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La vie de votre vélo ne fait que commencer…

Cyclo Nord-Sud bonifie ses relations avec le secteur scolaire

Des projets plein la tête! 
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Votre entourage ne sait pas quoi vous 
offrir pour Noël et vous souhaitez qu’ils 
rivalisent d’originalité? Alors pourquoi 
ne pas leur proposer de devenir membre 
de Cyclo  Nord-Sud? Voilà une idée 
de cadeau qui vous ressemble, qui est 

abordable - seulement 30 $ - et qui transforme des vies! Et en épousant 
une cause qui vous est chère, votre famille et vos amis tiendront votre 
cœur bien au chaud… tout l’hiver! Pour devenir membre, on peut se 
rendre au www.cyclonordsud.org pour remplir un coupon, faire un don 
en ligne www.canadon.org ou bien nous retourner le coupon inclus avec 
ce bulletin.
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Cyclo Nord-Sud et sa nouvelle 
et dynamique agente de projet, 
Caroline Boudreau, préparent 
présentement une nouvelle 
trousse pédagogique ayant pour 
thèmes la solidarité interna-
tionale, l’environnement, et les 
transports durables et actifs. 
Dès le début de la prochaine 
année scolaire, ce nouvel outil 
sera mis à la disposition des 
enseignants des écoles secondai-
res et des cégeps du Québec dési-
reux de donner une plus grande 
portée à l’organisation de leur 
collecte de vélos. Si vous avez des 
contacts privilégiés avec des jeu-
nes ou des enseignants désireux 
de tester cette trousse, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 
Ce projet de trousse pédagogique 
est rendu possible grâce à la par-
ticipation financière de l’Associa-
tion québécoise des organismes 
de coopération internationale 
(AQOCI) et du Ministère des 
Relations internationales du 
Québec.

Une nouvelle trousse
dynamique 

Qu’on se le tienne pour dit, les pro-
fesseurs et les élèves des écoles pri-
maires du Québec ont de l’énergie à 
revendre et des projets plein la tête! 

Le groupe Action Jeunes Citoyens 
en a fait la preuve au printemps der-
nier, après avoir assisté à une confé-
rence donnée devant la commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys par 
Catherine Gingras, ex-présidente 
du conseil d’administration de Cyclo 
Nord-Sud. Après cette conférence, 
tout a déboulé : les jeunes se sont 
sentis interpellés et trois événe-
ments ont été organisés dans trois 
écoles différentes! Une collecte de 
vélos à l’école primaire Lajoie à 
Outremont avec l’étroite collabora-
tion de Nancy Therrien, animatrice 
en vie spirituelle et engagement 
communautaire, qui a permis

d’amasser 42 bicyclettes. Une 
campagne de financement pour le 
Nicaragua à l’école Henri-Beaulieu, 
avec les soins de Madame Tania 
Carreira, qui a permis d’amasser 
878 $. Du côté de l’école Murielle-
Dumont, c’est grâce à Suzie 
Bouchard et  à ses élèves qu’une 
campagne de financement pour 
Haïti totalisant 840 $ a été tenue. 
Et dans toutes ces écoles, les jeunes 
ont organisé toutes sortes d’activi-
tés plus inventives les unes que les 
autres : soirée cinéma, soirée hoc-
key, fabrication de cartes, journée 
sans uniforme, etc. 

Forts de cette expérience plus que 
positive, que demander de mieux 
que de bonifier nos liens avec le 
secteur scolaire? Que demander de 
mieux que de voir aller ces « por-
teurs d’espoir »… D’ailleurs, n’hé-
sitez pas à aller chercher le docu-
mentaire Porteurs d’espoir au club 
vidéo (Fernand Dansereau, Office 
national du film du Canada, 2010), 
un documentaire où on prépare la 
prochaine génération à relever les 
défis environnementaux grâce à une 
nouvelle méthode pédagogique.

Campagne 1000 membres en  2010
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La vie de votre vélo ne fait que commencer…

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

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

Équipe de travail
Claude Beauséjour, Geneviève Chrétien 
Gerardo Frankenberger, Glenn 
Rubenstein, Sylvie St-Amand 

Conseil d’administration
Micheline Corbeil, Jennifer Crawford, 
John Fleming, Sylvain Guernon, 
Catherine Gingras, Michel Labrecque, 
Jean Lecompte, Caterina Milani, Marie-
Andrée Payeur

Adresse postale
C.P.1242, Succursale Place du Parc 
Montréal, Québec, H2X 4A7 
Téléphone : 514 843-0077 
1 888 843-0077 
Télécopieur : 514 270-9190

Entrepôt de Montréal
7235, rue Saint-Urbain, angle Jean-Talon 
Courriel : info@cyclonordsud.org 
Site Web : www.cyclonordsud.org

Claire Morissette, 
fondatrice

Boucar Diouf, 
porte-parole

Équipe de travail

	

Éditorial 

Imprimé sur du papier recyclé 
100 % postconsommation
fabriqué au Québec.

C’est en novembre que notre 35 000e vélo part à destination du 
Nicaragua.  Un exploit rendu possible grâce à l’appui constant des 
précieux membres, bénévoles et partenaires de Cyclo Nord-Sud. 

Un exploit derrière lequel se cachent de nombreux défis auxquels 
Cyclo Nord-Sud doit faire face, tant dans son quotidien que pour son 
propre développement.

En travaillant ensemble, nous devons nous assurer d’avoir suffi-
samment de vélos pour répondre à la demande de nos partenaires 
du Sud. Pour ce faire, de quoi a-t-on besoin? Que les gens diffusent 
l’information dans leurs réseaux respectifs, qu’ils soient à l’affût de 
potentiels nouveaux organisateurs de collectes. Parallèlement, com-
ment éviter les crises de liquidité chez Cyclo Nord-Sud? Par un auto-
financement accru,  y compris le recrutement de nouveaux membres 
et bailleurs de fonds. Alors si vous connaissez des gens dont le réseau 
et les contacts pourraient avoir des retombées positives... laissez-
nous savoir. Ou encore, si vous êtes de ceux qui travaillez avec un 
organisme du Sud ou si vous connnaissez quelqu’un qui se porterait 
volontaire pour visiter un de nos partenaires... n’hésitez pas à nous 
en parler.

Bref, une planification pour le long terme, c’est ce que nous visons. Et 
avec un plus grand nombre d’engagements, d’initiatives et de parte-
naires, nous devrons  faire en sorte d’avoir assez de vélos et de conte-
neurs, d’espace et de bénévoles pour mener à bien nos projets. 

Avec une équipe d’une aussi grande qualité et des membres aux for-
ces si complémentares - l’efficacité dans la simplicité, et le leadership 
dans la collégialité - nul doute que ces nombreux défis seront relevés 
haut la main! 

Le sujet de cet article vous interpelle? N’hésitez pas à nous trans-
mettre vos commentaires à info@cyclonordsud.org.

Un 35 000e vélo!

Service d’entreposage
Habitez-vous dans la grande région de Montréal? Cherchez-vous 
un endroit pour entreposer votre vélo préféré pour les mois hiver-
naux? Cyclo Nord-Sud vous offre la possibilité de le faire dans son 
entrepôt pour la modique somme de 45 $ ou 75 $ pour l’entreposage 
avec une petite mise au point, ou encore 110 $ pour l’entreposage 
avec une mise au point externe. Les mises au point seront effec-
tuées par notre partenaire Dumoulin Bicyclettes. Nous prendrons 
les vélos à partir du 22 novembre et ils devront être récupérés au 
plus tard le 8 avril 2011.

David Suzuki, 
président d’honneur
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Le 29 août et le 24 octobre, dans le cadre d’un projet de développement 
durable et de solidarité internationale, c’est deux conteneurs remplis de 
presque 800 vélos et de pièces, mais aussi de machines à coudre et d’équi-
pement médical, sont partis de Montréal pour retrouver une seconde vie 
dans le nord d’Haïti. Ces actions mobilisatrices, entreprises après le trem-
blement de terre qui a dévasté le pays, ont été organisées en collaboration 
avec la communauté haïtienne montréalaise et visent à transformer une 
région rurale en communauté prospère, autonome et avant-gardiste. Cyclo 
Nord-Sud contribue à la métamorphose de Caracol en une « vélo-cité » où les 
enfants habitant des secteurs éloignés peuvent se rendre à l’école beaucoup 
plus facilement grâce au vélo, où les femmes mettent à profit leurs vélos pour 
aller chercher de l’eau et du bois ou pour vendre leurs récoltes au marché, 
haussant ainsi le revenu familial, où la population, y compris les rescapés 
du tremblement de terre, est soignée dans un centre de santé fonctionnel, et 
même par des infirmières qui s’y rendent… à vélo! 

Traverser les Amériques dans un 
voyage autonome de 25 000 km à 
vélo de l’Alaska à l’Argentine, telle 
est l’expédition que Lucie Poulin 
et Torrey Pass ont entamée en sep-
tembre 2009. Voici des nouvelles 
de deux passionnés à quelques 
coups de pédale de compléter leur 
grand tour. 

À l’origine du projet de ces deux 
Québécois prêts à partir en expédi-
tion : un tour des Amériques à vélo 
pour découvrir d’autres cultures. 
À ce projet s’est naturellement 
ajoutée une portée solidaire. « Tout 
s’imbriquait trop bien, comme 
si tout allait de soit. », dit Lucie. 
Visite des partenaires de Cyclo 
Nord-Sud, sollicitation de dons et 

création de nouveaux contacts, etc. Cette expérience, racontée sur leur 
blogue, s’est révélée pleine de surprises, de rebondissements et de révé-
lations. Comme la vie. Comme les déserts et les bords de mer. Comme 
tout plein d’endroits époustouflants dans chaque pays d’Amérique latine.  
Comme l’accueil incroyable des gens, les déjeuners et les cafés offerts. « Il 
y a tellement de générosité sur la planète! », s’étonne encore Lucie. 

Destination : Sud
Pedaling South

Envoi de 800 vélos en Haïti

Deux ambassadeurs en expédition

Le 29 août dernier, quelque 25 bénévoles se sont 
présentés pour nous aider à remplir le conteneur.

Un moment de leur vie qu’ils n’oublie-
ront pas de sitôt, eux qui « voulaient 
vivre une aventure inoubliable », 
comme le disait si bien Torrey. Ils ont 
voyagé autrement. Ils ont vu d’autres 
facettes, vécu d’autres réalités. Le vélo 
leur a donné un contact direct avec les 
gens « de toutes les classes sociales, 
d’habiter chez des gens pro-guérilla et 
d’autres, anti-guérilla », les amenant à 
regarder les choses de l’intérieur et à 
vraiment saisir les enjeux...

Leur prochaine étape : se rendre 
jusqu’à la Terre de Feu, leur desti-
nation finale. En février, ils iront à 
Ushuaïa avant de revenir à Buenos 
Aires pour prendre l’avion. Vivez leur 
aventure sur le Web au www.peda-
lingsouth.com. Quelques-unes de leurs 
photos sont également dans le calen-
drier de Cyclo Nord-Sud que vous 
pouvez commander en remplissant le 
coupon ci-inclus. 
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C’était le candidat tout indi-
qué pour faire un stage chez 
Cyclo Nord-Sud : tout nou-
veau bachelier en environne-
ment de l’Université McGill, 
passionné par le vélo depuis 
longtemps, expérience de 
travail en Amérique latine... 

C’est en direct du Panama, 
et par Skype, que celui qui se prénomme Étienne a passé son 
entrevue chez Cyclo Nord-Sud et qu’il a rencontré pour la 
première fois ceux qui allaient devenir ses collègues de tra-
vail. Sa première impression des plus positives ne l’a jamais 
trompé : une équipe du tonnerre l’attendait, composée de gens 
« tellement formidables », comme il aime le répéter.  Des gens 
colorés, heureux, authentiques, des gens de qualité… tant 
chez les employés que les bénévoles et les membres du conseil 
d’administration.

Celui qui, d’emblée, dit « qu’il est chanceux dans la vie » est 
tombé dans le mille. Chez Cyclo, on avait besoin d’aide à la 
logistique – collectes, tri, préparation, chargement de conte-
neurs –  et de relève aux communications – coordination et 
production du calendrier, révision, impression et distribution. 
Avec toute l’humilité qu’on lui connaît, il affirme que « chez 
Cyclo Nord-Sud, on fait rapidement confiance aux gens ». Mais 
avec toute la polyvalence dont il a fait preuve, on peut dire 
qu’il a relevé chacun de ces défis avec brio.  

Fort de cette expérience plus que satisfaisante où il affirme 
avoir gagné en confiance, il a eu le « sentiment de faire une 
différence pour un organisme qui fait une réelle différence… 
justement ». 

Merci à TD et au programme Bourse d’études TD pour le leadership com-
munautaire, qui vise à reconnaître des étudiants qui ont fait preuve de 
leadership dans divers domaines, qu’il s’agisse de protection de l’environne-
ment, de promotion de la justice sociale ou de lutte contre la pauvreté. Pour 
plus de détails : www.tdcanadatrust.com/francais/bourse/index.jsp.

Témoignage du Nord

Un stagiaire en or!
Entrevue avec Étienne Lafortune, 
bachelier en environnement

Nouveaux bulletins 
de déplacements alternatifs
CIBL 101,5 FM Radio-Montréal diffuse désormais 
des capsules ayant pour thème les déplacements 
alternatifs. Matin et soir, à l’heure de pointe, de 6 
h à 9 h et de 16 h à 18 h, à la 15e et à la 45e minute 
de chaque heure, soyez à l’affût de ce bulletin 
de circulation « non-automobile » qui permet de 
savoir, en temps réel, la situation dans les trans-
ports collectifs partout dans la métropole. Vous 
serez ainsi informés des modifications de parcours 
occasionnées par les travaux routiers, des arrêts 
de service dans le métro, des différents événe-
ments spéciaux. Pour contribuer aux bulletins 
de déplacements alternatifs, vous pouvez donner 
un coup de fil au 514 718-CIBL et faire parvenir 
un courriel à deplacements@cibl1015.com.  Psst! 
N’oubliez pas que vous avez entendu parler de 
l’émission dans le bulletin de Cyclo Nord-Sud.

Un immense merci!
Plus de quatre cents per-
sonnes se sont volontiers 
laissées séduire par l’hu-
moriste et conteur Boucar 
Diouf le 31 juillet, au Centre 
de créativité Le Gesù, à 
Montréal. Un immense 
merci à Boucar, formidable 
porte-parole de Cyclo Nord-
Sud, qui nous a remis une 
partie des recettes de la 
dernière représentation de son spectacle D’Hi-
ver Cité.  Pour connaître les dates de son tout 
nouveau et savoureux spectacle intitulé L’Afri-
cassée, qui raconte avec génie les Québécois, 
l’immigration, l’intégration, notre culture et 
notre langue, consultez le site officiel de Boucar 
au www.boucardiouf.com. 
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Armando Rodríguez Gómez, de San Marcos, au Salvador, est un boulanger de 
50 ans qui, à la suite d’un accident en 1992, s’est consacré à la fabrication et à la 
vente de pain afin de subsister. Il fabriquait son pain, mais le transport pour la 
vente à domicile posait problème. Une bicyclette de boulanger coûte de 130 $ à 
150 $, une somme qu’Armando prendrait cinq ans à amasser. 

Armando a tout de même réussi à se procurer un cadre de bicyclette de boulan-
ger, en piteux état : il y manquait les roues, les pneus et les jantes, le pédalier, les 
dérailleurs avant et arrière, etc.  Quand il a apporté son vélo à un atelier de répa-
ration, il s’est aperçu qu’il lui en coûterait de 50 $ à 80 $ pour le remettre en état 
de marche.

Quelqu’un lui a ensuite parlé de l’atelier-école du CESTA (Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada), une orga-
nisation à but non lucratif; il a donc décidé d’apporter sa monture pour la faire réparer. Les élèves de l’école ont 
réparé le vélo à l’aide de certaines pièces usagées et d’autres pièces neuves. Ces pièces proviennent de Cyclo Nord-
Sud et de Pedals for Progress aux États-Unis, un organisme qui soutient le CESTA depuis plus de 12 ans grâce à 
l’envoi de vélos et de pièces.

Les étudiants de l’atelier-école ont réparé le vélo d’Armando le boulanger pour moins de 20 $, ce qui lui permet de 
continuer à vendre son pain... sur deux roues!

Vélo-inspiration...

Christopher MacDonald était un jeune homme énig-
matique et réservé, sensible, doté d’un intellect vif et 
curieux, avec un sens de l’humour 
empreint d’ironie. Iconoclaste, 
il possédait sa propre vision de 
la justice sociale, et ce sans trop 
de rectitude. On remarquait son 
ouverture d’esprit; il croyait for-
tement qu’il fallait laisser une 
chance à tout le monde.

Un homme aux intérêts variés, 
il n’en reste pas moins que 
deux choses l’ont caractérisé : 
l’informatique et le vélo. Chris 
s’engageait dans le développement de logiciels et des 
langages de programmation, pour lesquels il cherchait 
des utilisations commerciales. Autodidacte, Chris son-
geait à un retour sur les bancs d’école, et il profitait 
d’une riche vie sociale en ligne.

Hommage à Christopher
Depuis le moment où Chris a délaissé ses petites roues il 
y a quelque vingt ans, le vélo occupait une place de choix 
dans sa vie. Il aimait tous les sports et toutes les activités 
cyclistes et, surtout,la pratique du vélo. Cycliste aguerri, il 
a traversé Toronto sur un vélo de piste modifié. Il adorait 
rouler. 

Le décès de Christopher, en avril dernier, était complè-
tement imprévu. C’est sa sœur Kate qui a suggéré qu’on 
demande aux proches de faire un don en l’honneur de 
Christopher à un organisme oeuvrant dans le domaine du 
cyclisme. C’est elle qui a découvert Cyclo Nord-Sud. Cette 
idée aurait énormément plu à Christopher... Nous remer-
cions Cyclo Nord-Sud, vous faites un très beau travail.

Chris croyait que toute initiative qui permettait à 
quelqu’un de rouler à vélo contribuait à changer le monde. 
Et tant mieux qu’on le fasse là où les besoins sont énormes! 
S’il était toujours parmi nous, en entendant parler de vous, 
il se serait certainement exclamé : « Sweet »! Christopher 
était beaucoup aimé et il nous manque... 

                                            - Andrew MacDonald, son père

Du pain sur deux roues
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Ne manquez pas la nou-
velle série pan-québécoise 
de conférences 2010-2011 
des cyclistes aguerris qui 
repoussent toujours leurs 
limites : Pierre Bouchard 
et Janick Lemieux. La 
conférence Le Cercle de 
feu du Pacifique à vélo... 

boucler la boucle! s’arrêtera à Montréal les 16, 17 et 18 
décembre à 19 h 30 au Centre Calixa-Lavallée du parc 
Lafontaine. Pour plus de détails sur leur tournée de 
conférences Vélo Mag au Québec et dans les Maritimes : 
www.velomag.com/cyclovolcanique.

Au Nord

www.dumoulinbicyclettes.com
651 Villeray, Mtl

514-272-5834

Le plus grand choix de vélos pliants 
au Québec

JQSI 2010

Merci à Katimavik

Collecte STM

Du 3 au 13 novembre se tient la 14e édition des 
Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), organisée par l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI). 
À l’affiche : des conférences et des activités à travers 
le Québec pour toute personne qui s’intéresse au 
développement dans les pays du Sud. Pour en savoir 
plus sur la programmation et participer à l’événe-
ment, consultez le www.jqsi.qc.ca. 

Le 20 juin dernier, la Société 
de transport de Montréal 
(STM) et Cyclo Nord-Sud ont 
convié les Montréalais à une 
collecte de vélos pour les pays 
du Sud.  Une excellente col-
lecte qui a permis de récupé-
rer plus de trente vélos inutili-
sés. La collecte a eu lieu à côté 
de la station de métro Berri-
UQAM, à l’angle des rues 
Berri et Sainte-Catherine. 

Monsieur Michel Labrecque, respectivement prési-
dent et membre des conseils d’administration de la 
STM et de Cyclo Nord-Sud, était présent toute la 
journée pour appuyer l’initiative. « Toute l’équipe 
de Cyclo Nord-Sud et de nombreux bénévoles 
étaient là! », mentionne avec enthousiasme Claude 
Beauséjour, assistante à la logistique. « Elle s’est 
avérée être notre meilleure collecte au centre-ville 
depuis des années. », ajoute Glenn Rubenstein, 
coordonnateur au développement. Le double objec-
tif de l’opération a été atteint : offrir une meilleure 
visibilité à Cyclo Nord-Sud tout en débarrassant les 
Montréalais de leurs bicyclettes inutilisées.  

Merci à Katimavik qui nous a permis d’avoir une dyna-
mique écostagiaire pour une période de deux mois et 
demi. Un grand merci à Isabelle Legault qui a été d’une 
précieuse aide à la logistique et qui a aidé à bonifier nos 
tournées de collectes de pièces. Les écopassionnés de 18 
à 35 ans peuvent faire un écostage dans de nombreux 
organismes de différentes régions du Québec. Pour en 
savoir plus : www.ecostage.qc.ca. 

Nouveau point de chute
Vous résidez à Montréal? Vous avez un vélo usagé à 
donner et vous êtes très occupé? Grâce à l’appui de notre 
précieux partenaire, vous pouvez apporter votre vélo le 
vendredi soir (de 17 h à 20 h) et le samedi (de 10 h à 17 h) 
chez Dumoulin Bicyclettes, 651 rue Villeray, en novem-
bre et en décembre (jusqu’au 23). Rappelons que les heu-
res d’ouverture de l’entrepôt de Cyclo Nord-Sud, au 7235 
rue Saint-Urbain, demeurent les mêmes (du mercredi au 
vendredi de 13 h à 17 h et le jeudi jusqu’à 20 h).  

Conférence de deux 
cyclistes aguerris
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Nous comptons sur vous!

Cadeaux solidaires pour les Fêtes

Pour	recevoir	votre	cadeau,	faites	parvenir	votre	don	dès	aujourd’hui!
Vous	trouverez	le	coupon-réponse	avec	ce	bulletin	ou	en	consultant	notre	site	Internet	au	www.cyclonordsud.org

Chèque,	VISA	et	Master	Card	acceptés.

25 $ + frais d’envoi 10 $ + frais d’envoi10 $ + frais d’envoi 20 $ + frais d’envoi

coton 
biologique 

et
équitable

Faites un don déductible d’impôt et aidez-nous à atteindre l’objectif de 1000 membres!
Vous êtes unE cycliste? Les enjeux environnementaux vous tiennent à cœur?  Vous prônez une plus grande solida-
rité internationale? Donnez un coup de pédale pour Cyclo Nord-Sud! Devenez membre et posez un geste qui fait une 
réelle différence! Être membre, c’est contribuer à faire tourner la grande chaîne cycliste. Votre appui est primordial 
et soutient un réseau de citoyens et d’organismes du Québec et d’ailleurs qui croient au développement durable des 
communautés basé sur la solidarité et le respect de la biosphère. Un  reçu aux fins de l’impôt et une carte de membre 
officiel vous seront envoyés pour tout don de plus de 30 $. En tant que membre-cotisant, vous recevrez un bulletin 
d’information deux fois par année et vous serez invitéE aux activités organisées par Cyclo Nord-Sud. De plus, vous 
aurez le privilège de participer à la vie associative de Cyclo Nord-Sud, notamment en élisant les membres du conseil 
d’administration lors de l’assemblée générale annuelle, et vous nous aiderez à financer nos activités de sensibilisation. 

Adhérez à Cyclo Nord-Sud! 
 En versant 100 $ ou plus, recevez un cadeau solidaire!

 * Avec tout don de 100 $,  obtenez gratuitement un calendrier.

 * Avec tout don de 250 $,  obtenez gratuitement un t-shirt en coton biologique et équitable.

* Avec tout don de 350 $,  obtenez gratuitement un calendrier et un t-shirt.

Soutenez l’action de Cyclo Nord-Sud

2e édition



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

Organisez une collecte 
Une expérience stimulante et gratifiante! 
Trouvez un local, recrutez des bénévoles 
et contactez-nous!

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

514 843-0077
1 888 843-0077
Téléc. : 514 270-9190

Entrepôt de Montréal
7235, rue St-Urbain, angle Jean-Talon
Métro de Castelnau

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

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

Ordinateurs
Micro-Recyc-Coopération 
www.microrecyccoop.org
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Où donner mon vélo?
Portes ouvertes à l’entrepôt 
7235 rue Saint-Urbain, angle Jean-Talon
Montréal 
Mercredi, jeudi* et vendredi, de 13h à 17h
*jusqu’à 20 h, du 1er avril au 30 novembre

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

Reçu aux fins de l’impôt
Notez qu’afin d’assurer la survie de  
Cyclo Nord-Sud, une contribution mini-
male de 15 $ par vélo est demandée. En 
échange, un reçu fiscal de la valeur du 
vélo ET du don en argent est remis.

Cyclo Nord-Sud remercie ses partenaires financiers

La vie de votre vélo ne fait que commencer…

Bienvenue au 5 à 7!
Tous les bénévoles et les membres de Cyclo Nord-Sud sont chaleureusement invités 
au 5 à 7 annuel le jeudi 2 décembre prochain, au Café-resto L’Inter-Mission (7595, 
boul. Saint-Laurent, angle Villeray). De savoureuses petites bouchées aux saveurs 
internationales seront servies. Une occasion de vous dire un grand merci et de tous 
se retrouver dans une ambiance des plus conviviales! Le Café-Resto l’Inter-Mission 
est une initiative de l’organisme Petites-Mains, qui permet l’insertion sociale et 
professionnelle des femmes immigrantes grâce, entre autres, à une formation en 
couture industrielle. 

S.V.P. réservez votre place avant le 25 novembre par téléphone au 514 843-0077 ou  
par courriel à info@cyclonordsud.org et venez vous amuser avec nous!

Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Alliance des professeures et profes-
seurs de Montréal
Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI)
Aube
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Caisse populaire Desjardins de Notre-
Dame-de-Grâce
CDEC Centre-Nord
Club Lions de Saint-Raymond
Communauto
Dumoulin Bicyclettes
Emploi-Québec
Équita
FibrEthik
Filles de Jésus

Fondation François Bourgeois
Fondation internationale Roncalli
Fondation TD des amis de 
l’environnement
Interaction Design
Intramédia
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du 
Québec (PSMN)
Ministère des Relations internationa-
les du Québec (MRI)
Mountain Equipment Coop
Outdoor Gear Canada
Recyc-Québec
Société de transport de Montréal
Specialized

Syndicat de l’enseignement du Haut-
Richelieu
Syndicat des professeur et professeu-
res du collège Édouard-Montpetit
Syndicat des professionnelles et profes-
sionnels du gouvernement du Québec
Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Soeurs de Saint-Joseph de Saint-
Hyacinthe
Technopôle Angus
Techno Cycle
Vélogik
Vélo Québec
Ville de Montréal
Zeller Family Foundation


