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MOT DU PRÉSIDENT  

En	2020,	lorsque	la	pandémie	a	frappé,	le	simple	acte	de	survivre	constituait	un	exploit	
pour	des	OBNL	comme	la	nôtre.	Puis,	en	2021,	la	lumière	au	bout	du	tunnel	s’est	encore	fait	
attendre,	alors	qu’une	série	d’importantes	secousses,	au	gré	des	vagues	subséquentes	de	
propagation	de	la	Covid,	a	continué	d’affecter	nos	activités,	du	premier	jusqu’au	tout	dernier	
jour	de	l’année!		

L’année	2021	restera	en	mémoire	comme	l’année	tumultueuse	où	la	résilience,	l’agilité	et	la	
solidarité	ont	été	les	aptitudes	essentielles	à	développer	pour	affronter	les	défis	et	obstacles	
répétitifs.	Cette	seconde	année	pandémique,	avec	son	incertitude	ambiante,	aura	compliqué	
toutes	nos	décisions	et	tous	nos	projets	les	plus	chers.	Dans	ce	contexte,	chacune	des	
nombreuses	réalisations	de	la	valeureuse	équipe	de	Cyclo	Nord-Sud	représente	une	victoire	
de	taille.	

C’est	donc	avec	un	fort	sentiment	de	fierté	que	l’équipe	de	Cyclo	Nord-Sud	vous	présente		
ce	rapport	annuel	2021.		

À	titre	de	président	du	conseil	d’administration	de	Cyclo	Nord-Sud,	je	remercie	et	félicite	
chacun	des	membres	de	notre	équipe	d’employés,	chacun	de	nos	bénévoles,	incluant	mes	
collègues	du	conseil	d’administration	et	les	donateurs,	qui	ont	tous	permis	à	Cyclo	Nord-Sud	
de	poursuivre	sa	mission	en	2021.	En	lisant	ce	rapport	annuel,	nous	espérons	que	tous	et	
toutes	prendront	conscience	de	la	force	de	notre	organisation,	de	la	vigueur	du	soutien	de	
notre	communauté,	mais	surtout,	de	la	pertinence	de	notre	mission	dans	le	contexte	mondial	
actuel. 

En	effet,	face	aux	enjeux	et	aux	défis	les	plus	importants	auxquels	nous	faisons	face	comme	
société,	on	constate	qu’il	faudra	des	actions	concrètes	pour	surmonter	des	problèmes	aussi	
importants	que	la	pandémie,	les	enjeux	climatiques,	la	montée	des	inégalités	sociales	et	
l’atteinte	d’une	plus	grande	inclusion	sociale,	pour	ne	nommer	que	ceux-ci.		 	
Or,	des	solutions	claires,	simples	et	efficaces	à	ces	enjeux,	c’est	exactement	ce	que	Cyclo	
Nord-Sud	met	en	place	depuis	sa	fondation,	en	1999.	De	fait,	la	mission	de	Cyclo	Nord-Sud,	
à	savoir	«	Ensemble,	revaloriser	des	vélos	pour	un	monde	plus	juste,	plus	vert	et	inclusif	»	
est	plus	pertinente	qu’elle	ne	l’a	jamais	été!	À	nous	de	tous	poursuivre	nos	efforts	pour	faire	
rayonner	cette	mission	et	ainsi	continuer	de	changer	des	vies,	un	vélo	à	la	fois.		

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le 
monde. C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit. » 

	 	 	 	 	 	 	 	 -	Margaret	Mead,	anthropologue	

Ces	paroles	de	Margaret	Mead,	nous	y	croyons	profondément	chez	Cyclo	Nord-Sud!	
Pourquoi?	Parce	que	nous	avons	confiance	à	la	force	de	nos	convictions,	à	notre	capacité	
à	persévérer	face	à	l’adversité,	mais	surtout,	nous	savons	que	nous	pouvons	compter	sur	
le	soutien	indéfectible	des	membres	de	notre	communauté.	Ces	membres,	à	l’instar	des	
maillons	d’une	chaîne	de	vélo,	il	nous	permettent	de	continuer	d’avancer…et	de	s’approcher	
toujours	plus	près	de	notre	objectif	de	créer	un	monde	plus	juste,	plus	vert	et	inclusif.	

Merci	à	toutes	et	à	tous	de	croire	en	notre	mission!	

Alexandre Rousseau, MBA 
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MOT DE L’ÉQUIPE  

Quel	plaisir	de	pouvoir	à	nouveau	partager	l’épopée	de	Cyclo	Nord-Sud	dans	ce	rapport	
2021.	Alors	que	les	tumultes	ne	nous	ont	pas	épargnés	en	2021,	la	solidarité	légendaire	
de	Cyclo	Nord-Sud	et	sa	capacité	de	grandir	dans	l’adversité	ont	permis	de	poursuivre	
l’aventure.	Malgré	tout,	nous	ne	souhaitions	pas	devenir	des	experts	de	la	navigation	en	eaux	
troubles.	C’est	pourquoi,	dès	le	printemps	2021,	nous	avons	réuni	notre	communauté	pour	
décider	de	la	raison	d’être	profonde	de	notre	engagement.	Après	des	heures	de	stimulation	
de	neurones	cyclozelés,	il	a	été	décidé,	de	manière	collective,	de	notre	raison	d’être.	
Roulement	de	tambours	…	

Ensemble, Nord-Sud, revaloriser des vélos pour transformer des vies, dans l’espoir d’un 
monde plus juste, plus vert et plus inclusif. 

La	collaboration	est	au	cœur	de	notre	organisation,	ce	qui	en	fait	un	lieu	de	vie	unique,	
le	seul	endroit	où	se	réunissent	des	énergies	qui	œuvrent	à	l’équité	d’accès	au	vélo.		 	
Ensemble	se	doit	d’être	le	premier	mot	de	notre	mission.		

Pour	qu’un	plus	grand	nombre	puisse	bénéficier	des	bienfaits	du	vélo	et	de	son	regard	sur	
le	monde,	nous	avons	pu	délivrer	des	projets	de	développement	de	la	culture	vélo.		 	
Nous	avons	aussi	connu	l’immense	honneur	de	voir	briller	les	yeux	d’enfants	qui	reçoivent	
leur	premier	vélo.		

Malgré	les	turbulences,	nous	avons	aussi	accompli	l’exploit	d’expédier	trois	conteneurs	à	
nos	partenaires	togolais,	tout	en	optimisant	les	expéditions.		 	 	 	 	
Ainsi,	ont	pu	être	donnés	plus	de	1300	vélos	qui	favoriseront	l’émancipation	de	femmes	et	
contribueront	à	des	projets	d’économie	circulaire.	

	Que	ce	soit	à	Montréal,	Québec,	Gatineau,	Lomé	ou	partout	au	Québec,	continuons	de	
favoriser	l’accès	au	vélo	pour	les	plus	vulnérables.	Pour	cela,	il	est	essentiel	de	continuer	
à	lutter	contre	les	inégalités,	tout	en	levant	les	barrières	d’accès.	

	Enfin,	pour	accroître	notre	impact,	il	est	primordial	que	notre	organisation	soit	des	plus	
performante,	pour	défendre	encore	mieux	les	droits	des	plus	vulnérables.	En	plus	du	
recrutement	d’employés,	de	bénévoles	et	de	partenaires	de	haut	calibre,	2021	a	aussi	été	
le	début	d’un	grand	chantier	d’amélioration	de	nos	opérations	et	de	notre	fonctionnement	
pour	revaloriser	plus	de	vélos	et	transformer	plus	de	vies.	

Que	2022	puisse	poursuivre	la	construction	de	Cyclo	Nord-Sud	comme	un	lieu	de	vie	et	de	
création	de	valeurs	pour	que	l’accès	au	vélo	fasse	bourgeonner	les	porteurs	du	changement.	

 

par Rémi Laurent 
Directeur	général	de	Cyclo	Nord-Sud	
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L’ANNÉE 2021 
EN QUELQUES CHIFFRES ESSENTIELS 

74 000
vélos revalorisé depuis la 

création de Cyclo Nord-Sud

1
deuxième confinement, 
auquel Cyclo Nord-Sud 

a survécu

800
vélos distribués à Québec 

au cours de 
la dernière année 

3
conteneurs expédiés à nos 
deux partenaires au Togo, 

une prouesse vu le contexte 
sanitaire et l’absence de 

financement pour ces projets

3
comités bénévoles dévoués 

et actifs 

400
visiteurs lors de l’exposition 

historique Du monde 
à bicyclette  

400
vélos réparés dans les parcs  

400
ensembles vélos et casques 
distribués à des enfants de 

la communauté locale

3 331
heures de bénévolat 

réalisées

15 000
dollars récoltés en dons 

monétaires, grâce à notre 
fidèle communauté de 
Maillons dans le cadre 
de notre campagne de 

financement

340
Nouveaux followers 
sur Facebook, une 

augmentation de 16%

55 800 
personnes atteintes sur 

les réseaux sociaux cette 
année, une augmentation 

de 28,4% 

515
visites uniques sur 

notre Instagram, une 
augmentation de 212% 

1
nouvelle page Instagram 
pour le projet Vélorution 

CDN-NDG

1
nouvelle page Facebook 

pour le comité de Québec 
avec 153 likes

12
 infolettres, à raison d’une 

par mois  

5 266
abonnés à notre infolettre 

avec un taux d’ouverture de 
35% en moyenne 

33
participants aux cours 

d’initiation au vélo
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2021 : REPENSER CYCLO NORD-SUD   

RÉALIMENTER NOTRE FORCE MOTRICE  

Depuis	quelques	années,	le	vélo	de	Cyclo	Nord-Sud	s’était	chargé	d’initiatives.	
Peut-être	un	peu	trop.	Pour	en	fin,	s’éparpiller.	

En	mars	2020,	il	a	fallu	braquer	le	guidon	pour	éviter	un	plongeon	fatal.	Nous	avons	mis	un	pied	
à	terre,	essoufflés.	Depuis,	nous	avons	embarqué	sur	le	grand	braquet	et	affronté	ces	difficultés,	
notamment :  

•	 Endettement	quasi	létal	(éradiqué	en	janvier	2021).	
•	 Équipe	permanente	réduite	et	difficulté	de	réunir	les	bénévoles.	
•	 Livraison	freinée	de	nos	nombreux	projets	et	manque	d’optimisation	de	notre		 	 	
 fonctionnement. 

Pour	retrouver	le	chemin,	nous	avons	fait	appel	à	vous,	notre	force	motrice:	la	communauté,	VOUS.	
Vous	nous	avez	partagé	vos	histoires	et	vos	expériences	avec	Cyclo	Nord-Sud,	celles	qui	vous	ont	
fait	vibrer,	qui	vous	ont	poussés	à	continuer	à	vous	investir.	Après	des	heures	de	mobilisation	de	nos	
neurones,	nous	avons	clarifié	la	situation	et	retrouver	la	raison	d’être	de	Cyclo	Nord-Sud	:		

Ensemble, Nord-Sud, revaloriser des vélos pour transformer des vies dans l’espoir d’un monde 
plus juste, plus vert et plus inclusif. 

Cette	raison	d’être	va	nous	servir	de	boussole	pour	continuer	à	changer	des	vies	et	avoir	un	impact	
réel	sur	nos	sociétés.	Comment	va-t-on	y	arriver	?	

•	 En	catalysant	un	écosystème	autour	de	la	réduction	des	inégalités.		
•	 En	développant	un	réel	modèle	d’économie	circulaire.	
•	 En	remettant	l’engagement	au	cœur	de	nos	actions.	
•	 En	optimisant	la	revalorisation	des	vélos.	

Puis, que va-t-on faire concrètement? 

•	 Étendre	les	projets	Vélorutions	au	plus	grand	nombre	d’arrondissements	possible.	
•	 Trouver	des	moyens	d’entreposer	encore	plus	de	vélos	dans	les	conteneurs	vers		 	 	
	 l’international.	
•	 Développer	le	projet	Petites	Roues	qui	vise	à	soutenir	et	défendre	une	nouvelle	génération		 	
	 de	citoyens.	
•	 Impliquant	encore	plus	nos	bénévoles	et	les	organismes	locaux	dans	nos	projets.	

Pour	poursuivre	notre	mission,	il	est	fondamental	que	nous	continuions	à	rassembler.	
C’est	ENSEMBLE	que	nous	pourrons	changer	des	vies,	un	vélo	à	la	fois.	

Pourquoi défendons-nous les droits des plus vulnérables ? 

Depuis	le	lancement	de	notre	premier	projet	local,	il	y	a	plus	de	6	ans,	il	est	devenu	de	plus	en	
plus	évident	que	nos	projets	locaux	répondent	à	des	besoins	réels	de	soutien	au	développement	
de	la	pratique	du	vélo	dans	les	communautés	marginalisées	de	Montréal.	En	effet, aucune autre 
organisation cycliste québécoise n’affiche l’équité d’accès à la pratique du vélo comme 
élément central de sa mission.  

Pour	Cyclo	Nord-Sud,	l’accès	de	tous	aux	bienfaits	du	vélo	correspond	clairement	à	notre	
vision	du	pouvoir	transformateur	du	vélo.	Montréal	a	l’honneur	d’être	l’une	des	meilleures	villes	
cyclables	d’Amérique	du	Nord,	et	ce,	en	grande	partie	grâce	aux	efforts	de	Claire	Morissette,	
fondatrice	de	Cyclo	Nord-Sud	et	Le	Monde	à	bicyclette.		Pourtant,	cette popularité ne reflète 
pas la diversité culturelle et socio-économique des habitants	de	Montréal,	du	fait	qu’il	
existe	toujours	à	Montréal	des	citoyens	qui	ne	profitent	pas	des	avantages	que	le	vélo	peut	
procurer	pour	les	déplacements	et	l’accès	aux	différents	services.	

Les recherches effectuées et l’expérience acquise sur le terrain nous ont permis de 
comprendre certains des obstacles, notamment : 

1. Les	quartiers	où	résident	ces	populations	sont	souvent	moins	sécuritaires	en	raison		
	 du	volume	plus	élevé	de	circulation	automobile	et	de	l’insuffisance	des	infrastructures		
	 de	transport	actif	pour	encourager	le	vélo.			

2. Il	y	a	peu	d’ateliers	de	réparation	de	vélos	et/ou	le	coût	d’achat	et	de	réparation	d’un		
	 vélo	peut	être	prohibitif	pour	certains.	

3. Il	y	a	peu	de	cyclistes,	et	encore	moins	des	cyclistes	issus	des	communautés	culturelles		
	 pour	servir	de	source	d’inspiration	aux	autres	membres	de	ces	communautés	culturelles.		
	 Et	la	culture	populaire	ne	les	représente	pas.	

4. Pour	les	populations	immigrantes,	l’expérience	du	vélo	dans	leur	pays	d’origine		 	
	 est	très	différente	de	celle	de	Montréal	et	de	ce	fait,	elles	n’ont	pas	les		 	 	
	 compétences	ou	la	confiance	nécessaires	pour	rouler	à	Montréal.
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RESTRUCTURER NOS EFFORTS DE COORDINATION

Notre	raison	d’être	ayant	été	clairement	définie,	il	fallait	maintenant	revoir	notre	structure	pour	
s’assurer	qu’elle	soit	la	plus	efficiente	possible	afin	de	nous	permettre	de	réaliser	notre	mission	et	les	
objectifs	stratégiques	que	nous	nous	sommes	donnés.		

La coordination des opérations  

Après	2	années	difficiles	et	de	relance,	2021	a	vu	l’arrivée	de	notre	coordonnateur	des	opérations,	
Julien.	Son	recrutement	s’est	axé	autour	de	deux	constats,	soit	la	relance	des	collectes	due	en	partie	
au	relâchement	progressif	des	règles	gouvernementales	liées	à	la	Covid	19	et	le	manque	d’efficience	
dans	la	gestion	des	flux	de	vélos,	pièces	et	autres	dons	liés	à	un	entrepôt	saturé	et	à	une	absence	de	
procédures	claires	lors	de	l’arrivée	des	vélos.	

Ces	constats	ont	défini	de	nouveaux	objectifs	d’organisation	à	savoir	qu’il	était	important	de	dédier	
une	ressource	à	l’organisation	de	la	logistique	des	collectes	-	jusqu’à	son	arrivée,	cette	organisation	
était	répartie	sur	l’ensemble	des	membres	de	l’équipe	qui	étaient	perturbés	dans	leurs	mandats	
prioritaires	–	et	qu’il	fallait	mettre	rapidement	avoir	une	personne	responsable	de	mettre	de	l’avant		
la	refonte	de	notre	entrepôt	et	de	nos	procédures	opérationnelles.		

La coordination des communications  

2021	marque	l’arrivée	de	Adam	en	tant	que	coordonnateur	de	la	communauté	et	des	
communications.	Un	des	mandats	donnés	à	Adam	quant	à	ces	dernières	est	de	rejoindre	le	grand	
plus	grand	nombre	possible	de	membres	et	bénévoles	potentiels	afin	de	les	inviter	à	se	joindre	à	
notre	projet.	À	ce	sujet,	nous	avons	notamment	déterminé	que	les	jeunes	devaient	être	ciblés	en	
priorité	afin	de	renouveler	notre	communauté,	mais	aussi	de	leur	offrir	un	lieu	de	rassemblement		
et	de	discussion	autour	d’enjeux	qui	les	marquent.

De	nombreuses	recherches	soulignent	le	rôle	central	que	joue	le	transport	dans	la	mobilité	sociale,	
notamment	une	méta-analyse	réalisée	par	Harvard	en	2015	a	conclu	que	la	réduction	du	temps	de	
transport	quotidien	était	le	facteur	le	plus	important	dans	les	chances	d’échapper	à	la	pauvreté.		
Ainsi,	le	vélo	doit	faire	partie	d’un	effort	sociétal	plus	large	visant	à	garantir	que	tous	les	citoyens	ont	
accès	aux	outils	qui	leur	permettent	une	plus	grande	mobilité	sociale.		

Nous	voulons	favoriser	la	pratique	du	vélo	pour	que	la	mobilité	active	accélère	la	mobilité	
sociale	et	réduise	les	inégalités.	Chez Cyclo Nord-Sud, nous sommes convaincus du pouvoir 
transformateur du vélo et de l’action collective.	Nous	croyons	également	en	l’importance	
d’écouter	activement	les	populations	vulnérables	que	nous	cherchons	à	soutenir,	que	ce	soit	en	
Afrique	ou	au	Québec.	L’écoute	de	leurs	besoins	est	essentielle	pour	nous	assurer	de	répondre	de	
manière	efficace	et	appropriée	aux	enjeux	de	mobilité	vécus.		

Dès	lors,	nos	programmes	Vélorution	et	nos	partenariats	avec	les	organisations	communautaires	
locales	nous	ont	permis	d’acquérir	des	connaissances	inestimables	sur	le	terrain.	Parallèlement,	nous	
continuons	à	établir	des	partenariats	avec	des	universités	afin	d’approfondir	notre	compréhension	
des	problèmes	de	mobilité	et	de	valider	l’efficacité	de	nos	interventions.	Pour	porter	la	voix	des	plus	
vulnérables,	il	nous	faut	faire	preuve	d’empathie	et	de	la	curiosité	envers	ces	populations,	et	ainsi	
construire	les	actions	nécessaires	pour	offrir	une	meilleure	mobilité	à	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin.	

“La liberté est en définitive la dignité. Et la dignité, et non le revenu,  est le contraire de la 
pauvreté.” Jacqueline	Novogratz

En	vue	de	la	réalisation	de	ce	mandat,	la	stratégie	de	communication	de	Cyclo-Nord	Sud	pour	
2021	implique,	notamment,	le	rehaussement	la	présence	de	Cyclo	Nord-Sud	dans	les	médias	
sociaux	et	la	modernisation	de	son	site	Web.		

La coordination des bénévoles 

L’implication	des	bénévoles	est	cruciale	à	la	mission	et	la	survie	de	Cyclo	Nord-Sud.	Il	fallait	
donc	s’assurer	que	notre	structure	permette	de	recruter	efficacement	des	bénévoles,	mais	
également	que	ceux-ci	puissent	être	reconnus	et	valorisés	afin	de	bénéficier	à	long	terme		
de	leur	implication	et	expertise.		

Avec	l’entrée	en	poste	depuis	la	fin	2020	de	notre	coordonnatrice	aux	bénévoles,	Anne,	Cyclo	
Nord-Sud	a	pu	mettre	en	place,	petit	à	petit,	une	gestion	quotidienne	des	bénévoles,	avec	des	
procédures,	des	suivis	et	des	contacts	réguliers.	Un	plan	de	gestion	du	bénévolat	a	vu	le	jour,	
reposant	sur	le	recrutement	de	nouveaux	bénévoles,	l’encadrement,	la	rétroaction,	la	formation	
et	l’accompagnement,	la	valorisation	et	la	reconnaissance	de	l’activité	bénévole.

   

Comme	ce	fut	toujours	le	cas	depuis	sa	création,	les	interventions	et	projets	de	Cyclo	Nord-
Sud	se	déploient	sur	différents	axes	et	selon	différents	objectifs,	lesquels	ont	la	particularité	
d’être	complémentaires	et	inscrits	dans	la	mission	de	l’organisme.	C’est	dans	cette	
perspective	que	Cyclo	Nord-Sud	a	poursuivi	au	cours	de	l’année	2021	les	projets	qui	suivent.		

VÉLORUTION CDN-NDG

Après	une	année	2020	difficile,	où	Vélorution	CDN-NDG	a	fait	de	son	mieux	pour	offrir	des	
services	aux	résidents	de	l’arrondissement	malgré	la	pandémie,	le	projet	est	revenu	en	pleine	
forme	en	2021.	Convaincu	plus	que	jamais	de	la	nécessité	des	services	de	Vélorution	pour	
encourager	la	pratique	du	vélo	dans	l’arrondissement	avec	une	attention	particulière	portée	
aux	résidents	socialement,	culturellement	ou	géographiquement	marginalisés,	le	projet	a	été	
une	fois	de	plus	financé	à	100%	par	l’arrondissement.	Le	programme	s’est	poursuivi	avec	ses	
trois	offres	principales	:	des	réparations	gratuites	ou	à	faible	coût	dans	les	parcs	de	quartier,	
des	cours	d’initiation	au	vélo	pour	les	adultes	et	la	distribution	de	vélos	pour	enfants	par	le	
biais	du	programme	Petites	roues.		

Avec	près	de	400	réparations	de	vélos	gratuites	dans	les	parcs	de	l’arrondissement,	et	un	
total	de	33	participations	aux	cours	d’initiation	au	vélo,	Vélorution	CDN-NDG	a	contribué	à	
développer	l’équité	en	matière	de	pratique	du	cyclisme	dans	l’arrondissement	en	facilitant	
l’accès	au	vélo	et	en	encourageant	la	mobilité	active	et	donc	la	mobilité	sociale.	

En	2021,	nous	avons	pu	capitaliser	sur	les	partenariats	établis	au	cours	des	deux	dernières	
années	du	programme,	en	plus	de	commencer	un	nouveau	et	fructueux	partenariat	avec	Vélo	
Québec	dans	le	cadre	du	programme	Toutes	à	vélo	pour	la	réalisation	des	cours	d’initiation	
au	cyclisme.	Par	ce	programme,	Vélo	Québec	souhaite	rendre	accessible	la	pratique	du	
vélo	à	des	femmes	qui	n’ont	jamais	eu	l’opportunité	d’apprendre	et	leur	permettre	ainsi	de	
découvrir	les	joies	du	cyclisme,	tant	comme	activité	de	loisir	que	comme	mode	de	transport.	
Ce	programme	favorise	l’équité	des	genres	en	permettant	aux	femmes	de	développer	les	
connaissances	et	les	habiletés	nécessaires	à	la	pratique	du	vélo	et,	ainsi,	accroître	leur	
sentiment	de	confiance.	Cyclo	Nord	Sud	a	fourni	une	flotte	de	20	vélos	reconditionnés	pour		
les	participantes	aux	cours.	

LES PROJETS DE CYCLO NORD-SUD EN 2021     
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VÉLORUTION SAINT-MICHEL (VSM) 

Huit	cliniques	mobiles	de	réparation	de	bicyclettes	ont	été	offertes	en	différents	endroits	du	quartier,		
afin	de	fournir	un	minimum	de	soutien	mécanique	à	certains	des	secteurs	les	plus	isolés.	Le	défi,	
comme	c’est	souvent	le	cas,	sont	le	besoin	et	la	popularité	de	ces	cliniques.		Et	Cyclo	Nord-Sud	a	
poursuivi	ses	efforts	pour	que	l’atelier	Vélorutionnaire	Saint-Michel	(AVSM),	le	seul	endroit	à	Saint-Michel	
où	les	habitants	peuvent	réparer	leurs	vélos,	perdure	et	se	développe	ainsi	que	d’obtenir	des	fonds	afin	
de	mieux	répondre	aux	besoins	des	résidents	grâce	aux	programmes	Velorution	et	Petites	roues.	

PETITES ROUES 

Le	volet	Petites	Roues	est	fondamental	pour	insuffler	le	changement.	Cyclo	Nord-Sud,	tant	à	Montréal	
qu’à	Québec,	a	poursuivi	ce	programme.	Les	jeunes	ciblés	ne	manquent	pas	de	motivation	pour	faire	
de	la	bicyclette,	mais	souvent,	leurs	vélos,	s’ils	en	ont	un,	sont	de	seconde	main	et	en	très	mauvais	état,	
voire	dangereux.	Influencé	par	nos	expériences	sur	le	terrain,	le	programme	Petites	roues	vise	à	assurer	
que	les	jeunes	des	communautés	marginalisées	aient	accès	à	leur	premier	vélo	de	qualité,	ainsi	qu’à	un	
nouveau	casque.	
Grâce	à	l’expertise	de	Cyclo	Nord-Sud	et	avec	l’aide	de	bénévoles,	chaque	vélo	distribué	a	fait	l’objet	
d’un	processus	d’inspection	et	de	réparation	minutieux	et	rigoureux	afin	de	s’assurer	que	les	jeunes	
reçoivent	un	vélo	qui	leur	durera	longtemps,	ainsi	qu’à	leurs	petits	frères	et	sœurs,	leur	permettant		
du	coup	de	découvrir	leur	quartier	en	sécurité.		

Ces	événements	ont	été	un	moment	fort	pour	l’équipe	de	Vélorution	et	Cyclo	Nord-Sud,	ainsi	que	
pour	les	partenaires	et	l’arrondissement.	Ce	n’est	pas	souvent	que	nous	avons	l’occasion	de	constater	
l’impact	direct	de	notre	travail.	Ces	événements,	ainsi	que	les	réparations	mobiles	dans	les	parcs	de	
CDN-NDG,	ouvrent	la	porte	à	des	conversations	avec	les	populations	que	nous	cherchons	à	rendre	
plus	accessibles	à	la	mobilité	à	deux	roues.	Ces	conversations	fournissent	des	informations	qualitatives	
précieuses	que	l’on	ne	trouve	pas	dans	les	enquêtes	et	les	statistiques,	ce	qui	permet	à	l’équipe	
d’affiner	les	services	de	Vélorution	pour	s’assurer	qu’ils	servent	mieux	ces	populations.	

L’objectif	est	de	faire	évoluer	le	modèle	afin	que	de	plus	en	plus	de	communautés	puissent	bénéficier		
de	ces	distributions,	les	bénévoles	jouant	de	plus	en	plus	un	rôle	central	dans	la	collecte,	la	réparation		
et	la	distribution	des	vélos.	Ainsi,	ce	sont	plus	de	400	vélos	qui	ont	été	distribués	aux	enfants	de	Québec	
et Montréal.

LES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME AXÉES SUR LES DROITS ET LA 
VIE DÉMOCRATIQUE 

L’éducation	populaire	autonome	est	un	moyen	d’action	privilégié	chez	Cyclo	Nord-Sud.	
Par	ses	ancrages	solides	à	travers	le	Québec,	notamment	dans	les	quartiers	montréalais	de	Saint-Michel	
et	de	Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	(CDN-NDG)	ainsi	que	dans	la	ville	de	Québec,	Cyclo	
Nord-Sud	est	en	première	ligne	pour	desservir	les	citoyens	en	leur	proposant	une	offre	de	services	qui	
vise	à	les	sensibiliser	aux	bienfaits	du	transport	actif,	à	accroître	leur	autonomie	dans	les	déplacements	
et	à	les	informer	et	les	éduquer	en	matière	de	mobilité	durable.		

De	manière	plus	concrète,	les	activités	d’éducation	populaire	autonome	axées	sur	les	droits	et	la	vie	
démocratique	qui	sont	menées	par	Cyclo	Nord-Sud	incluent	:	

•	 L’animation	dans	les	parcs	sur	les	thématiques	de	la	mobilité	et	de	l’éducation	à	la	citoyenneté		  
	 mondiale.	

•	 Le	partage	de	contenu	sur	divers	sujets	visant	à	sensibiliser	la	population	sur	le	transport		
 actif et la	mobilité	durable	et	l’accessibilité	aux	infrastructures.	
•	 La	préparation	et	diffusion	de	la	trousse	pédagogique	Un	monde	à	vélo.	
•	 L’implication	de	nos	membres	dans	la	vie	démocratique	de	Cyclo	Nord-Sud.			 	
	 À	cet	effet,	les	membres	forment	une	véritable	et	essentielle	partie	prenante	à	toutes		
	 nos	décisions,	ceux-ci	étant	sollicités	pour	l’élaboration	de	nos	planifications	stratégiques.		
•	 La	diffusion	de	nos	infolettres	mensuelles,	lesquelles	représentent	un	lieu	d’information		
 et	de	sensibilisation,	tout	en	suscitant	les	échanges	et	le	dialogue	pour	construire	de		
	 nouvelles	approches.	
•	 La	diffusion	de	type	Livestreaming	sur	les	rouages	du	vélo	d’hiver.	
•	 La	diffusion	d’un	webinaire	sur	le	vélo	d’hiver.	

LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE 

Les activités de mobilisation sociale qui sont menées par Cyclo Nord-Sud incluent : 

•	 La	mise	en	place	et	le	maintien	de	partenariat	stratégique	avec	d’autres	organisations		
	 ayant	le	même	type	de	mission	que	celle	de	Cyclo	Nord-Sud	afin	de,	notamment,		 	
	 adresser	de	manière	efficace	des	revendications	au	milieu	politique.	
•	 La	participation	active	au	Réseau	québécois	des	Groupes	Environnementaux,	à		 	
	 l’Association	québécoise	des	Organismes	de	Coopération	internationale	et	à			 	
	 Vélo	Bikes	Canada,	le	tout,	pour	contribuer	à	une	mobilisation	solidaire	et	rassembleuse		
	 de	nos	efforts	autour	de	la	mobilité	pour	tous,	de	la	coopération	internationale	et	de	la		
	 préservation	de	l’environnement.
•	 La	publication	sur	les	médias	sociaux	d’appels	à	la	mobilisation	liés	à	notre	mission			
	 de		manière	directe	ou	indirecte	(par	exemple:	participation	au	jour	de	la	terre	ou	à	la		
	 marche	pour	le	climat).

LES ACTIVITÉS D’ACTION POLITIQUE NON PARTISANE 

Les activités d’action politique non partisane qui sont menées par Cyclo Nord-Sud 
incluent : 

•	 La	création	et	le	maintien	du	comité	Encore	du	Monde	à	Bicyclette,	lequel	se	dévoue		
	 à	rassembler	et	maintenir	les	archives	du	Monde	à	Bicyclettes	afin	de	pouvoir	ensuite		
	 les	diffuser	à	un	large	public.	Ce	faisant,	Cyclo	Nord-Sud	et	Encore	du	monde	à	Bicyclette		
	 permettent	de	faire	la	démonstration	qu’en	2020,	le	développement	de	l’accès	au	vélo		
	 et	des	infrastructures,	malgré	de	nettes	améliorations	depuis	les	50	dernières		 	
	 années,	requiert	des	efforts	et	des	initiatives	supplémentaires	de	la	part	de	la	société		
	 québécoise	dans	son	ensemble.	
•	 L’exposition	historique	Encore	du	monde	à	bicyclette.
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

Que	ce	soient	auprès	de	la	population,	des	autorités	gouvernementales	ou	d’autres	organismes,		
Cyclo	Nord-Sud	a	mené	plusieurs	activités	de	représentation	en	2021,	soit	:	

• Auprès des communautés :	Cyclo	Nord-Sud	a	déployé	des	initiatives	de	première			 	 	
	 ligne	auprès	des	communautés	locales	afin	de	mesurer	et	faire	connaître	les	besoins	des	citoyens		 	
	 en	matière	de	mobilité	durable.	À	cet	effet,	nos	activités	dans	les	quartiers	vulnérables	permettent		 	
	 de	mieux	cerner	les	besoins	de	la	population	en	termes	de	mobilité	et	de	les	relayer	aux	autorités		 	
	 gouvernementales.	

• Auprès des décideurs locaux	:	Cyclo	Nord-Sud	a	organisé	et	la	participer	à	des	rencontres   
	 régulières	avec	les	décideurs	locaux	tels	les	maires	d’arrondissement,	conseiller	de	ville	à	la		 	
	 mobilité	et	députés	locaux.	Par	exemple,	nous	avons	eu	la	chance	d’échanger	sur	les	thèmes		 	
	 de	l’équité	d’accès	au	vélo	et	de	la	justice	sociale	avec	des	mairesses	d’arrondissement,	tels	Sue		 	
	 Montgomery	(CDN-NDG)	et	Giuliana	Fumagalli	(Villeray-Saint-Michel-Parc	Extension)	et	avec	de		 	
	 nombreux	conseillers	de	ville	ou	d’arrondissement	dont	Marianne	Giguère,	conseillère	de	Ville,		 	
	 Montréal.	Lors	des	élections	municipales,	Cyclo	Nord-Sud	a	rencontré	plusieurs	élus	et	candidats		 	
	 des	différents	partis	pour	échanger	sur	les	enjeux	liés	à	l’accès	au	vélo	pour	toutes	et	pour	tous.		 	
	 À	noter	que	plusieurs	d’entre	eux	ont	participé	à	nos	distributions	Petites	Roues,	ayant	le		 	 	
	 plaisir	de	remettre	leur	premier	vélo	à	plusieurs	enfants.	Enfin,	Cyclo	Nord-Sud	a	eu	une	présence		 	
	 visible	aux	tables	de	concertation,	telle	que	celles	tenues	dans	les	arrondissements	montréalais	de		
 Saint-Michel et CDN-NDG. 

• Auprès de Movin’On :	Cyclo	Nord-Sud	a	participé	au	sommet	international	annuel	sur	le	transport		
	 Movin’On,	dont	l’objectif	est	de	faire	interagir,	par	un	croisement	des	savoirs,	les	personnes	en		 	
	 situation	de	pauvreté	et	les	décideurs,	qu’ils	proviennent	des	sphères	publique	ou	privée,	sur		 	
	 le	sujet	de	mobilité.	Cyclo	Nord	Sud	a	été	invité	en	raison	de	son	expérience	dans	le	domaine		 	
	 de	l’équité	en	matière	du	vélo	et	des	obstacles	rencontrés	par	les	populations	marginalisées.		 	
	 Cette	expertise	a	été	validée	par	l’accueil	de	ses	pairs	dans	les	parties	de	l’atelier	consacrées	à		 	
	 la	compréhension	des	barrières	rencontrées	par	lesdites	populations	dans	la	lutte	contre		 	 	
	 les	obstacles	à	la	mobilité	et	les	décisions	politiques.

• Auprès de Communauto : Communauto	Québec	et	Cyclo	Nord-Sud	ont	une	relation	maternelle		 	
	 du	fait	qu’ils	partagent	la	même	fondatrice.	En	effet,	la	vision	de	Claire	Morisette	était	une		 	 	
	 ville	désengorgée	de	la	voiture	individuelle.	Nous	poursuivons	donc	la	volonté	de	rendre	la	mobilité			
	 accessible	à	tous.	Ainsi,	en	mai,	l’équipe	de	Cyclo	Nord-	Sud	a	rencontré	Marco	Viviani,	vice-	 	
	 président,	développement	stratégique	de	Communauto,	partenaire	de	longue	date,	pour		 	 	
	 discuter	plus	avant	des	thèmes	de	l’équité	dans	les	transports.	Ce	fut	une	conversation	positive		 	
	 et	constructive	avec	un	partenaire	précieux	qui	contribue	à	la	mission	de	Cyclo	Nord-Sud	tout	en		 	
	 contribuant	à	rendre	le	transport	plus	accessible	et	plus	écologique.	Le	rêve	de	Claire	continue	de			
	 vivre	!		

• Auprès de Vélo Canada Bikes :	En	2021,	Nord	Sud	est	devenu	membre	de	Vélo	Canada		 	 	
	 Bikes,	organisation	nationale	œuvrant	à	bâtir	un	Canada	favorable	au	vélo.		

Cyclo	Nord-Sud	peut	ainsi	porter	le	besoin	d’inclusivité	du	vélo	au	niveau	national.	
Aussi,	Cyclo	Nord-Sud	a	jugé	important	de	se	connecter	à	un	plus	grand	réseau	de	parties	
prenantes		et	d’organisations	partenaires	pour	élargir	sa	présence	au	niveau	national,	en	apprenant	
et	en	partageant	avec	ces	partenaires.	Comme	une	grande	partie	du	travail	effectué	au	niveau	
national	se	concentre	principalement	sur	l’infrastructure,	Cyclo	Nord-Sud	continue	de		
participer	à	des	réunions	mensuelles	pour	présenter	son	travail	et	souligner	l’importance	et	la	valeur	

de	la	prise	en	compte	de	l’infrastructure	sociale	et	l’importance	d’une	approche	inclusive	
du	vélo.	La	participation	à	Vélo	Canada	Bikes	a	permis	à	Cyclo	Nord-Sud	d’établir	de	
nouveaux	partenariats	avec	d’autres	organisations	cyclistes	qui	s’intéressent	à	l’équité,	
assurant	ainsi	un	meilleur	partage	des	connaissances	et	des	ressources,	mais	bénéficiant	
également	d’une	approche	harmonisée.

• Pour la Marche pour le climat : En	2021,	l’engagement	des	membres	de	Cyclo		 	
	 Nord-Sud		s’est	fait	bien	au-delà	des	frontières	de	notre	entrepôt.	Sur	des	évènements		
	 comme	la	marche	pour	le	climat,	Cyclo	Nord-Sud	a	pu	mobiliser	ses	membres,	ses			
	 bénéficiaires	et	nos	partenaires.	Un	évènement	rassembleur	qui	a	permis	de	représenter,		
	 tous	ensemble,	la	mission	de	l’organisme.	Ainsi,	Cyclo	Nord-Sud	invite	la	communauté	à		
	 s’engager	dans	la	vie	associative	de	l’organisme,	en	offrant	divers	outils	de		 	 	
	 communication	(infolettre,	groupe	de	travail,	formation)	afin	que	chacun	puisse	s’investir,		
	 donner	son	point	de	vue	et	mettre	à	profit	son	expérience.	Et	tout	cela	dans	un	cadre	qui		
	 respecte	le	niveau	d’engagement	de	chacun.		

Autres	activités	de	représentations	menées	auprès	des	personnes	suivantes	:
David	Birnbaum,	Député	de	D’Arcy	McGee		

Philippe	Apparicio,	professeur	titulaire	et	directeur	du	Laboratoire	d’équité	environnementale,	INRS	
Ahmed	El-Geneidy,	professeur	titulaire,	École	d’urbanisme	McGill	

Elijah	Evans,	directeur	exécutif,	Gary	Chin,	directeur	de	l’engagement	communautaire	Bikes	Not	
Bombs 
Elijah	McCloskey,	Freewheels	Maddison
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LA REFONTE DE L’ENTREPÔT ET DE LA LOGISTIQUE

Les grands principes de la refonte 
Pour	bien	relancer	les	activités	de	Cyclo	Nord-Sud	en	2021,	il	était	essentiel	de	revoir	la	logistique	
entourant	les	collectes,	réparations	et	distributions	de	vélos	et	par	le	fait	même	réaménager	notre	
entrepôt.		

Ce	projet	de	refonte	s’est	axé	sur	trois	grands	principes	:	

1. Relancer des collectes avec fluidité et optimiser les ressources notamment à     
 l’aide de procédures claires. 

Pour	ce,	les	procédures	de	collectes	ainsi	que	la	documentation	relative	aux	suivis	avec	partenaires,	
tels	les	points	de	chute	en	magasins	ou	chez	des	particuliers	et	les	organisateurs	de	collectes	
événementielles,	ont	été	mises	à	jour.	Parallèlement,	nous	avons	pérennisé	l’entente	avec	la	ville	
de	Québec	concernant	les	collectes	dans	les	écocentres.	

2. Réaménager l’entrepôt et mettre en place un système d’inventaire en intégrant    
  toutes les parties prenantes  

Il	est	important	de	préciser	que	la	refonte	conceptuelle	et	physique	de	l’entrepôt	s’est	réalisée	
dans	une	dynamique	collective	du	début	à	la	fin.	Pour	chaque	étape	(avec	un	pic	collaboratif	lors	
de	l’atelier	pensée	design)	les	différents	collaborateurs	(anciens	employés	et	bénévoles,	nouveaux	
employés	et	bénévoles)	ont	été	mis	à	contribution	pour	s’inscrire	dans	une	démarche	d’amélioration	
continue,	insufflée	par	le	nouveau	coordinateur	des	opérations	et	construite	par	eux-mêmes.	
Pourquoi	impliquer	tout	ce	monde	?	Pour	ne	pas	reproduire	les	erreurs	du	passé,	pour	réunir	
l’intelligence	collective	et	dessiner	un	projet	mieux	abouti,	qui	sera	porté	tout	au	long	de	sa	mise	
en	œuvre	par	des	personnes	qui	ont	été	parties	prenantes.	

3. Fluidifier la sortie des vélos revalorisés ou à revaloriser 

En	fonction	de	ce	principe,	nous	avons	créé	une	“carte	des	partenaires”	pour	étudier	les	flux	
possibles	de	revalorisation	des	vélos	et	établie	un	partenariat	avec	Cycle	7	qui	a	un	intérêt	à	
récupérer	les	vieux	vélos	de	route	qui	ne	correspondent	pas	aux	besoins	des	bénéficiaires	de	Cyclo	
Nord-Sud.	Nous	avons	amélioré	nos	méthodes	de	chargement	des	conteneurs	et	de	compactage	
des	vélos	avant	le	chargement	et	revu	l’organisation	dans	les	conteneurs.	Ces	actions	ont	
contribué	à	diminuer	l’énergie	allouée	au	chargement	tout	en	augmentant	l’accès	au	vélo	pour	nos	
bénéficiaires.

Un processus collaboratif 
Afin	de	réaménager	l’entrepôt	de	manière	durable	et	efficace,	le	choix	d’intégrer	un	échantillon	
d’anciens,	de	nouveaux	et	de	futurs	usagers	de	l’espace	s’est	fait	naturellement.	Cet	événement	était	
donc	l’occasion	de	récupérer	l’expérience	des	anciens	usagers	afin	de	ne	pas	reproduire	les	erreurs	
opérationnelles	du	passé	et	ce	fut	aussi	l’occasion	“d’embarquer”	les	futurs	usagers	en	les	rendant	
acteurs	du	projet.	Ainsi,	un	groupe	de	bénévoles	et	d’employés	s’est	constitué	autour	d’un	atelier	
“pensée	design”.	Ce	groupe	hétérogène	a	challengé	les	usages	et	flux	envisagés	pour	l’entrepôt	et	
a	participé	à	l’élaboration	des	plans	du	“nouvel	entrepôt”	à	l’aide	de	maquettes	et	en	s’appuyant	sur	
l’intelligence	collective.	Un	groupe	constitué	de	Robin	Black	(employé	de	longue	date),	Alan	Dickson	
(bénévole	de	longue	date)	et	Julien	Aguado-Millan	(nouvel	employé	chargé	des	opérations)	s’est	ensuite	
occupé	de	porter	et	peaufiner	le	projet	jusqu’à	sa	construction	physique.			

Il	est	à	noter	qu’une	partie	des	améliorations	viennent	notamment	d’un	partenariat	
d’échanges	de	bons	procédés	avec	Bikes	Not	Bombs,	un	organisme	sœur	à	but	non	lucratif	
basé	à	Boston	qui	a	inspiré	en	partie	Claire	Morissette	dans	la	création	de	Cyclo	Nord-
Sud.	Cette	conversation,	qui	s’est	tenue	avec	Charlie,	a	permis	d’ouvrir	des	perspectives	
passionnantes	pour	l’apprentissage	partagé	et	à	aider	Cyclo	Nord-Sud	à	trouver	les	meilleurs	
moyens	d’optimiser	la	quantité	de	vélos	introduits	dans	chaque	conteneur,	tout	en	réduisant	
les	risques	d’endommager	les	vélos,	et	surtout	en	permettant	d’augmenter	la	quantité	de	
vélos	et	de	composants	dans	chaque	conteneur!		Avec	l’augmentation	des	coûts	d’expédition	
et	de	transport	et	le	manque	de	financement	pour	les	projets	internationaux,	cette	nouvelle	
méthode,	appelée	«méthode	Charlie»,	a	eu	un	impact	significatif	sur	les	efforts	continus	de	
Cyclo	Nord-Sud	pour	améliorer	et	optimiser	ses	opérations.		

Enfin,	nous	devons	souligner	l’apport,	par	le	biais	d’IBM,	d’un	groupe	d’étudiants	de	
Polytechnique	dans	la	recherche	de	solutions	concrètes	aux	problématiques	de	gestion	des	
pièces	et	vélos.	Ceux-ci	ont	réalisé	une	analyse	des	besoins	et	une	étude	de	marché	qui	a	
permis	d’orienter	Cyclo	Nord-Sud	vers	le	système	d’inventaire	le	plus	adaptés	à	ses	besoins.	

Des améliorations qui portent déjà leurs fruits 
La	refonte	de	notre	entrepôt	et	l’optimisation	de	nos	façons	de	faire	n’ont	pas	tardé	à	donner	
de	bons	résultats :

•	 Les	vélos	qui	sont	maintenant	pré-compactés	de	manière	plus	poussée	(retrait		 	
		 des	pédales	et	de	la	selle,	déplacement	des	dérailleurs	vers	l’intérieur,	pivotement		
		 de	la	fourche	vers	l’intérieur,	pivotement	des	guidons	et	leviers	de	freins).	Ce	tri	et		
		 ce	compactage	facilitent	le	rangement	des	vélos	que	ce	soit	dans	l’entrepôt	ou	dans		
		 le	conteneur.	Grâce	à	cette	méthode,	un	record	a	été	battu	avec	un	peu	plus	de	460		
		 vélos	et	plus	de	2500	pièces	dans	un	seul	conteneur.		

•	 Le	tri	individuel	des	vélos	s’est	lui	aussi	affiné	afin	de	réduire	les	envois	de	vélos			
		 inutilisables	ou	difficilement	réparables.	En	ce	sens,	un	vélo	nous	faisant	hésiter	quant		
		 à	son	possible	reconditionnement	est	aujourd’hui	dépecé	afin	de	récupérer	tous			
		 les	composants	qui	sont	encore	utilisables.	On	peut	ainsi	envoyer	ces	pièces	sans		
		 risque	qu’une	partie	finisse	dans	la	nature	du	fait	de	son	inutilité.		

•	 Le	rangement	et	le	compactage	se	sont	accompagnés	d’une	nouvelle	logistique		
		 de	chargement	afin	de	mieux	utiliser	l’espace.	Cette	réorganisation	couplée	à		 	
		 une	anticipation	de	l’arrivée	des	vélos	dans	l’entrepôt	a	permis	de	réduire		 	
		 les	efforts	physiques	et	l’intensité	des	tâches	liées	au	remplissage	d’un	conteneur.		
		 Les	chargements	débutent	désormais	le	vendredi	soir	afin	de	répartir	les	efforts			
		 dans	le	temps	et	de	limiter	les	baisses	de	régimes	au	cours	de	la	journée	du	samedi.		
		 Ce	changement	s’avère	payant	pour	le	confort	et	la	bonne	humeur	de	tous.	

LES OPÉRATIONS DE CYCLO NORD-SUD

Soutien	d’un	groupe	d’étudiants	de	Polytechnique	2022.
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Un	de	nos	partenaires	togolais,	Emmanuel	Kpatai,	président	de	l’organisme	Echo	de	la	Jeunesse,	
nous	a	d’ailleurs	fait	part	de	ses	impressions	après	avoir	reçu	le	conteneur	en	octobre	2021:	

“C’est de loin le meilleur conteneur que nous ayons réceptionné depuis des années, en termes 
de quantité, mais aussi de qualité des vélos reçus. Le nombre de pièces était également vraiment 
important et cela nous aide beaucoup pour nos activités de réparation. Avoir toutes ces pièces nous 
évite d’aller en acheter de moins bonne qualité et plus chères au marché, c’est un gain de temps, 
d’efficacité et d’argent pour notre organisme. Merci beaucoup de chercher à faire toujours plus et si le 
prochain conteneur peut être identique, ce serait parfait !

•	 Réalisation	d’un	atelier	“pensée	design”	en	réunissant	des	représentants	de	chaque	groupe		 	
		 d’usagers	de	l’entrepôt	(employés,	bénévoles	expérimentés,	nouveaux	bénévoles).

•	 Modélisation	en	3D	des	intentions	d’aménagement	de	l’entrepôt	en	ajustant	les	idées	ressorties		
		 lors	de	l’atelier	“pensée	design”

•	 Réaménagement	de	l’entrepôt	par	une	réorganisation	des	espaces	et	la	construction	de		 	
		 nouvelles	structures	de	type	étagères	et	“racks	à	vélo”	qui	sera	finalisé	en	2022

Avant

Après

NOS CAMPAGNES DE FINANCEMENT

L’année	2021	s’est	achevée	par	une	campagne	de	financement	intitulée	Encore	plus	de	vélo	
pour	les	enfants.	Celle-ci	va	pour	but	d’aller	chercher	du	financement	pour	distribuer	800	
vélos	et	ainsi	changer	la	vie	de	800	enfants	au	Québec.	Nous	avions	un	objectif	de	30	000$,	
mais	n’avons	pu	récolter	que	la	moitié	de	ce	montant.	Malgré	cela,	cette	campagne	nous	a	
permis	de	diversifier	notre	communauté	en	ligne	et	de	faire	connaitre	notre	mission.	
Ce	fut	également	une	bonne	occasion	de	mobiliser	nos	partenaires	et	de	développer	des	
outils	de	marketing	modernes	et	innovants.			

NOS COLLECTES  

En	plus	des	collectes	sporadiques,	4	grosses	collectes	ont	été	menées	en	2021	à	hauteur	
d’une	centaine	de	vélos	à	chaque	fois.	

NOS VENTES DE VÉLOS RECYCLO

La	vente	annuelle	de	vélos	par	Cyclo	Nord-Sud,	le	ReCyclo,	a	pris	son	essor	en	2021	avec	
deux	ventes	durant	l’été.	Les	ventes	se	sont	déroulées	sur	le	quai	de	chargement	des	locaux	
de	Cyclo	Nord-Sud	dans	le	but	de	réduire	les	dépenses	(transport,	location,	heures	de	travail)	
et	ce	fut	un	grand	succès	!	Plus	de	40	vélos	ont	été	vendus,	ce	qui	a	permis	de	récolter	plus	
de	10	000	$	pour	soutenir	la	mission	de	Cyclo	Nord-Sud.	

En	outre,	l’événement	a	permis	de	renforcer	le	partenariat	entre	Cyclo	Nord-Sud	et	
Cyclochrome,	un	école-entreprise	d’économie	sociale	offrant	une	formation	spécialisée	en	
réparation	de	vélos.
L’équipe	de	service	de	réparation	mobile	de	Cyclochrome	était	sur	place	pour	fournir	des	
évaluations	mécaniques	neutres	et	honnêtes	aux	acheteurs	potentiels	tout	en	effectuant	des	
réparations	pour	ceux	qui	avaient	acheté	un	vélo.	Il	s’agissait	donc	d’une	vente	parmi	les	plus	
éthiques	possibles	!
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NOS ACTIONS À L’INTERNATIONAL 

Depuis	plus	de	20	ans,	Cyclo	Nord-Sud	collecte	des	vélos	pour	les	redistribuer	aux	populations	qui	sont	
dans	le	besoin,	notamment	à	l’international.	Nos	partenaires	des	pays	du	Sud	font	face	à	des	inégalités	
sociales	et	économiques	criantes,	les	femmes	et	les	jeunes	étant	les	premiers	touchés.	Deux	de	nos	
partenaires	au	Togo	ont	pour	mission	de	lutter	contre	ces	inégalités	et	d’aider	la	population	locale	à	
accéder	à	un	emploi,	à	améliorer	les	conditions	de	vie,	à	donner	l’accès	à	l’éducation,	ceci	en	offrant	
notamment	des	vélos.	L’année	2020	fut	particulièrement	difficile,	entre	la	perte	des	financements	pour	
notre	mission	à	l’internationale	et	la	pandémie,	nous	avons	pu	seulement	envoyer	un	conteneur	au	Togo,	
ce	qui	était	déjà	une	prouesse.	

Cette	année,	les	conditions	étaient	semblables,	sans	financement	et	avec	la	pandémie,	mais	nous	
avons	mobilisé	toute	notre	communauté,	nos	bénévoles,	nos	membres	et	tous	les	soutiens	possibles,	
afin	de	pouvoir	envoyer	trois	conteneurs	!	Nous	avons	même	lancé	un	nouveau	partenariat	avec	une	
entreprise	privée	de	production	de	noix	de	cajou,	Cajou	Espoir.	Nous	avons	pu	ainsi	mettre	sur	pied	un	
partenariat	tripartite	innovant	permettant	à	notre	partenaire	togolais,	Echo	de	la	Jeunesse,	de	fournir	
vélos	et	services.	Cajou	Espoir	possède	deux	usines	de	traitement	de	noix	de	cajou,	avec	800	salariés	
dont	80%	sont	des	femmes.	Les	conditions	de	travail	sont	particulièrement	difficiles	pour	la	plupart	et	il	
leur	faut	parcourir	à	pied	plusieurs	kilomètres	chaque	jour.	Ce	déplacement	est	épuisant	physiquement	
et	moralement.	C’est	ainsi	que	notre	partenaire	a	réparé	et	revendu	200	vélos	pour	les	femmes	ouvrières	
de	Cajou	Espoir,	parmi	les	459	vélos	que	nous	leur	avions	envoyés	en	octobre.

Avant	cela,	durant	le	mois	de	mai,	un	autre	conteneur	a	été	envoyé	à	Echo	de	la	jeunesse,	avec	392	
vélos.	Ce	fut	particulièrement	difficile	considérant	le	manque	de	vélos	à	collecter,	le	vol	de	notre	
catalyseur	de	camion	et	la	grève	au	port	de	Montréal.	Nous	avons	cependant	pu	réaliser	notre	projet	
grâce	à	la	mobilisation	de	tous	nos	bénévoles.	En	effet,	ceux	de	Montréal	ont	aidé	à	la	préparation	des	
vélos	et	à	l’empaquetage	des	pièces,	les	bénévoles	de	Québec	nous	ont	aidés	en	apportant	un	camion	
avec	80	vélos	et	ceux	de	Gatineau	également	!	La	mobilisation	de	tous	aura	permis	cet	exploit	vu	les	
conditions	de	réalisation.	Ces	vélos	vont	permettre	aux	jeunes	togolais	de	reprendre	les	études	et	
notamment,	d’accéder	à	des	formations	à	la	mécanique	pour	ensuite	devenir	mécanicien	vélos.
Enfin,	nous	avons	eu	la	possibilité	d’envoyer	un	dernier	conteneur	en	décembre,	à	notre	partenaire	Terre	
des	jeunes.	Cette	fois,	ce	sont	467	vélos	qui	ont	été	collectés	et	envoyés	au	Togo.	

La	particularité	de	cet	envoi	est	que	notre	partenaire	a	sollicité	une	entreprise	canadienne,	
Biothermica,	qui	va	les	aider	à	transformer	les	déchets	en	bioénergie.		 Les	vélos	envoyés	
vont	ainsi	être	transformés	en	tricycles	pour	pouvoir	ajouter	une	charge	importante	à	l’arrière,	
permettant	de	collaborer	un	projet	d’économie	circulaire	qui	va	transporter	plus	de	déchets	
pour	les	traiter	et	réduire	l’impact	environnemental	des	villages.		

LES COMMUNICATIONS DE CYCLO NORD-SUD

REHAUSSER LA PRÉSENCE DE CYCLO-NORD-SUD 

Les	premiers	mois	de	l’année	2021	ont	eu	pour	objectif	de	reprendre	en	main	les	
communications	et	de	redonner	du	rythme	à	nos	publications.	Ainsi,	nous	avons	porté	à	trois	
le	nombre	de	publications	hebdomadaires	sur	la	page	Facebook	de	Cyclo	Nord-Sud,	relancé	
l’Instagram	pour	les	jeunes	de	12	à	21	ans	avec	au	minimum	une	publication	par	semaine,	
en	plus	de	répondre	aux	messages	quotidiennement.	

En	lien	avec	notre	objectif	d’agrandir	la	communauté	de	Cyclo	Nord-Sud,	nous	avons	lancé	
des	invitations	à	devenir	membre	par	le	biais	de	notre	infolettre,	mais	également	grâce	à	des	
activités	sur	les	réseaux	sociaux	(concours,	partage	de	contenu,	réflexions	sur	des	enjeux	de	
sociétés,	livestreamings).	En	plus	de	partager	notre	actualité,	l’infolettre	invite	à	la	réflexion	sur	
les	enjeux	environnementaux	et	la	justice	sociale.	Cet	édito	emprunte	un	ton	constructif	pour	
encourager	nos	membres	à	réfléchir	sur	notre	rôle	en	tant	qu’individu	et	citoyen.	

L’objectif	était	aussi	de	cerner	les	besoins	et	les	envies	de	notre	communauté	et	évaluer	leur	
lien	avec	Cyclo	Nord-Sud	afin	d’offrir	du	contenu	qui	plait	à	notre	communauté.	Il	est	important	
d’informer	celle-ci	sur	nos	activités	(atelier	de	réparation,	chargement	de	conteneur,	formation	
bénévole,	distributions,	sensibilisation),	mais	également	de	partager	du	contenu	original	qui	
apporte	un	regard	nouveau	sur	des	enjeux	de	sociétés,	telles	la	mobilité	durable,	la	défense	
des	droits	et	l’économie	circulaire.	

AMORCER LA REFONTE DE NOTRE SITE WEB

2021	fut	également	un	moment	marquant	pour	notre	site	web.	Une	analyse	complète	du	site	a	
démontré	la	nécessité	de	le	rendre	plus	moderne,	efficient	et	mieux	enligné	avec	la	mission	de	
Cyclo	Nord-Sud.	

Le	nouveau	site	doit	permettre	de	mettre	de	l’avant	nos	projets	locaux,	nos	missions	à	
l’international,	mais	aussi	de	proposer	un	appel	à	l’action	en	devenant	un	bénévole,	un	
partenaire	ou	tout	simplement	en	faisant	un	don	de	vélos	ou	d’argent.		
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Pour	cette	analyse,	nous	avons	eu	la	chance	d’avoir	reçu,	par	l’entremise	du	Conseil	québécois	du	
commerce	de	détail,	le	soutien	de	Patrice	Bray,	spécialiste	du	marketing	numérique	et	développement	
web.		Par	suite	de	cette	analyse,	nous	avons	commencé	la	refonte	concrète.	La	première	étape	visait	
à	rendre	notre	page	d’accueil	plus	simple,	plus	accessible	et	plus	légère	en	termes	de	contenus	et	de	
photos.	Grâce	au	soutien	de	notre	bénévole	Konstantin,	nous	avons	pu	mettre	sur	pied	une	version	béta		
de	la	page	d’accueil	afin	d’imaginer	notre	futur	site	web.		

En	marge	de	cette	refonte,	Adam	a	pu	améliorer	notre	référencement	web	(SEO)	et	ainsi	augmenter		 	
la	visibilité	du	site	web	de	Cyclo	Nord-Sud	sur	les	moteurs	de	recherches.

METTRE EN ŒUVRE UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La	stratégie	de	communication	pour	2021-2022	a	été	réalisée	avec	l’aide	de	Rocio,	une	bénévole	en	
communication.	Cette	stratégie	vise	à	d’abord	faire	un	état	des	lieux	de	la	situation	de	Cyclo	Nord-Sud	
sur	les	réseaux	et	en	ligne,	à	ensuite	déployer	des	objectifs	clairs	et	réalistes	:			

•	 Intégrer	“les	bénéfices	du	vélo	pour	la	société”	comme	partie	importante	de	la	communication			
		 de	Cyclo	Nord-Sud.	
•	 Consolider	et	accroitre	la	communauté	en	visant	une	augmentation	de	10%	la	communauté		 	
		 qui	nous	suit	sur	les	réseaux	sociaux.	
•	 Créer	et	développer	notre	image	de	marque	en	affirmant	notre	position	de	référence	en	matière		
		 d’équité	grâce	aux	vélos	et	à	notre	travail	de	défense	des	droits	de	la	personne.		

CYCLO NORD-SUD RAYONNE !     

Les	retombées	de	notre	stratégie	de	communication	ont	pu	se	voir	dès	la	première	année.	Associé	
collaboration	au	travail	acharné	de	notre	équipe	et	nos	bénévoles,	cette	stratégie	a	permis	à	Cyclo	
Nord-Sud	d’augmenter	sa	visibilité	et,	conséquemment,	de	remporter	des	prix.		

Prix Demain le Québec 
En	2021,	Cyclo	Nord-Sud	a	remporté	le	prix	Demain	le	Québec	lancé	par	la	fondation	David	Suzuki	que	
nous	avons	remporté	en	2021.	Associé	à	l’implication	de	notre	comité	de	Québec,	ce	concours	est	venu	
récompenser	le	travail	et	l’engagement	de	nos	bénévoles	dans	la	province	du	Québec	et	ainsi	souligner	
l’importance	de	notre	mission.			

Prix Jalon 
Cyclo	Nord-Sud	fut	également	récipiendaire	du	prestigieux	prix	Jalon,	lequel	récompense	des	
organismes	québécois	dans	leur	lutte	pour	le	développement	de	la	mobilité	active.

LA COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES DE CYCLO 
NORD-SUD  

Cette	année	encore,	nous	avons	dû	faire	face	à	la	pandémie	et	à	son	lot	de	restrictions.	
Malgré	cela,	notre	communauté	de	bénévoles	a	fait	preuve	d’une	grande	détermination	
et	d’une	motivation	sans	faille,	pour	que	perdure	la	mission	de	Cyclo	Nord-Sud.	
Nous	ne	le	répèterons	jamais	assez,	c’est	grâce	à	nos	bénévoles	que	notre	organisme	peut	
avoir	un	impact	fort,	c’est	grâce	à	des	personnes	engagées	à	nos	côtés	que	des	milliers	de	
vies	ont	pu	être	améliorées	en	2021.	

Et	pour	preuve,	dès	que	les	activités	ont	pu	reprendre,	nos	bénévoles	de	cœur	se	sont	tout	de	
suite	mobilisés.	Que	ce	soit	à	Montréal	pour	préparer	le	premier	envoi	de	conteneur	de	l’année	
à	l’international,	ou	à	Québec	pour	récupérer	des	centaines	de	vélos	aux	écocentres	afin	de	
les	redistribuer	localement,	ou	encore	à	Gatineau	pour	revaloriser	des	vélos	récupérés	par	la	
police,	tous	ont	agi	sans	compter	et	ont	fait	preuve	de	réactivité.	C’est	au	travers	de	chacune	
de	leurs	actions,	qu’ils	ont	contribué	à	rendre	le	vélo	accessible	à	tous,	tout	en	transformant	
des	vies.		

Voici	quelques	chiffres	montrant	l’évolution	de	notre	communauté	de	bénévoles	réguliers	en	
2021. 

L’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE EN DÉTAIL 

L’appui	des	bénévoles	a	été	fondamental	puisque	ce	sont	eux	qui	œuvrent	à	la	réalisation	de	
toutes	nos	activités.	Comment	leur	mobilisation	se	traduit-elle	?	

Pour nos projets à l’international :  
Tous	nos	bénévoles,	présents	partout	au	Québec,	participent	aux	préparatifs	et	aux	envois	
de	vélos	à	nos	partenaires	internationaux.	Certains	organisent	des	collectes	dans	leur	ville,	
d’autres	réalisent	le	compactage	des	vélos,	la	préparation	et	l’empaquetage	des	pièces.		
Enfin	une	dizaine	d’entre	eux	font	le	chargement	des	vélos	et	pièces	dans	les	conteneurs.		
Ce	sont	ainsi	près	de	1	318	vélos	qui	furent	collectés,	compactés	et	envoyés	au	Togo,	soit	trois	
conteneurs	de	40	pieds	remplis	!	
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Pour nos projets à impact local : 
Nos	bénévoles	participent	à	la	mission	de	redistribuer	des	vélos	usagés	et	revalorisés	aux	populations	
locales,	en	s’impliquant	du	début	à	la	fin	du	projet.	Ils	réparent	et	préparent	des	vélos,	en	fonction	de	la	
taille	et	du	genre	des	bénéficiaires,	afin	de	pouvoir	leur	remettre	un	vélo	adapté	à	leur	morphologie.	Les	
distributions	se	font	avec	l’aide	de	nos	partenaires	locaux.	Les	bénévoles	peuvent	ainsi	être	au	contact	
des	bénéficiaires	et	voir	l’impact	de	leurs	actions.	Cela	se	traduit	aussi	par	la	réparation	et	la	distribution	
de	vélos	spécifiquement	pour	les	femmes	qui	souhaitent	apprendre	à	faire	du	vélo,	via	le	projet	
“Toutes	à	vélo”	à	Montréal	ou	encore	“Les	Rayonnantes”	à	Québec.	
Certaines	de	nos	femmes	bénévoles	se	sont	même	portées	volontaires	pour	être	leur	professeur.	

Pour l’appui administratif : 
Nous	avons	pu	compter	sur	le	soutien	de	bénévoles	pour	nous	accompagner	dans	la	refonte	de	
notre	site	web,	dans	la	création	d’une	stratégie	de	communication	ainsi	que	dans	la	recherche	de	
commandites	et	de	financement.	Des	professionnels	en	conseil,	en	ressources	humaines	ou	encore	
en	finance,	nous	ont	même	offert	des	heures	de	bénévolat	d’expertise	pour	nous	accompagner,	nous	
conseiller	et	nous	orienter	dans	nos	différentes	stratégies	de	développement.

ZOOM SUR NOTRE COMITÉ DE QUÉBEC

L’année	2021	a	été	marquée	par	de	multiples	aventures	pour	notre	comité	de	bénévoles	à	Québec.		
Très	investis	dans	la	mission	de	l’organisme,	les	bénévoles	se	sont	vu	décerner	en	juin	2021,	le	
prestigieux	prix	Coup de cœur Demain le Québec par la Fondation David Suzuki.	C’est	ainsi	que	
2500	$	ont	été	remis	pour	récompenser	leurs	actions	impressionnantes	afin	de	soutenir	une	mobilité	
durable	dans	la	région	et	d’encourager	son	développement	pour	dupliquer	son	impact	auprès	des	
populations	dans	le	besoin.		

En	parallèle	de	leur	mandat,	les	bénévoles	de	Québec	ont	dû	faire	preuve	de	résilience	lorsque	30%	de	
leur	local	a	été	amputé	en	début	d’année,	nécessitant	de	nouvelles	organisation	et	gestion	des	vélos.	
Puis,	en	fin	d’année,	le	comité	a	été	contraint	de	trouver	un	nouveau	local	et	d’y	déménager	en	quelques	
semaines	seulement.	Cependant,	ce	fut	une	opportunité	puisque	le	comité	dispose	désormais	d’un	très	
bel	espace	de	stockage	et	de	réparation	de	vélos,	lumineux	et	aéré.		

Et	ceci	ne	les	a	pas	ralentis	pour	autant,	leur	impact	sur	cette	année	est	immense	:	

• 866	vélos	récupérés	auprès	des	partenaires,	donateurs	et	écocentres	de	Québec.	
• 825	vélos	redistribués	à	312	enfants	et	513	adultes,	dont	262	destinés	à			 	  
	l’international.	
• 18	organismes	communautaires	locaux	à	qui	ont	été	distribués	des	vélos.	
• 2278	heures	de	bénévolat,	soit	une	moyenne	de	44h	de	travail/semaine.	

Un	modèle	que	nous	souhaitons	dupliquer	partout	ailleurs	au	Québec	en	créant	de	nouveaux	
comités	bénévoles	en	2022	et	au	cours	des	prochaines	années	!

NOTRE COMITÉ DE GATINEAU EN TRANSITION

Après	quelques	années	de	mobilisation	à	récupérer	des	vélos,	organiser	des	collectes,	
compacter	et	réparer	des	centaines	de	vélos	destinés	à	l’international,	2021	aura	été	l’occasion	
d’aborder	un	nouveau	virage.		

En	début	d’année,	grâce	au	travail	de	quelques	bénévoles	seulement,	environ	70	vélos	ont	
pu	être	rapatriés	de	Gatineau	à	Montréal,	pour	être	chargés	dans	un	conteneur	en	direction	
du	Togo.	Cette	contribution	fut	grandement	appréciée	et	nécessaire	pour	pouvoir	envoyer	un	
conteneur	complet	à	notre	partenaire.	Habituellement,	des	collectes	de	vélos	usagés	étaient	
organisées	auprès	de	la	population	locale	à	Gatineau.	
Mais	les	conditions	sanitaires	au	printemps	étaient	encore	trop	instables	et	les	collectes	n’ont	
pas	pu	avoir	lieu.	Face	aux	difficultés	pour	s’approvisionner	en	vélos	et	avec	un	conteneur	
maritime	faisant	office	de	local	pour	entreposer	et	travailler	sur	les	vélos,	il	a	été	décidé	en	
fin	d’année,	de	repenser	l’organisation	et	la	mission	du	comité.	Tout	comme	notre	comité	de	
Québec,	la	possibilité	de	redonner	localement	permettrait	au	comité	de	Gatineau	d’accroître	
son	impact	et	d’appuyer	la	mission	de	Cyclo	Nord-Sud	de	promouvoir	et	développer	une	
culture	du	vélo,	tout	en	le	rendant	accessible	à	tous.			

Ainsi,	2022	sera	l’occasion	pour	le	comité	de	continuer	à	fournir	des	vélos	pour	l’international,	
mais	aussi	de	créer	des	partenariats	avec	des	organismes	communautaires	locaux.	Tout	ceci,	
via	l’intégration	de	nouveaux	bénévoles	et	la	recherche	d’un	lieu	plus	adapté	à	leur	mission.

NOS AMIS DU REGROUPEMENT ENCORE DU MONDE À BICYCLETTE

Enfin,	l’exposition	Le	Monde	à	bicyclette,	vers	une	ville	nouvelle	a	ouvert	ses	portes	!	

Rappelons	que	le	comité	bénévole	Encore	du	monde	à	bicyclette	œuvre	à	faire	connaître	et	
reconnaître	l’héritage	du	Monde	à	bicyclette.	Cyclo	Nord-Sud	est	le	fier	détenteur	de	leur	fonds	
d’archives.	Dès	les	débuts,	Claire	Morissette	agissait	comme	grande	organisatrice	et	porte-
parole	de	ce	groupe	actif	de	1975	à	1999.	Militant	de	façon	subversive	avec	poésie	et	humour	
pour	une	ville	plus	saine	et	sécuritaire	pour	les	piétons	et	cyclistes,	ce	groupe	a	grandement	
contribué	au	Montréal	cyclable	que	l’on	connaît	aujourd’hui.		

Au	printemps,	Encore	du	monde	à	bicyclette	a	bonifié	le	site	web	www.lemab.ca	en	amont	et	
durant	l’exposition	avec	un	blogue	contenant	des	entrevues	inédites	avec	d’anciens	militants	
des	différentes	décennies.		
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Par	suite	d’un	report	d’un	an,	nous	avons	été	heureux	d’accueillir	d’avril	à	juin,	près	de	400	visiteurs	à	
l’exposition	bilingue	présentée	à	la	Maison	de	la	culture	Notre-Dame-de-Grâce.		
Cela	allait	de	soi	que	Vélorution	CDN-NDG	y	tienne,	le	30	mai,	son	activité	de	lancement	de	saison,	soit	
un	kiosque	de	réparation	mobile	sur	le	parterre	adjacent.	Malgré	le	contexte	sanitaire,	un	groupe	scolaire	
a	pu	profiter	d’une	activité	de	médiation.		

L’exposition	a	bien	fait	parler	d’elle,	notamment	avec	une	entrevue	à	la	réputée	émission	de	radio		
“Le	15-18”	sur	Ici	Première	et	rien	de	moins	qu’une	entrevue	à	la	chronique	culturelle	du	Téléjournal	de	
Radio-Canada.	Nous	sommes	aussi	bien	touchés	des	32	pages	d’excellents	commentaires	des	visiteurs	
dans	le	livre	d’or.	Puisqu’il	s’agit	d’une	exposition	itinérante,	la	tournée	poursuit	sa	route	dans	d’autres	
salles	dont	la	Maison	de	la	culture	Marie-Uguay	du	30	avril	au	5	juin	2022.

LA RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES

Les récipiendaires du Prix Claire-Morissette  
Chaque	année,	Cyclo	Nord-Sud	souhaite	distinguer	les	bénévoles	qui	se	sont	démarqués	par	leur	
engagement,	leur	mobilisation	et	l’impact	de	leurs	actions	sur	l’année.	Pour	cela,	nous	remettons	des	
prix,	les	Prix	Claire	Morissette,	qu’un	bénévole	ne	peut	gagner	qu’une	seule	fois	sur	la	durée	de	son	
bénévolat.	Ils	apportent	leur	aide	et	leur	temps	depuis	plusieurs	années	et	leur	présence	auprès	de	
Cyclo	Nord-Sud	est	particulièrement	appréciée.		

• Sylvain Lefebvre	est	un	bénévole	dont	la	présence	assidue	à	notre	local	est	remarquée,		 	
		 présence	sur	laquelle	nous	avons	compté	dès	que	nous	avons	pu	accueillir	de	nouveau		 	
		 des	bénévoles.	Ses	connaissances	et	compétences	en	mécanique	vélo	sont	très	appréciées		 	
		 et	il	n’hésite	pas	à	les	partager	avec	les	nouveaux	bénévoles.	Que	ce	soit	pour	compacter	des			
						vélos,	préparer	des	pièces	à	envoyer	à	l’international,	charger	un	conteneur	ou	encore	réparer		 	
		 des	vélos	pour	enfants	ou	faire	du	dépeçage,	Sylvain	se	montre	volontaire.	Il	fait	partie	de	nos		 	
		 bénévoles	réguliers	et	il	soutient	l’organisme	depuis	plus	de	2	ans.	

• Denis Bourret	est	un	bénévole	qui	nous	aide	depuis	plusieurs	années	en	collectant	des		 	
		 quantités	impressionnantes	de	vélos	dans	la	région	de	St-Jean-sur-Richelieu.	Passionné	de		 	
		 vélos,	il	soutient	notre	mission	et	promeut	l’organisme	autour	de	lui.	Denis	ne	compte		 	 	
		 pas	les	heures	qu’il	passe	à	récupérer,	compacter	et	parfois	même	réparer	des	centaines		 	
		 de	vélos	chaque	année.	En	2021,	Denis	a	fourni	près	de	200	vélos	permettant	à	notre	organisme		
		 d’envoyer	un	conteneur	supplémentaire	au	Togo	en	fin	d’année.	

Prix spécial Alan Key 
Pour	la	première	fois,	nous	avons	aussi	souhaité	mettre	en	lumière	des	bénévoles	d’une	façon	
originale.		

• Alan Dickson	est	un	bénévole	qui	a	déjà	obtenu	dans	le	passé	le	prix	Claire	Morissette.		
	 Nous	l’appelons	le	6e	membre	de	l’équipe	tellement	son	engagement	auprès	de	l’équipe		
	 permanente	est	impressionnant.	Pandémie	ou	non,	il	a	toujours	été	présent,	aussi		 	
	 bien	dans	les	moments	de	réflexion	sur	les	planifications	et	les	stratégies	à	mettre	en		
	 place	dans	nos	divers	projets,	que	dans	l’entrepôt	pour	le	réaménager	et	travailler		 	
	 sur	les	vélos.	Son	enthousiasme,	sa	volonté	de	faire	avancer	les	choses,	son	optimisme		
	 et		sa	vision	juste	des	choses	sont	un	soutien	pour	toute	l’équipe	et	les	autres	bénévoles.		
	 Il	a	soutenu	de	nombreux	projets	portés	par	l’organisme,	en	revalorisant	des	vélos,	en		
	 allant	auprès	de	nos	bénéficiaires	pour	les	redistribuer,	en	préparant	les	vélos	et	les			
	 pièces	pour	les	envois	de	conteneurs,	en	s’investissant	mentalement	et	physiquement		
	 dans	la	transformation	de	l’entrepôt.	Un	prix	spécial	a	ainsi	été	créé	pour	lui,	pour	son		
	 soutien	permanent	depuis	des	années	:	le prix “Alan Key”	un	jeu	de	mots	en	référence	à		
	 la	clé	Allen,	régulièrement	utilisée	lors	des	réparations	de	vélos.	

NOS CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE 

Également	une	première	chez	Cyclo	Nord-Sud,	nous	avons	voulu	encourager	de	nouveaux	
bénévoles	intégrés	depuis	cette	année	seulement.	Leur	engagement	récent	ne	les	a	pas	
empêchés	d’offrir	une	grande	présence,	une	aide	importante	et	un	soutien	sur	de	nombreuses	
missions	(réparation,	compactage,	chargement	de	conteneurs,	aide	mécanique	dans	les	
parcs,	distribution	de	vélos	auprès	de	la	population,	refonte	du	site	web	ou	encore	conseils	
informatiques).	Ils	font	maintenant	partie	de	nos	bénévoles	réguliers	sur	qui	nous	pouvons	
compter.		

Merci à William Mersereau,	Konstantin Federov et Paul Pelletier	pour	leur	mobilisation	et	
pour	être	toujours	prêts	à	apprendre,	mais	aussi	à	partager	leurs	connaissances.	Un	certificat	
de	reconnaissance	leur	a	été	remis	pour	les	remercier,	les	valoriser	et	reconnaître	leur	apport	à	
l’organisme.

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES DISPARUS CETTE ANNÉE

Yves Tessier 
Louis-Philippe Charette

L’ÉQUIPE CYCLO NORD-SUD ET SES PARTENAIRES

LES ÉQUIPIERS AUX OPÉRATIONS

•	 Rémi	Laurent,	directeur	général	
•	 Robin	Black,	coordonnateur	de	projets	
•	 Anne	Métivier,	coordonnatrice	des	bénévoles	
•	 Adam	Aît-Aarab,	coordonnateur	de	la	communauté	et	des	communications	
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

•	 Me	Alexandre	Rousseau,	MBA,	président	
•	 Kristina	Ousmanova,	MBA,	vice-présidente	
•	 David	Song,	CFA,	CPA,	trésorier	
•	 Jean-Bernard	Marchand,	secrétaire	
•	 Me	Frédéric	Tremblay	
•	 Me	Nadine	Martin	
•	 Ian-Vladi	Dordevic

NOS PARTENAIRES EXPERTS

Dans	sa	stratégie	de	consolidation,	Cyclo	Nord-Sud	a	été	sélectionné	par	plusieurs	programmes	
d’accompagnement.	Ainsi,	nous	avons	pu	profiter	d’expertises	à	coût	nul	pour	l’organisation.	Le	regard	
de	ces	experts	offre	une	analyse	fine	de	nos	enjeux	et	accompagne	l’équipe	dans	la	construction	de	
solutions	professionnelles	et	pérennes.		

Nous sommes particulièrement reconnaissants à :
•	 Susana	Diaz,	PME	MTL,	qui	a	clarifié	nos	mandats	et	le	fonctionnement	de	nos	ressources		 	
  humaines. 
•	 Veronica	Marquez,	Aristeio,	qui	a	accompagné	la	démarche	de	refonte	de	notre	entrepôt.	
•	 Dominic	Migneault,	C3PH,	qui	nous	a	initiés	à	la	gestion	de	projets.	
•	 Antoine	Daudelin,	psychologue	organisationnel,	qui	a	créé	et	animé	notre	processus	de	raison			
		 d’être	(WHY).	
•	 Geneviève	Vallières,	Dynamo,	qui	a	mené	le	processus	de	pensée	Design	pour	nos	projets		 	
  Vélorution. 
•	 Serge	Laporte	et	Nicola	Potvin,	CoopCarbone,	qui	ont	accompagné	le	développement	du		 	
		 modèle	Vélorution.	
•	 Patrice	Bray,	CQCD,	qui	a	mené	un	audit	de	notre	site	Web.	
•	 Charlie,	Bike	not	Bombs,	pour	avoir	partagé	sa	méthode	pour	optimiser	l’aménagement	de	notre		
		 entrepôt.	
•	 Bruna	Bado	Corrêa,	Simon	Beaulac,	Guillaume	Ricard,	Vincent	Payette,	Roxanne	Desrosiers		 	
		 de	Polytechnique	pour	nous	voir	aider	dans	la	recherche	de	solutions	liés	à	la	gestion	des	pièces		
  et vélos. 

NOS INDÉFECTIBLES PARTENAIRES

Pour	réaliser	quotidiennement	les	activités	et	les	projets	au	cœur	de	sa	mission,	Cyclo	Nord-Sud	
bénéficie	de	la	collaboration	de	plusieurs	partenaires	indispensables.	Ainsi,	nous	souhaitons	souligner	la	
contribution	des	organismes	suivants	en	2021	et,	par	le	fait	même,	les	remercier	:

Les organismes de quartier :  
•	 VSMS - Vivre Saint-Michel en Santé 
•	 Conseil communautaire CDN-NDG 
•	 Joujouthèque	

•	 Carrefour	Jeunesse	Emploi	CDN-NDG	
•	 Centre	Communautaire	Mountain	Sights	
•	 Dépôt	NDG	
•	 Baobab	Familial	
•	 Association	des	parents	de	CDN-NDG	
•	 La	TOHU	
•	 Cycle	7	de	Bâtiment	7	

Les organismes collectifs : 
•	 RQGE	–	Réseau	québécois	des	groupes	écologistes	
•	 AQOCI	-	Association	québécoise	des	organismes	de	coopération	internationale	
•	 Vélos	Bike	Canada	
•	 RODCD:	Regroupement	des	organismes	en	défense	collective	des	droits	

Les partenaires institutionnels : 
•	 Arrondissement	CDN-NDG	
•	 Ville	de	Montréal	
•	 Desjardins	
•	 CESIM	-	Conseil	d’économie	sociale	de	l’île	de	Montréal	
•	 PME-MTL	
•	 EEQ	-	École	des	Entrepreneurs	du	Québec	
•	 DRSP	-	Directrice	régionale	de	santé	publique	
•	 Emploi-Québec	
•	 Vélo	Québec	
•	 Collège	Jean-de-Brébeuf	

Les partenaires donateurs : 
•	 Argon	18	
•	 Spécialized	
•	 Trek	
•	 OGC	-	Outdoor	Gear	Canada	
•	 HLC	
•	 Huffy	Bikes		
•	 Dumoulin	Bicyclette	
•	 Communauto 
•	 Marinoni  
•	 JMB	Leather		
•	 Vélo	Québec		
•	 Cyclo	Chrome		
•	 Décathlon
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RAPPORT FINANCIER 



Merci aux nombreux partenaires, donateurs 
et bénévoles qui nous permettent de poursuivre 

notre mission depuis plus de 20 ans ! 

Cyclo Nord-Sud
8717 8e Avenue

Montréal, Québec 
H1Z 2X4

514.843.0077

Pour des infos additionnelles, écrivez à : 
info@cyclonordsud.org

Suivez nous aussi via : 
https://www.facebook.com/cyclonordsud/

https://www.instagram.com/cyclo_nord_sud/


