Vélorution Saint-Michel
Lancement de projet

Montréal, le 2 juin 2017

Communiqué de presse

Les enjeux de mobilité durable et de déplacement à vélo sont
particulièrement présents à l’échelle d’un quartier comme SaintMichel. En réponse à ce contexte local, Cyclo Nord-Sud est fier
d’annoncer le lancement du projet Vélorution Saint‑Michel.  
Vélorution Saint-Michel offre des services permettant de sensibiliser
et outiller la population du quartier à l’utilisation quotidienne
du vélo. Le projet propose des initiations au vélo, des formations
de mécanique vélo, des sorties sur route, et de nombreux autres
services.
Des kiosques de sensibilisation et de mécanique vélo seront
présents dans plusieurs parcs et endroits stratégiques du quartier.
Vélorution Saint-Michel proposera des formations dans les écoles,
les centres de loisirs et les organisations. Des vélos seront proposés
à des prix modiques et il sera possible d’en gagner en apprenant
la mécanique vélo. Un concours durant l’été donnera une nouvelle
visibilité au vélo dans le quartier.
Toutes les informations sur les services et actualités sont disponibles
à cette adresse: cyclonordsud.org/velorution-saint-michel et sur la
page Facebook Vélorution Saint-Michel. De nombreux partenaires
du quartier accompagnent le projet et sont à nos côtés pour
faire avancer la cause cycliste. Collectivement, agissons pour
l’environnement grâce à de saines habitudes de vie et de mobilité !

« En tant que leader dans la lutte contre les changements
climatiques, le Québec s’est donné les moyens d’agir,
notamment grâce à son marché du carbone, dont les
revenus sont versés au Fonds vert pour être réinvestis à 100
% dans la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques. Comme tous les acteurs de
la société, les citoyens sont appelés à se mobiliser dans la
lutte contre les changements climatiques, car chaque geste
compte. Opter pour l’utilisation du vélo comme mode de
déplacement, tout comme le propose Vélorution Saint-Michel,
représente bien comment on peut lutter concrètement
contre les changements climatiques. C’est la raison d’être du
programme Action-Climat Québec, une initiative qui vient
soutenir la volonté des citoyennes et des citoyens d’induire
autour d’eux des changements de comportements durables.
Il faut agir dès maintenant. Il en va de notre avenir et de celui
de nos enfants. Faisons-le pour eux! »
David Heurtel, ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.

« La mobilisation des partenaires et des organismes du

quartier Saint-Michel dans ce projet permettra non seulement
d’y développer une culture du vélo, mais aussi de nourrir
la stratégie globale de déploiement de l’utilisation du vélo
comme mode de transport alternatif durable à Montréal. »

Nicolas Girard, directeur général du FAQDD

La proximité par la mobilité, avec la Vélorution-mobile !
Vélorution Saint-Michel s’équipe d’une remorque symbolisant la capacité de charge
et l’autonomie que procure le vélo en tant qu’outil de mobilité. Elle permet d’offrir
des services de proximité, grâce à des déplacements dans les différents secteurs de
Saint-Michel. Avec les écoles, auprès des organisations et dans trois parcs du quartier,
Vélorution Saint-Michel améliore la mobilité et la qualité de vie dans son quartier !

Cyclo Nord-Sud est un OBNL montréalais installé dans le quartier Saint-Michel. Il revalorise les vélos inutilisés au Québec pour les expédier
en Afrique et en Amérique latine, où ils servent d’outils de développement. Depuis sa création en 1998, plus de 56 000 vélos ont trouvé une
nouvelle vie dans 19 pays.

ils nous soutiennent :

Vélorution Saint-Michel est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat
Québec, un programme découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques. Il a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier, le
gouvernement du Québec.

