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À titre de présidente du conseil d’administration, 
c’est avec plaisir que je vous présente le rapport 
annuel de Cyclo Nord-Sud pour l’année 2017. 
Pour notre organisme, 2017 aura été une année 
charnière, marquée par la perte d’un financement 
vital à la réalisation de notre mission, mais aussi 
par des initiatives réussies.
 
Je suis particulièrement fière de l’équipe de 
Cyclo Nord-Sud qui, avec des moyens réduits, a 
déployé avec succès des projets tels Vélorution 
Saint-Michel et le projet Équateur tout en 
maintenant les activités avec nos partenaires 
habituels. La campagne « Recrute un maillon » 
s’est avérée valorisante et mobilisatrice pour 
nos membres et donateurs. Je tiens à féliciter 
tous les employés de l’équipe qui, malgré des 
circonstances difficiles, ont su faire preuve de 
résilience et d’originalité tout en gardant leur 
passion et enthousiasme.

Comme pour tout organisme communautaire, 
le financement représente un défi de taille pour 
Cyclo Nord-Sud. Dans le contexte économique 
et gouvernemental actuel, cette dernière se doit 
de trouver de nouvelles sources de financement. 
Le  conseil d’administration s’est donné comme 
priorité de la soutenir face à cet enjeu, soutien 
qui se traduira par une plus grande implication 
en 2018 dans la recherche de financement privé.
 
Outre le financement, le conseil d’administration 
poursuit sa réflexion quant aux améliorations à 
apporter à sa gouvernance. Plus particulièrement, 
le conseil souhaite revoir les priorités établies 
dans sa dernière planification stratégique à la 
suite de coupures budgétaires subies; rendre son 
engagement auprès de Cyclo Nord-Sud le plus 
efficace possible, notamment en s’assurant de 
la diversité des compétences de ses membres; 
et augmenter la notoriété de Cyclo Nord-Sud 
auprès du public et des entreprises, le tout dans 
le but d’en assurer la pérennité.
 
Que ce soit pour les maillons, bénévoles, 
employés ou administrateurs, l’implication au sein 
de Cyclo Nord-Sud  témoigne d’un engagement 
social et d’une volonté de partager les valeurs de 
l’organisme telles la justice sociale, la solidarité, 
la coopération et l’écologie. Je tiens à remercier 
chacun de vous qui êtes un maillon essentiel de 
notre chaine. Sans votre dévouement et votre 
enthousiasme, nous ne pourrions mener à bien 
notre mission. Merci.
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Nadine Martin, Présidente

mot de l’équipe
Chaque organisation vit des périodes charnières 
qui l’amènent à se redéfinir dans ses valeurs et 
sa mission. L’année 2017 a sans doute marqué 
le début d’une de ces périodes pour Cyclo Nord-
Sud. En effet, peu de temps après la réalisation de 
notre nouvelle planification stratégique pour les 
trois prochaines années (2017-2019), nos rêves 
ont été chamboulés par une missive du MDDELCC 
indiquant la fin d’un soutien clé. Prés de 10 ans 
de soutien à notre mission de récupération et 
revalorisation de vélos ont pris fin subitement, 
ce qui nous force à nous questionner sur notre 
capacité à atteindre nos nouveaux objectifs sans 
ce soutien pourtant légitime.

Une année marquée par la résilience

La force de notre organisation, ce sont les gens 
qui la composent et qui travaillent à l’atteinte de sa 
mission : les bénévoles, les maillons (membres) et 
les employéEs.
Une organisation est aussi résiliente que ses 
forces internes sont passionnées. C’est ainsi qu’au 
lieu de baisser les bras, nous avons redoublé de 
créativité et d’énergie. Les points forts de l’année :
• le lancement d’Histoires de vélos, notre 

campagne de témoignage web immersive, 
avec laquelle nous réitérons avec vigueur 
l’impact réel de notre travail et celui 
de nos partenaires ; 

• le lancement de notre nouveau 
projet local Vélorution Saint-Michel, 
venant appuyer notre volonté de 
changer des vies ici-même avec 
le vélo, tel que le voyait Claire 
Morissette, notre fondatrice ; 

• la concrétisation d’un nouveau 
projet d’envergure en Équateur pour 
contribuer à la reconstruction d’une 
région affaiblie par un important 
tremblement de terre ;

• la visite du président d’Écho de la 
jeunesse, Emmanuel Kpatai, notre 
partenaire au Togo, contribuant au 
renforcement de notre collaboration 
et du projet local.

Une année tournée vers l’avenir 

Vous aurez sans doute remarqué, notre slogan a 
changé et est désormais :

«Revaloriser des vélos. Transformer des vies.»
Nous sommes irréfutablement tournés vers l’avenir 
et nous pensons que pour briser les inégalités, il 
faut adapter notre façon d’en parler.
Nos membres sont désormais les « maillons » 
depuis notre campagne de fin d’année. Le soutien 
des donateurs.trices est indispensable pour une 
petite organisation comme la nôtre et seule une 
image forte comme : être le maillon de notre 
chaine, pouvait illustrer leur importance.
Enfin, nous nous tournons vers les partenaires 
privés pour créer des collaborations et les 
encourager dans l’atteinte de leurs objectifs de 
responsabilité sociale et écologique. Pour nous, 
c’est un moyen de rejoindre toujours plus de 
potentiels maillons, diversifier nos activités, et 
faire connaitre notre mission, nos projets et ceux 
de nos partenaires. 

Restez à l’affût, la roue tourne chez Cyclo Nord-Sud 
car nous démarrons une nouvelle page de notre 
histoire.
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l’essentiel en  
chiffres

1 nouveau partenariat  
international en équateur

1 NOUVEAU PROJET
LOCAL LANCÉ

3 057  vélos expédiés  
à l’international via

7 conteneurs

1 NOUVEAU COMITÉ  
BÉNÉVOLE À GATINEAU

5 nouveaux
points de chutte  

4877 heures de
 bénévolat effectuées

3728 vélos
récupérés

Nos Membres Deviennent 
des Maillons

budget annuel de 443 014 $
 245 186 $ pour la mission globale

197 828 $ pour les projets 
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nos actions
internationales

L’année 2017 marque l’an 1 de la planification stratégique 2017-
2019. Pour les actions à l’international, cette année s’inscrivait 
dans la perspective de consolider les partenariats et les projets 
actifs à l’international tout en gardant une certaine flexibilité pour de 
potentiels projets. En effet, d’une année à l’autre, la demande et les 
ressources des partenaires peuvent évoluer tout comme le nombre de 
vélos collectés.
Bien que chaque projet utilise le vélo comme outil de transformation sociale, tous ont des ressources 
et des enjeux distincts. Cette année, 3 057 vélos ont été expédiés dans 7 conteneurs auprès de 5 
partenaires. 
Concrètement, 2017 s’est distinguée par l’échange d’expertise et le démarrage de la restructuration 
du processus d’évaluation et de suivi des projets internationaux. C’est notamment grâce au soutien 
de Marcela Bonacic-Doric, stagiaire à l’automne 2017 dans le cadre de son programme de maitrise 
en études internationales, que nous avons pu revoir, renforcer et restructurer les outils et le suivi des 
projets, amorçant de ce fait le nouveau chantier de la consolidation de notre principale mission.
Du point de vue opérationnel, consolider a également signifié augmenter la qualité des conteneurs 
envoyés et notre soutien aux partenaires pour l’accompagnement.

Rappel 
des axes de la 

planification stratégique 
sur la consolidation des 

partenariats : 
- Renforcer l’échange d’expertise

- Soutenir le développement des projets 
de partenaires actuels et potentiels

- Structurer le processus d’évaluation 
et de suivi des projets

- Revoir les outils et les pratiques 
de communications avec les 

partenaires

l’année 1 en actions

C’est une grande victoire pour Cyclo Nord-Sud et ECHOJET d’avoir pu 
concrétiser la visite au Québec d’Emmanuel Kpatai, président de l’ONG 

togolaise, du 10 au 30 octobre 2017.
Les démarches d’obtention de visa ont été extrêmement difficiles pour 
notre partenaire et nous déplorons les refus de visas pour notre partenaire 
ghanéen de Shape Lives International et notre autre partenaire togolais 
de Terre des jeunes Togo.

Favoriser la réciprocité

Visite de notre partenaire Écho de la jeunesse Togo à Montréal

Voyage Solidaire au Togo
Toujours dans cette perspective de réciprocité, Cyclo Nord-Sud, 

ECHOJET et Educ. Enfance International (EEI) organisaient 
conjointement le premier Voyage solidaire au Togo. Un séjour de 
21 jours qui s’est déroulé en août 2017 visant à soutenir le projet 
MECANO. Cinq participant.es et Josée Gorman, fondatrice d’EEI, 
se sont rendus sur place pour participer et soutenir le partenaire 
dans l’entretien et la distribution des vélos. Le groupe a suivi une 
formation pré-départ de deux jours incluant une formation de base 
en mécanique vélos. L’expérience a été très positive pour le projet  

et les participantEs, Un futur séjour à l’été 2018 est en préparation, 
restez à l’affût !

Au delà de la rencontre avec toute l’équipe de Cyclo Nord-Sud, cette 
visite  a été une réelle occasion pour nos deux organisations d’échanger 

sur le projet MECANO et consolider nos liens de coopération. Emmanuel 
a participé aux activités à Montréal qui font partie 

intégrante du projet au Togo : une collecte de vélo à 
Longueuil et le chargement de deux conteneurs pour le 

Togo (dont celui pour ECHOJET!), bouclant ainsi la boucle de l’histoire 
d’un vélo. Il a pu également échanger avec les étudiantEs du certificat 
en coopération internationale de l’UDEM. Nous remercions à cet 
effet M. Paul Cliche, enseignant et chercheur à l’UDEM. Dans la 
volonté d’échanger sur nos projets respectifs, Emmanuel a assisté 
à deux activités du projet local Vélorution Saint-Michel : un atelier 
d’initiation au vélo et un atelier de réparation au parc Champdorée. 
Ce programme, déjà chargé, a été complété par la visite d’autres 
partenaires d’ECHOJET tels que plusieurs CÉGEPS offrant des 
stages de solidarité au Togo. Cette visite a été rendue possible grâce 
au soutien de Air Transat, d’Éduc Enfance International et de nombreux 
membres donateurs de Cyclo Nord-Sud que nous remercions infiniment au 
nom de nos deux équipes.
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Renforcer l’échange d’expertise

visite en haïti

À l’automne 2017, grâce au soutien de la compagnie Air Transat, 
nous avons pu nous rendre en Haïti pour une deuxième année 
consécutive auprès des institutions scolaires partenaires du projet 
à Ouanaminthe, Milot et Thibeau. Cette visite avait trois objectifs  :  

• renforcer le volet formation en mécanique vélo du personnel 
de chaque institution ;

• soutenir les institutions dans la réparation des vélos ;
• participer à des activités de promotion du vélo avec les 

bénéficiaires.

Nous avons échangé avec les équipes 
respectives, gestionnaires et mécaniciens sur les points forts du 
projet, les limites et les défis locaux ainsi que sur les ajustements 
opérationnels à faire au Québec. Indéniablement, ce fut une 
expérience très formatrice, inspirante et consolidante pour le projet. 

Le modèle de parc locatif de vélo tel que conçu actuellement 
suscite de plus en plus d’intérêt dans les localités bénéficiaires 
comme voisines, démontrant ainsi sa pertinence. Le projet répond 
à un besoin concret exprimé localement et dans une perspective de 
pérennité. Les vélos appartiennent aux écoles qui les louent à moindre 
coûts ou prêtent aux étudiantEs et professeurEs qui doivent parcourir de 
longues distances pour se rendre à l’école durant l’année.

Les écoles travaillent à sensibiliser les bénéficiaires à l’importance du vélo 
et à la mécanique par des activités telles que les balades à vélo, des 

concours et prochainement, des après-midis de mécanique vélo.
Les impacts positifs du projet sont tangibles : meilleurs résultats à 

l’école (témoignages de parents d’élèves), ponctualité à l’école 
(témoignages des professeurs), intérêt pour la mécanique (les 
élèves souhaitent apprendre à réparer leur vélo), intérêt pour le 
vélo (organisation de balades par des groupes d’élèves). 
Le défi majeur du projet consiste cependant à trouver l’équilibre 
financier pour les écoles entre prêter les vélos du parc locatif à 

des coûts accessibles tout en assurant l’entretien et la 
réparation  (salaire d’un mécanicien, achats nécessaires de pièces 

supplémentaires sur place).

Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation Internationale Roncalli.

nos actions
internationales

La résilience par le vélo en équateur
Dix jours après le tremblement de terre en avril 2016, Cyclo Nord-Sud a 
rencontré le YMCA Manabí à Portoviejo et nous avons parcouru la région de 
Manabí accompagnés d’un représentant du ministère de l’environnement. 
Face à l’ampleur de la situation et notamment des enjeux liés au manque 
de mobilité pour les populations affectées les plus vulnérables, les deux 
organisations ont décidé de joindre leurs efforts et leur expertise. 

Le 17 novembre 2017, 440 vélos, pièces et outils arrivaient à l’entrepôt 
du YMCA Manabí à Portoviejo, marquant le premier coup de pédale 

en Équateur du projet La Resiliencia en bicicleta (La résilience par 
le vélo). L’équipe de coordination du projet composée de quatre 
jeunes femmes et hommes, et de 
nombreux jeunes bénévoles du 
YMCA Manabí, travaillent sans 
relâche à la mise en place du 
projet. Depuis l’arrivée du 

conteneur, un point d’honneur 
a été mis sur la création de 

l’identité visuelle du projet (on 
adore!). La réparation des vélos 

avance vite et déjà des d’activités 
promotionnelles et de sensibilisation suscitent l’intérêt du plus 
grand nombre. 

Le projet s’inscrit dans le contexte de la réactivation économique 
de la région de Manabí et vise à favoriser la relance de l’économie 
locale et l’autonomie des communautés affectées marginalisées, utilisant 
le vélo comme levier de développement socioéconomique et écologique.
  

Ce projet a reçu le soutien du Programme québécois de développement international (PQDI) du 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) de 2017 à 2019.

les Perspectives et défis pour l’année 2
Nos actions internationales s’inscrivent dans une perspective de long-terme. Nous travaillons à mettre 
un point d’honneur à la refonte des outils d’évaluation et de suivi, la réciprocité des échanges, l’accès 
à une ressource de qualité et à la compétence.

Nous continuons à travailler pour augmenter significativement la qualité des vélos, le nombre d’outils 
et de pièces envoyés afin d’optimiser le travail du partenaire à l’arrivée du conteneur. En effet, un des 
enjeux communs à tous les partenaires est l’aspect financier et notamment l’augmentation des coûts 
de l’exportation et des frais de dédouanement créant une réaction en chaîne sur la valeur des vélos et 
donc leur accessibilité. En optimisant la qualité des vélos expédiés, le partenaire peut plus rapidement 
rentabiliser les coûts du projet. 

Soutenir le volet formation s’inscrit dans cette continuité afin d’augmenter l’autonomie, de réduire 
les coûts du projet et d’offrir des opportunités de renforcement de capacités pour les bénéficiaires. Nous 
avons commencé à rassembler la documentation existante, locale comme internationale, sur la 
mécanique vélo. L’objectif est de créer la maquette d’un guide pédagogique répondant aux besoins 
spécifiques de nos partenaires. À suivre...
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Vélorution Saint-Michel, c’est quoi ?

Mais pourquoi dans le quartier Saint-Michel,
à Montréal ?

nos actions locales

En 2017, l’équipe de Cyclo Nord-Sud a été en mesure de 
mettre de l’avant l’un des points importants de son dernier 
plan stratégique : porter des projets de développement 
social et économique à l’échelle locale à l’image de ses projets 
internationaux, c’est-à-dire des projets construits autour de la 
récupération et de la revalorisation de vélos usagés.

Le projet Vélorution Saint-Michel a vu le jour au printemps 2017, principalement grâce au soutien 
financier du Fonds d’action québécois en développement durable (FAQDD), via son programme Action 
climat et en concertation avec les acteurs et les élus du quartier.

Vélorution Saint-Michel est une offre de services pour sensibiliser et 
outiller la population du quartier à l’utilisation quotidienne du vélo 

de façon utilitaire. Cette sensibilisation encourage l’utilisation 
du vélo comme moyen de transport actif tout en valorisant un 
vélo usagé. Pour y parvenir, plusieurs activités ont été initiées 
dans le quartier : kiosques de réparation de vélos, initiation au 
vélo, pratique du vélo sécuritaire en milieu urbain, ateliers de 
mécanique vélo,  cliniques de réparation, le tout gratuitement 
ou à prix modiques.

Plusieurs problématiques d’enclavement géographique caractérisent le 
quartier Saint-Michel : mobilité, sécurité, vulnérabilité socioéconomique. Le 

vélo urbain représente une solution stratégique importante pour l’amélioration de la qualité de vie des 
micheloisEs. Efficace et économique, le vélo permet le développement de compétences, notamment 
pour les jeunes, et l’inclusion sociale, tout en favorisant la promotion de saines habitudes de vie. Le 
projet Vélorution Saint-Michel vient s’insérer dans le désir d’améliorer la qualité de vie des populations 
vulnérables grâce au vélo, qui se caractérise comme mode de transport urbain d’avenir, répondant 
ainsi à une meilleure répartition des richesses au delà des logiques territoriales.

vélorution saint-michel

Le saviez‑vous?
Grâce à sa propulsion assurée par l’énergie physique humaine, le vélo n’émet aucune émission de 
gaz à effet de serre (GES). Il s’agit du mode de transport idéal pour une transition énergétique des 
villes, de façon à réduire les 33 % d’émissions de GES causés par le transit routier (MDELCC, 2016).10

En quoi est-ce complémentaire à nos projets internationaux?

Un impact social fort

Le projet Vélorution Saint-Michel est complémentaire aux implications 
internationales de Cyclo Nord-Sud. Les vélos revalorisés localement 
sont des outils non adaptés ou non optimaux aux besoins techniques 
et aux pratiques des projets à l’international. En réutilisant les vélos 
et pièces non adaptés, Cyclo Nord-Sud ajoute un aspect local 
complémentaire. Mais tous les projets ont un objectif en commun : 
démontrer la portée économique et sociale de l'utilisation du vélo.

Vélorution Saint-Michel possède un aspect social important. Il vise 
l’employabilité et le développement des compétences grâce 

à la mécanique vélo. C’est en ce sens qu’un partenariat 
a été développé avec l’école secondaire Louis-Joseph-

Papineau afin qu’un stage de formation de préparation à 
l’emploi II (programme de la CSDM FPTII) soit offert chez 
Cyclo Nord-Sud.

C'est ainsi que Benoit Bakumbané a intégré l'organisme 
pour un stage scolaire en mécanique vélo. Il terminera 
son année scolaire avec l’ensemble des acquis lui 
permettant une recherche d’emploi dans le domaine 

du vélo. Il s’agit ici d’un aspect transversal considérable 
de la mécanique vélo qui représente l’objectif d’évolution 

principal de Vélorution Saint-Michel : la formation de la 
jeunesse visant l’employabilité, combiné à l’inclusion sociale et 

économique.

11
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nos actions locales nouveaux axes
de communication

Nos maillons de la chaîne
Dans la continuité du lancement du site internet à la fin 2016, Cyclo Nord-Sud est 

en plein changement d'identité visuelle et souhaitait s'appuyer sur cette évolution 
pour venir renforcer le sentiment d’appartenance des donatrices et donateurs en 
argent à une communauté. Ainsi, tous les « membres » sont devenus, au mois 
de décembre, des « Maillons ». 
Il nous semblait important de montrer que sans le soutien 

financier de toutes et tous, Cyclo Nord-Sud ne pourrait pas 
continuer à faire tourner sa grande chaîne de solidarité. De 

plus, notre nouveau site internet offre la possibilité aux maillons de 
donner de manière mensuelle, ce qui nous permet de réduire les frais 

administratifs et de mieux planifier la gestion financière de l’organisme. 
La grande campagne lancée en novembre, pour annoncer le changement de 
dénomination, nous a permis de recruter près de 60 nouveaux maillons et de récolter 
près de 32 000 dollars.

Cyclo sur les réseaux sociaux
L'évolution nous mène à l'adaptation. Tout en s’appuyant sur ce 
changement d'identité visuelle, Cyclo Nord-Sud est de plus en plus 
présent sur les réseaux sociaux, nous permettant de vous donner des 
informations en temps réel et de montrer à la communauté ce qui se 
passe au fil des semaines.
Cette démarche a été initiée pour aller au devant d'un nouveau public 

et augmenter le nombre de maillons qui nous soutiennent.

3600 J’aime

465 Abonnés

403 Abonnés

la campagne Histoires de vélos
Nos actions ayant des répercussions à l’international, il est normal que 

chacunE se questionne sur le devenir des vélos que nous envoyons et à 
quelle échelle le vélo change des vies.

Après quatre visites terrain réalisées gràce au soutien de Transat, le 
photographe bénévole Michaël Theimer nous est revenu avec des 
portraits photos et audios des bénéficiaires et des partenaires des 
pays avec lesquels nous collaborons.
L’objectif de cette campagne n’est pas seulement de montrer celles 
et ceux qui bénéficient des vélos mais aussi tous ceux grâce à qui 
nous pouvons réaliser notre mission. C’est ainsi que vous pouvez 

aussi découvrir le visage des bénévoles qui nous aident au quotidien.
Pour lancer cette expérience unique et immersive, nous avons exposé 

certains clichés au Photo Café, à Montréal. La soirée de vernissage, du 
13 avril, a concrétement marqué le début de cette campagne.

  60 portraits sont actuellement en ligne sur notre site web. 

Le 
saviez‑vous?

Les dons de nos 
maillons représentent 
40 % du financement 

de notre mission

la collecte des vélos Le saviez‑vous?

Les dons avec vélos  
représentent 21 % du 
financement de notre 

mission

Comment collecte t-on les vélos ?

Chez Cyclo Nord-Sud, on se donne le maximum de moyen afin que vous puissiez 
donner votre vélo le plus facilement possible et ainsi, lui offrir une nouvelle vie.
Cette année, nous avons collecté 3728 vélos, dans toute la province du Québec, 
ainsi que dans l'est de l'Ontario.

Nous utilisons plusieurs moyens pour récupérer vos vélos : 
• les collectes ponctuelles, organisées par des groupes scolaires, des maisons de jeunes, des 

associations,des entreprises ou encore des groupes de citoyens
• les points de chutes permanents
• les circuits, parmi lesquels nous retrouvons 

les éco-centres,  les vélos qui sont déposés 
directement à notre entrepôt ou encore ceux 
récupérés par des particuliers

Comment se repartit la collecte des vélos ?

Le don passe à 20$ par vélo

collectes 
ponctuelles

25 %
934 vélos

50 %

Circuits

1863 vélos

25 %

points de 
chute

921 vélosSoutien 
de TELUS 
Parmi les 27 collectes organisées, 16 d'entre elles 
étaient ce que l'on définit comme « collecte jeunesse ». 
Ce sont des collectes organisées par des écoles ou encore 
des maisons de jeunes. Pour nous, ces événements sont un 
excellent moyen de mobiliser les jeunes en faisant de l'éducation à la 
citoyenneté mondiale, combinée à de l'éducation relative à l'environnement.
Grâce au soutien de Telus, nous avons eu la chance de pouvoir mettre à jour notre 
trousse pédagogique. Créé en 2011, cet outil avait besoin d'une remise à niveau complète 
pour pouvoir à nouveau être utilisé auprès des jeunes de 13 à 17 ans. Cette trousse est une 
très bonne façon de sensibiliser et éduquer les jeunes, avec comme finalité la possibilité de passer  à 
l’action en organisant une collecte de vélos.

Lorsque l’on nous donne un vélo, nous 
demandons un don en argent qui accompagne 
le vélo. Depuis 2011, le don état de 15 $.
Nous nous sommes rendus compte que 
l’augmentation du coût de la vie n’avait 
pas été répercutée sur ce montant alors 
que dans la réalité, les frais qui incombent 
à la revalorisation du vélo, eux, ont bien 
augmenté comme le coût du carburant pour le 
camion pour aller chercher les vélos, … 

Ainsi, en août 2017, nous avons fait 
passer le don à 20 $ pour être 

capable de continuer 
notre mission de 

revalorisation.
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notre communauté 
à l’honneur

Emilie, Jean, Gilles, Stéphane, Francis, Virginie, Robert, 
Nicolas, Jean-Claude, Langis, François et Chantal forment notre 
super comité bénévole à Gatineau. Pour étendre notre mission de 
revalorisation, nous avons la chance d'avoir 12 bénévoles qui nous 
aident à developper notre activité et appuyer notre mission environnementale 
et sociale.

Nouveau comité Gatineau

Nous avons été chanceux de pouvoir fêter la fin d'année 
entourés de ceux qui nous soutiennent lors du party dédié 
aux bénévoles. Dans une ambiance festive et solidaire, 
le prix Claire Morissette a été remis à Robin Black, Alan 
Dickson, le Comité bénévole Gatineau et Renée Pronovost 
représentant l'école Jacques Rousseau de Laval.

Un party plein de surprises et de solidarité

merci aux points de chute

NOtre conseils d’administration
Nadine Martin (Présidente)
Avocate, Conseillère juridique (2016)
Alexandre Rousseau (Vice‑Président)
Avocat (2015)
Jean Lecompte (Trésorier)
Gestionnaire de campagne web (2010)
Marie‑Ève Rioux Pelletier (Secrétaire)
Coordonnatrice et agente de recherche, centre de 
recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, 
la société et l’environnement de l’UQAM (2016)
Ed Hudson
Professeur Cégep John Abbott (2015)

Marie‑Lys Turcotte 
Coordonnatrice développement communautaire
Société St-Vincent de Paul (2014)
Rémi Laurent 
Key Account Manager & Motivational Speaker
Safran Identity & Security (2017)
Frédéric Tremblay
Avocat, Poudrier Bradet avocats (2015)
Karim Haggar
Manager, Strategy & Business Strategy Consulting,  
PricewaterhouseCoopers LLP Associates (2017)
Graziella Ragus
Coordonnatrice ventes et marketing, Morpho 
Canada Inc (Groupe Safran) (2017)

Depuis l’année 2016, nous avons mis en place une offre de service 
decentralisée qui permet de donner un vélo à l’année longue. 
Ce nouveau mode de récupération de vélo fonctionne très bien 
puisque nous avons récolté 921 vélos répartis parmi nos 33 
points de chute. C’est un soutien inestimable de la part de tous 
les magasins de vélos, centres ou particuliers qui contribuent à 

notre mission de revalorisation.

l’équipe permanente

Au nom de toute l’équipe,
un grand merci pour toute cette générosité.

Charlotte Cordier
Coordonnatrice générale 

Amélie Cantin
Coordonnatrice à l’administration

Katy Collet
Coordonnatrice Projets Internationaux

François Delwaide
Coordonnateur Projets Locaux

Agnès Rakoto
Coordonnatrice aux communications et marketing

ils ont fait partie de l’aventure
En contrat temporaire ou en stage, Aziza, Francisco, Isaline, Maxime, Sophie, Julia, Odile, Geneviève, 
Mathieu, Aurore, Kaouther, Jean-Sébastien, Denis font partie du coeur de Cyclo. Encore merci à eux 
pour tout leur travail et leur implication.
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les finances

Vous le constaterez dans le rapport financier, Cyclo Nord-Sud est confronté au fait que les apports 
gouvernemtantaux sont très faibles pour le financement de sa mission. Il faut donc aller chercher 
d’autres sources de financement pour continuer à exister.

Pour la seconde année consécutive, Cyclo Nord-Sud a organisé son événement bénéfice, 
les Cyclofolies. La forme de cet événement bénéfice a évolué depuis sa 1ère édition. 
Participatif, ludique, familial, musical, gourmand, cet événement a rassemblé plus de 
120 participants venus s’amuser tout en soutenant Cyclo Nord-Sud. Une soirée à 
l'image de notre organisme, mêlant le vélo sous toutes ses formes : pédaler pour 
boire un bon smoothie, pédaler et se faire photographier, apprendre les rudiments 
de la mécanique vélo lors de petits ateliers, etc. Nous voulions rester simple mais 
en apportant une touche éducative. Cette soirée fut une grande réussite, grâce au 
soutien et à la générosité des participantEs, des partenaires et des commandites 
engagés pour les Cyclofolies.

Les cyclofolies

Les kiosques d'information

le recyclo

En chiffres

Ce sont plus de 
3000 $ récoltés pour 

la mission de
Cyclo Nord-Sud

Organisé pour sa 6ème édition, le Recyclo est l'événement phare de Cyclo Nord-
Sud. Ainsi, les vélos d’exception récupérés sont remis en état par nos équipes 

et sont vendus. Tous les profits réalisés viennent financer la mission globale de 
l'organisme.
Tenu au centre Saint-Denis, nous avons été confrontés cette année à un 
problème logistique : le monde était au rendez-vous. Le lieu dans lequel se 
déroulait l’événement était trop petit. Un beau problème! Cette édition est la 

meilleure réalisée par Cyclo Nord-Sud depuis la création du ReCyclo.

En chiffres

Ce sont plus de 
8000 $ récoltés pour 

la mission de
Cyclo Nord-Sud

Les activités 
d’autofinancement

Vous l'aurez sans doute constaté, Cyclo Nord-Sud est de plus en plus présent lors d’événements 
divers au travers de kiosques d’informations. Toujours en lien avec son changement d'image et son 
développement de sa notoriété auprès de nouveaux publics, nous sommes de plus en plus présents 
afin de présenter notre organisme et ainsi recruter de nouveaux maillons, de nouveaux bénévoles, faire 
connaître notre belle mission et nos projets.
Dans les universités (UdeM, Concordia), lors d’événements (festival Zéro déchet), ou encore au sein 
de compagnies privées (Lush, PwC, Savoir Faire Linux), l'image de Cyclo Nord-Sud se déplace et vient 
à la rencontre de nouvelles personnes pour les sensibiliser.

En toute transparence
Dans un souci de transparence, nous informons les donatrices/eurs lors des collectes que certains 
vélos ne sont pas adaptés à nos projets et ne conviennent pas à nos partenaires : ils ne seraient pas en 
mesure de les entretenir et de trouver les pièces nécessaires pour les réparer. Ainsi, ce sont ces vélos 
que nous vendrons dans le cadre du Recyclo ou encore de l’Éco-fête à des fins d’auto-financement.16

Alliance des professeures et professeurs de 
Montréal
Centre de recherche interdisciplinaire sur le 
bien-être, la santé, la société et l’environnement 
(UQAM) – CINBIOSE (prêt de la salle pour l’AGA 
2017)
Filles de Jésus
Fondation François Bourgeois

Fondation Familiale Trottier
Fondation Jeanne-Esther 
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Rimouski
Zeller Family Foundation
Bowline Foundation

Fédéral
Service Canada - Emploi d’été Canada
Provincial
Emploi Québec
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire
Fonds d’action québécois en développement 
durable

Municipal
Ville de Montréal - Aide aux OBNL locataires

Arkel
Café Rico
Caisse du Centre-Est de la Métropole
Caisse d’économie solidaire
Communauto
Cominar
Coppa Café
Création by Méli
De Froment et de Sève
Déménagement Miette
Dieu du Ciel
Dumoulin Bicyclettes
Espace Organique
Fruiterie Forcier
IGA Marché Barcelo
Juliette et Chocolat
L’auberge du Baluchon
La chasse pinte

Le castor
LUSH
Marché Royal
Mountain Equipment Coop
Öom
Outdoor Gear Canada
Pousses l’ananas 
Première Moisson Jean-Talon
Rachelle Béry
Sushi Momo
TAZ
Theobroma chocolat
TELUS – Comité d’investissement Montréal
TOHU
Transat A.T. inc. 
Vélo Intemporel
Vélo Oliver
Vélo Ya

Commanditaires et dons d’entreprises

Partenaires non gouvernementaux

Partenaires gouvernementaux

Julie Boulet - Députée de Laviolette 
Sébastien Proulx - Député de Jean-Talon 
Diane Lamarre - Députée de Taillon 
André Lamontagne - Député du Comté de Johnson
Nathalie Roy - Députée du Comté de Montarville
Sébastien Schneeberger - Député du Comté de 
Drummond–Bois-Francs
Alexandre Iraca – Député de Papineau 

Sylvain Ouellet - Conseiller de la ville - District 
François-Perreault
Anie Samson – Mairesse – Arrondissement 
Villeray Saint-Michel-Parc Extension

Soutien des élus

NOs soutiens



18 19

L’année comptable se déroule
du 1er janvier au 31 décembre.rapport financier

budget global annuel 
2017

443 014 $

Mission
245 186 $

55%

Projets
197 828 $

45%

57 %
philanthropie

10 %

apports
gouvernementaux

34 %
autofinancement

15 %
philanthropie

59 %

apports
gouvernementaux

26 %

autofinancement

le financement de Cyclo Nord-Sud en 2017

La mission 
Récolter des vélos partout au Québec et dans 
l’est de l’Ontario afin de leur donner une nouvelle 
vie. 
Les dons du public (dons en argent, dons avec 
vélo) demeurent aujourd’hui notre plus importante 
source de soutien.
Les dons financent à hauteur de 61% nos revenus 
à la mission.

Deux volets d’intervention financés différemment

Comment est réparti notre budget ?

Les projets
Revaloriser ces vélos à travers différents projets 
visant à faciliter la mobilité pour lutter contre la 
pauvreté
• Locaux : Vélorution Saint-Michel principalement
• Internationaux : Équateur, Togo (2 projets), 

Ghana, Cuba, Haïti
Les apports gouvernementaux financent à 
hauteur de 59% les projets.

Mais d’où viennent nos revenus ?
Nous avons une variété de sources de financement grâce aux dons du public, fondations, entreprises 
et subventions gouvernementales.
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rapport financier

Cyclo Nord-Sud 
8717, 8e Avenue  
Montréal QC 

H1Z 2X4 

514 843-0077  
(1)888 843-0077    

info@cyclonordsud.org
www.cyclonordsud.org Crédit photo : Mikael Theimer

Revaloriser les vélos. Transformer des vies.cyclonor
ds
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.o
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