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Cyclo Nord-Sud possède maintenant son 
propre camion arborant fièrement son 
logo et celui de ses partenaires comme 
la Fondation du Grand Montréal, qui a 
généreusement financé cette importante 
acquisition. 

Le camion assure une plus grande auto-
nomie et visibilité à l’organisme. Grâce 
à lui, il sera possible d’établir des points 
de chute à travers le Québec – où vous 
pourrez apporter vos vélos inutilisés tout 
au long de l’année – ainsi qu’un système 
de collectes à domicile pour les aînés. 
Également, nous développerons notre 
réseau de boutiques vélo contribuant des 
pièces usagés.

Nous sommes à la recherche de parte-
naires de location réguliers et ponctuels. 
Nos prix sont très concurrentiels. Pour en 
savoir plus, contactez-nous.

Au cœur du Burkina Faso 
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Visite chez notre partenaire 
Association d’aide aux veuves 
et orphelins
Par Sylvie Roy, bénévole

Je suis sur une terrasse, il est 22 heures, j’attends avec impatience 
une bière fraîche et une pizza, l’air est doux… Je ne suis pas sur le 
boulevard Saint-Laurent en plein été, mais bien sûr une des artères 
principales de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en février. 
Cela fait deux heures à peine que mon avion s’est posé et je savoure 
pleinement ma première visite en Afrique. 

À l’automne 2011, j’avais participé à un chargement de conteneur, 
pour le Burkina Faso justement. C’est donc avec beaucoup d’inté-
rêt et de curiosité que je suis allée rencontrer notre partenaire, 
l’Association d’aide aux veuves et orphelins (A.V.O.) avec, dans mes  
bagages, des dépliants, des calendriers solidaires et une grande 
photo des bénévoles qui ont chargé le conteneur. 
Suite à la page 6

Aujourd’hui, 800 membres.
Demain, avec vous, 1000!

Un camion à notre image

Photo : Dominique Forget

Récupérer les vélos au Nord. Transformer des vies au Sud. 
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Cyclo Nord-Sud recueille des vélos 
(pièces, outils et accessoires) inutilisés 
au Québec pour les expédier aux com-
munautés démunies 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 sta-
tut officiel d’organisme de bienfaisance (numéro 
13096 4786 RR0001). cra-arc.gc.ca/bienfaisance

 
Conseil d’administration
Nathalie Brière, Myriam Broué, Clermont 
Desharnais, Martin Dion, John Fleming, Sylvain 
Guernon, Jean Lecompte, Marie-Andrée Payeur, 
Dimitrina Raby, Sylvie Rousseau, Joëlle Sévigny 

 
Adresse postale
C. P. 36, Succursale du Parc 
Montréal, Québec, H2S 3K6

 
Entrepôt
7235, rue Saint-Urbain, Montréal 
Téléphone : 514 843-0077 | 1 888 843-0077 
Télécopieur : 514 270-9190 
Courriel : info@cyclonordsud.org  
Site web : cyclonordsud.org

 
Collaborateurs
David Champagne, Mathieu Chaurette, 
Normand Filteau, Dominique Forget, Jonathan 
Mongrain, Marie-André Payeur, Sylvie Roy

Équipe de travail
Claude Beauséjour, Amélie Cantin, Gerardo 
Frankenberger, Christine Gauvin, Lucie Poulin,  
Glenn Rubenstein

Éditorial 

Il y a maintenant cinq ans que la militante 
écologiste et fondatrice de Cyclo Nord-Sud, 
Claire Morissette, a été emportée par le 
cancer. Déjà. Alors que je m’attable pour 
rédiger cet éditorial, je réfléchis au temps 
qui passe, à la vie qui va… Je pense au  
sourire de Claire, à ses yeux rieurs. Cinq ans.  
Ça semble si loin, ça semble si près…  

Le monde a-t-il changé depuis 
le départ de Claire?

Il y a cette impression que tout va si rapi-
dement : on communique plus vite qu’on 
pense, on innove, on recherche, on crée, 
on croît… Puis, ce constat que, maintenant 
comme avant, cette course effrénée se 
fait souvent au détriment de l’environne-
ment et de la justice sociale. Au cours des 
dernières années, la colère de Claire aurait 
eu maintes occasions d’être nourrie. Cinq 
ans n’ont rien changé à notre dépendance 
au pétrole, qui demeure à ce point grande 
qu’on le recherche envers et contre le bon 
sens, quitte à donner Anticosti, quitte  
à gratter des grains de sable bitumineux. 
Claire n’aurait pas été étonnée, mais elle 
aurait certainement été peinée du constat 
d’échec qu’ont fait les environnementalistes 
lors de Rio+20 cette année, elle qui avait été 
interpellée par l’alerte aux changements 
climatiques faite en 1972 à Stockholm, puis 
portée par un certain optimisme à la suite 
du Sommet de la Terre de 1992. Aujourd’hui, 
force est de constater que, malgré quelques 
avancées — je souligne en particulier  
certaines décisions courageuses du nou-
veau gouvernement québécois — les 
idéaux qui ont guidé la vie de Claire 
demeurent des idéaux.
 
Heureusement, ces idéaux sont partagés. 
Comme elle aurait été fière de marcher 
avec des centaines de milliers de personnes  
le 22 avril dernier, elle qui a organisé tant de 
manifestations théâtrales avec ses ami(e)s 
du Monde à bicyclette. Comme elle se 
réjouirait de constater que les vélos sont de 

plus en plus nombreux dans nos villes et 
sur les routes du Québec, et qu’ils roulent 
été comme hiver sur un réseau de plus 
en plus étendu. Assurément, elle aurait 
été enchantée d’apprendre que, selon le  
chercheur américain John Pucher, l’avenir 
du vélo en ville passe par les femmes! En 
pédalant dans le Montréal qu’elle a tant 
aimé, elle rougirait humblement au pas-
sage de ces cyclistes du centre-ville qui 
empruntent chaque jour (en Bixi!) la piste 
sur le boulevard de Maisonneuve qui porte 
son nom. Et elle sourirait sans aucun doute 
de voir que son vélo à elle est parti rouler 
dans le nord d’Haïti pour servir de moyen 
de transport à une infirmière travaillant 
dans un nouveau centre de santé régional.

Mais que dire de la fierté de savoir que, 
comme le sien, ce sont maintenant plus de 
42 000 vélos qui propulsent la vie d’autant 
de nouveaux cyclistes d’Afrique et d’Amé-
rique latine? Et c’est loin d’être fini! Car 
Cyclo Nord-Sud – son ultime projet – pour-
suit avec une énergie toujours renouvelée 
le rêve de solidarité environnementale qui a 
animé la vie de Claire. 

L’équipe grandit et les vélos se multiplient, 
tout comme les membres cotisants – il y 
a cinq ans, nous étions à peine 100; nous 
voilà maintenant environ 800, à 200 de 
notre objectif. Ce que Claire a semé grandit, 
cette idée toute simple, ce geste concret : 
faire don d’un bien durable tout en parta-
geant une vision du transport durable. La 
meilleure façon d’honorer Claire depuis que 
le cancer l’a emportée est d’encourager le 
développement de son œuvre : en devenant 
membre, en renouvelant votre adhésion 
ou en recrutant de nouveaux membres.  
Le membership représente la source de 
revenus la plus importante de l’organisme; 
permettez-nous de rester forts toute  
l’année durant!  

Les idéaux de Claire
Par Marie-Andrée Payeur, 
Vice-présidente du conseil d’administration 

Claire Morissette 
Fondatrice

Équipe de travail

Véronique Labonté
Ambassadrice

David Suzuki 
Président d’honneur
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Au Sud

Vélo voyageur à  Cuba
Cyclo Nord-Sud offre des vélos aux coopérants 
pour la durée de leurs stages, avant qu’ils ne 
l’offrent à des habitants qui sauront en profiter 
pleinement.

« Je suis très reconnaissant envers Cyclo Nord-Sud de m’avoir 
permis de me déplacer à Cuba avec un moyen de transport efficace 
et non polluant, et surtout, d’avoir rendu un Cubain heureux. Voir 
le visage joyeux et éclairé de notre cuisinier Joaquín lors de la dona-
tion officielle du vélo a été émouvant. Il était un ami proche depuis 
le début de mon séjour et il ne se doutait aucunement qu’il allait 
hériter de mon vélo.

En général, les Cubains ne sont pas assez riches pour s’acheter un 
vélo, encore moins une voiture. Ils doivent attendre les transports 
en commun pendant des heures ou marcher. Je suis donc fière 
d’avoir pu améliorer la qualité de vie de Joaquín et de sa famille. »
Jonathan Mongrain, Stage Québec sans frontières en environne-
ment et agriculture

Kesnel Ciceron, en formation chez CycloChrome 

Un apprenti mécanicien, en Haïti 

1000 vélos en Haïti 
Un tout nouveau projet voit le jour en Haïti. Après Caracol, c’est 
maintenant au tour de Limbé, une ville de 80 000 habitants à  
220 km au nord de la capitale, de se transformer en vélo-cité par  
la mise en place d’un atelier-école de mécanique générale et 
un magasin de vélos et de pièces. Cette initiative de CENTRECH,  
CycloChrome et Cyclo Nord-Sud permettra à de nombreux jeunes  
Haïtiens des zones rurales de fréquenter l’école sur une base  
régulière. L’atelier-école construira aussi des triporteurs dans le but 
de promouvoir le vélo comme outil de travail et de développement 
et d’ainsi faciliter la vie des femmes.

Les deux premiers chargements, contenant quelque 700 vélos, 
l’outillage et l’ameublement, ont quitté le Québec cet automne;  
un troisième est prévu au printemps.

Ce projet (École à vélo) est possible grâce au soutien financier du 
ministère des Relations internationales, de la Francophonie et  
du Commerce extérieur du Québec. 

Jonathan et Joaquín, CUBA 
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Le monde est complexe et malheureuse-
ment inéquitable pour plusieurs individus, 
particulièrement ceux habitant dans les 
pays touchés par le non-respect des droits 
de la personne. La prospérité et la stabilité 
dépendent en grande partie de la mise 
en place de rapports plus justes entre les 
deux pôles. On oppose souvent les pays 
développés du Nord aux pays en voie  
de développement du Sud, plutôt que de 
démontrer que sans l’un, l’autre ne serait 
pas dans un tel état. 

C’est dans cet esprit que Cyclo Nord-Sud 
tisse des liens de solidarité, au Sud comme 
au Nord. En faisant du bénévolat par 
exemple, dans quelque forme que ce soit, 
et en étant sensibilisés aux difficultés des 
autres citoyens du monde, nous parvenons 
à nous rapprocher d’eux et à comprendre 
le sens du mot « solidarité ». On peut 
prendre conscience des différences et des 
ressemblances qui nous lient, peu importe 
l’endroit où nous habitons, autant au sein 
de notre propre communauté que de celles 
situées à des milliers de kilomètres. 

Pour Cyclo Nord-Sud, la solidarité n’est pas 
seulement le geste de donner, mais aussi 
la participation active des populations du 
Sud dans l’amélioration de leurs condi-
tions de vie.

L’école Cœur-Vaillant-Campanile de Sainte-Foy a, pour la deuxième 
année consécutive, effectué une collecte de fonds en organisant 
une panoplie d’activités des plus créatives : confection et vente de 
pains aux bananes, de cornets de maïs soufflé et de cartes postales, 
prestations de pièces de théâtre, mise en place d’un marché aux 
puces, etc. Ils sont parvenus à doubler le montant amassé grâce à 
un don de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy. Bien entendu, toutes 
leurs initiatives ont porté fruit grâce au soutien des parents et de la 
communauté. En deux ans, l’École a récolté l’impressionnant mon-
tant de 2 387 $, lequel sert à expédier des vélos à notre plus ancien 
partenaire, l’Asociación Nicaragüense de No Videntes (ANNV), au 
Nicaragua. 

À Repentigny, le Groupe Enjolivert de l’école secondaire Jean-
Baptiste-Meilleur a réalisé une magnifique collecte de 1 000 $, 
laquelle a permis de parrainer l’envoi de 67 vélos à notre partenaire 
au Ghana, l’organisme Maata-N-Tudu. Le Groupe Enjolivert, en  
collaboration avec les enseignants du comité interculturel, les édu-
cateurs de l’école ainsi que la Coop d’aide et de services aux arrivants 
(CASA Jeunesse), a invité l’humoriste Eddy King, qui a bien fait rire 
son auditoire. Les élèves et leurs parents, quant à eux, ont préparé 
de petites bouchées aux saveurs du monde qu’ils ont vendues 0,25 $ 
chacune. Ces activités avaient lieu dans le cadre de la Semaine de 
l’internationalisation qui a pour but de sensibiliser les jeunes à la 
diversité culturelle. Les jeunes ont aimé l’expérience, qu’ils souhaite 
renouveler l’an prochain.

Des collectes de fonds réussies
Par Claude Beauséjour

Au Nord

La solidarité Nord-Sud : au-delà de la charité

Notre cause vous tient à cœur?  
Vous désirez aussi effectuer une collecte de 

fonds pour Cyclo Nord-Sud?  
Contactez-nous — nous pouvons, avec plaisir, 
venir présenter l’organisme dans votre école 

ou ailleurs.

Sandrine et Geneviève,  école Cœur-Vaillant-Campanile

Extrait d’Un Monde à vélo, 
une trousse pédagogique 
sur l’environnement 
et la solidarité internationale 
pour les 13 à 18 ans.

Disponible en ligne gratuitement  
trousse.cyclonordsud.org
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Dans la petite boutique de la rue Beaubien, 
spécialisée dans la remise à neuf de vélos 
usagés, on croise Mundo, le gérant. Après 
un accueil chaleureux, on passe en arrière-
boutique pour récupérer les pièces usa-
gées : pneus, chambres à air, dérailleurs, 
manettes de frein, cassettes, etc. Les bou-
tiques partenaires recueillent différentes 
pièces qui sont souvent impossibles à  
revendre au Québec, mais d’une grande  
utilité pour les pays du Sud. 

Les dons d’organes, dans le jargon de  
Cyclo Nord-Sud, ce sont ces pièces que l’on  
collecte dans une vingtaine de boutiques 
partenaires à Montréal. Elles permettent 
aux pays du Sud de remettre sur roues les 
vélos usagés qu’ils reçoivent. 

Mais la tournée des boutiques, ce n’est pas 
seulement pour les pièces. Pour Claude 
Beauséjour, c’est aussi un moyen de créer 
des liens avec les différents partenaires 
et d’accroître la solidarité de la commu-
nauté cycliste de Montréal. Chez Bicycles  
Beaubien, on prend donc le temps d’échan-
ger un peu avec Mundo. Pour lui, l’impor-
tance de la solidarité est évidente : « Au 
Sud, un vélo n’a pas seulement un impact 
sur une personne, mais des fois, sur tout 
l’entourage », nous dit-il. 

Avant de partir, Claude dévoile à Mundo 
le nouveau calendrier de Cyclo Nord-Sud 
fraîchement sorti des presses. Elle exhibe 
avec fierté les trois photos qu’elle a prises 
lors de son dernier séjour à Haïti où elle a 
pu constater l’évolution des projets vélo. 
Mundo décide d’acheter dix calendriers. 
« C’est pour faire des cadeaux à ma famille 
au Mexique », nous dit-il. Il poursuit en 
nous confiant : « Je vais même en glisser un 
sous l’oreiller de ma blonde! »

Puis nous reprenons la route. Arrivés chez 
Dumoulin Bicyclettes, Claude prend des 
nouvelles des employés. Elle les connaît 
tous… ou presque. Il faut dire que Dumoulin 
est un partenaire très actif. Ce sont même 
eux qui ont eu l’idée, il y a quelques années, 
d’organiser les soirées spéciales de finan-
cement lors desquelles 20 % des ventes du 
magasin étaient versés à Cyclo Nord-Sud. 
Dans les nouveaux locaux spacieux de  
Dumoulin, tout est propre et bien identifié.

Mais autre boutique, autre décor. En ce 
début d’automne, Paul travaille avec un 
seul employé à la réception : son chien. 
Propriétaire de Vélo Plateaux, il est content 
de notre arrivée dans son garage de la rue  
St-Grégoire. En fouillant un peu, il trouve 
quelques pièces à donner, quelques pneus. 
« Il faudrait que je fasse du ménage », nous 
dit-il en riant. De retour dans le camion, 
Claude souligne l’implication de Paul. Même 
si son commerce est minimaliste, « il est 
toujours là pour nous aider », me dit-elle. 

En un après-midi, nous passons dans treize 
boutiques partenaires, pour finir chez Vélo 
Montréal. Là, Claude m’amène directement 
au sous-sol où elle sait que l’on trouvera 
des pneus et des chambres à air. En effet,  
derrière un vieux tandem, se cachait le  
matériel qui nous était destiné. 

Mais avant de repartir, Jacques, propriétaire 
du magasin, nous offre un café. Pour termi-
ner notre tournée, on discute donc, espresso 
à la main, des enjeux de Cyclo Nord-Sud et du 
nouveau calendrier. Un cycliste entre pour 
faire réparer une crevaison. « Connaissez-
vous Cyclo Nord-Sud? » demande Claude. 
Deux minutes plus tard, un calendrier était 
vendu. 

Engagement

Au cœur des dons d’organes de vélos
Par Mathieu Chaurette, bénévole 

Mundo, chez Bicycles Beaubien

À travers les sous-sols des boutiques de vélos de Montréal, j’ai 
récemment accompagné Claude Beauséjour, coordonnatrice enga-
gement communautaire et logistique chez Cyclo Nord-Sud, dans 
l’une de ses tournées bimensuelles de collecte de pièces.

© Photo : David Champagne - unventdunord.ca
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Au Sud

Burkina Faso
Suite de la page 1

L’association est située à Koudougou, à une 
centaine de kilomètres de Ouagadougou. 
J’ai eu le plaisir de rencontrer toute l’équipe : 
la directrice générale, les responsables du 
projet vélo, les animateurs, les enseignantes 
en alphabétisation et même les étudiantes! 
Les animateurs sensibilisent les habitants 
des 48 villages où ils interviennent sur les 
questions d’environnement, de santé, de 
prévention du sida et sur l’importance du 
microcrédit; ils aident les communautés à 
établir des jardins communautaires ainsi 
qu’à mettre sur pied des projets de ramas-
sage des sacs de plastique, qu’on trouve 
malheureusement éparpillés partout sur 
le territoire. On y organise également des 
activités de tissage, de teinture de pagne, de 
production de produits de beauté (beurre 
de karité) ou de produits alimentaires.

Les membres de l’association, qui regroupe 
54 veuves et 110 orphelins, reçoivent des ser-
vices juridiques, un soutien particulier aux 
personnes atteintes du VIH, des repas heb-
domadaires pour les enfants et des vélos. 
Nos vélos! Lors de mon passage, on venait 
tout juste de les recevoir, après avoir sus-
pendu le partenariat avec Cyclo Nord-Sud 
quelques années en raison des coûts gran-
dissants du transport et du dédouanement. 
Trois villages prévoyaient recevoir des vélos, 
qui seraient vendus à microcrédit à des 
femmes choisies par le conseil commu-
nautaire du village avec qui travaille l’A.V.O. 

Dans le pays, l’utilisation du vélo est omni-
présente. On les voit circuler autant sur les 
routes asphaltées – peu nombreuses – que 
sur les petits chemins de terre s’enfonçant 
vers d’autres villages encore plus éloignés. 
Les vélos sont utilisés par les enfants, les 
étudiants en route pour l’école, les femmes 
ou les hommes qui vont travailler. J’ai vu 
des vélos modifiés pour transporter de plus 
grosses charges, lourdes et volumineuses, 
comme le bois de chauffage, des légumes 
à vendre au marché, des bidons d’eau 
potable… On voit aussi le long des routes de 
petits réparateurs qui ont peu d’outils, mais 
beaucoup de bonne volonté! 

Mon séjour au Burkina m’a fait voir une très 
grande pauvreté. Beaucoup de gens vivent 
dans des conditions sanitaires préoccu-
pantes, près d’amas de détritus. Mais au-
delà de cette pauvreté, j’ai vu des gens sou-
riants, ouverts d’esprit et si débrouillards! 
Partout, on récupère tout.  Ou presque.

Au marché de Koudougou, c’est fascinant 
de voir tant de choses à vendre : légumes, 
épices, souliers, bijoux, vêtements, broderies, 
vanneries... Chaque allée déborde de gens 
affairés qui déambulent, parlent, négocient 
et achètent en riant. La pauvreté est visible 
tout autant que la joie de vivre.

Il fait chaud, très chaud, dans ce paysage sec 
et rouge, venteux et presque toujours plat. 
Les villages que nous visitons conservent 
leurs coutumes et façons ancestrales de 
construire les maisons en banco (boue 
séchée et paille). Les conditions de vie y sont 
difficiles. Les enfants, surtout les filles, ne 
semblent pas toujours aller à l’école. Étant 
peu scolarisés, les gens parlent peu le fran-
çais; on a donc surtout des contacts visuels, 
des échanges de sourires ou des poignées 
des mains.

Je garde en mon cœur ce voyage : des noms, 
des correspondants, des sourires et tant 
d’exemples de courage des gens que j’ai  
croisés. J’ai aussi quelques souvenirs im-
promptus, comme des mariages dans les 
rues de Bobo Dioulasso, les étoiles du ciel 
noir de l’Afrique, un spectacle de griots avec 
balafon et djembé, qui chantaient, dan-
saient, cigarette au bec et sourire aux lèvres.

Je suis plus que jamais convaincue de la 
nécessaire solidarité et collaboration Nord-
Sud comme celle de « notre » Cyclo Nord-
Sud.  

© Photo : Sylvie Roy
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Nouvelles en bref

Faites un don de 100 $ ou plus dès aujourd’hui et recevez un cadeau solidaire*. 
Pour tout don ou achat, remplissez le coupon-réponse ci-joint ou consultez notre site à cyclonordsud.org.

(chèque, VISA et Master Card acceptés)

* Avec tout don de 250 $, obtenez gratuitement un t-shirt ou un tablier.

25 $ + 2 $ frais d’envoi10 $ + 2 $ frais d’envoi

* Avec tout don de 100 $, obtenez gratuitement 
le calendrier 2013 de Cyclo Nord-Sud.

20 $ + 5 $ frais d’envoi

coton 
biologique et

équitable

coton 
biologique et

équitable
2e

 
édition

25 $ + 2 $ frais d’envoi

Deuxième édition  
À l’approche du temps des Fêtes, 
venez découvrir et acheter les 
œuvres d’artistes s’inspirant du 
vélo et de la réutilisation dans 
une ambiance aussi stimulante 
que décontractée.   

8 décembre, de 11 h à 19 h 
7235, rue Saint-Urbain,  Montréal  

 Entreposage  

Nous offrons un service d’entreposage vélo du  
12 novembre au 6 avril, avec possibilité de mise au point.

Info : 514 843-0077 • Coût : 50 $  
 7235, rue Saint-Urbain, Montréal  

Notre site web fait peau neuve

Un look revampé, une navigation conviviale et une  
plateforme améliorée. Découvrez nos nouvelles sections, 
visionnez nos photos et vidéos, consultez notre calendrier 
d’événements et de collectes, etc.      cyclonordsud.org

5 à 7 des bénévoles
On vous invite!

Les bénévoles de Cyclo Nord-Sud sont précieux.  
Nous prendrons le temps de les remercier et dévoile-

rons  les récipiendaires du prix Claire-Morissette  
attribué à cinq d’entre eux s’étant démarqués durant  

la dernière année. 

Jeudi 6 décembre 2012 
 La Maisonnette des Parents : 6651, boul. Saint-Laurent 

(métro Jean-Talon ou De Castelnau), Montréal. 

RSVP avant le 30 novembre :  
514 843-0077 ou info@cyclonordsud.org
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Devenez bénévole Contact Autres ressources
Plaisir et belles rencontres assurés!
 
• organisation de collectes de vélos 
• chargement de conteneurs 
• triage de pièces dans l’entrepôt 
• entrée de données, envois postaux
• traduction 
 
Vous avez un talent que vous aimeriez       
mettre à profit ? Contactez-nous!  
 

Adresse postale
C.P. 36, Succursale du Parc
Montréal, Québec  H2S 3K6

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

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

Outils et machines à coudre
cyclonordsud.org

Meubles usagés
meublesetmonde.blogspot.com

Livres et périodiques
culturesapartager.org

Ordinateurs : Micro-Recyc 
microrecyccoop.org

Où donner mon vélo?
Portes ouvertes à l’entrepôt 
7235 rue Saint-Urbain (angle Jean-Talon)
Montréal, Québec  H2R 2Y5
Mercredi, jeudi et vendredi, de 13h à 17h

Collectes de vélos  et points de chute
Pour connaître la date et l’endroit de  
la prochaine collecte  dans votre région ou 
nos points du chute : cyclonordsud.org

Reçu aux fins de l’impôt
Nous demandons un don de 15 $ ou plus par 
vélo afin de couvrir une partie de nos frais. 
Un reçu aux fins de l’impôt de la valeur du 
vélo et du don vous sera remis.

Cyclo Nord-Sud remercie ses partenaires financiers
Abbaye de  
Saint-Benoît-du-Lac 
_______________________ 
 
Alliance des professeures 
et professeurs de          
Montréal 
_______________________ 
 
Bikurious 
_______________________ 
 
Bionet + 
_______________________ 
 
Caisse d’économie  
solidaire Desjardins 
_______________________ 
 
Caisse populaire 
Desjardins de  
la Vallée du Gouffre 
_______________________ 
 
Caisse populaire 
Desjardins de                   
Notre-Dame-de-Grâce
______________________ 
 
CDEC Centre-Nord 
_______________________ 
 
CENTRECH 
_______________________  

Club Lions Saint-Raymond 
de Portneuf 
_______________________ 
 
Communauto 
_______________________ 
 
Crêpe Chignon 
_______________________ 
 
Cycles St-Onge 
_______________________ 
 
CycloChrome 
_______________________ 
 
Déménagement Myette 
_______________________ 
 
Développement  
international Desjardins
_______________________ 
 
Druide 
_______________________ 
 
Dumoulin Bicyclettes 
_______________________ 
 
Emploi Québec 
_______________________ 
 
Environnement Nature 
Boucherville 
_______________________ 
 

FibrEthik 
_______________________ 
 
Filles de Jésus 
_______________________ 
 
Fondation du Grand 
Montréal 
_______________________ 
 
Fondation Fleming 
McKenty 
_______________________ 
 
Fondation François 
Bourgeois 
_______________________ 

Fondation internationale 
Roncalli 
_______________________ 
 
Imprimerie Dalou 
_______________________ 
 

Le Grand Cycle - L’Atelier 
_______________________ 
 
Les Brasseurs du Nord 
_______________________ 

Ministère, 
Développement durable,              
Environnement, Faune et 
Parcs - QC  
_______________________ 
 
Ministère, Relations  
internationales,  
Francophonie et 
Commerce extérieur - QC 
_______________________ 
 
Norco 
_______________________ 
 
Opus 
_______________________ 
 
Outdoor Gear Canada 
_______________________ 
 
Pignon sur roues 
_______________________ 
 
Première Moisson 
_______________________ 
 
Rotoplast 
_______________________ 
 
Service Canada 
_______________________ 
 

Société de transport 
de Montréal 
_______________________ 

Société de vélo  
en libre-service 
_______________________ 
 
Soeurs de Notre-Dame  
du Saint-Rosaire 
_______________________ 
 
Soeurs de Sainte-Anne  
du Québec 
_______________________ 
 
Soeurs de Saint-Joseph  
de Saint-Hyacinthe 
_______________________ 
 
Syndicat de l’enseigne-
ment du Haut-Richelieu 
_______________________ 
 
Syndicat des chargés 
et chargées de cours  
de l’UQAR 
_______________________ 
 
Syndicat des professeurs 
et des professeures de 
l’Université du Québec à 
Rimouski (SPPUQAR) 
_______________________ 

Syndicat des profession-
nelles et professionnels 
du gouvernement du 
Québec 
_______________________ 
 
Vélo Espresso 
_______________________ 
 
Vélo Mag 
_______________________ 
 
Vélo Québec 
_______________________ 
 
Ville de Montréal 
_______________________ 
 
Ville de Rimouski 
_______________________ 
 
Zeller Family Foundation 
_______________________ 
 

Vous êtes 
formidables!
Merci à tous nos membres qui ont répondu 
à l’appel en faisant un don dédié au Fonds de 
réserve Claire-Morissette. 

Nous avons recueilli  15 000 $, une somme 
qui a dépassé les attentes, nous permettant 
de nous approcher de notre objectif global.

Si vous aimeriez contribuer au fonds,  
indiquez-le sur le coupon ci-inclus.

Devenez 
membre 
30$ ou plus en échange d’un reçu  
aux fins de l’impôt

Votre geste est apprécié  
et fait la différence!

Claire Morissette  1950 - 2007


