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Édito

C’est avec honneur et une grande reconnaissance 
envers les plus de 800 membres et bénévoles de Cyclo 
Nord-Sud que je vous présente, au nom des membres 
du conseil d’administration, le rapport annuel 2019. 
À travers ce rapport vous pourrez découvrir les 
accomplissements réalisés durant l’année et constater 
les impacts positifs sur des communautés avec 
lesquelles Cyclo Nord-Sud partage ses connaissances 
et contribue à transformer des vies.

Il est impossible de passer sous silence le succès de 
la soirée des Cyclofolies, Spécial 20 ans! tenue en 
novembre où plus de 150 personnes étaient réunies 
pour souligner et célébrer le chemin parcouru par 
l’organisation depuis sa fondation par la très inspirante 
Claire Morissette. Ce sont 20 années durant lesquelles 
plus de 63 000 vélos ont été récupérés, revalorisés et 
redistribués au profit de communautés vulnérables 
à travers 22 pays d’Afrique et d’Amérique latine et 
ce, grâce à des bénévoles dévoué·es, des membres 
fidèles à la cause et des employé·es de valeur. C’est 
également, en toute reconnaissance, par un travail 
rigoureux de l’équipe de travail que Cyclo Nord-Sud 
a su développer, au fil du temps, des partenariats 
durables, respectueux et responsables, ainsi que des 
projets porteurs tel que Vélorution, contribuant ainsi 
au succès de la mission de l’organisme.

Année de mouvement, 2019  a, en toute humilité,  
été une tranche de l’histoire de Cyclo Nord-Sud 
durant laquelle de nombreux défis financiers et 
organisationnels ont parsemé le quotidien. La perte 

et le non renouvellement de certains financements 
ont mis à l’épreuve l’implication des membres du 
conseil d’administration, des membres, des bénévoles, 
ainsi que de l’équipe de travail qui devait, elle-même, 
composer avec l’arrivée de plusieurs nouvelles 
personnes en poste suite à une masse de départs de 
personnes d’expérience. Je tiens d’ailleurs à remercier 
et à souligner le travail admirable des membres de 
l’équipe en place et de celles et ceux qui ont quitté en 
2019 et qui ont contribué au rayonnement de Cyclo 
Nord-Sud avec tout leur cœur, Merci!

De nombreux ajustements, réflexions et adaptations 
sont à prévoir pour 2020 afin d’assurer à Cyclo Nord-
Sud une meilleure autonomie financière, une notoriété 
plus grande auprès de la population, une expertise 
optimisée et une reconnaissance plus marquée des 
bénévoles permettant, dans une vision long terme, 
de mener à bien les engagements, projets et activités, 
et ce, dans le respect de sa mission. Les enjeux 
environnementaux actuels confirment que les valeurs 
que Cyclo Nord-Sud véhicule, soit la justice sociale, 
l’autonomisation, la mobilité durable, la sensibilisation 
et l’engagement citoyen et collectif, la solidarité et la 
coopération s’inscrivent dans la voie de solutions et de 
changements ayant des impacts positifs pour l’avenir 
de nos générations et de celles qui nous suivront.

Marie-Lys Turcotte, Présidente 
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Mot de l’équipe

Remerciements
Les membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail de Cyclo sommes vraiment reconnaissant 
de votre mobilisation, vous membres, maillons,  partenaires, donnateur·trices, citoyen·nes. Grâce à vous, 
nous pouvons poursuivre notre mission sociale et environnementale en revalorisant les vélos au profit de 
communautés vulnérables. 

Ainsi, nous pouvons commencer l’année rempli·es d’espoir, d’envies et de projets, pour continuer notre impact et 
apporter des changements vélo par vélo, dans la vie d’Alphonso, Yanet, Ama, Faris ou encore Andes et Caroline. 
Nous avons hâte de vous en faire part prochainement.

Prendre le temps de regarder dans le miroir l’année passée est une occasion d’observer toutes les actions que 
nous avons entreprises. Alors nous pouvons prendre le temps de cette rétrospective et revivre les moments 
riches créés et partagés par notre communauté, pour mieux comprendre les impacts sur la société.

2019 fut une année exceptionnelle en termes de projets. Plus de 4000 vélos collectés ont transformé des vies 
à l’international et au Québec. Près de 3500 vélos expédiés à l’international ont ainsi pu changer le quotidien 
de milliers de personnes au Togo, Équateur, Haïti et Cuba. Nos visites auprès de nos partenaires au Togo et en 
Équateur confirment l’utilité des efforts de notre communauté. 

2019, une année au cours de laquelle nous avons eu aussi l’opportunité de renforcer notre présence locale; la 
troisième année du projet Vélorution Saint-Michel a permis d’accroître les bénéfices pour la communauté. Fort 
de son succès, ce projet a vu la naissance de sa petite sœur, Vélorution Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 
pour lutter contre les inégalités dans ce quartier aussi. À Québec, le projet des Petits vélos a permis d’offrir leur 
premier vélo à plus de 200 jeunes. Ces apports uniques auprès de la société nous ont permis de gagner plusieurs 
prix, et d’être sélectionné au sein de l’incubateur civique de la Maison de l’Innovation Sociale.

2019 fut particulièrement riche en termes des projets. Notre impact continue à être reconnu, et nos projets 
sont porteurs d’avenir. Néanmoins, les financements gouvernementaux se font de plus en plus faméliques, 
accentuant la pression sur notre équipe et notre communauté. C’est grâce à votre merveilleuse générosité et 
votre engagement que Cyclo Nord-Sud a pu finaliser son année financière, pour poursuivre sa mission. 

Alors nous vous invitons, chaque jour, à nous partager vos idées, et à construire avec nous, un futur plus 
équitable. Œuvrer au changement dans notre société est un défi ambitieux et noble, apportant aussi son lot 
d’instabilités. 

Heureusement, l’engagement de nos bénévoles, membres, donateur·trices et partenaires permet de tenir la 
barre, pour garder le cap et continuer à transformer des vies; un vélo à la fois.

Un grand merci à toutes et à tous.
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Communauté

Il ne faut pas non plus oublier celles et ceux qui, grâce à leur soutien financier, nous permettent d’aller encore 
plus loin dans nos projets et de faire grandir encore plus notre volonté de faire évoluer les choses, et ansi de 
rendre la mobilité accessible au plus grand nombre. Nos maillons, si précieux, nous ont encore prouvé leur 
soutien indéniable lors de notre campagne de fin d’année. Grâce à vous, nous avons pu atteindre notre objectif 
d’amasser 47 500$. Cette somme s’est vue enrichie par nos Supers Maillons, nos mécènes. 

Sans vous, la chaîne de solidarité ne pourrait pas tourner avec autant de vigueur, MERCI.Sans vous, la chaîne de solidarité ne pourrait pas tourner avec autant de vigueur, MERCI.

Nos maillons
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Encore du monde à bicyclette, préserver l’héritage d’un collectif 
cycliste
Comité de bénévoles formé en 2014, Encore du Monde à bicyclette est un projet de Cyclo Nord-Sud qui a pour 
mission de mettre en valeur l’héritage du groupe Le Monde à bicyclette.

Actif de 1975 à 1999, Le Monde à bicyclette a fortement contribué à rendre Montréal accessible aux cyclistes. 
Porté par une philosophie « poético-vélorutionnaire » empreinte d’humour et de joie de vivre, il a mené plusieurs 
luttes importantes pour défendre et donner au vélo la place qui lui revient en ville. 

En dépit du caractère avant-gardiste de ses revendications et l’importance de ses luttes, la riche histoire de Le 
Monde à bicyclette demeure encore peu connue à ce jour. Claire Morissette, fondatrice de Cyclo Nord-Sud, y 
a pleinement été impliquée de 1976 jusqu’aux années 1990 et avait à cœur d’en conserver les archives. Des 
bénévoles muséologues, historien·nes, archivistes, graphistes, conférencier·ères et animateur·rices culturelles se 
sont uni·es pour faire vivre l’histoire d’Encore du Monde à bicyclette que contient ces boîtes.

Grâce au soutien de la BAnQ le traitement de ces archives a grandement été accéléré en 2019.  Cette année, avec 
l’appui du Service de la culture de la Ville de Montréal, des activités de diffusion ont pu être mises en place. Une 
exposition itinérante, des conférences et autres actions de médiations auront lieu en 2020-2021 pour compter le 
récit du Monde à bicyclette.
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Communauté

Le rayonnement de Cyclo Nord-sud est grandement attribuable aux divers projets déployés par les bénévoles 
et l’équipe de travail afin de rendre le vélo accessible pour toutes et tous, de façon équitable et de l’utiliser 
comme un outil de changement, de développement social et économique et ce, dans une perpective 
environnementale.

Pour atteindre un tel rayonnement, Cyclo Nord-sud est impliqué auprès de divers partenaires et acteur·rices de 
la communauté. Présent sur diverses tables de concertation, l’organisme contribue à faire évoluer, entre autres 
par la sensibilisation, des valeurs qui lui sont essentielles, soit la justice sociale et l’autonomisation des individus 
et des communautés dans une optique d’empowerment. 

Fier membre de de la table de quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), Cyclo Nord-Sud est très impliqué 
dans le quartier Saint-Michel et contribue, avec les membres de la table à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et à l’amélioration des conditions de vie de sa population. 

Cyclo Nord-Sud, une implication dans la communauté
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Les activités
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Les comités 
Québec

46 %

comités

1884 vélos

Le Comité de Québec, composé d’une vingtaine de bénévoles, a été mis sur pied en 2015 et l’année 2019 a 
été des plus fructueuses!  Un total de 1884 vélos ont été récupérés et la majorité a été expédiée vers Montréal 
pour être redistribués dans les pays partenaires. Ce comité de bénévoles soutient les activités de CNS dans ses 
activités régulières de la région de la Capitale-Nationale comme la manutention des vélos vers l’entrepôt de 
Québec, le tri et compactage, la participation aux événements cyclistes et bien plus. Les activités menées par 
les membres bénévoles de ce comité ajoutent aux pratiques existantes de CNS en donnant une couleur locale, 
voire régionale, à la mission de l’organisme. 

À Québec, beaucoup d’heures de bénévolat et de plaisir entre les membres, ..., et de larges sourires 
reconnaissants de la part des personnes bénéficiaires d’un vélo!  

Projet des Petits vélos de Québec Projet des Petits vélos de Québec 

Le projet Petits Vélos consiste en la 
revalorisation et la distribution de vélos auprès 
de jeunes issus de familles défavorisées dans 
la région de Québec. À ce jour, ce sont 250 
vélos qui ont été remis dont plus de 200 à des 
enfants.

Né en 2018 du constat que les vélos 
d’enfants récupérés par Cyclo Nord-Sud ne 
correspondaient pas aux besoins de nos 
partenaires internationaux, le projet Petits 
Vélos s’est véritablement concrétisé en 2019. 
Ainsi grâce à l’initiative des membres du 
comité des bénévoles de Québec et des liens 
qu’ils ont tissés avec différents organismes 
communautaires de la région, ces vélos 
peuvent maintenant trouver une deuxième vie 
auprès de citoyen·nes et organismes locaux. 

Les distributions se font en partenariat avec 
ces organismes et ont lieu dans différents 
arrondissements tels que Limoilou, Sainte-Foy 
et Saint-Sauveur. 

Inspiré par le travail du comité des bénévoles de Québec, 
Cyclo Nord-Sud souhaite poursuivre la démarche en 
revalorisant des vélos pour les jeunes de Montréal, voire des 
autres régions du Québec. 

Communauté



9

Gatineau
Formé en 2017, le comité bénévole de Gatineau soutient Cyclo Nord-Sud dans la région. Les membres du 
comité participent aux événements cyclistes et aux collectes organisées localement pour faire la promotion de 
l’organisme. De plus, le comité soutient les activités de manutention en collectant les vélos dans les points de 
chute, en s’occupant de la gestion de l’entrepôt de Gatineau, du compactage et du tri des vélos. 

Pour sa 12e édition, la collecte à Aylmer, en collaboration avec l’École secondaire Grande-Rivière, fut un énorme 
succès. Ils ont réussi à ramasser 157 vélos, ce qui en fait la plus importante depuis leur première édition et la 
plus grande collecte de l’année 2019 ! Un gros bravo et au plaisir de se revoir en 2020 ! 
Un total de 370 vélos a été ramassé dans cette région en 2019. Merci pour vos efforts toujours très apprécié !
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2 visites à nos 
partenaires au Togo et 

en Équateur

3494  vélos expédiés  
à l’international

8 conteneurs reçus par 
3 pays : Togo, Cuba, Équateur

60 000ème 
vélo revalorisé

20 années 
d’actions pour revaloriser les 
vélos et transformer des vies! 

L’essentiel en 
chiffres
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60 000ème 
vélo revalorisé

23 collectes organisées
2 comités bénévoles actifs

42 citoyen·nes membres et 
plus de 300 visites 

et lancement de Vélorution 
CDN-NDG

73 vélos vendus 
lors de 3 ventes 

solidaires  

Près de 800
 bénévoles  

4065 vélos
récupérés

68 000 $ récoltés  
grâce à nos 

Maillons et aux 
dons du grand 

public
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Fondé en 1999 par Claire Morissette, Cyclo Nord-Sud procédait alors à sa première collecte de vélos et à l’envoi, 
l’année suivante, de son premier conteneur pour Cuba. 20 ans plus tard, ce sont plus de 63 000 vélos qui ont été 
revalorisés et envoyés à des populations vulnérables au travers de projets à caractère social, durable et solidaire. 

L’histoire de Cyclo Nord-Sud est devenue celle de toutes ces femmes libres de se déplacer de façon autonome, 
de centaines d’enfants qui se rendent plus facilement à l’école disposant ainsi d’une meilleure capacité 
d’apprentissage, de ces agriculteurs qui jouissent enfin d’une meilleure mobilité pour se rendre au marché et 
assurer un niveau de vie plus prospère à leurs familles. Depuis sa création, Cyclo Nord-Sud a permis à des milliers 
de gens d’améliorer leurs conditions de vie, d’atteindre une plus grande justice sociale et surtout de préserver 
leur dignité.

Fort de cette expertise internationale et conscient que des enjeux similaires touchent aussi des familles 
québécoises, Cyclo Nord-Sud a, au cours des années, ajouté un volet local à sa mission. Ainsi, ce sont ajoutées de 
nombreuses initiatives locales, telles Vélorution St-Michel, Vélorution CDN-NDG, le projet Petits vélos. Toutes ces 
initiatives ayant un but commun : continuer à sensibiliser, outiller, améliorer les conditions de vie et faire profiter 
de la liberté que procure le vélo au plus grand nombre.

Les succès de Cyclo Nord-Sud repose sur la mobilisation des nombreux employé·es, membres et bénévoles qui, 
au cours des années ont partagé leurs temps, expertise et passion. Nous sommes vraiment reconnaissant·es 
de cette mobilisation. Grâce à vous nous avons pu accomplir notre mission sociale et environnementale et, 
souhaitons-le, pourrons la poursuivre encore 20 ans ! 

20 années d’action pour l’accès au transport à toutes et tous

Les 20 ans
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Pensez  à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux !

C’est le meilleur moyen pour être informé·e de nos activités ! On 
vous attend sur la toile !

Distinctions, Cyclo Nord-Sud rayonne en 2019!
Cohorte 2019 de l’incubateur civique de la Maison de l’Innovation Sociale Cohorte 2019 de l’incubateur civique de la Maison de l’Innovation Sociale 

Vélorution Saint-Michel est fier de faire partie des 10 projets citoyen·nes à impact social et environnemental de 
la cohorte 2019-2020 de l’incubateur civique de la Maison Innovation Sociale. L’occasion de pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement et faire fleurir l’accessibilité au transport actif.

Prix Jalon de la mobilité, Mention spéciale au prix Jalon en mobilité à Montréal - 2019Prix Jalon de la mobilité, Mention spéciale au prix Jalon en mobilité à Montréal - 2019

Cette mention souligne le travail effectué grâce au projet Vélorution Saint-Michel, afin de sensibiliser et outiller 
la population à l’utilisation quotidienne du vélo.

Prix Communauté Montréal à cœur dans la catégorie Organisation Communautaire - 2019 Prix Communauté Montréal à cœur dans la catégorie Organisation Communautaire - 2019 

Sur le thème « Il faut tout un village », le Gala de la Fondation Communauté Montréal à Cœurs soulignait 
l’importance d’une mobilisation de tous les acteurs et actrices pour apporter des changements dans la société. 
Cyclo Nord-Sud a été honoré pour son implication au sein de la communauté montréalaise, notamment avec le 
projet Vélorution Saint-Michel et son projet pilote du même nom, dans l’arrondissement Côte-des Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce.

Allocution de Frantz Benjamin, Député de Viau, Parti libéral du Québec, Porte-parole de l’opposition Allocution de Frantz Benjamin, Député de Viau, Parti libéral du Québec, Porte-parole de l’opposition 
officielle pour les dossiers jeunesse, Porte-parole de l’oppostion officielle en matière de tourisme officielle pour les dossiers jeunesse, Porte-parole de l’oppostion officielle en matière de tourisme 
à l’Assemblée nationale pour souligner les 20 ans de Cyclo Nord-Sud et reconnaître le travail des à l’Assemblée nationale pour souligner les 20 ans de Cyclo Nord-Sud et reconnaître le travail des 
bénévoles et les impacts positifs des projets mis en oeuvre. bénévoles et les impacts positifs des projets mis en oeuvre. 
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Cyclofolies 20 ans!

Les 20 ans

C’était, une soirée...
… de partage   
Un moment pour se retrouver. Des 
tirages au sort pour remercier notre 

communauté

… musicale 
Un DJs a rempli de chaleur 
la salle, puis un concert 
participatif d’1Pakt, 
partenaire de notre projet 
local, a rassemblé la foule…

… de soutien  
Pour que notre organisme puisse 
continuer sa mission et ses 
projets... 

… ludique 
Une chasse au trésor (numérique) pour 
en apprendre plus sur Cyclo Nord-Sud, la 
coopération internationale, le recyclage 
ou les bienfaits du vélo… Des jeux pour 
courir la chance de gagner des 
cadeaux

… De fête ! 
L’occassion de célébrer nos 
20 ans de mission et célébrer 
ceux qui la rendent possible! 

Une exposition pour retracer 
l’histoire de Cyclo Nord-Sud, 
un film et une expo photos pour 
rencontrer les bénéficiaires des vélos 
et les acteur·trices de Cyclo Nord-Sud.

La remise des prix Claire Morissette
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Participation à la soirée des Cyclofolies

Nombre de personnes présentes à l’événement : 152
•  Communauté Cyclo Nord-Sud, Grand Public et Partenaires : 83
•  Bénévoles de Cyclo Nord-Sud (contributions volontaires) :37
•  Bénévoles pour la soirée : 18
•  Equipe de Cyclo : 14

Provenance : Montréal, Ottawa et Québec

Points forts des Cyclofolies
• La soirée a rassemblé plus de monde que prévu, soit 152 personnes. En 2018, la soirée des Cyclofolies avait 

regroupé une centaine de personnes. Le succès de la soirée de 2019 démontre l’intérêt de la population 
envers notre mission.

• Une soirée appréciée par la communauté de Cyclo Nord-Sud et du grand public, ce fût un moment privilégié 
pour se retrouver et échanger sur les activités de Cyclo Nord-Sud. 

• Pour la première fois, la remise des prix Claire Morrissette (pour souligner et remercier l’implication des 
bénévoles) a été faite lors de la soirée des Cyclofolies. Les prix ont été remis pour l’occasion par la soeur de la 
fondatrice de Cyclo Nord-Sud, Claire Morrissette.

• Un événement festif et famillial durant lequel les valeurs environnementales et le développement durable 
ont été à l’honneur afin de faire de cette que cette soirée soit écoresponsable.

• Belle initiative des bénévoles de Québec qui ont organisé du covoiturage afin d’être présent·es à la soirée qui 
se tenait à Montréal.

• Un buffet a été offert aux participants des Cyclofolies. 

• Une exposition retraçant l’histoire de Cyclo Nord-Sud, crée sur des roues de vélo recyclées, a été présentée 
dans la salle. L’exposition a été créée pour être mobile, elle va pouvoir être réutilisée dans d’autres contextes 
dans le futur.

• Un concert participatif réalisé par 1PAKT, partenaire de Vélorution Saint-Michel a pu captiver l’attention des 
participant·es durant la soirée.
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Les opérations

Les collectes jeunesse et ECM

La collecte des vélos
Les collectes de vélos prennent plusieurs formes afin de rendre 
accessibles pour toutes et tous, les dons de vélos. Cette année, c’est 
4065 vélos que nous avons réussis à récolter grâce à la générosité de 
la population, et qui ont pu avoir une nouvelle vie à l’international 
ou dans nos projets locaux.  

Les collectes de vélos ponctuelles sont organisées par des groupes scolaires, des maisons 
des jeunes, des entreprises, des groupes cyclistes ou des groupes de citoyen·nes. Celles-
ci permettent également de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux, 

sociaux et de coopération liés à notre mission. Certaines de ces collectes sont en place depuis plus de 15 
ans, grâce au dévouement des bénévoles, notamment à La Prairie, Longueuil, Beloeil, St-Jean-Sur-Richelieu, 
Boucherville, Chicoutimi et notre plus ancienne collecte qui a aussi fêté ses 20 ans, Drummondville!!   

collectes 
ponctuelles

22 %
911 vélos

4065 vélos 
recupérés
en 2019

Les collectes jeunesse sont des collectes ponctuelles organisées par des groupes de jeunes bénévoles souvent 
issus d’une école ou de maison des jeunes. Grâce au soutien d’une subvention reçu pour le Programme 
d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (PECM), nous avons pu adapter notre superbe trousse pédagogique 
virtuelle en format terrain et interactive, ainsi que du matériel visuel. Ceci nous permet de faciliter nos activités 
de sensibilisation sur le terrain, qui sont complémentaires à la collecte de vélo, qui vise à mobiliser les jeunes de 7 
à 19 ans. Ces activités permettent aux bénévoles d’acquérir des connaissances quant aux valeurs de la solidarité 
internationale, le développement durable, l’égalité des genres et le respect de l’environnement.  

L’idée de complémenter les collectes de vélos par une activité d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale viennent 
du fait que les perceptions vis-à-vis des réalités que vivent les populations ciblées par les projets des partenaires 
de CNS se trouvent souvent déformés. De cette manière, les enjeux de solidarité sont mieux compris par les 
bénévoles et ces collectes deviennent donc un moyen de partager et d’intégrer des savoirs qui peuvent être 
ensuite transmis aux donateurs·rices et à leur entourage.  

En 2019, nous avons commencé à l’automne avec un projet pilote du PECM, où plusieurs jeunes ont pu être 
rejoints à travers 5 ateliers. Nous comptons réaliser 15 ateliers en 2020.
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Les points de chute et les circuits
Les points de chutes permanents permettent aux donateurs d’aller déposer un vélo en tout 
temps chez nos magasins de vélos partenaires. Nous avons maintenant la chance d’avoir un 
grand réseau de 23 points de chute à travers le Québec, passant par Gatineau, Sherbrooke, 
jusqu’à Rivière-du-Loup. Cette année, nous avons ramassés 761 vélos grâce à ces points de 
chutes !  

Les circuits comprennent les dons de certains écocentres, de particuliers et de vélos 
ramassés directement à nos bureaux. Les circuits prennent de plus en plus d’ampleur dans notre apport en vélo, 
car plusieurs citoyen·nes ou groupes bénévoles acceptent même d’entreposer des vélos chez elles et eux et ils 
sont maintenant des acteur·rices incontournables de Cyclo Nord-Sud. 

13 %

Circuits

509 vélos

19 %

Points 
de chute

761 vélos
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Vélorution Saint-michel,
un projet local ancré
dans sa communauté

Rappelons-nous, Vélorution Saint-Michel 
Un projet communautaire qui propose une offre de 
services pour favoriser le vélo comme moyen de 
transport. Répondant à plusieurs enjeux, notamment 
ceux de la mobilité et l’enclavement, plusieurs moyens 
sont mis en place :

La troisième année du projet Vélorution Saint-
Michel a été marquée par le succès de l’atelier 
communautaire, la formation en mécanique 
vélo de base d’une importante cohorte de 
jeunes, la participation d’une deuxième école au 
programme Cycliste Averti et d’une autre saison 
réussie au parc Frédéric Back. 

Des points 
de service 

décentralisés 
abordables

Renforcer 
l’employabilité 

et développer la 
formation des jeunes 

du quartier

Permettre 
d’entretenir 

un vélo grâce à 
des formations 

mécaniques dans le 
quartier

Mettre à la 
disposition de la 

communauté des 
vélos revalorisés à 

prix modiques

L’Atelier est devenu un lieu de rencontre pour la communauté et vibre au son de la diversité et de la 
collaboration de ses utilisateurs·trices. L’Atelier met à la disposition des usager·ères un grand inventaire de pièces 
usagées en bon état à prix plus que modique, ainsi que certaines pièces neuves. Une dizaine de bénévoles 
passionné·es s’impliquent de manière régulière à et y donnent la couleur et l’énergie que l’atelier arbore 
aujourd’hui.

L’Atelier permet aussi à Vélorution d’avoir un espace équipé et fonctionnel pour recevoir des groupes pour les 
projets locaux et internationaux de Cyclo Nord-Sud. Il a, par exemple, accueilli les jeunes du CJE NDG pour une 
formation mécanique de base. C’est aussi un espace où nous avons accueilli les jeunes des écoles du quartier, 
entre autres, ceux des écoles Lucien Guilbault et de Louis Joseph Papineau. 

L’atelier Vélorutionnaire 
Saint-Michel, 1ère bougie!

Au niveau local

Né en 2018 d’un partenariat avec Loisirs 
Communautaires Saint-Michel, l’Atelier 
Vélorutionnaire Saint-Michel a réellement pris 
vie en 2019 grâce à son appropriation par la 
communauté – près de 42 citoyen·nes en sont 
devenus membres et plus de 300 visites ont été 
comptabilisées. 
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Vélorution Saint-Michel en chiffres

385
Prêts de vélos - 
Flotte solidaire

30
Ventes de vélos via 

la boutique en ligne

291 
Visites à l’ASVM

22
Ateliers de 

formation à la 
mécanique vélo

15
«Gagne ton vélo»

58 
Kiosques de 

mécanique vélo 
dans les parcs – 

service grand 
public

6
Cliniques de 
réparation –
service aux 

organisations
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Au local

Mandataire du programme Cycliste Averti de Vélo-Québec dans le quartier Saint-Michel, Cyclo 
Nord-Sud s’est rendu au printemps à l’école Montcalm pour enseigner à 111 jeunes de 8 classes 
les bonnes pratiques cyclistes en milieu urbain et leur permettre ainsi de s’approprier les rues 
du quartier à vélo. Nous comptons maintenant 7 bénévoles formés pour le programme par Vélo 
Québec, pour encadrer les groupes et sillonner les rues de Saint-Michel en toute sécurité. 

Programme Cycliste averti, enseigner les bonnes pratiques 

Des cliniques de réparation mobile se sont tenues dans cinq parcs de l’arrondissement (Kent, Nelson Mandela, 
George Saint-Pierre, Herbert Outerbridge, Westhaven) sur un total de 30 jours et ont permis de réparer plus de 
200 vélos. Ces réparations étaient généralement mineures, mais qui ont eu un impact important pour l’utilisation 
du vélo et ainsi, pour le plaisir des utilisateur·rices, ainsi, ces derni·ères peuvent profiter pleinement des bienfaits 
de leur vélo et de leur vie de quartier.  Plus de 826 citoyen·nes ont participé à cette activité. 

Clinique de répartion de vélos

Et les autres activités…
Vélorution St-Michel collabore également avec plusieurs entreprises, organismes et écoles sur différents projets. 
En 2019, 2 kiosques de réparation mécanique ont pris place au Cirque du soleil et au Collège de Rosemont, avec 
un total de 80 participants. Une formation mécanique vélo auprès de 6 professeurs s’est déroulée directement 
à l’école Saint-Noël-Chabanel. Nous avons aussi fait 5 journées de réparation de flottes de vélos dans des écoles 
partenaires, dont l’école Alice-Parizeau, l’école Pie-X et l’école Alphonse-Desjardins.

Fort du succès de son chapitre de St-Michel, Cyclo Nord-Sud a lancé, à la demande de 
la mairie de l’arrondissement, le projet Vélorution CDN-NGD à l’été 2019 dans Côte-
Des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce.  Deux offres de services ont été développées, 
soit la réparation de vélo dans les parcs de l’arrondissement et des cours d’initiation 
au vélo.

Vélorution CDN-NDG fait son entrée!
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Cette année, ce sont 87 jeunes qui ont suivi des formations mécaniques, soit à l’atelier ou directement à leur 
école, dont 15 jeunes qui ont participé au programme Gagne ton vélo. Ce programme permet à des jeunes 
d’apprendre la mécanique en réparant un vélo usagé qu’ils pourront garder à la fin de la formation. Les jeunes 
viennent de plusieurs milieux, scolaire, maisons des jeunes, centres jeunesses emploi, YMCA, etc. 

Formations en mécanique, la jeunesse à cœur 

Organisée en partenariat avec la Tohu, la deuxième édition de l’animation au parc Frédéric Back a 
permis d’offrir diverses activités dont des formations mécaniques, initiations vélo pour tous les âges, 
réparations mécaniques et locations de vélos. Ce sont plus de 800 personnes qui ont profité des 
services avec 329 locations, 30 personnes qui ont suivi la formation mécanique et 32 personnes qui 
ont participé à l’initiation à la pratique du vélo. Une troisième édition est prévue pour l’été 2020.

Parc Frédéric Back, un rendez-vous annuel

Vélorution CDN-NDG fait son entrée!
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À l’international 

Lomé
Togo

10 conteneurs
4148 vélos envoyés

Organisme
Echo de la jeunesse

6 ans
de partenariat

Fondée en 2006, l’ONG Echo de la Jeunesse Togo (ECHOJET) est basée à Lomé. Son objectif est de 
promouvoir le développement local au profit des populations les plus vulnérables en menant des actions 
dans le domaine de l’enfance, de l’éducation, de la santé, de la culture et de l’environnement. 

À l’automne 2013, le tout premier conteneur prenait la route du Togo avec le 45 000e vélo de 
Cyclo Nord-Sud et marquait le lancement du projet MECANO (Maison d’Entretien des Cycles et des Arts 
pour une Nouvelle Orientation) visant à rendre accessible le vélo comme moyen de transport et levier 
d’autonomisation économique et sociale. Depuis, plus de 4 000 vélos ont été expédiés et un centre de 
formation et de distribution de vélos a été inauguré en décembre 2016 à Sanguéra.

Cap-haïtien
Haïti

18 conteneurs
7501 vélos envoyés

Organisme
Centrech

12 ans
de partenariat

Organisme fondé le 19 octobre 2001 et situé à Montréal, CENTRECH (Carrefour d’ENTraide et de REtrouvailles 
du Cap-Haïtien) a pour mission de sensibiliser les personnes originaires du Cap-Haïtien et du Nord d’Haïti 
vivant au Québec, au Canada ou ailleurs, ainsi que toute la population québécoise, à l’importance d’appuyer 
le développement intégral de la ville du Cap-Haïtien et de ses institutions. 

Après Caracol et Limbé, c’est Ouanaminthe qui a profité d’un mode de transport durable et économique. En 
collaboration avec les institutions scolaires des congrégations des Pères Oblats et des Sœurs de Ste-Croix de 
la région du Nord et du Nord’Est d’Haïti, le projet École à Vélo-Bisiklèt vise à améliorer l’accès à l’éducation 
et réduire le risque de décrochage scolaire des élèves habitants loin des établissements et dont les familles 
disposent de peu de revenu. Depuis 2016, des parcs locatifs de vélos à faibles coûts ont été implantés dans 
plusieurs écoles, et les institutions assurent l’entretien, la réparation et la distribution des vélos.
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Lomé
Togo

5 conteneurs
2113 vélos envoyés

Organisme
Terre des jeunes

3 ans
de partenariat

L’organisme Terre des Jeunes Togo situé à Lomé et composé en majorité de jeunes bénévoles, a pour 
mission de favoriser l’engagement social, culturel et environnemental des jeunes togolais-e-s auprès de leur 
communauté dans les 5 régions du Togo. 

Le projet ECOVELO, inauguré à la fin de l’année 2016, fait la promotion du cyclisme comme moyen de 
transport écologique chez les jeunes et les familles paysannes. L’objectif est d’augmenter l’accessibilité 
à l’éducation et aux services de base, tels que l’eau potable et la gestion des déchets. Le projet permet 
également la création d’emplois grâce à la réparation et à la vente des vélos dans les 8 points de distribution 
répartis dans le pays.

Portoviejo
Équateur

3 conteneurs
1245 vélos envoyés

Organisme
YMCA Manabi

2.5 ans
de partenariat

Le YMCA Manabí (Young Men’s Christian Association Manabí ) est une organisation de la société civile 
à Portoviejo œuvrant pour le changement social, l’accès à l’éducation, la défense des droits humains en 
priorisant les personnes marginalisées, plus spécifiquement les jeunes et les femmes.

Le 16 avril 2016, un tremblement de terre de magnitude 7,8 frappait la province de Manabí en Équateur et 
notamment le canton de Portoviejo. Ce fut une perte irrécupérable d’approximativement 700 victimes, 6274 
blessés, près de 30 000 personnes sans logement et des coûts de reconstruction évalués à 3 milliards. 
Cyclo Nord-Sud et la YMCA Manabí ont joint leurs efforts et expertise avec le projet La Resiliencia en bicicleta 
(La résilience par le vélo) pour soutenir la mobilité des personnes affectées et favoriser la réactivation 
économique de la région, utilisant le vélo comme levier de développement socioéconomique et écologique. 
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À l’international

2019 une année de succès à l’échelle internationale  

Depuis le succès de nos visites sur le terrain au cours des dernières années, nous avons une fois de plus réalisé 
que la clé pour des partenariats solides et pour consolider les liens de coopération est la visite sur le terrain pour 
mieux comprendre la réalité des partenaires. En 2019, nous avons eu l’occasion de rendre visite non seulement à 
un, mais à deux de nos partenaires internationaux ! 

Visites terrain

Cette année encore, nos efforts se sont concentrés sur l'accompagnement des projets et la consolidation des 
relations avec nos partenaires internationaux.  

Les prévisions et ambitions de 2017 ont commencé à se réaliser en 2018 et ont été renforcées en 2019. Les 
jeudis dans l'entrepôt sont devenus populaires parmi nos bénévoles qui nous ont aidé semaine après semaine à 
assurer un meilleur travail lors du tri des pièces et des vélos à envoyer, en optimisant ainsi la qualité et la valeur 
du contenu de nos conteneurs. Nous continuerons à nous battre pour renforcer le vélo en tant qu'outil de 
transformation sociale.  

Visites de CNS au Togo
Une première visite a eu lieu en février. Grâce à l’argent récolté par le Fonds Partenaires Sud et au soutien d’Air 
Transat, notre coordonnatrice du développement international et notre coordonnatrice des communications ont 
eu l’occasion de travailler avec nos partenaires Écho de la jeunesse (ECHOJET) et Terre des Jeunes (TDJ) à Lomé 
au Togo.  
 
En automne 2017, nous avions eu l’occasion de recevoir Emmanuel Kpatai, président de l’organisation ECHOJET, 
et nous avions pu lui partager nos activités, maintenant c’était à son tour de nous montrer sa réalité.  

Avec les membres de l’équipe ECHOJET, plusieurs activités ont eu lieu. Nous avons notamment visité le centre 
MECANO  où nous avons pu rencontrer les étudiants qui participent aux formations à court et long terme. Nous 
avons également eu l’occasion de rencontrer l’équipe de formation et l’équipe administrative du centre. Des 
séances de travail ont également eu lieu pour le suivi du projet MECANO qui vise à rendre le véhicule accessible 
comme moyen de transport et comme moyen d’autonomie économique et social et pour l’élaboration de 
projets. 
 
De plus, accompagnées des membres de TDJ, dirigé par le président de l’organisation au Togo Cyriaque, nos 
collègues ont également réussi à voir les réalités d’un autre de nos partenaires. En menant des activités telles 
que la distribution de vélos dans la ville de Vogan, des séances de travail du projet ECOVELO et du projet de 
tricycle (financé par la Fondation Louise Grenier) avec la livraison des outils et enfin une visite à l’ÉcoVillage, qui 
est un projet de TDJ depuis 2015. 
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Malheureusement, cette année, certains projets longtemps attendus ont dû être annulés.  

Au début du printemps et à l’automne 2019, avec le soutien de notre partenaire à Montréal, CENTRECH, deux 
visites de terrain chez notre partenaire en Haïti ont été planifiées. Malheureusement, en raison de l’instabilité et 
de la situation politique dans le pays, et sur les conseils de l’AQOCI et du CENTRECH, nous avons été contraints 
d’annuler la visite jusqu’à nouvel ordre. 
Au regard de la réalité financière de l’organisation, et en raison de complications lors de la procédure de 
demande de visa, notre partenaire Togoles de Terre des jeunes Togo a fait l’objet d’un refus de visa. 
Nous continuerons à nous battre pour rendre cette visite possible.

Visites prévues, mais non réalisées

Une deuxième visite a eu lieu en avril. Grâce au financement du Programme 
québécois de développement international (PQDI), notre coordonnatrice du 
développement international a rendu une visite de deux semaines à notre partenaire, le YMCA Manabi 
de Portoviejo.  

Comme Emmanuel Kpatai d’ECHOJET en 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir en 2018 le coordonnateur du 
projet YMCA Juan Carlos Peñafiel Ruiz pendant deux semaines où il a pu participer à nos activités et en 2019 il 
était temps pour CNS de voir la réalité de notre partenaire équatorien. 

En collaboration avec l’équipe du YMCA, plusieurs activités ont été menées, telles que la rencontre des groupes 
bénéficiaires associés aux trois grandes initiatives portées par le projet : l’atelier-boutique de vélo, les activités 
de location de vélo et le service de messagerie à vélo. Rencontrer les partenaires locaux institutionnels du YMCA 
que sont la municipalité de Portoviejo (GADP), la compagnie de transport public de Portoviejo (Portovial) et 
l’Université technique de Manabí et pour finir, du 25 au 28 avril, se tenait le Foro Mundial de la Bicicleta à Quito 
où Cyclo Nord-Sud et le YMCA Manabí ont présenté conjointement une conférence sur le projet et la relation de 
coopération internationale. 

Ces visites et leurs activités ont été rendues possibles grâce à tous nos partenaires et à leurs équipes, sans eux 
nous n’aurions pas pu les faire. 

Visite de CNS en Équateur

Depuis 4 années consécutives, notre programme « vélo coopérant » a de nouveau attiré l’attention de toutes 
celles et tout ceux qui souhaitent faire un geste de solidarité lors d’un voyage à l’étranger. Offrir un de nos 
vélos à une personne, une famille ou une organisation en besoin peut transformer plus d’une vie. Malgré les 
modifications apportées au début de 2018, nous analysons toujours la manière d’assurer la continuité du 
programme.  

Si vous souhaitez participer à ce programme, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le programme de vélo coopérant
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Notre conseil d’administration
Marie-Lys Turcotte (Présidente) (2015)
Chargée de projet RMJQ

Alexandre Rousseau (Vice-Président) (2015)
Avocat, Chambre de la sécurité financière

David Song (Trésorier) (2018)
Conseiller principal, services transactionnels
en fusions & acquisitions | Conseils financiers
Deloitte

Nadine Martin (Secrétaire) (2016)
Conseillère conformité juridique et réglementaire, 
Valeurs mobilières Desjardins 

Ed Hudson (2015)
Professeur Cégep John Abbott 

Frédéric Tremblay (2015)
Avocat, Poudrier Bradet avocats

Rémi Laurent (2017)
Chargé de clientèle et  Conférencier
Safran Identity & Security

Mihaela Trifescu (2019)
Administration et événementiel

Au coeur de Cyclo Nord-Sud

Une équipe engagée

Charlotte Cordier
Coordonnatrice générale 

Houda Akhaliss 
Coordonnatrice à l’administration et compatibilité

Sandra Vinazco
Coordonnatrice projets internationaux

Celia Baratier
Coordonnatrice aux communications et marketing

Élisabeth Jacques-Hart
Coordonnateur opération et animation

Robin Black
Coordonnateur projet Vélorution 
CDN-NDG

Alexane Ferland
Coordonnatrice projet Vélorution Saint-Michel

Eve Dandurand
Coordonnatrice des bénévoles

Ils ont fait partie de l’aventure
En fin de mission, contrat temporaire ou en stage, Collin, Aziza, Katy, Agnès, Antoine, Francisco, Joseph, 
Maxime, Boris, Xavier, Phoenix, Lukas, Julien ont contribué au succès de cette extraordinaire année 2019.
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Rapport financier
L’année comptable se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2019.

2019 2018
491 579 $ 512 740 $

AUTOFINANCEMENT
Revenus de collecte de vélos 41 509 $ 64 644 $
Compensation pour transport international 16 605 $ 20 558 $
Vente de produits équitables, de services, matériels 
promotionnels et événements, ateliers, conférences 100 661 $ 93 862 $

Commandites et partenariats 0 $ 2 636 $
Revenus d'intérêts 47 $ 37 $
Perte sur variation de placements en valeurs mobilières 370 $ 100 $

159 192 $ 181 837 $

PRODUITS PHILANTHROPIQUES
Cotisations et dons du grand public 68 134 $ 85 658 $
Contributions de fondations 40 349 $ 42 046 $
Contributions de syndicats et entreprises 4 306 $ 43 285 $
Contributions de communautés religieuses 5 500 $ 6 800 $

118 289 $ 177 789 $

APPORTS GOUVERNEMENTAUX 
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie 
(PQDI) 38 746 $ 98 189 $

FAQDD 0 $ 24 849 $
Emploi-Québec 52 784 $ 23 308 $
Services Canada 8 108 $ 3 138 $
Ville de Montréal 102 585 $ 1 430 $
Fonds discrétionnaires + BANQ 11 875 $ 2 200 $

214 098 $ 153 114 $

559 066 $ 481 881 $
ENGAGEMENT DU PUBLIC - DES VÉLOS POUR LE SUD

Salaires, sous-traitants et avantages sociaux - Logistique 139 048 $ 102 346 $
Achats outils, pièces et matériaux pour le Sud 41 997 $ 99 197 $
Transport international 41 676 $ 30 906 $
Développement au Sud 8 800 $ 1 475 $
Loyer et électricité 29 966 $ 27 019 $
Transport au Canada et frais de matériel roulant 12 227 $ 7 012 $
Frais de collectes, outils et entrepôt 8 786 $ 6 465 $

282 500 $ 274 420 $

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
Salaires et avantages sociaux - Communications 116 705 $ 85 901 $
Événements promotionnels 3 525 $ 3 885 $
Publications, graphisme, photo 1 093 $ 1 860 $
Honoraires professionnels 0 $ 5 890 $
Poste, télécommunications, déplacement et représentation 4 641 $ 5 883 $
Marchandises pour revente 440 $ 1 643 $
Loyer et électricité 1 665 $ 1 501 $

128 069 $ 106 563 $

FONCTIONNEMENT
Salaires et avantages sociaux - Coordination 104 345 $ 75 287 $
Honoraires professionnels 6 718 $ 7 255 $
Assurances, taxes et permis 4 878 $ 6 195 $
Frais bancaires et intérêts 8 207 $ 4 851 $
Vie démocratique, frais de bureau 10 986 $ 719 $
Intérêts sur la dette à court terme 2 373 $ 1 962 $
Entretien et réparation - équipement et informatique 4 653 $ 611 $
Mauvaises créances 0 1455
Loyer et électricité 1 665 $ 1 501 $
Perte (gain) sur change 4 672 $ 1 062 $
Publications, graphisme, photo 0 $ 0 $

148 497 $ 100 898 $
-67 487 $ 30 859       

produits

CHARGES

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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L’année comptable se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Alliance des professeures et professeurs de 
Montréal
Filles de Jésus
Abbaye St Benoît du Lac
Fondation Familiale Trottier
Syndicat des professeur.es du CEGEP Édouard 
Montpetit
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
Fond de solidarité FTQ
Syndicat de l’enseignement du Haut Richelieu
SPGQ
Fondation Internationale Roncalli
Fondation Métamorphose Développement (FMD)
BQAM-E
Right to Move

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
Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques
Municipal
Ville de Montréal - Aide aux OBNL locataires

Atelier du Recycliste 
Arkel
Biothentique
Boutique Ta-Dah
ByCKL
Café Rico
Caisse du Centre-Est de la 
Métropole
Caisse d’économie solidaire
Communauto
Cominar
Compost Montréal
De Froment et de Sève
Déménagement Miette
Dieu du Ciel
Dumoulin Bicyclettes

Espace Organique
Fruiterie Forcier
IGA Marché Barcelo
IKEA
Jus Loop
Klova
Le castor
LCSM - Loisirs Communautaires  
Saint-Michel
LUSH
Maison Écolonet
Öom
Outdoor Gear Canada
Patisserie bicyclette
Polar Bear’s Club
Pousse l’ananas 

Rachelle Béry
Randolph
Salon du vélo
Sushi Momo
TELUS – Comité d’investisse-
ment Montréal
Théatre Outremont
TLC Sérigraphie
TOHU
Transat A.T. inc.
Transport Guilbaut
Urban circus
Vivre Saint-Michel en Santé
Vélo Québec
Vrac sur roues
Wapikoni Mobile

Commanditaires et dons d’entreprises

Partenaires non gouvernementaux

Partenaires gouvernementaux
François Ouimet - Député de Marquette 
David Heurtel- Député de Viau 
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
Giuliana Fumagalli – Mairesse – Arrondissement 
Villeray Saint-Michel-Parc Extension
Luc Fernandez - Marie - Arrondissement du Plateau

Soutien des élus

Nos soutiens



8717 8ème avenue
Montréal, qc

H1Z 2X4
514-843-0077

CYCLONORDSUD.ORG

INFO@CYCLONORDSUD.ORG


