
Nicaragua, ANNV subventionne ainsi ses programmes d’insertion pour des adultes et des enfants handicapés. Des projets en
développement ou redémarrage dans plusieurs pays en Afrique
et aux Amériques pourront bénéficier à d’autres tranches
démunies des populations locales. De nombreuses demandes
pour recevoir des vélos afin de lancer de nouveaux projets ont
par ailleurs été présentées à Cyclo Nord-Sud.

C’est grâce à une centaine de bénévoles que Cyclo NordSud est capable chaque année d’expédier ses conteneurs
remplis de vélos à ses partenaires.
En 2014, nous en avons expédié 3 504 ainsi
qu’une grande quantité de pièces et d’outils pour
approvisionner les ateliers en mécanique vélo gérés par
les organismes que nous présentons dans les pages qui
suivent.

Destination des conteneurs et envois spéciaux

Haïti

3

Nicaragua

2

Salvador

2

Togo

1
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Fonds Partenaires Sud
Conçu en 2013, ce fonds distinct a pour but de renforcer les projets vélo de nos partenaires en Afrique et en Amérique latine et de
favoriser le développement de nouveaux projets. Il a été créé suite
à l’adoption d’une nouvelle politique selon laquelle Cyclo Nord-Sud
avance les fonds pour payer le transport maritime des conteneurs
expédiés à nos partenaires. Pour ce faire, Cyclo Nord-Sud a décidé de
se doter d’un fonds de roulement. Ce fonds ne se limite toutefois pas à
fournir l’argent pour l’envoi des conteneurs.

sympathisant(e)s. Si l’organisme réussissait à le faire, ils doubleraient
ce montant en versant leurs propres dons.

Les autres objectifs clés du fonds sont les suivants :

Ces dons ont permis à Cyclo Nord-Sud de couvrir les frais administratifs des huit conteneurs expédiés au Sud en 2014, économisant ainsi
8 000 $ à ses partenaires. Ils ont aussi servi à subventionner l’envoi
de deux conteneurs vers Haïti (les frais maritimes à destination de
ce pays étant exceptionnellement élevés) et à fournir des outils pour
les mini-ateliers en activité dans chaque école participant au projet
École à vélo.

La campagne a dépassé tous ses objectifs. En prenant en compte les
dons de MM Hurley et Lamothe, des dons totalisant 23 500 $ ont été
recueillis en 2014 de la part de 75 âmes généreuses. Bon nombre des
dons versés étaient supérieurs ceux précédemment effectués par ces
mêmes donateurs.

- Couvrir les frais administratifs découlant de chaque envoi, ces frais
ayant anciennement été facturés à nos partenaires;
- Financer des formations et de l’accompagnement pour les mécaniciens du Sud qui réparent les vélos expédiés, afin de mieux assurer
leur mise en état;
- Acheter des outils et mieux approvisionner les ateliers de mécanique
vélo établis par nos partenaires dans le cadre des projets vélo;
- Permettre à Cyclo Nord-Sud d’organiser davantage de visites d’évaluation et de suivi auprès de ses partenaires Sud et profiter de cette présence accrue au Sud pour visiter d’autres partenaires potentiels et évaluer leur capacité à se lancer dans la mise sur pied d’un projet vélo;

Finalement, le fonds de roulement que constitue le Fonds Partenaires
Sud a permis d’avancer l’argent pour l’envoi de plusieurs conteneurs
en 2014, et certains des fonds restants ont pu être réservés pour payer
les visites d’évaluation et de suivi qui ont été organisées pour l’Afrique
de l’Ouest (Togo et Ghana) en janvier 2015 et pour Haïti en février. Qui
plus est, la réponse généreuse de notre communauté à la campagne
pour le Fonds Partenaires Sud a démontré qu’ensemble, nous avons la
capacité de réaliser des objectifs ambitieux qui améliorent à la fois les
retombées sur le terrain et la capacité financière de notre organisme.
À suivre en 2015!

La campagne de financement pour capitaliser le Fonds Partenaires Sud a commencé par l’engagement de deux mécènes :
MM. Hurley et Lamothe ont ainsi demandé que Cyclo Nord-Sud
amasse un minimum de 10 000 $ consacrés au Fonds auprès de ses
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Partenaires Sud
Des projets mobilisateurs

Nos projets mobilisateurs prônent l’autonomisation et
le développement durable. En 2014, 3 504 vélos ont été
expédiés dans huit conteneurs vers quatre pays du Sud.

Nicaragua
En 2014

2 conteneurs
864 vélos expédiés
Total de 7 730 vélos depuis 2008

Asociación Nicaragüense de No Videntes (ANNV)
Esteli (troisième ville en importance au Nicaragua) – L’ANNV
est l’un des seuls organismes au pays qui travaillent à l’intégration des personnes ayant une déficience visuelle. Les revenus
générés par la vente à prix abordable de vélos de Cyclo NordSud permettent de financer des programmes pour handicapés
visant l’intégration des enfants présentant une déficience
visuelle au système d’éducation et des adultes pareillement
touchés au marché du travail. Souvent, les enfants passent
plusieurs mois à l’école de l’ANNV, où ils apprennent le braille,
avant d’intégrer le système scolaire.
Plus généralement, l’ANNV outille les non-voyants et les autres
handicapés du pays pour qu’ils puissent mieux faire respecter
leurs droits, afin de leur permettre d’avoir de meilleures
chances de succès en matière d’accessibilité, de santé, d’éducation et d’emploi.

Notre partenaire a établi des ententes avec diverses usines à cigares
de la région. Plusieurs centaines de travailleurs peuvent désormais
se procurer un vélo à prix abordable au moyen du microcrédit et ainsi
épargner chaque jour le prix des transports publics. Devant les usines,
les parcs de vélos pleins de bicyclettes venant du Nord témoignent de
l’utilité de nos gestes de solidarité!
Projet avec HorizonCosmopolite : Programme de cyclotourisme et
d’engagement communautaire au Nicaragua.
Cyclo Nord-Sud est fier de s’associer à HorizonCosmopolite pour offrir
deux nouveaux séjours d’immersion culturelle, d’engagement communautaire et de cyclisme au Nicaragua. Les vélos seront achetés sur
place à l’ANNV. Ceux-ci seront ensuite utilisés par les participants pendant le séjour avant d’être remis à des membres de la communauté
défavorisée dans laquelle les projets de travail bénévole seront réalisés.
C’est donc une double façon d’aider!
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Haïti

En 2014

3 conteneurs
1 331 vélos expédiés
Total de 6 506 vélos et
37 machines à coudre
depuis 2006

Carrefour d’entraide et des retrouvailles
du Cap-Haïtien (CENTRECH)
Limbé, Ouanaminthe — La collaboration de Cyclo Nord-Sud avec le Carrefour d’entraide et des retrouvailles du Cap-Haïtien (CENTRECH) ne cesse
de grandir et de se diversifier. En 2014, trois conteneurs sont partis vers la
région du Cap-Haïtien, où nos vélos ont été répartis dans quatre localités.
Un conteneur rempli de vélos a pris la route pour Caracol, où leur vente a
contribué à la rénovation d’un centre de santé. À Fort-Liberté et TerrierRouge, localités qui ont reçu un lot de près de 200 vélos chacune, ce sont
principalement les élèves et le personnel enseignant de la région qui bénéficieront des vélos, afin de se déplacer plus efficacement à l’école.

L’Institution Jean-Paul II travaille en collaboration avec Cyclo Nord-Sud
et CENTRECH pour faire la promotion du vélo auprès des élèves. Avec le
concours « Mon vélo et moi », nous avons lancé un défi aux jeunes Haïtiens : nous écrire un texte sur le thème du vélo. Trois étudiants de Ouanaminthe ont remporté les honneurs. En guise de récompense, on leur
remettra... un vélo. Une visite sur le terrain en Haïti est prévue en février
2015, par deux membres de l’équipe de Cyclo Nord-Sud, pour évaluer les
retombées des projets.

Au Limbé, le projet « École à vélo » offre un programme de formation en
mécanique vélo et en soudure qui redonne espoir à de jeunes Haïtiens.
Deux femmes se sont jointes au programme en cours de route. Une
troisième cohorte de six élèves a amorcé ce cours en 2014.
À Ouanaminthe, l’Institution Jean-Paul II a reçu de nouveau 200 vélos dans
le cadre du projet « École à vélo ». Ce projet est le résultat d’une alliance
avec le Carrefour d’entraide et des retrouvailles du Cap-Haïtien (CENTRECH), l’entreprise d’économie sociale CycloChrome, la Congrégation de
Sainte-Croix (province d’Haïti) et l’Institution Jean-Paul II (Ouanaminthe).
L’objectif était de créer un modèle de collaboration entre l’atelier-école
et d’autres institutions scolaires dans le nord du pays, pour permettre
l’établissement d’une multitude de parcs scolaires de vélos qui sauront
répondre aux besoins en transport d’élèves et de professeur(e)s.
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En novembre 2014, grâce à la mobilisation et à la générosité de milliers de
Québécoises et de Québécois depuis 15 ans, Cyclo Nord-Sud expédie son
50 000e vélo à destination de Ouanaminthe (Haïti).

Togo

En 2014

1 conteneur
461 vélos expédiés
Total de 876 vélos depuis 2013
Écho de la Jeunesse
Sanguera — Écho de la Jeunesse a pour mission de promouvoir un développement intégral au profit des enfants déshérités et des populations vulnérables.
En éducation, l’organisme poursuit l’objectif de l’alphabétisation et des
formations professionnelles – comme celle en mécanique vélo – qui contribuent au développement des collectivités et améliorent les conditions de vie
des jeunes défavorisés et de leur famille.
En janvier 2014, Écho de la Jeunesse apportait un changement durable dans
le quotidien de centaines de familles démunies : un tout premier conteneur –
avec le 45 000e vélo de Cyclo Nord-Sud – arrivait au Togo.
Des 415 vélos expédiés dans un premier envoi, la moitié a été distribuée gratuitement à des regroupements de femmes paysannes et, dans des écoles, à de
jeunes filles et garçons démunis.
Les vélos facilitent considérablement le déplacement de ces personnes, qui
ont souvent à parcourir de grandes distances pour se rendre à l’école, aller au
marché vendre des produits agricoles ou accéder aux services de santé, etc.
L’autre moitié des vélos, mis en vente à prix abordables, se sont envolés comme
des petits pains. Les revenus générés ont servi, entre autres, à assurer la
gestion du projet, dont le programme de formation.
En septembre 2014, Cyclo Nord-Sud a chargé un deuxième conteneur
avec 461 vélos pour Écho de la Jeunesse. Si le premier envoi a permis la mise en
place d’un projet vélo, le second avait pour objectif de le renforcer. La réception
du deuxième conteneur, en février 2015, permettra l’envol de la deuxième cohorte en mécanique vélo, laquelle sera également composée de
13 participants, majoritairement des femmes.
Une visite sur le terrain est prévue au cours de l’année 2015 pour en évaluer
les retombées, féliciter les instigateurs du projet et encourager les nouveaux
diplômés dans leurs démarches.

La réception d’un deuxième
conteneur, en février 2015, permettra l’envol de la deuxième
cohorte en mécanique vélo,
composée de neuf femmes sur
les 13 participants.
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Salvador

En 2014

2 conteneurs
848 vélos expédiés
Total de 7 066 vélos depuis 2008

CESTA – Amigos de la Tierra
San Marcos — Pour une septième année, Cyclo Nord-Sud poursuit sa
collaboration avec l’organisme environnemental CESTA – Amigos de la
Tierra, dont la mission est de sensibiliser la population salvadorienne aux
valeurs écologiques qui favorisent le développement durable. Parmi les
initiatives lancées par CESTA, on compte l’atelier-école ECOBICI, qui tente
de contrer les problèmes de mobilité de la population rurale par l’utilisation du vélo comme moyen de transport alternatif.
Chaque année, quelque 30 apprentis âgés de 12 à 20 ans, issus de quartiers défavorisés de San Salvador, reçoivent gratuitement une formation
en mécanique vélo, période au cours de laquelle CESTA paie le transport
et les repas. Les jeunes démontent et remontent entièrement différents
types de vélos pour apprendre la mécanique vélo de A à Z. Ce cours permet
aux jeunes de parfaire leurs connaissances et, ainsi, améliore leurs chances
d’employabilité. Après leurs cours, les finissants peuvent même créer leur
propre petit commerce qui génère des revenus.
Depuis la création du projet ECOBICI, un total de 720 jeunes ont été formés
dans le cadre de 45 cours d’une durée de 2 à 3 mois; 800 autres jeunes, issus
de plusieurs communautés, ont suivi des cours de deux semaines.
Chaque vélo envoyé par Cyclo Nord-Sud représente beaucoup plus qu’un
simple moyen de transport alternatif; c’est aussi un outil de sensibilisation, puisque CESTA travaille en collaboration avec plusieurs écoles,
centres jeunesse, ministères et municipalités, pour organiser des tours de
vélo. Plus de 300 jeunes de San Marcos ont ainsi paradé en plein cœur du
centre-ville de San Salvador.
CESTA donne son appui aux personnes qui utilisent le vélo comme moyen
du transport pour le travail – boulangers, agriculteurs – en fournissant
des pièces à bas prix ou en réparant les vélos sans faire payer les pièces de
rechange.
Des donations de vélos ont également été faites à des écoles, des groupes
communautaires et des églises, qui habituellement organisent des
concours pour l’obtention de ressources pour des activités écologiques ou
sociales.
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Plan d’action 2015
de l’équipe de travail. Ces décisions, à leur tour, étaient inspirées non
seulement par le plan 2014-2016 et le besoin d’agir face aux mesures
d’austérité, mais également par le succès de certaines initiatives
entreprises en 2014.

Après une année fertile en émotions – célébration du 15e anniversaire
de l’organisme et de l’envoi du 50 000e vélo au Sud – et dans un
contexte où, comme la plupart des OBNL, l’organisme fait face à
d’importantes contraintes financières, Cyclo Nord-Sud s’est donné la
tâche de revoir son plan stratégique 2014-2016 afin de conformer sa
vision aux nouvelles réalités, plus austères, tout en restant fidèle à
l’esprit qui guidait le développement de cette feuille de route.

Ces initiatives incluent la capitalisation du Fonds Partenaires Sud
grâce à la générosité des membres de notre communauté, ainsi que la
mobilisation de cette même communauté en vue de faire renouveler
le soutien financier accordé par le gouvernement québécois à la
mission de Cyclo Nord-Sud.

Nous saisissons l’occasion pour ajuster notre modèle d’affaires à long
terme afin que les ressources humaines et financières de Cyclo NordSud soient mieux en mesure de soutenir nos aspirations.
Ce plan d’action découle des décisions prises lors de l’adoption par le
conseil d’administration du budget 2015 et du plan de réorganisation

Certains éléments du plan proposent donc une croissance modérée
comme le prévoit le plan stratégique; d’autres se basent sur des
attentes et des calculs plus prudents.

Orientation 1

Orientation 2

————————————————————————

————————————————————————

Consolider et développer
les partenariats au Sud

Diversifier les moyens
de récupération de vélos

1.1 Revoir l’ensemble des outils et des pratiques de communication
avec les partenaires Sud

2.1 Optimiser le système actuel de collecte de vélos
- Poursuivre la collaboration avec un média de publicité (Cogeco);
- Développer les partenariats permettant d’augmenter le nombre et
d’améliorer la qualité des vélos expédiés aux partenaires Sud;
- Créer un partenariat avec un fabricant ou un distributeur de vélos
qui fournira des cadeaux visant à fidéliser les organisateurs/trices,
afin de maintenir un taux de réitération de 80 % ou plus;
- Promouvoir la tenue des collectes semi-autonomes (où le transport
des vélos à Montréal est offert par Cyclo Nord-Sud) et autonomes,
ainsi que l’utilisation de la trousse pédagogique;
- Collecter 3 800 vélos et faire parrainer ceux collectés sans contribution en argent;
- Redéfinir les cibles fixées dans le plan stratégique pour le nombre de
vélos collectés en 2016.

- Finaliser les révisions prévues aux documents suivants : la Politique
d’attribution de partenariat, le Guide de mise en candidature et les
ententes de partenariat (standard et tripartite);
- Faire connaître la disponibilité des outils révisés auprès des partenaires potentiels;
- Évaluer les outils révisés : incidence sur la qualité de présentation des
candidatures Sud, sur les communications avec les partenaires potentiels, etc.
1.2 Structurer le processus d’évaluation et de suivi des projets au
Sud
- Mettre en place et diffuser le processus d’évaluation et de suivi :
comparaison des retombées des projets vélo au Sud; processus pour
les visites terrain; document « soutient aux visites »;
- Organiser deux missions de suivi et d’évaluation au Sud pour la fin de
2015 ou 2016;
- Désigner un membre de l’équipe comme responsable de projets de
stage et approfondir une ou plusieurs alliances avec des organismes
de coopération internationale (OCI) pour le partage d’expertise, ainsi
que le recrutement et la formation de stagiaires.

2.2 Mettre en place des points de chute adaptés pour les régions
- Produire du matériel promotionnel, diffuser des annonces et placer
des publicités, tel que prévu dans le projet financé par la CDÉC CentreNord, afin de convaincre des commerces à devenir des points de chute
et le public à y amener leurs vélos usagés;
- Rencontrer des propriétaires et gestionnaires de commerce intéressés à évaluer la possibilité que leur commerce serve de point de
chute;
- Établir une quinzaine de nouveaux points de chute, dont au moins
cinq en région (hors Montréal ou Québec), et créer un système efficace de ramassage des vélos qui y sont déposés.

1.3 Établir de nouveaux partenariats, dont certains tripartites
- Nouer ou consolider des partenariats avec six ONG du Sud, dont
deux impliquant également un troisième partenaire au Nord, et ce, en
relançant des partenariats dormants, en soutenant les candidatures
prometteuses et en faisant le suivi auprès des ONG du Sud qui nous
ont été référées;
- Poursuivre les efforts bilatéraux et ceux entrepris au sein de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale en
vue de transformer des projets de développement en cours, ou qui
sont au stade conceptuel, en projets collaboratifs impliquant Cyclo
Nord-Sud, un OCI Nord et un partenaire Sud;
- Redéfinir, s’il y a lieu, les cibles fixées dans le plan stratégique pour
2016.

2.3 Établir des collaborations avec des institutions et d’autres organismes en lien avec le vélo
- Établir un lien avec des municipalités et des éco-centres pour le don
de vélos;
- Lancer une campagne pour convaincre des institutions ou commerces à participer au programme de parrainage de vélos pour les
vélos collectés auprès des municipalités et des éco-centres.
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Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

————————————————————————

————————————————————————

————————————————————————

Renforcer la base de membres
et de bénévoles

3.1 Fidéliser les bénévoles et maximiser leur
apport
- Responsabiliser davantage les organisateurs et organisatrices de collectes en leur
proposant de faire des collectes autonomes
ou semi-autonomes et en les accompagnant
dans le processus, ce qui comprendra également la révision du guide d’organisation de
collectes;
- Fidéliser les bénévoles en leur faisant parvenir nos infolettres et nos bulletins d’information et en célébrant leurs contributions
dans ces outils de communication ainsi que
sur notre page Facebook;
- Redéfinir l’indicateur, les cibles et les moyens
établis dans le plan stratégique.
3.2 Recruter de nouveaux bénévoles

Optimiser les modes de
fonctionnement en cogestion

4.1 Mettre en œuvre les actions nécessaires
pour atteindre le fonctionnement désiré en
cogestion
- Tester un nouveau système de cogestion
avec deux coordinations générales (opérations et développement/finances) qui sera en
vigueur à partir de juin 2015;
- Évaluer ce système après la saison automnale de collectes;
- Produire un rapport comprenant l’évaluation de la cogestion ainsi qu’un document
de recherche identifiant ses avantages et ses
écueils en plus de présenter des exemples et des
recommandations, le tout afin de déterminer
quel système de cogestion sera déployé en 2016.
4.2 Réviser les politiques de rémunération
qui soutiennent la cogestion

- Identifier les groupes cibles et orienter les
activités de recrutement en conséquence;
- Publiciser les besoins en bénévolat régulièrement et effectuer le suivi auprès des personnes intéressées;
- Redéfinir l’indicateur, les cibles et les moyens
établis dans le plan stratégique.

- Évaluer la politique salariale en vigueur en la
comparant avec les politiques d’autres organismes comparables, afin de produire une ou
des recommandations avec l’objectif de mise
en œuvre pour l’année 2016.

3.3 Fidéliser les membres et maximiser leur
apport

————————————————————————

- Continuer à promouvoir les dons majeurs
dans le contexte du renforcement des fonds
(Partenaires Sud, Claire-Morissette);
- Concevoir et déployer des stratégies pour
faire augmenter le montant moyen contribué
par nos membres, encourager les dons mensuels et approfondir le sentiment d’appartenance à l’organisme;
- Fidéliser les membres en leur faisant parvenir des infolettres au moins trois fois par
an; plus généralement, communiquer plus
souvent avec eux et les remercier plus rapidement pour leurs dons;
- Redéfinir les moyens proposés dans le plan
stratégique et, s’il y a lieu, les cibles fixées.
3.4 Recruter de nouveaux membres
- Identifier des groupes cibles pour recruter
des adhérents et orienter les sollicitations en
conséquence;
- Élaborer un plan pour diversifier les
méthodes de sollicitation et l’argumentaire.

Développer les sources
de financement

5.1 Augmenter le financement provenant
des entreprises
- Rédiger et déposer des demandes de commandites et de dons auprès des entreprises
afin de renouveler leur statut de commanditaire ou de donatrice et d’en recruter de
nouvelles;
- Produire un plan d’action qui identifiera les
nouvelles entreprises à approcher ainsi que les
stratégies pour les solliciter et qui comprendra
également un plan de reconnaissance;
- Redéfinir les cibles et les moyens établis
dans le plan stratégique.
5.2 Augmenter le financement provenant
des fondations privées et publiques ainsi
que des autres institutions
- Rédiger et déposer des demandes de dons
permettant à la fois de renouveler l’appui
des fondations privées ou publiques, des
syndicats et des communautés religieuses et
d’augmenter leur nombre ainsi que les ressources financières générées par ces secteurs;
- Produire un plan d’action qui identifiera les
nouvelles fondations à approcher et les stratégies pour les solliciter;
- Soumettre des rapports de qualité.
5.3 Augmenter le financement provenant
du secteur public

Orientation 6

Améliorer les communications
internes et externes

————————————————————————
6.1 Se doter d’un nouveau plan de communication intégré, le déployer et en faire le
suivi
- Finaliser le plan de communication, après
une dernière série de consultations, et
l’adopter afin de le mettre en œuvre;
- Redéfinir les cibles fixées dans le plan stratégique pour 2016.
6.2 Offrir une visibilité accrue à Cyclo NordSud grâce au quinzième anniversaire et à
l’envoi du 50 000e vélo
Toutes les actions rattachées à cette orientation ont déjà été prises en 2014
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- Rédiger et déposer des demandes d’aide
financière permettant de renouveler les
subventions actuelles et d’en chercher de
nouvelles;
- Continuer à mobiliser nos sympathisant(e)s
dans l’effort visant à assurer le renouvellement
de la subvention d’appui à notre mission;
- Produire un plan d’action qui identifiera et
priorisera les sources potentielles de subventions; déposer les demandes prioritaires;
faire un survol régulier des annonces d’appels
de projets;
- Soumettre des rapports de qualité;
- Redéfinir les indicateurs, les cibles et les
moyens établis dans le plan stratégique.

Remerciements aux partenaires financiers
Chaque année, nos partenaires financiers permettent à des milliers de familles démunies du Sud de
transformer leur vie. En leur nom, Cyclo Nord-Sud remercie toutes ces organisations inspirantes qui ont
à cœur la solidarité internationale, l’environnement et le développement durable.

Partenaires gouvernementaux

————————————————————————
Canada
Services 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)
Les Offices jeunesse internationaux du
Québec
Municipalités
Ville de Montréal
Aide financière aux OBNL locataires

Partenaires non gouvernementaux

Commanditaires

Air Transat

Baratanga

Carrefour d’entraide et des retrouvailles du
Cap-Haïtien (CENTRECH)

Bionet+

————————————————————————
Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Chevaliers de Colomb de Boucherville

Cogeco, Cogeco Diffusion, TV Cogeco
Communauto

Corporation de développement
économique communautaire
(CDÉC) Centre-Nord

Damco

Filles de Jésus

Desjardins, Caisse d’économie solidaire

Fondation François Bourgeois

Dumoulin Bicyclettes

Fondation internationale Roncalli

Yves Bolduc, député de Jean-Talon

Fondation Louise-Grenier

Léo Bureau-Blouin, député de Laval-desRapides

S.M. Blair Family Foundation

David Heurtel , ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Cacao Camino-La Siembra Coopérative

Club Lions de Saint-Raymond

Député(e)s et ministres

Christian Dubé, député de Lévis

————————————————————————
Arkel

Saint-Jacques Vallée Y&R
Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Sœurs de Sainte-Anne du Québec

Déménagement Myette

Environnement Nature Boucherville
Espace Go
Imprimerie Dalou
La Bicycletterie J.R.
Le Grand Cycle - L’Atelier
Mountain Equipment Co-op
Opus/Outdoor Gear Canada

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

Pignon sur roues

Charlotte L’Écuyer, députée de Pontiac

Syndicat de l’enseignement
du Haut-Richelieu

Première Moisson

Manon Massé, députée de Sainte-Marie–
Saint-Jacques

Syndicat des chargées et chargés de cours de
l’Université du Québec à Rimouski

Nicole Ménard, députée de Laporte

Syndicat des chargées et chargés de cours de
l’Université Laval

Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier

Pierre Nantel, député fédéral de LongueuilPierre-Boucher
Massimo Pacetti, député de Saint-Léonard
Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe
Nathalie Roy, députée de Montarville

Syndicat des professeures et professeurs du
Collège Edouard-Montpetit
Syndicat des professionnelles et
professionnels du gouvernement
du Québec

Sébastien Schneeberger, député de
Drummond-Bois-Francs

Syndicat du Personnel technique et professionnel de la SAQ

Christine St-Pierre, ministre des Relations
internationales et de la Francophonie

Zeller Family Foundation
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Vélo Intemporel
Vélo Mag
Vélo Québec
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
À l’attention de l’actionnaire de
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POUR LE CYCLISME À MONTRÉAL (CYCLO NORD SUD)
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POUR LE CYCLISME À MONTRÉAL (CYCLO NORD SUD), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2014, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour la période terminée à
cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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 fmanciers 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 (CYCLO NORD SUD) 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 avec réserve
À notre avis, à l’exception de l’effet des redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous avions été en mesure d’auditer
l’exhaustivité des dons mentionnés au paragraphe précédent, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POUR LE CYCLISME À MONTRÉAL (CYCLO NORD SUD) au 3 l décembre 2014, ainsi que
des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour la période terminée à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes saus but lucratif.
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Bilan*				

2014

au 31 décembre 2014

2013

Actif

			
• Court terme			
Encaisse
1 253 $
3 257 $
Dépôts à terme
19 776 $
5 124 $
Débiteurs
43 379 $
56 112 $
Subvention à recevoir
32 321 $
2 070 $
Frais payés d’avance
1 288 $
2 651 $
Sous-total
98 017 $
69 214 $
• Long terme		
Encaisse
Dépôts à terme
40 918 $
Dépôt de garantie
3 500 $
Sous-total
Total

44 418 $
142 435$

239 $
28 365 $
3 500 $
32 104 $
101 318 $

		

Passif				

• Court terme		
Emprunt bancaire
15 573 $
Créditeurs
28 496 $
Produits différés
18 005 $
Apports reportés-Fonds Partenaires Sud
8 797 $
Versements court terme de la dette long terme
5 150 $

19 069 $
26 660 $
5 036 $

Sous-total

76 021 $

50 765 $

		
• Dette long terme
3 495 $

8 645 $

Actifs nets				
Actifs nets non affectés
Fonds Claire-Morissette
Sous-total
Total

Dons en nature en 2014				
Dons en nature (vélos, pièces, outils et machines à coudre)
Dons en nature (bénévolat)

22 001 $
40 918 $

13 304 $
28 604 $

62 919 $
142 435 $

41 908 $
101 318 $

2014

2013

196 108 $
39 410 $

218 227 $
36 651 $

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).

* Extrait du Rapport de
l’auditeur indépendant
et des états financiers
produits par Papillon
Dion & Associé

Jean Lecompte
Administrateur

John Fleming
Administrateur

18

Rapport financier

État des résultats*				
pour l’exercice terminé au 31 décembre 2014

2014

2013

Produits				
• Autofinancement			
Revenus de collectes de vélos
49 383 $
57 559 $
Contributions jumelées et commandites
14 300 $
3 875 $
Compensations pour transport international
46 505 $
32 456 $
Vente de produits équitables, services et matériel promotionnel
63 559 $
40 742 $
Revenus d’intérêts
335 $
250 $
Gain (perte) sur variation de placements en valeurs mobilières
(956 $)
Sous-total autofinancement

173 126 $

134 882 $

• Produit philanthropique			
Cotisations et dons du grand public
123 598 $
126 551 $
Contributions de fondations
42 725 $
36 988 $
Contributions de communautés religieuses
3 000 $
2 500 $
Contributions de syndicats et entreprises
2 975 $
5 372 $
Sous-total Produit philanthropique

172 298 $

171 411 $

• Apports gouvernementaux aux projets			
Emploi-Québec
13 538 $
18 784 $
Intégration Jeunesse Québec
3 167 $
Ville de Montréal
1 333 $
1 344 $
Services Canada
2 140 $
Fonds discrétionnaires
1 500 $
1 500 $
Ministère du Dév. durable, Environnement, Parcs (PSM-N)
40 000 $
40 000$
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 10 000 $
Ministère des Affaires Internationales - PQDI
21 671 $
Sous-total apports gouvernementaux
Total des produits

71 678 $
417 102 $

83 299 $
389 592 $

		

Charges 				

• Projet : Engagement du public – Des vélos pour le Sud			
Salaires et avantages sociaux : Logistique
115 760 $
109 721 $
Loyer et électricité
20 609 $
22 124 $
Frais de collectes, outils et entrepôt
5 337 $
4 201 $
Achats outillage pour le Sud
3 073 $
15 082 $
Transport au Canada et frais matériel roulant
9 965 $
6 793 $
Transport international
44 661 $
36 182 $
Développement au Sud
3 784 $
14 908 $
Sous-total Engagement du public – Des vélos pour le Sud

203 189 $

209 011 $

• Projet : Sensibilisation et éducation du public 			
Salaires et avantages sociaux : Communications
82 167 $
67 024 $
Loyer et électricité
1 144 $
1 206 $
Publications, graphisme, photo
17 229 $
11 226 $
Événements promotionnels
19 360 $
8 481 $
Marchandises pour revente
8 350 $
11 221 $
Postes, télécommunication, déplacements, matériel éducatif
10 118 $
15 258 $
Sous-total Sensibilisation et éducation du public

* Extrait du Rapport de
l’auditeur indépendant
et des états financiers
produits par Papillon
Dion & Associé

138 368 $

114 416 $

• Fonctionnement 			
Salaires et avantages sociaux : Coordination
35 481 $
34 233 $
Formation des employé(e)s
98 $
2 647 $
Loyer et électricité
1 144 $
1 206 $
Assurances, taxes et permis
5 718 $
7 146 $
Vie démocratique, représentation
2 500 $
2 976 $
Honoraires professionnels
3 762 $
1 935 $
Mauvaises créances
812 $
Matériel roulant, équipements et réparations
1 977 $
6 318 $
Frais bancaires et intérêts
2 832 $
2 314 $
Intérêts dette à long terme
255 $
367 $
Intérêts dette à court terme
1 366 $
695 $
Perte (gain) sur change
(1 411$)
(534 $)
Sous-total Fonctionnement
Total des charges
Excédent des produits sur les charges

54 534 $
396 091 $
21 011 $
19

59 303 $
382 730 $
6 862 $

