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La vie de votre vélo ne fait que commencer…

En route vers le Tour cycliste de Cuba
Témoignage de l’Académie cycliste de Guantanamo
L’embargo états-unien
que subit Cuba depuis
52 ans a affecté toutes
les sphères économiques et sociales du
pays, et le sport n’est
pas resté exempt de
ces difficultés.
L’Académie Cycliste
de Guantanamo a
« Nous sommes reconnaissantes de cette aide solidaire
et nous voulons le démontrer avec des résultats! »                 
commencé à résoudre les problèmes de manque de ressources grâce
à quelques dons de Cyclo Nord-Sud, reçus par l’entremise de l’Association québécoise des amis de Cuba, spécialement de messieurs
Michael Walsh et Yves Lemay, membres et bénévoles chez Cyclo
Nord-Sud.

Au Bénin en vélo ou en moto?
Témoignage de Monsieur Akouegninou Leon
Pendant les fêtes de fin d’année, le carburant devient un produit rare sur le marché
béninois. Cette pénurie provoque de longues
files d’attente devant les stations de vente.
Le 5 décembre dernier, monsieur Léon n’a
pas pu se procurer du carburant pour mettre
en marche sa moto qui lui servait de moyen
de déplacement. Comme l’approvisionnement
dans le commerce parallèle est très onéreux,
après trois jours sans essence, monsieur
Léon a décidé de se sortir de cette situation
et de se procurer, à la boutique de vélos, un
vélo tout terrain à  20 $ (10 000 francs CFA).

Nous voulons souligner que cette aide a permis à l’Académie de
mieux préparer l’équipe féminine pour le Vuelta Ciclística a Cuba
(le Tour cycliste de Cuba), le plus important événement international de cyclisme au pays.

Ce vélo permet à monsieur Léon, qui réside
à 20 km de l’atelier où il travaille comme
mécanicien automobile, de gagner au moins
deux heures par jour, du temps qu’il perdait
aller chercher du carburant à la station, en
plus de faire, à chaque plein, une économie
de 20 $ sur les frais de carburant.

Cyclo Nord-Sud a donné un total de quatre vélos de compétition de
moyenne et haute gamme ainsi que deux vélos en pièces détachées,
prêts à être adaptés à des cadres plus adéquats pour les femmes.

Nos remerciements à notre précieux partenaire au Bénin, l’Association de Jeunes
Déterminés et Unis pour un Idéal (AJEDUI).

Pour réduire la pauvreté
Témoignage de l’Association de Jeunes Déterminés et Unis pour un
Idéal (AJEDUI), Bénin
« Récemment, le prix de l’essence a augmenté de façon exorbitante.
Certaines personnes ont dû abandonner leur engin à moteur pour
acquérir un vélo, moyen de transport plus économique et sans effet
néfaste sur l’environnement. »  
                                – Semassousi Nadège, Assistante pour l’AJEDUI

Campagne 1000 membres
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Plus de détails en pages 3 et 7.
Globalement, le projet-vélo est bénéfique pour notre communauté. Ce
dernier rend possible le don de bicyclettes à des personnes très démunies, l’octroi de crédit surtout aux femmes pauvres, la promotion de
l’auto-emploi, et l’entrepreneuriat en faveur des jeunes et des personnes sans-emploi. (...) Le village de Cotonou, au
Bénin, va demeurer le siège du projet-vélo. Pour permettre son extension, nous devrons penser à la construction d’un
magasin plus spacieux et sécurisant, l’installation d’un atelier de mécanique près du magasin ainsi que l’ouverture
d’un point de distribution de vélos dans chaque commune de notre pays. Tous ces aspects sont très importants et à
considérer pour le développement du projet-vélo. Cela permettrait d’accroître notre aide pour la réduction de l’extrême
pauvreté par des programmes d’incitation à l’auto-emploi, l’octroi de crédits aux personnes vulnérables (femmes et
jeunes démunis) en plus d’encourager l’éducation des enfants défavorisés. Consultez aussi l’éditorial.

www.cyclonordsud.org

Éditorial
Nouvelle saison, nouveau monde
Par Glenn Rubenstein, Coordonnateur
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Cyclo Nord-Sud recueille des vélos (pièces,
outils et accessoires) inutilisés au Québec
pour les expédier aux communautés 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 statut officiel d’organisme
de bienfaisance ( no 13096 4786 RR0001).
www.cra-arc.gc.ca/bienfaisance
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Avec l’arrivée du printemps, tout est en ébullition chez Cyclo Nord-Sud! Les
collectes communautaires de vélos sont sur le point de démarrer et beaucoup
de nos voisins ont déjà enfourché leur vélo ou ont hâte de le faire! Comme le
disait le slammeur français Grand Corps Malade dans 4 Saisons :
Ma factrice a ressorti le vélo, j’étais content pour elle
Content aussi pour le daron qui aime le retour des hirondelles…
Le long hiver québécois tire donc à sa fin, mais il nous a toutefois gâté en
nous offrant une période de planification, de préparation et de réflexion.
Quand on ne s’affaire pas à fixer des dates de collectes ou à faire la chasse
au financement, nous réfléchissons aux besoins des communautés du Sud
auxquelles nous expédions vos vélos. Parfois, nous croyons voir des nuages
menaçants à l’horizon...
Prenons l’exemple des hausses du prix du pétrole. Même si ces hausses
peuvent favoriser les sources d’énergies propres et minimiser la consommation – des effets écologiques positifs pour la planète – elles font aussi
augmenter les prix pour le transport maritime. Cette réalité nous touche
directement puisque c’est justement par bateau
que nous expédions nos vélos usagés au Sud. En
moyenne, les prix pour l’envoi de nos conteneurs
ont augmenté de plus de 12 % depuis 2007, et
ce avant même la récente flambée des cours du
pétrole! Ces hausses font en sorte qu’il devient de
plus en plus difficile pour nos partenaires du Sud
de commander des conteneurs de vélos puisque
ce sont eux qui couvrent normalement les frais
maritimes (de notre côté, nous absorbons les
frais de transport, d’entreposage et de coordination au Québec).

Équipe de travail

Étant donné la grande distance qui nous sépare de l’Afrique et la fragilité
de sa situation économique, les hausses du prix du pétrole frappent durement nos partenaires. Et lorsque la montée des frais s’ajoute à la crise économique mondiale dont le continent africain souffre toujours, la continuation de certains projets vélos peut être remise en question. Notre partenaire
au Bénin, l’AJEDUI, (Association de Jeunes Déterminés et Unis pour un
Idéal), qui vend des vélos de Cyclo Nord-Sud depuis 2004 pour financer ses
projets communautaires, nous a récemment écrit ceci dans son rapport :

David Suzuki,
président d’honneur

Le pouvoir d’achat de nos populations continue de baisser considérablement
en raison(…) du chômage et de la crise économique mondiale, dont les effets
sont catastrophiques (…) En conséquence, nos acquéreurs réclament de
plus en plus une baisse du coût des vélos. Pour les satisfaire, nous sommes
contraints de leur accorder le maximum de réduction (…) ce qui diminue
considérablement les revenus générés. Devant cette situation, il n’est plus
possible de récupérer les frais d’administration ainsi que l’excédent pour les
activités communautaires.
L’AJEDUI cherche donc un financement provenant de l’extérieur du pays
pour payer, à tout le moins, une portion (voir page suivante)
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Gagnante du concours « Membres cherchent membres »
Le concours
« Membres cherchent membres »
se terminait le 31
décembre 2010 et
la grande gagnante
est Marie-Andrée
Payeur (voir photo
ci-contre). Membre
de Cyclo Nord-Sud
et de son conseil d’administration,
ancienne coordonnatrice aux communications et maintenant chargée
de projets au Collège Montmorency à
Laval, elle est une recruteuse formidable, persévérante et charmante. Elle
a recruté huit personnes, et la plupart
d’entre elles lors d’une seule et même
soirée! Soulignons aussi les résultats

impressionnants obtenus par
Denise Genest de Québec, donatrice
de vélos à répétition et donatrice
mensuelle à Cyclo Nord-Sud. Parmi
ses recrues, d’autres nouveaux
donateurs mensuels! Aussi, une
mention des plus honorables à John
Fleming, Longueuillois, guide chez
Vélo Québec Voyages et membre
du conseil d’administration, ainsi
qu’à Claude Beauséjour, assistante
à la logistique chez Cyclo NordSud depuis 2009 et Montréalaise
d’origine lanaudoise. Au total, le
concours a généré quelque 30 nouvelles inscriptions. Bravo aussi à
toutes et à tous! Nous sommes privilégiés d’avoir des membres aussi
dévoués que vous!

Nouvelle saison (suite)
des frais maritimes. Chez Cyclo
Nord-Sud, nous essayons parfois de
recueillir de tels dons pour nos partenaires, car même si chaque cas est
unique, nos partenaires africains sont
tous confrontés à ce type de défis.
Face à la probabilité que les prix du
pétrole demeurent élevés au cours des
prochaines années, nous regardons
aussi d’autres pistes de solutions plus
structurantes. Par exemple, serait-il
possible de faire rentrer au pays des
produits locaux et équitables pour
ainsi financer en partie les envois de
vélos? Ou bien d’obtenir un meilleur
prix des transporteurs maritimes
parce qu’on deviendrait un client
plus régulier? Pouvons-nous faire
des campagnes de dons comme nous
l’avons fait pour expédier un deuxième
conteneur de 400 vélos en Haïti l’année passée, et  ce en réponse aux difficultés découlant du séisme de janvier
2010? (voir l’article dans ce numéro).  
Pouvons-nous inciter davantage d’éco-

les et d’élèves à mener des activités  
de financement comme nous l’avons
fait pour le Nicaragua? Serait-il
possible de jumeler de nouveaux
projets vélos à d’autres projets de
coopération internationale déjà
planifiés ou en cours dans l’espoir
de diversifier les sources de financement possibles et de réduire les
coûts d’envois que doivent absorber
nos partenaires? Nous sommes au
début de ce processus d’évaluation,
donc n’hésitez pas à partager avec
nous d’autres idées par courriel à                      
info@cyclonordsud.org ou par la
poste à l’adresse qui figure sur la
dernière page.
En terminant, les actualités dramatiques des derniers mois nous
interpellent tous. Cyclo Nord-Sud,
en tant qu’organisme citoyen et
engagé, tient à souligner le cou
rage des peuples du Maghreb et du
Proche-Orient dans leurs soulèvements démocratiques et
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Et on continue!
Le succès de cet effort pour
atteindre l’obectif de 1000 membres nous a convaincu de son
potentiel et c’est pourquoi nous
annonçons aujourd’hui sa continuation – une deuxième chance
pour tout le monde! D’ici le
15 octobre 2011, nous invitons
donc tous les membres à recruter quelques-uns de leurs proches : famille, amis, collègues,
voisins solidaires et écologistes,
compagnons sur deux roues…
Si vous désirez qu’on vous fasse
parvenir des dépliants de Cyclo
Nord-Sud pour vous appuyer
dans votre campagne de recrutement, appelez-nous.
non violents. Nous n’avons pas de
projets vélos dans la région, mais
nous demeurons ouverts à toutes
possibilités qui nous permettraient de contribuer à la construction de nouvelles sociétés plus
justes, de répondre aux besoins
des populations défavorisées et de
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Si vous désirez
suggérer des noms de partenaires
potentiels au Maghreb ou ailleurs,
faites-nous signe. Quant aux
événements catastrophiques à la
centrale nucléaire de FukushimaDaiichi suite au séisme au Japon,
ils démontrent une fois de plus
que les revendications, les avertissements et les conseils du
mouvement écologiste méritent
d’être entendus par les gouvernements tout autour du globe. Toute
l’équipe de Cyclo Nord-Sud se joint
à vous pour offrir ses condoléances
à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont été victimes de ce séisme.

Au Nord
Avant que ça déraille Du 18 au 21 février dernier, près de

150 jeunes cyclistes engagés d’ENvironnement JEUnesse ont pris
part à la neuvième édition de l’événement Avant que ça déraille.
Les troupes en provenance de cinq villes du Québec n’ont pas
bronché devant les aléas de l’hiver et ont redoublé d’ardeur pour
abattre les quelque 250 km qui les séparaient de l’Assemblée nationale. C’est là qu’une proposition a été présentée aux ministres
et aux députés pour favoriser l’usage du vélo à l’année et pour faciliter l’adoption d’alternatives à la voiture. Pour plus de détails,
consultez le www.enjeu.qc.ca.

Cours de mécanique vélo Pour commencer la saison en

beauté et pour rouler en toute sécurité, optez pour un cours de
mécanique vélo! Apportez votre vélo et profitez des conseils d’entretien d’un mécanicien d’expérience. Apprenez à ajuster vos freins,
réparer une crevaison, entretenir votre chaîne… le tout au sein
d’un petit groupe. Les cours de mécanique vélo pour débutants sont
offerts tous les mardis de 18 h 30 à 21 h 30, du 12 avril au 14 juin, à
l’entrepôt de Cyclo Nord-Sud à Montréal, pour seulement 50 $. Pour
plus d’information et pour vous inscrire : 514 843-0077.

De kiosque en kiosque En février
dernier, Cyclo Nord-Sud prenait part au
9e Salon du Vélo de Montréal et à la Semaine de l’Environnement de l’Université de
Montréal. Des occasions privilégiées pour
faire connaître nos actions et inviter jeunes
et moins jeunes à faire leur part.

C’est bien meilleur le matin C’est aux aurores que la

Défi vélo blanc Les abondantes
bordées de neige de cet hiver ont rendu le
Défi vélo blanc pour le moins excitant! Ce
concours, organisé pour une première année par CIBL Radio-Montréal et Dumoulin
Bicyclettes, a dépassé les attentes de ses
organisateurs. Pas moins de 142 auditeurs
ont accepté de relever le défi qui consistait
à utiliser le vélo dans 50 % de leurs déplacements du 10 janvier au 31 mars. L’initiative a inspiré beaucoup de Montréalais à
embrasser l’hiver de l’une des métropoles
les plus froides au monde et à suivre le
courant... du vélo blanc!

Pont Jacques-Cartier Une première bataille a été gagnée
en décembre dernier : la piste cyclable du pont Jacques-Cartier
a enfin été élargie et sa pente, réduite. Forts de cette première
victoire, les membres du Collectif vélo 365 visent l’accessibilité
du pont Jacques-Cartier 12 mois par année. Pour les appuyer et
pour en savoir plus, visitez le site du Collectif vélo 365 au www.
collectifvelo365.org

Randonnée de Masse critique Vous
cherchez une occasion de vous exprimer
sur les transports durables? De repenser
l’utilisation de l’espace public? Participez à
une randonnée de Masse critique et vibrez
au rythme des citoyens. Quelque 325 villes
dans le monde qui, simultanément, manifestent à bicyclette le dernier vendredi de
chaque mois. L’événement, à la fois revendicateur et festif, ne compte pas d’organisateur formel ou de trajet prédéfini. Envie
d’un aperçu? Pour visionner la vidéo, rendez-vous au http://massecritiquemtl.org

Trousse pédagogique La toute première trousse pédagogique de Cyclo Nord-Sud sera lancée ce printemps. Disponible
en ligne, cette trousse pourra être utilisée par les professeurs
et les animateurs des écoles secondaires et des cégeps. Elle
s’adresse à celles et ceux intéressés à inclure dans leur cursus
scolaire des activités originales en lien avec le rôle du vélo, la
solidarité internationale et les questions environnementales.
Pour en savoir plus au sujet de ce nouvel outil de sensibilisation
destiné aux jeunes, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Première Chaîne a accueilli Cyclo Nord-Sud dans ses studios,
le temps de répondre à quelques questions intéressées de René
Homier-Roy, l’animateur de la populaire émission C’est bien
meilleur le matin. Pour écouter l’entrevue, vous pouvez vous
rendre au www.radio-canada.ca/emissions/cest_bien_meilleur_
le_matin/2010-2011/chronique.asp?idChronique=135536.
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Au Nord
Un engagement hors du commun
À l’occasion de la Semaine de
l’action bénévole, qui se déroule
du 10 au 16 avril 2011, nous vous
présentons Paule De Serres, ergothérapeute de profession.
L’équipe de Cyclo Nord-Sud a la
chance de rencontrer des gens de
grande valeur lors des collectes de
vélos un peu partout au Québec,
et Paule en est une.
Passionnée de vélo, citoyenne
engagée et organisatrice de la
collecte de vélos de Sherbrooke
depuis 2007, Paule s’implique de
façon exceptionnelle. Son sens de
l’engagement et de la solidarité lui
a entre autres été inspiré par ses
différents stages de coopération
internationale, ses voyages et,
surtout, par son père, optométriste à la retraite qui, malgré ses
91 ans, continue d’expédier des
lunettes aux plus démunis des
pays du Sud. C’est ainsi que Paule
a décidé de combiner sa profession
d’ergothérapeute et son envie de
« faire un petit peu ma part pour
le monde »…
Au Centre de réadaptation Estrie
où elle travaille, Paule a décidé
d’instaurer un atelier de mécanique vélo. Ainsi, depuis 2006, les
clients de cet établissement de
réadaptation en déficience physique ont la possibilité de réparer
des vélos, qui seront ensuite parrainés et expédiés au Sud avec la
collaboration de Paule et de Cyclo
Nord-Sud. Cette activité

vise à améliorer leur dextérité,
leur force, l’amplitude de leurs
mouvements, leur équilibre, leur
endurance, etc. Les usagers du
centre de réadaptation, qui doivent vivre avec une déficience
physique de façon temporaire ou
permanente en raison d’un accident ou d’une maladie, apprécient
beaucoup. « L’activité est un peu
plus populaire chez les hommes »,
ajoute Paule en souriant. Le fait
que les vélos qui passent par l’atelier soient ensuite expédiés au
Sud donne un sens à l’activité et
s’avère une excellente motivation
pour les usagers. « Les gens d’ici
sont très contents que leur action
puisse servir à d’autres personnes
ailleurs dans le monde », déclare
Paule.
D’ailleurs, lors de la collecte de
vélos qu’elle organise chaque
automne à Sherbrooke, il n’est
pas rare que d’anciens ou d’actuels usagers viennent donner un
coup de main. Ainsi, plus d’une
cinquantaine de vélos ont déjà
pris le chemin du Sud après avoir
été réparés par les usagers en
ergothérapie.
L’histoire entre cette « super »
organisatrice et Cyclo Nord-Sud
a commencé en 2002, lorsque
Paule a entendu une publicité
annonçant la tenue d’une collecte
de vélos à Cowansville. Elle y a
apporté deux vélos et est tombée
en amour avec le concept de la
collecte.
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Sur la photo : Monsieur Jean-Guy Dupuis,
Centre de réadaptation Estrie.

À partir de ce moment-là, Paule
n’a jamais cessé de donner des
bicyclettes, qu’elle prend bien
soin de rendre complètes : ajout
de pneus, changement de câbles
et de gaines, ajout de pédales et
de selles si nécessaire… Et grâce
aux liens qu’elle a tissés avec les
membres de la communauté sherbrookoise, notre précieuse collaboratrice récupère des bicyclettes
durant toute l’année. Par exemple, les écocentres et l’atelier-vélo
de l’école Saint-François donnent
des vélos à Paule, qu’elle met au
point elle-même ou qui servent à
l’atelier-vélo du centre de réadaptation, avant d’être expédiés dans
un conteneur de Cyclo Nord-Sud.
Au fil des années, c’est un peu
plus de 540 vélos que Paule a
ainsi recueillis pour leur donner une deuxième vie! Merci et
chapeau!

Au Sud
Des visées pour tout le nord d’Haïti
Extraits de notre rencontre avec Monsieur Pierre-Louis Mercier,
membre du Carrefour d’entraide et de retrouvailles du CapHaïtien (Centrech), et fier partenaire de Cyclo Nord-Sud et de la
Paroisse de Sainte-Élizabeth, à Caracol, en Haïti.
Ce qu’on veut, c’est que le vélo devienne
un outil de travail, pas juste un véhicule
de transport. C’est dans cette optique que
dans la ville de Caracol, on a monté un
parc de vélos dont une partie a été louée
aux femmes, l’autre aux élèves, et qu’on a
transformé certains vélos en triporteurs.

s’intéresser à cette communauté. Par
exemple, grâce à Électriciens sans frontières, il y a maintenant de l’électricité produite par des panneaux solaires au centre
de santé et dans les rues. La vie a changé
à Caracol...

Dans cette foulée, d’autres développements
sont à prévoir. On va faire de Caracol le
point de chute, c’est-à-dire qu’à partir de
là, on va implanter des projets-vélos
dans sept autres villes de  la région
du nord d’Haïti : Trou-du-Nord,
Terrier-Rouge, Grand-Bassin,
Au début du projet, on voulait aller directement aux
Fort-Liberté, Limonade, Limbé
adultes, mais c’était une erreur. On voulait voir les
et Plaine-du-Nord. Chaque école
choses aller plus vite, mais les femmes de plus de
recevra 30 vélos. On prendra sept
30 ans ne savent pas monter à bicyclette, tandis que
jeunes qui ont une habileté en
les jeunes, en 15 minutes, ils comprennent comment
mécanique pour suivre une formautiliser un triporteur. Pour transformer les habition en entretien de vélo et qui
tudes, on a donc
se verront donner les outils de
ciblé la nouvelle
« Tout le nord d’Haïti pourrait fonctionner à vélo! »
base pour qu’ils partent leur
génération.
entreprise d’entretien. Les
                               – Pierre-Louis Mercier, Centrech
vélos seront loués au même
C’est le prêtre
coût qu’à Caracol, soit environ
de la paroisse de
25 goulds par semaine, ce qui équivaut
Caracol qui gère le parc de vélos à l’école (locations, tarifs, etc.).
à environ 50 cents par semaine. Une fois
On a commencé par le projet-modèle L’entraide à vélo où on fourqu’on aura bien semé cette idée-là, il faunissait aux jeunes des vélos avec un panier et une cruche pour
dra intensifier, dans chaque ville, et dével’eau. Avec ce projet, on veut que les jeunes apprennent à porter
lopper d’autres villes. Et comme il n’y a
des charges à l’avant. On fait ainsi 25 livraisons par semaine aux
pas de côtes, tout le nord d’Haïti pourrait
aînés (environ 40 personnes). Il s’agit pour les jeunes d’une actifonctionner à vélo!
vité parascolaire bénévole.
Un autre projet à l’école, Le Petit train va loin, a permis d’introduire des vélos avec une remorque à l’arrière pour que les jeunes
filles puissent aller faire la lessive en groupe à la rivière et transporter le linge et ainsi changer la façon de faire… La vélo-cité de
Caracol connaît beaucoup de succès et amène d’autres ONG à

Mille fois merci aux donateurs qui ont
répondu à l’appel Vélos pour Haïti! Grâce
à vous, nous avons pu envoyer deux conteneurs de vélos en Haïti en 2010!

Le fabuleux destin du 35 000e vélo
Le 35 000e vélo est promis à une deuxième vie des plus actives. Il appartient désormais à monsieur Manuel Adan
Aleman Aleman, qui habite dans la communauté Campos Azules, à Masaya, au Nicaragua. Manuel a 40 ans, il
est marié et père de cinq enfants. Il utilise son vélo du matin au soir, amenant ses plus petits enfants à l’école,
située à 5 km de sa demeure, pour ensuite se déplacer jusqu’à la ferme avicole où il travaille comme opérateur. Il
parcourt en moyenne 40 km par jour, à raison de cinq jours par semaine. La fin de semaine, il enfourche son vélo
pour se promener avec des amis dans les champs et pour faire de l’exercice. Selon monsieur Aleman, ce vélo lui
permet d’économiser près de 1,40 $ par jour (dans un pays où le salaire moyen est de 150 $ par mois), un montant
qu’il utilise pour soutenir sa famille, dont le revenu est très modeste.
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Nous comptons sur vous!
Soutenez l’action de Cyclo Nord-Sud!

Qui sont nos membres?

Cyclo Nord-Sud existe grâce à l’appui de milliers de personnes… Sans votre appui – donateurs de vélos, membres
et bénévoles – nous ne pourrions tout simplement rien
accomplir. Nous ne récupérerions que très peu de vélos, et
nous ne sensibiliserions pas les jeunes et les moins jeunes
à la solidarité et à l’environnement. Et nous n’aiderions
pas nos consœurs et confrères du Sud à transformer leurs
vies.  Bref, c’est vous, membres et bénévoles, qui permettez à Cyclo Nord-Sud de persévérer et de rayonner.

•Les 714 membres de Cyclo Nord-Sud sont répartis
aux quatre coins du Québec, du Canada, avec un
nombre croissant de membres en provenance d’autres
pays!
•57 % des membres sont des hommes; 43 %, des femmes. Mesdames, aidez-nous à atteindre l’égalité!
•Les noms de famille qui reviennent le plus souvent :
Bélanger et Roy. Vous avez un autre nom? Vous êtes
capables de devancer les Bélanger et les Roy!

Plus que jamais, avec le resserrement des budgets gouvernementaux, nous dépendons d’un financement citoyen.
Des cotisations et des dons versés par des gens comme
vous, qui partagent des valeurs d’entraide, et qui croient
en une distribution et une utilisation plus rationnelle de
ressources pour le bien-être des humains sur la planète.  

•Sur le plan géographique : 44 % des membres proviennent de l’île de Montréal, 17 % de la Montérégie,
8 % de la capitale nationale et 31 % des autres régions,
provinces et pays. Plus nous recrutons de membres à
travers le Québec, plus nous augmentons nos chances
de demeurer admissibles à des subventions essentielles à la survie de notre projet!

C’est suite au développement de son plan stratégique
en 2009 que Cyclo Nord-Sud a lancé sa campagne pour
recruter 1000 membres. Les adhésions et les dons généreux reçus depuis son lancement ont sans doute permis à
l’organisme de survivre à la récente crise financière. Le
nombre de membres est grimpé pour se situer aujourd’hui
à 714, ce qui représente une augmentation de presque
50 % depuis 2010… et de 135 % depuis 2009! C’est désormais 20 % de notre budget annuel qui provient de nos
membres.

•Le code postal le mieux représenté : H4B 2X4, dans
le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal – un
secteur à forte présence anglophone! Même les deux
solitudes ne nous arrêteront pas!

Même si nous avions initialement fixé la fin de la campagne pour décembre 2010, nous sommes persuadés que l’atteinte de l’objectif est possible et essentielle : nous ne voulons absolument pas laisser tomber nos partenaires du
Sud! Déjà, nous ne pouvons plus répondre à la demande croissante de vélos usagés…

Cadeau solidaire

Pour recevoir votre
, faites parvenir votre don dès aujourd’hui!*
Vous trouverez le coupon-réponse avec ce bulletin ou en consultant notre site Web au www.cyclonordsud.org
Chèque, VISA et Master Card acceptés.

coton
biologique
et
équitable

5 $ + frais d’envoi
* Avec tout don de 100 $, obtenez gratuitement
un calendrier de Cyclo Nord-Sud.

25 $ + frais d’envoi
* Avec tout don de 350 $, obtenez gratuitement
un calendrier et un t-shirt de Cyclo Nord-Sud.
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2e édition

10 $ + frais d’envoi

20 $ + frais d’envoi

La vie de votre vélo ne fait que commencer…

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle
Chers membres,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle de Cyclo Nord-Sud qui aura lieu :
•	 le mercredi 27 avril 2011, de 18 h à 21 h
•	 au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (7378, rue Lajeunesse, angle De Castelnau, à Montréal)

...afin de prendre connaissance du rapport annuel contenant les états financiers et le rapport d’activités, et élire les
membres du conseil d’administration pour l’exercice 2011-2012. Selon les règlements généraux, seules les personnes
qui sont membres depuis au moins trente jours ont droit de vote.
Merci de confirmer votre présence au plus tard le 20 avril par courriel à info@cyclonordsud.org ou par téléphone
auprès de Sylvie au 514 843-0077.
Micheline Corbeil, secrétaire

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
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
Un don de 15 $ et plus par vélo est
demandé afin de couvrir une partie des
frais inhérents à l’envoi des vélos au Sud.
Un reçu aux fins de l’impôt de la valeur
du vélo et du don vous seras remis.

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!

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

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

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

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

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

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

Ordinateurs
Micro-Recyc-Coopération
www.microrecyccoop.org

Cyclo Nord-Sud remercie ses partenaires financiers
Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Alliance des professeures et professeurs de Montréal
Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI)
Aube
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Caisse populaire Desjardins de NotreDame-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    
Ministère des Relations internationales
du Québec (MRI)
Mountain Equipment Coop
Outdoor Gear Canada
Société de transport de Montréal
Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
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Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Soeurs de Saint-Joseph de SaintHyacinthe
Specialized
SCFP-Québec
Syndicat de l’enseignement du HautRichelieu
Syndicat des professeur et professeures
du collège Édouard-Montpetit
Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
Techno Cycle
Technopôle Angus
Vélo Québec
Ville de Montréal
Zeller Family Foundation

