
Récit d’un séjour au Bénin

LE NOUVEAU VÉLO DE JACQUES
acques est un orphelin de
onze ans qui vit maintenant

avec la famille de son oncle.  Il
habite le village de Kpakpaza, au
Bénin, où l’électricité et l’eau cou-
rante ne sont pas encore arrivées. 

Chaque jour, Jacques effectue 
plusieurs allers-retours à la pompe
du village pour alimenter en eau ce
ménage de 12 personnes!  Durant
deux heures au moins, le garçon
transporte le lourd bidon d’eau sur
sa tête et retourne à la maison à
pied.  Loin d’être un cas isolé, la
situation de Jacques reflète le 
quotidien de la plupart des enfants
en zone rurale.  Jacques partage
d’ailleurs cette tâche avec
Dieudonné et Cotia, eux aussi âgés
d’environ onze ans.

Nous avons eu la chance, mon
copain David et moi, d’être 
accueillis  par cette famille béni-
noise l’été dernier, dans le cadre
d’un séjour humanitaire.  

Une entrée remarquée

À notre arrivée à Kpakpaza, avec
nos vélos et nos immenses sacs à
dos, nous ne passons pas 
inaperçus! Des dizaines d’enfants
sortent des maisons en courant et
nous poursuivent en criant : Ohibo!
Ohibo! («Blanc! Blanc!» en langue
Idacha, parlée dans la région des
Collines au Bénin). Nous sommes
les seuls Blancs à des kilomètres à
la ronde!  En riant et en dansant,
Jacques et les autres enfants nous
prennent la main et touchent nos
vélos... (suite page 3)
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Claire Morissette
6 avril 1950 - 20 juillet 2007

Plus de 130 personnes ont participé, le 16 août dernier, à une soirée en 
l’honneur de Claire Morissette, la plus grande militante cycliste de l’histoire du
Québec, décédée en juillet dernier après un long et vaillant combat contre le cancer.
Parents, amiEs et compagnons de ses luttes pour la vélorution se sont réuniEs dans
l’entrepôt de Cyclo Nord-Sud, organisme mis sur pied par Mme Morissette il y a huit
ans.  Au terme de la soirée, les qualités de gestionnaire de Claire, sa persévérance,
son enthousiasme, son humour et son esprit visionnaire ont été commémorés par
les gens qui l’ont côtoyée de près ou de loin au cours de sa vie bien remplie.
Plusieurs les personnes présentes ont aussi contribué à la poursuite de l’oeuvre de
Claire Morissette en devenant membres de Cyclo Nord-Sud.  Un espace dédié aux
réalisations de Claire a été mis en ligne au    www.cyclonordsud.org

J

FAITES TOURNER LA ROUE...
www.cyclonordsud.org

AUTOMNE 2007
BULLETIN No.15

Les enfants de la famille Ayeko, de
Kpakpaza au Bénin, s’affairent à réparer
leur nouveau vélo. Debout, avec le petit 

dernier dans les bras, Jacques.

Effet papillon  . . . . .5
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orsque notre amie Claire a pris le vélo par les cornes pour initier CNS en 1998, c’est
avec son argent personnel et sa carte de crédit qu’elle a démarré l’organisme. Elle

allait prouver aux subventionneurs réticents que son idée n’était pas fantaisiste. En juin
de cette année, nous envoyions notre 20 000e bicyclette. Ces vélos, qui sont les vôtres,
roulent aujourd’hui dans une quinzaine de pays du Sud.

Les défis étaient le lot quotidien de Claire. Jamais nous ne l’entendions s’appesantir sur
les problèmes. Au contraire, elle était continuellement à imaginer des solutions. Voilà la
réalité : dans ce monde aux prises avec tous ces problèmes, qu’est-ce qui doit être fait
«maintenant», et comment s’y prendre?

Acte d’amour inconditionnel pour la planète et la vie, CNS est d’abord une mission huma-
nitaire, couplée à un travail de libération de la femme. Un travail de longue haleine qui
demande une foi inébranlable comme celle dont Claire nous a donné l’exemple. Les
résultats obtenus sont remarquables! Par exemple, de quatre conteneurs de vélos et de
pièces envoyés au printemps 2006, nous sommes passés à sept en 2007. Au printemps
2006, 22 villes participaient au projet ; au printemps dernier, elles étaient 37, à travers des
groupes solidaires, à organiser une collecte de vélos inutilisés.

Le don par vélo a également augmenté. Sachant qu’une seule bicyclette coûte en opéra-
tion une quarantaine de dollars, de plus en plus de donateurs offrent 15 $, 20 $ et plus
pour pousser leur vélo plus loin. Le membership a quant à lui fait un bond important, les
dons des membres ayant augmenté de 238% en 2006 par rapport à l’année précédente.

Des défis nous attendent toujours. D’abord, les subventionneurs étant toujours aussi peu
présents pour appuyer notre cause, il nous faut plus que jamais votre encouragement.
Cette ultime cause de Claire Morissette mérite de lui survivre, et longtemps. Changer le
monde, elle a prouvé, avec votre appui, que ça n’était pas qu’un rêve : notre prochain
conteneur sera le 50e! Aussi soyez généreux!

L’autre défi est le renouvellement de notre équipe. Claire poursuit son aventure sur d’au-
tres chemins, où nous la retrouverons avec bonheur. Jennifer, administratrice, se prépare
à mettre au monde une petite sœur pour son Zéphyr.  Et moi-même, je signe ici mon der-
nier éditorial. Marie-Andrée, aux communications, et Gerardo, à la logistique, épauléEs
par nos nouveaux collaborateurs, sont garantEs de la continuité.

C’était l’intention de Claire d’écrire un texte pour souligner mon départ. Ma prochaine mis-
sion m’amènera en effet au Guatemala ; j’irai appuyer un comité d’ici qui a entrepris la
reconstruction d’un village rasé en 1982 par l’armée dont la population fut massacrée
(Comité d’aide à la reconstruction de Petanac, http://carp.atspace.com). Mais voilà qu’il
me revient à moi de parler de ton départ, belle amie.

Femme exemplaire, laisse-moi d’abord dire un mot de nos collaborateurEs. Tout au long
de ces années, alimenté par ton enthousiasme (gr. enthusiasmos, « transport divin»)
communicatif, le bonheur a été multiplié de travailler avec des personnes aussi remarqua-
bles que mes collègues de travail, nos organisateurEs et nos volontaires. La liste serait
trop longue pour les nommer. Je pense aux donateurEs et au plaisir renouvelé d’être en
collecte partout au Québec. Je pense à ces quelques piliers qui nous donnent 20, 30
vélos par année et plus. Que toutes ces personnes, qui ont œuvré à notre cause qu’ils
ont faite leur, sachent que pas une roue n’aurait transité vers le Sud sans leur engage-
ment. Merci de poursuivre notre aventure commune!

J’ai été trempé dans ton feu, Claire ma sœur, et l’acier de mes convictions te revient de
droit. L’or que j’ai fait couler au Sud a sa source dans le tréfonds de tes rêves. L’écoute,
la générosité et le don de soi ne sont que quelques-unes des fleurs de ton jardin. Ce fut
véritablement un privilège et une chance extraordinaire de travailler avec toi, jour après
jour. « Éprise d’action et gourmande de résultats » disais-tu. La rigueur a présidé à tou-
tes tes entreprises. La joie, l’imagination, l’originalité, c’est ce dont tu nourrissais ceux qui
avaient la chance de te côtoyer. Et pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’heur de te connaî-
tre personnellement, voici des paroles que tu aurais faites tiennes, tirées de la bouche de
la mère de Rigoberta Menchú, militante guatémaltèque et prix Nobel de la Paix:

«Elle disait que ce qui était important était de faire quelque chose pour notre peuple.
Elle disait qu’il serait triste de mourir sans avoir rien fait, 

sans avoir saisi la réalité de nos mains.»

Dr David Suzuki
Président d’honneur

oeuvre à la promotion du dévelop-
pement durable visant le respect
de la biosphère et des personnes
qui l’habitent. Notre action et le
message qui l’accompagne se
situent dans une perspective inté-
grant une plus grande justice
sociale, les échanges équitables,
la promotion des femmes, la soli-
darité internationale, la mobilité
durable et le recyclage-réemploi.
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Plus discrètement, les adultes observent également nos
moyens de transport. Nos bicyclettes usagées, données
par des Québécois n’en ayant plus besoin, sont considé-
rées par les Béninois comme des «vélos de course», de
qualité exceptionnelle.

Dans la brousse béninoise, les vélos sont assez rares par
rapport au nombre de gens qui en auraient besoin. Ceux
qui en possèdent les utilisent à pleine capacité. Les
porte-bagages installés derrière les bicyclettes servent à
transporter des quantités impressionnantes de bois,
d’eau, de sacs de maïs, de marchandise à vendre au
marché, de ferraille…

Et les vélos sont usés à la corde! Débrouillardise est le
mot d’ordre!  Un jour, l’un de nos jeunes voisins a eu une
crevaison; sans pompe ni matériel pour la réparer, il a
rempli son pneu avec de vieilles chambres à air percées
et a continué à rouler sur le caoutchouc! 

Jacques, comme plusieurs enfants de son âge, n’était
jamais monté sur un vélo. David s’est alors improvisé pro-

fesseur de bicy-
clette. En une demi-
journée, le garçon
parvient à se rendre
seul à la pompe et à
transporter le bidon
d’eau sur le porte-
bagages. L’effort
physique qu’il doit
fournir pour trans-
porter la même
quantité d’eau se
trouve considérable-
ment réduit. Le
temps nécessaire à
la corvée diminuerait

(...suite de la page 1)

LE NOUVEAU VÉLO DE JACQUES

AU SUD...

aussi normalement, mais Jacques aime tellement faire du
vélo qu’il va se balader entre chaque trajet jusqu’à la
pompe! Les autres enfants veulent aussi apprendre, puis
les mamans… Finalement, après plusieurs chutes et des
éclats de rire, toute la maisonnée peut utiliser la bicy-
clette!

Le vélo sert non seulement à transporter l’eau, mais aussi
le bois. Nécessaire pour la cuisson, ce précieux combus-
tible doit être rapporté du champ, situé à trente minutes
de marche de la maison. Jacques et Dieudonné, les deux
inséparables, s’attellent à cette tâche trois fois par
semaine, aidés de Pauline. Jeune maman, celle-ci trans-
porte son bébé au dos tout en coupant le bois à la
machette et en transportant son chargement sur la tête.
Encore une fois, l’accès à un vélo leur permettra de
ramener plus de bois, plus rapidement.

Au Bénin, un vélo transforme réellement le quotidien des
gens.  Les plus beaux cadeaux que nous avons offerts à
notre famille d’accueil sont sans contredit les deux vélos,
symboles durables d’autonomie et de liberté!

Catherine Gingras
Membre du conseil d’administration de Cyclo Nord-Sud.

-

Catherine et David, sur les vélos
Cyclo Nord-Sud qu’ils ont offerts

à la famille Akaya.

Les 12 enfants de la famille Ayeko entourent leurs
parents.  Sylvain, le père, est infirmier-major 

du centre de santé de Kpakpaza

“Les porte-bagages installés derrière les
bicyclettes servent à transporter des 

quantités impressionnantes de bois, d’eau,
de marchandises à vendre au marché...”



’est avec beaucoup d’émotion que Cyclo Nord-Sud a chargé, le 27 mai
dernier, son 20 000e vélo à destination du Sud!  Après huit ans de travail,

avec l’aide de centaines de bénévoles de partout au Québec et grâce à la géné-
rosité de milliers de donateurs, notre petit organisme de solidarité 
environnementale a le vent dans les voiles!

Ce conteneur bien spécial a allégé l’entrepôt de Cyclo Nord-Sud de quelque
474 vélos et d’autant de pièces, partis reprendre vie dans l’Altiplano 
bolivien.  Là-bas, le partenaire de Cyclo Nord-Sud, la Fundación Intercultural
Nor Sud (FINS), prépare leur distribution, qui se fera dans les prochaines
semaines.

Ce sont de jeunes adolescents qui, dans le cadre d’un projet d’éducation 
professionnelle, ont remis les vélos en état et organisent la kermesse au cours
de laquelle les habitants de la région de Sucre pourront se procurer les vélos
québécois!

Un printemps exceptionnel
Si nous avons pu envoyer le 20 000e vélo ce printemps, c’est grâce à une saison de collecte particulièrement 
fructueuse!  D’avril à juin, 2 526 vélos ont été recueillis, dans 35 villes du Québec.  Au total, sept conteneurs sont
partis à destination du Sud, amenant plus de 3 000 vélos vers de nouveaux horizons!

AU NORD...

Un chargement de conteneur spécial

ENVOI DU 20 000e VÉLO
C
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Concours auprès des abonnéEs de Communauto

DEVENIR MEMBRE DE CYCLO NORD-SUD, C’EST GAGNANT!
Les 11 000 abonnéEs de Communauto
ont eu la chance de participer à une cam-
pagne de membership pour Cyclo Nord-
Sud en juillet dernier.  En faisant une
contribution de 30$ ou plus pour aider à
l’envoi de vélos en Afrique et en Amérique
latine, ils se qualifiaient automatiquement
pour le tirage de plusieurs prix, offerts par
les précieux et écolos partenaires de
Cyclo Nord-Sud!

Francine Julien, de Québec, a remporté
un Vélo pliant Avenir Aluminium d’une
valeur de 420$, offert par Dumoulin Bicyclettes.

Richard Duguay, de Québec, a quant à lui remporté un
certificat-cadeau d’une valeur de 250$ chez Mountain
Equipement Coop.

Huit certificats-cadeaux chez Rachelle-
Béry, d’une valeur de 50$ chacun, ont été
remis à Simon Léveillé, Lucie Wells,
Catherine De Robert, Vicky-Lynn Roy,
Nancy Lavoie, Anabelle Masclet et
François Poliquin, de Montréal, et à Simon
Gosselin, de Québec.

Finalement, cinq renouvellements de for-
faits chez Communauto ont été attribués
aux membres Céline Boucher, Pier-Luk
Bouthiller, Lucie Legault, Kateri Beaulne-
Belisle  et Jane Barr, de Montréal.

Cyclo Nord-Sud souhaite remercier ses
nouveaux membres ayant participé au
concours. Grâce à vous, des milliers de
vélos reprendront vie en Afrique et en
Amérique latine cette année!

Le 20 000e vélo a été mis en conte-
neur par les bénévoles de Montréal,

le 27 mai dernier.

Francine Julien, de Québec, 
et son vélo pliant offert par

Dumoulin Bicyclettes.
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Bruno Boilard partira en janvier 2008

PÉDALER 12 000 KM POUR CYCLO NORD-SUD

PARTENAIRES

Contribution mensuelle

FAITES PLUS DE CHEMIN À PETITS PAS...

MMEEMMBBRREE
LL IIGGUUEE   DDEE   LLAA  RROOUUEE   LL IIBBRREE

15$ par  mois  ou
150$ et  p lus  par  année

Vous recevez...
° en plus des avantages de membre officiel,

° le sac de coton Cyclo Nord-Sud  (valeur de 15$).

MMEEMMBBRREE
LL IIGGUUEE   DDUU  GGRRAANNDD  PPLLAATT EE AAUU

20$ par  mois  ou
240$ et  p lus  par  année

Vous recevez...
° en plus des avantages de membre officiel

° le livre Deux roues, un avenir
de Claire Morissette  (valeur de 20$).

MMEEMMBBRREE
LLIIGGUUEE  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  VVIITTEESSSSEE

8$ par  mois  ou
100$ et  p lus  par  année

Vous recevez...
° en plus des avantages de membre officiel,

° le calendrier solidaire Cyclo Nord-Sud  (valeur de 10$).

Avec la possibilité de contribuer mensuellement à l'avancement de Cyclo Nord-Sud, il est simple et sécuri-
taire d'augmenter le montant total de sa contribution annuelle, et ce, sans faire de séisme dans son budget!

Un don de 6$ par mois représente 1% du revenu annuel moyen d'un Québécois, et permet de faire rouler deux vélos de
plus dans un pays d'Amérique latine chaque année!  Adhérez à ce mode de membership dès aujourd’hui en remplissant le
coupon ci-joint ou en visitant notre site internet.  Vous profiterez des avantages ci-dessous...

l’instar de Lulu LAfricatour qui a roulé un parcours
sans fautes de 12 000 kilomètres entre le Caire, en

Égypte, et Cap Town, en Afrique du Sud, Bruno Boilard
partira en janvier prochain avec ce même objectif!

Bruno Boilard est un homme qui n'a pas froid aux yeux.
Sportif invétéré et amoureux du voyage, il a déjà participé
à plusieurs événements sportifs d'envergure internatio-
nale, dont l'exigeante "Boliviana", un raid sportif et huma-
nitaire sur les hautes terres boliviennes.  Après le défi de
l'altitude andine, voilà qu'il se lance dans la chaude 
aventure africaine!

En commanditant
1$ par kilomètre

nous vous mettons au
défi de faire rouler Bruno

sur 12 000km!

Pour plus de détails,
visitez le

www.cyclonordsud.org

À

- MMEEMMBBRREE   OOFFFF IICC II EELL
6$ par  mois  ou

30$ et  p lus  par  année
Vous recevez...

° une carte de membre officiel,
° le bulletin bi-annuel Cyclo Nord-Sud,

° un reçu aux fins de l’impôt.

http://brunoenafrique.monblogue.branchez-vous.com/



PORTRAITS D’ACQUÉREURS

Le quart de l’humanité (plus de 1milliard de personnes) vit
avec moins de 1$ par jour.  Si chaque adulte vivant dans un
pays développé donnait 1% de son salaire annuel à un
organisme d’aide aux pays pauvres, cette situation pourrait
être renversée...  C’est ce que suggère l’éthicien australien
Peter Singer, professeur à l’Université Princeton et fonda-
teur de l’Association internationale de bioéthique.  Pour un
Canadien ayant le salaire annuel moyen, cela représente
240$ par an. 
“La révolution des communications a transformé la terre en
village planétaire, dit-il.  C’est au monde entier que nous
devons désormais rendre compte de notre comportement.
Il est temps que notre sens éthique s’adapte.  Donner 1%
de son revenu n’exige aucun acte de bravoure.  Refuser de
le faire témoigne d’une indifférence à l’égard de la persis-
tance illimitée de la pauvreté, et des morts évitables dont
elle est la cause. “

Source : Louise Gendreau, L’Actualité

Dans le contexte des changements climatiques et de la flam-
bée des prix du baril de pétrole, les biocarburants sont
aujourd’hui souvent présentés comme une alternative éner-
gétique durable. Cependant, la fabrication des biocarbu-
rants à partir de produits agricoles favorise la déforestation,
consomme de l’énergie et fait concurrence à l’alimentation.
Leur production uniquement guidée par des impératifs éco-
nomiques peut conduire à de graves conséquences sociales
et environnementales. Par exemple, on détruit aujourd'hui à
grande vitesse les forêts de Malaisie pour produire de l'huile
de palme. Le prix de la tortilla, aliment de base en Amérique
latine, a récemment flambé au Mexique du fait de l'expor-
tation du maïs vers les USA où il est utilisé pour produire de
l'éthanol. C’est pourquoi le remplacement de la totalité du
pétrole consommé dans le monde par les biocarburants de
première génération est impossible, et qu’il est impératif de
réfléchir à d’autres alternatives...

Source : Wikipédia.org

Saviez-vous que... Saviez-vous que...

La production massive d’éthanol fait monter les
prix de la nourriture et accélère la déforestation.

Donner 1% de son revenu annuel à un organisme
d’aide aux pays pauvres change le monde!
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Cotonou, BÉNIN

ASSOCIATION DES JEUNES DÉTERMINÉS ET UNIS POUR UN IDÉAL (AJeDUI)

a pénurie de carburant est monnaie courante dans notre
pays.  Parfois, l’on peut passer plusieurs heures (2 à 4)

dans un rang avant de se faire servir.  Le 12 novembre dernier, 
M. Bonou, charpentier demeurant à Glodigbe, n’a pas pu
obtenir du carburant pour faire démarrer sa moto qui lui ser-
vait de moyen de déplacement.  Et cela, pendant quatre jours.
Ne pouvant s’approvisionner dans le commerce parallèle où
le prix pratiqué est exorbitant, il s’est procuré le 17 novembre
un vélo à 40$ au siège de AJeDUI-ONG.  Cette acquisition lui
a permis de gagner le temps (au moins deux heures) qu’il per-
dait à la station pour payer le carburant, de trouver désormais
une solution à la crise énergétique et de faire une économie
de 20$ sur les dépenses de carburant.  Le vélo permet de faire
des activités sportives.  M. Bonou fait donc d’une pierre deux
coups.  Tout en lui permettant de réaliser diverses activités, ce
moyen de transport améliore sa santé par le sport.

M. De Souza est un jardinier demeurant à Porto Novo.
Depuis l’acquisition de ce moyen de déplacement, les souf-
frances endurées par les quatre enfants de M. De Souza sont
amoindries.  Car ceux-ci devaient parcourir environ 15 km à
pied pendant deux heures pour se rendre à l’école.  Le vélo
permet également à leur père d’aller au service et de déposer
son épouse au marché.  Précisons que le centre de santé est
situé à une vingtaine de kilomètres de leur domicile.  En
conséquence, ce moyen de transport pourrait servir d’ambu-
lance pour les cas d’évacuation vers le centre de santé.  En
somme, ce moyen de transport va améliorer les conditions de
vie de la famille entière.  Il permet de gagner le temps, soit six
heures par jour, car plus rapide et moins fatiguant que la mar-
che, et d’économiser 2$ par jour, parce que son entretien est
moins onéreux que celui des autres moyens de 
transport.L



FAITES PLAISIR À UNe CYCLISTE D’ICI ET D’AILLEURS
Voir le coupon détaché OU Commandez en ligne au www.cyclonordsud.org

Boucles d’oreilles, 8$ Sac de coton, 10$Broche, 8$T-shirt, 15$

CALENDRIER CYCLO NORD-SUD 2008 : 
100% ÉCOLO ET SOLIDAIRE!

Faites de l’année 2008 un voyage à vélo à travers le
monde! Le nouveau calendrier solidaire Cyclo Nord-
Sud, maintenant 100% écolo, vous propose encore cette
année douze photos exceptionnelles de vélos en plein
travail au Sud.

Pour seulement 10$, cet outil de travail essentiel est le
cadeau idéal pour unE cycliste d’ici et d’ailleurs!

Le calendrier Cyclo Nord-Sud est distribué à la 
grandeur de la province.  Consultez notre site internet au
www.cyclonordsud.org pour la liste complète des points
de distribution. Vous pouvez également commander le
calendrier à l’aide du coupon ci-joint.

Vous organisez une campagne de financement? Le
calendrier Cyclo Nord-Sud est un outil de financement très
attrayant. Informez-vous sur nos prix d’achat en gros.

NOUVELLE SÉRIE DE CARTES POSTALES
1,50$ ch. / 10$ pour le lot de 9
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BABILLARD

DONNEZ UN VÉLO
P O RTES OUVERTES À L’ E N T R E P Ô T

7235 St-Urbain, Montréal
(au nord de Jean-Talon, métro de Castelnau)
mercredi, jeudi* et vendredi
13h00 à 17h00
*jusqu’à 20h00 (du 1er avril au 1er décembre)

REÇU AUX FINS DE L’IMPÔT
Notez qu’afin de couvrir une partie des frais de transport,  
une contribution de 10$ ou plus par vélo est demandée.  
En échange, un reçu aux fins de l’impôt de la valeur 
du vélo ET du don en argent sera remis.

COLLECTES DE V É L O
Pour connaître la date et l’endroit
de la prochaine collecte de votre région :
www.cyclonordsud.org
Vous souhaitez organiser une collecte?
Rien de  plus facile! Contactez-nous:

1-888-843-0077

DEVENEZ BÉNÉVO L E
Tout au long de l’année, prenez part à plusieurs
activités stimulantes et gratifiantes...

• Collecte de vélos
• Chargement de conteneurs
• Travail dans l’entrepôt
• Travail de bureau
• Autre...

Pour en savoir plus et vous inscrire :
5 1 4 - 8 4 3 - 0 0 7 7

CYCLO NORD-SUD SOUHAITE
REMERCIER TOUS SES PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS
• Agence canadienne de

développement international 
(ACDI)

• Emploi-Québec
• Fondation internationale

Roncalli
• Communauto
• Vélo Québec
• Mountain Equipment Coop
• Oxfam-Équita
• Outdoor Gear Canada Inc
• CDEC Centre-Nord
• Cirque du Soleil
• Vélirium
• Komunic Intramédia

• Recyc-Québec
• Technopôle Angus
• Cycles Marinoni
• Pierre Bouchard et

Janick Lemieux
• Fondation F.K. Morrow
• Fondation François-Bourgeois
• Fondation Hogg
• Syndicat des professionnelLEs

du Gouvernement du Québec
• Ministère des Transports du

Québec
• Bibliothèque et Archives

nationales du Québec

• Lise Thériault, députée d’Anjou
• Éric Laporte, député de l’Assomption
• Rosaire Bertrand, député de Charlevoix
• M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond
• André Reid, député d’Iberville
• Pierre Ried, député d’Orford
• Stéphane Bergeron, député de Verchères

Députés ayant commandité des collectes en 2007

BOUTIQUES MEMBRES DE NOTRE PROGRAMME 
DE DON D’ORGANES DE VÉLOS

JDC Vélomane enr.
La Bicycletterie J.R.
Le Grand Cycle
Vélo Espresso
Vélo Montréal

OÙ DONNER QUOI ?
MACHINES À COUDRE

Collaboration Santé Internationale
(418) 522-6065

LUNETTES À PRESCRIPTION
Terre sans frontières  (450) 659-7719 

ou chez un Optométriste sans frontières

ORDINATEURS
Micro-Recyc-Coopération

(514) 227-5776

LIVRES ET PÉRIODIQUES
Fondation internationale Cultures à partager

(514) 388-4777

LUNETTES ET TIMBRES OBLITÉRÉS
Développement et Paix

(514) 257-8711 ou sans frais au 1-888-234-8533

Atelier Roue Libre
Bicycle Beaubien
Bicycles Eddy
Bicycletteria J.R.

Boutique Quilicot
Cycles Performance
Dumoulin Bicyclettes
Gene Vélo Sport

FINANCEMENT
2006


