
a été très fructueuse pour Cyclo Nord-Sud et nous
sommes très fiers de vous annoncer que le 27
novembre dernier nous avons chargé notre 15 000e

vélo à destination du Togo !

En seulement six ans, Cyclo Nord-Sud a expédié 15 280 vélos
endormis, qui sont devenus des trésors indispensables pour
les gens du Sud.  De 43 en 2004, nos collectes locales de vélos
sont passées à 51 et nous ont permis de recueillir quelques 3
581 bicyclettes.

Grâce à cette moisson, huit conteneurs ont été expédiés au
Nicaragua, en Bolivie, au Burkina Faso, au Pérou, au Togo et
au Ghana.  Étant donné que chaque bicyclette sert entre cinq
et dix personnes pendant une vingtaine d’années, c’est
jusqu’à 150 000 personnes qui voient leurs conditions de vie
s’améliorer!

Les grandes conclusions que l’on peut tirer de nos opéra-
tions en 2005 sont les suivantes :
• les groupes organisateurs de collectes de vélos sont très

heureux de leur expérience, et 72% des groupes ont décidé
de réitérer l’activité l’année suivante ou aux deux ans;

• avec environ 625,000 vélos vendus annuellement au
Québec, notre   ressource est renouvelable;

• la tenue de “Portes ouvertes” à notre entrepôt à Montréal
gagne en notoriété et plus de 500 donateurs de vélos sont
venus nous rendre visite (17 % de notre moisson totale);

• l’obtention de contributions en argent accompagnant les
dons de vélo réussit à un taux excédant les 100 %;

• notre Programme de dons d’organes de vélos , une cueillette 
de pièces et accessoires de vélos chez les producteurs et
boutiques cyclistes, fonctionne très bien et nous permet
d’être un canal efficace de réemploi;

• notre commerce de produits équitables et d’articles 
promotionnels (ex. calendrier 2005) suscite des ventes
intéressantes, qui augmentent progressivement;

• notre exposition de photos intéresse beaucoup le public et
les jeunes bénévoles des collectes ; 

• notre site Internet reçoit en moyenne 5 000 visiteurs par
mois et les photos de groupes sont très appréciées par nos
partenaires ainsi que nos collaborateur/trices locaux;

Le 17 novembre dernier Cyclo Nord-Sud a organisé un 5 à 7
“en famille” pour remercier ses précieux et fidèles bénévoles.
Elaine Farwell, Gilles Belisle, Danielle Ouimet et Dave
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Mot du  président

Cyclo Nord-Sud franchit le cap des 15 000 vélos ! 

Suite MOT page 3

Donnez à un vélo UNE NOUVELLE VIE dans un pays du Sud

Honorée d’un Phénix de l’environnement 2005 !
a été désignée, en juin dernier, comme lauréate aux
Phénix de l'environnement dans la catégorie “Mise
en valeur des matières résiduelles”.

Ce prix est avant tout une reconnaissance impor-
tante du travail communautaire effectué par les
employéEs et les milliers de bénévoles de Cyclo
Nord-Sud.  Plus de 15 000 vélos détournés des
sites d’enfouissement, c’est tout de même remar-
quable !

Ce Phénix est attribué à un groupe environ-
nemental ou organisme à but non lucratif ayant
implanté une mesure, un procédé ou un système performant de

gestion des matières résiduelles dans son ou ses établissements,
dans le respect des 3R-V (réduction, réemploi, recyclage et val-

orisation). Une bourse de 5 000 $ accompagnait
ce prix, pour notre plus grand bonheur. 

Elle était remise par Monsieur Richard Genest,
vice-président et chef de la direction financière de
la Société des Alcools du Québec. La cérémonie
officielle s'est tenue le jeudi 9 juin dernier à la
Place des Arts en présence du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs, M. Thomas Mulcair. 

BRAVO et MERCI à tous nos bénévoles et à ceux qui colla-
borent de près ou de loin avec nous !!!

CYCLO
NORD-S UD



Une  idée  contagieuse !
Parmi les groupes recueillant des vélos usagés pour les
expédier dans des pays du Sud, l’expérience la plus
ancienne est celle de Bikes Not Bombs , fondée à

Boston en 1985, en réaction à la présence militaire des États-Unis au
Nicaragua. Le groupe a recueilli des milliers de vélos qui se sont révélés
très utiles, notamment auprès des handicapés de guerre nicaraguayens.
Le groupe expédie annuellement environ 2400 vélos en Afrique et au
Guatemala. Il se double d’activités de réinsertion sociale pour les jeunes
défavorisés de Boston.

Le groupe Pedals For Progress (P4P), basé au New Jersey,
aux États-Unis, remporte la palme du volume de vélos expédiés. Née en
1991, l’initiative P4P est l’œuvre de David Schweidenback qui, alors
qu’il était volontaire pour le National Peace Corps américain à Sucúa en
Équateur, a constaté que son hôte, un menuisier, atteignait un niveau de
vie décent, ce qui était rare dans le village, essentiellement parce qu’il
était propriétaire du seul vélo de toute la région, vélo qui lui permettait
d’atteindre un plus grand bassin de clientèle. Revenu aux États-Unis,
Dave commença à rassembler des vélos usagés pour les expédier en
Équateur. Depuis, son organisation a recueilli plus de 94,779 vélos et
des milliers de pièces usagées, pour les expédier dans 29 pays du Sud. En
2005 seulement, P4P a expédié 8,636 bicyclettes et 119 machines à
coudre outremer.

Cyclo Nord-Sud retient les éléments de recette à succès de ses
homologues américains, avec des nuances dans le fonctionnement.
Claire Morissette, notre fondatrice, a entamé le pré-démarrage de
Cyclo Nord-Sud en septembre 1998. Son entrepôt aménagé, Cyclo
Nord-Sud a commencé ses collectes en septembre 1999. Son premier
conteneur partait en octobre 2000. Les années suivantes ont vu son
véritable essor, avec suffisamment de moyens financiers et avec l’aide
d’innombrables complices enrôlés partout au Québec.

Une  organisation  démocratique
Cyclo Nord-Sud fonctionne selon les principes démocratiques
généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif. Elle tient
une assemblée générale annuelle, habituellement au prin-temps, et y élit

un Conseil d’administration.

a des projets plein les poches et du
pain sur la planche. Nos objectifs
pour l’année 2006 sont :  

•collecte de quelque 4000 vélos et expédition de
huit à dix conteneurs, 

• développement du réseau de collectes locales
avec des jeunes cyclo-solidaires !
• augmentation du taux d’autofinancement 
de l’organisme,
•démarrage de deux nouveaux partenariats à Cuba 
et en Haïti,
• visite de partenaires en Amérique du Sud,
• développement d’un nouveau site Internet,
• réalisation d’un kiosque de sensibilisation & 
recrutement de bénévoles pour événements,

• réseautage et institution-
alisation de l’organisme,
• recherche de nouveaux
partenariats avec des ONG
du Nord et leurs projets du
Sud.

VOTRE CONTRIBUTION EST BIENVENUE !

Objecti fs  2006CYCLO
NORD-S UD

L’équipe de Cyclo Nord-Sud 2005 :
Claire Morissette, coordination générale
Jennifer Crawford, agente de développement
Jean-François Giroux, coordination logistique
Isabelle Tremblay, communications
EmployéEs saisonniers :
Francis Mallette, Neil Putt, Romain Rosant
Gilles Bisson, Vincent Manteau, César Aguilar,
Denis Buisson, Charles-André Goulet, Elaine
Farwell, Danielle Ouimet.

www.cyclonordsud.org   1-888-843-0077

Cyclo Nord-Sud est membre accrédité des associations 
suivantes:
• l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI),
• le Conseil régional de l’Environnement de Montréal,
• le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE),
• la coalition Action RE-buts,

• canadon.org (accès pour don en ligne).

LE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION

2005-2006
Président : Richard Dugas , chargé de projet Vélogic, Carrefour 
Jeunesse-Emploi St-Laurent
Secrétaire-trésorière : Elaine Farwell , pigiste
et les administrateurs/trices: 
Roger Dion , camionneur, Simard Transport
Julie Mongeau , coordonnatrice, Éditions Écosociété
Sylvain Guernon , avocat, Cabinet Bélanger
Danielle Ouimet , psychologue
Christian Yaccarini , directeur, Technopole Angus

CYCLO
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REVUE
DE PRESSE

Schweidenback ont reçu nos trophées de la Roue libre pour
souligner leur contribution remarquable en 2005.

Notre défi majeur demeure toujours d’asseoir notre financement
sur des bases stables et d’institutionnaliser l’organisme.  Cette
année a été très maigre au niveau des subventions gouvernemen-
tales et nous entamons 2006 en misant sur le développement et
la fidélisation de notre membership ainsi que la vente de produits
équitables et promotionnels.  À moyen et long terme Cyclo
Nord-Sud doit aussi aménager sa niche philanthropique pour
assurer sa pérennité malgré les changements périodiques de poli-
tiques.  

En 2006, Cyclo Nord-Sud se propose de recueillir quelque 4 000
vélos et d’expédier neufs conteneurs. Pour ce faire, nous aurons
besoin de l’appui moral et financier de nos membres et dona-
teurs. “C’est une idée géniale”, nous répète-t-on de toutes parts,
et avec l’immense appui populaire que nous récoltons, nous
saurons sûrement toucher les sources philanthropiques néces-
saires à la poursuite de nos activités.

Un mot à tous nos bénévoles : Depuis nos débuts, vous êtes plus
de 2000 à avoir contribué à notre belle aventure. Cyclo Nord-
Sud est une œuvre collective et elle ne serait pas ce qu’elle est
sans votre précieux apport. Le travail que vous faites sert non
seulement à créer un sens de communauté et de bienfaisance au
Québec, il sert à éradiquer les guerres et les conflits de peuples
en recherche d’autodétermination. Il sert à proposer un modèle
différent de développement international, un modèle où le local,
la solidarité, et la coopération sont mis de l’avant et les person-
nes elles-mêmes sont valorisées à travers leurs propres initiatives. 

Cyclo Nord-Sud propose aussi un modèle de développement qui
mise sur une technologie appropriée aux moyens des commu-
nautés locales, et appropriée aux moyens d’une planète qui
souffre d’une vague de surconsommation et de surproduction.
Ce modèle contribue à la lutte  contre la pauvreté et répond de
façon novatrice au défi planétaire des changements climatiques.
Du fond du cœur, nous tenons à vous rendre un vibrant hom-
mage.

_____________________
Richard Dugas
Président

Suite du MOT

FAITS SAILLANTS 2005
•Cyclo Nord-Sud a franchi le cap des 15 000 vélos expédiés
dans le Sud !
•51 collectes de vélos partout au Québec et maintenant aussi en
Ontario,
• Quelque 3 581 vélos et une montagne de pièces recueillis,
d’une valeur de 214 752 $, grâce à une vingtaine de boutiques
participant à notre Programme de dons d’organes de vélos ,
• 1300 heures de bénévolat d’une valeur de 28 485$, par 500 per-
sonnes, 
• la fondatrice Claire Morissette est honorée par le Réseau
québécois des femmes en environnement au mois de janvier 2005 -
une femme exceptionnelle et engagée que nous remercions !

• Huit conteneurs expédiés en 2005 vers les ONG du Sud - à la
Fundación Intercultural Nor-Sud en BOLIVIE (449 vélos), à
l’Asociación Nicaraguense de No Videntes au NICARAGUA
(455+482 vélos), à l’Association d’Aide aux Veuves et Orphelins
au BURKINA FASO (444 vélos), à Maata-n-Tudu au GHANA
(427 vélos), à EcoTec au NICARAGUA (482 vélos), El Centro
de Investigación, Educación y Desarollo au PÉROU (439 vélos),
à Action & Perfectionnement au TOGO (440 vélos)- qui ont
pris en charge la remise en état et la distribution des vélos dans
leurs communautés;

• Cyclo Nord-Sud reçoit un Phénix de l’environnement 2005 du 
Ministère de l’environnement dans la catégorie Mise en valeur des
matières résiduelles !

Équiterre–Vol. 2 numéro 17–Décembre 2005 
Géo Plein-Air – PBJL – 24 décembre 2005
Protègez-vous - Décembre 2005
Le Monde de Villeray/St-Michel/Parc Extension – 7 décembre 2005 
D’Intérêt Public – 5 décembre 2005 
Voir – Télex - 1 décembre 2005 
Vélo Mag – publicité calendrier - Hiver 2005
Géo Plein-Air - Hiver 2005
La vie Rurale – 14 novembre 2005
Châtelaine – Novembre 2005 
Le Couac – Novembre 2005  
Le guide Ressources– Novembre 2005
Sidwaya quotidien (Burkina Faso) – 18 octobre 2005 
La Presse (Cahier actuel) – 11 octobre 2005 
La Presse (Cahier actuel)–24 septembre 2005 
Le journal Métro– 19 septembre 2005 
Portail de la Ville de Montréal – 23 août 2005 
Clin D’œil – 12 juillet 2005 
Le blogue Steve Proulx – steveproulx.typepad.com – Juillet 2005 
SierraClub – Cocktail transport/Équiterre – 15 juin 2005 

La Grande Époque - 10 juin  2005
L'Envol - Volume2, no.1 CDEC - Été 2005
Place Publique - Vol. XII, no 11 -4 juin 2005 
24 heures (Mtl Métro) –  26 avril 2005 
Voir- Pop Culture – 21 avril 2005 
Quartier libre – Vol.12 no. 15. Université de Montréal – 6 avril 2005
La Presse – Site Internet de la semaine – 20 mars 2005
Le Devoir - Cahier Coop. Internationale - les 5 & 6 février 2005
La Presse(Richard Chartier)– 16 janvier 2005
RADIO :
SRC– À vous la terre / Anne-Marie Dussault– 26 novembre 2005 
CINQ Radio Centre-Ville – 11 octobre 2005
CIBL – Alternatives – 10 août 2005
SRC–  Émission Week-end / Caroline Jarry– 24 avril 2005 
SRC 106,3 (D'un soleil à l'autre QC) – 18 mars 2005 
TÉLÉVISION :
TVA – (Deux filles le matin) – 19 octobre 2005 
GLOBAL - News - 22 mai 2005 
SRC – Téléjournal/Nouvelles - 25 avril 2005
SRC – Téléjournal/Nouvelles - 18 avril 2005

Outre cette revue de presse, un nombre considérable d’encarts et d’articles ont été publiés dans de nombreux médias locaux
ou régionaux à l’occasion des collectes de vélos.

PRESSE ÉCRITE :PRESSE ÉCRITE :
L’Oeil régional – 23 décembre 2005 
Voir – Télex - 15 décembre 2005 

L’Afrique en Vert – 13 juin 2005 
Arrondissement.com – 13 juin 2005 
Le Devoir - 12 juin 2005



oeuvre à la promotion du développement 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 intégrant la mobilité non-motorisée, le recyclage-réemploi, une plus

grande justice sociale, les échanges équitables, la promotion des femmes et 

la solidarité internationale.

Cyclo Nord-Sud est une initiative de la Société d’éducation pour le cyclisme à Montréal, un OSBL fondé en 1988 pour
promouvoir le cyclisme comme moyen de transport approprié, en s’appuyant sur des fondements écologiques, urbanis-
tiques, économiques, de santé, de sécurité, d’efficacité et de convivialité. La Société d’éducation pour le cyclisme à
Montréal est détenteur du statut officiel d’organisme de bienfaisance (No 13096 4786 RR 0001).

C.P. 1242, succ. Place du Parc, Montréal (Québec) H2X 4A7 •   Téléphone : (514) 843-0077,  1 888 843-0077

Télécopie : (514) 270-9190   •   Courriel : info@cyclonordsud.org    •    www.cyclonordsud.org

Dr David Suzuki
Président d’honneur

CYCLO
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Les réalisations de Cyclo Nord-Sud sont possibles
grâce à l’aide très précieuse de groupes partenaires qui
ont organisé en 2005 des collectes de vélos :
Les étudiants de Trent University Peterborough en
Ontario; le Conseil étudiant du Collège Saint-Louis

de LaSalle à Lachine; l’École Étoile fi lante à Montréal; l’École sec-
ondaire André-Laurendeau à Saint-Hubert; l’École d’éducation
internationale à Laval; le groupe Enjolivert de l’école Jean-Baptist-
Meilleur à Repentigny; la Ville de Vaudreuil-Dorion;
Nature-Action à Boucherville; la Coop La Maison verte à Montréal;
l’Équipe de solidarité du Collège Durocher à St-Lambert; le Club
Rotary de Chicoutimi; l’École Pointe-Lévy à Lévy; le Club cycliste
Sport-en-tête à Charlesbourg; l’École Saint-Jean-Bosco à Magog;
Jeunes du Monde à Varennes; le Groupe de Voie Scientifique de
l’ESHG à Buckingham; l’Association des retraitéEs de l’enseigne-
ment du Qc (AREQ) à Sherbrooke; la Ville de Châteauguay & le
Réseau cyclable Châteauguay; le Groupe Éco-Franco à Ottawa;
Jeunes du Monde à Chambly; la Régie intermunicipale des déchets
solides à Coaticook; Les Équitables dans Côte-des-Neiges; l’École
secondaire Félix-Leclerc à Pointe-Claire; l’Association des retraitéEs
de l’enseignement du Qc à Shawinigan; les Comités verts Établisse-
ments Verts Bruntland, région Centre Laurentides à Sainte-Agathe;
le Comité de l’environnement de l’Académie Lafontaine à
Lafontaine; les citoyenNEs de Verdun et de l’Île des Soeurs; le Con-
seil régional de l’environnement de Lanaudière à
St-Charles-Borromée; la Maison des jeunes L’Escapade à L’Assomp-
tion; l’Association hispanophone de Laval à Chomedey; Le Club de
vélo Mont-Tremblant à Saint-Jovite; Les Chevaliers de Colomb à
Mascouche; un groupe de citoyenNEs à St-Jean-sur-Richelieu;
l’AREQ Bas-Richelieu; la Maison des jeunes des 4 Fenêtres à Belœil-
Mont-St-Hilaire; le Centre des Femmes à Baie-Saint-Paul;
l’Atelier-boutique Charlotte à l’Isle aux Coudres; l’École Jeanne-
Mance & l’AREQ Centre du QC à Drummondville; Mountain
Equipment Coop à Montréal; le Service de l’environnement de la
Ville de Mirabel; le Club Optimiste & Main tendue aux jeunes à
Saint-Eustache; le Comité étudiant de Rimouski pour l’environ-
nement; le Programme d’éducation international de l’École
J.-J.-Bertrand à Farnham & à Cowansville; le Carrefour des femmes
à Lachute; le Programme d’éducation internationale de l'École l’En-
volée & le Collège Mont-Sacré-Coeur à Granby; le Groupe
Équilibre du Collège Montmorency à Laval; SSQ Groupe Financier
à Québec; le Club Interact à Dollard-des-Ormeaux; l’École Alpha à
Rosemère & la Maison des jeunes de La Prairie l’Adrénaline.
* les commanditaires de collectes locales de vélos: la Commission sco-
laire des Affl uents de Repentigny et de Beauce Etchemin , le Club
Lions de Peterborough, Recycles Bicycles Coop & le Syndicat des
EnseignantEs du Haut-Richelieu ;
* les boutiques de vélos montréalaises, participantes à notre pro-
gramme de dons d’organes de vélos : Bicycles Eddy, Bicycles Quilicot,
Cycles  & Sport Raphaël  Ltée, Cycles Marinoni, Cycles  Perfor-
mance, Cycles Pop, D'un Sport à l'autre, Dumoulin Bicyclettes,
Gene Vélo Sport, JDC Vélomane enr., La Bicycletterie J.R., La Porte

à Bicyclette, Rossi, Vélo Villeneuve, Vélo Éco Centrik, Vélo Espres-
so, Vélo 2000, Vélo Montréal ;

Et tous nos collaborateurs/trices et partenaires :
* Monsieur David Suzuki, scientifique et communicateur de renom-
mée internationale, et notre président d'honneur;
* la Corporation de Développement économique communautaire
CDEC Centre-Nord , notre complice des premières heures;
*Emploi-Québec & ECO Canada, pour des subventions salariales;
* la Fondation internationale Roncalli, pour leur appui fidèle;
* les fondations, communautés religieuses, syndicats et corporations:
la Universal Aide Society , la S. M. Blair Family Foundation, la Fon-
dation Mgr Moreau, la Fondation F.K. Morrow , la Fondation
François-Bourgeois , la Fondation Adolphe et Roger Ducharme , les
Filles de Jesus , les Soeurs de Sainte-Anne de Québec , les Soeurs de
la Providence , la succession J-L. Plourde, Les Grands Explorateurs,
Outdoor Gear Canada , la Fédération des caisses populaires Des-
jardins , le Syndicat des ProfessionnelLEs du gouvernement du
Québec , la Fédération des travailleurSEs du Québec , Communauto
inc. & Simard Transport;
*Janick Lemieux et Pierre Bouchard /Cercle de feu du Pacifique,
Christian Blanchard et Marie Collin /VéloPax-Tour des Amériques; 
* les députéEs à l’Assemblée nationale, commanditaires de collectes
locales de vélos: M. Michel Audet (St-Lambert), M. Rosaire Bertrand
(Charlevoix), M. Camil Bouchard ( Vachon), M. Bernard Brodeur
(Granby), Mme Solange Charest (Rimouski), M. Jean Charest (Sher-
brooke), Mme Nicole Loiselle (Saint-Henri, Saint-Anne), M. Éric R.
Mercier (Charlesbourg), M. Sylvain Pagé (Labelle), Mme Lucie Pa-
pineau (Prévost), M. Pierre Reid (Orford);
*Dave Schweidenback de Pedals for Progress pour ses recettes de suc-
cès et ses judicieux conseils;
* les innombrables et généreux donateurs individuels;
* les bénévoles montréalais prêtant régulièrement main forte aux
chargements des conteneurs, au tri de pièces et travaux de bureau.

UN GROS
MERCI !

329 vélos en 3 heures le 22 octobre 2005 à Granby 
Félicitations à tous les bénévoles !  


