
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
105 vélos collectés à Québec auront une 2e vie au Salvador 

 
Montréal, le 3 juin 2013 – Le comité Action Planète de l’école secondaire de Rochebelle, en 
collaboration avec l’organisme de bienfaisance Cyclo Nord-Sud, a recueilli 105 vélos inutilisés le 
1er juin dernier à l’école secondaire de Rochebelle, située dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy. 
Ces vélos seront expédiés au Salvador, où l’organisme CESTA – Amigos de la Tierre en fera 
bénéficier les membres de leur communauté. Depuis 2008, notre partenaire salvadorien a reçu 
près de 4 943 vélos. 
 
À ce jour, Cyclo Nord-Sud a procuré à des familles dans le besoin plus de 44 000 vélos, et leur 
a ainsi donné la mobilité nécessaire pour améliorer leur productivité personnelle, 
particulièrement dans les milieux ruraux.  
 
La collecte de vélo de Sainte-Foy, qui en était à sa 4e édition, a porté ses fruits au 
Nord également, en permettant aux bénévoles de sensibiliser les citoyens aux bienfaits du vélo, 
au réemploi de biens encore durables et à la solidarité internationale. 
 
Pour aider Cyclo Nord-Sud à défrayer une partie des frais inhérents au transport, les donateurs 
ont remis un don de 15 $ par vélo, en échange d’un reçu aux fins de l’impôt de la valeur du vélo 
et du don.  
 
Cyclo Nord-Sud remercie tous les donateurs de Québec et des environs ainsi que tous les 
bénévoles qui ont contribué au succès de la collecte.  
 
Cyclo Nord-Sud recueille des vélos inutilisés (pièces, accessoires), ainsi que des outils de tout 
genre et des machines à coudre, au Québec pour les expédier aux communautés démunies 
des pays du Sud, où ils servent de moyen de transport et de gagne-pain pour lutter contre la 
pauvreté. 
 
Pour en savoir plus, s’engager ou faire un don, visitez www.cyclonordsud.org. 

 
 
 
 
 
 



 
 

À propos de Cyclo Nord-Sud 
 
Chaque année, une soixantaine de collectes aux quatre coins du Québec permettent 
d’amasser près de 4 000 vélos. En 14 ans, plus de 44 000 vélos qui ont ainsi été récupérés et 
envoyés dans 16 pays d’Afrique et d’Amérique latine, principalement dans les zones rurales, où 
les enjeux liés au transport sont plus importants. 
 
La mobilité est un élément crucial pour les populations démunies. Elle leur permet d'améliorer 
leur productivité personnelle, ce qui fait souvent la différence entre la misère et un niveau de vie 
décent. Écologique, performant, peu coûteux et facile d’entretien, un vélo est un véhicule idéal 
au Sud pour aller au travail ou à l’école, au marché vendre les produits de la ferme, pour avoir 
sa propre microentreprise comme un service de bicy-taxi ou de livraison de marchandises, pour 
se rendre à la clinique de santé, etc. Il est utilisé par en moyenne cinq à dix personnes, c’est 
donc toute la communauté qui en profite. 
 
Donner un vélo est un geste solidaire, qui permet de transformer nos ressources inutilisées 
au Nord en trésors inestimables pour les gens du Sud. Selon une étude réalisée par Vélo 
Québec, il se vend près de 600 000 vélos annuellement au Québec, qui sont abandonnés en 
moyenne après 5,5 années pour des raisons de taille ou de style alors qu’ils peuvent encore 
rouler des centaines de kilomètres. Cyclo Nord-Sud permet ainsi à des milliers de vélos d’être 
détournés des sites d’enfouissement et pour avoir une deuxième vie au Sud, parfois jusqu’à 
vingt ans. 
 
Sans prétention, mais poursuivant de grands idéaux, Cyclo Nord-Sud promeut des valeurs de 
justice sociale et de respect de l'environnement, un vélo à la fois. Son action concrète 
donne des résultats tangibles, au Nord comme au Sud.  
 
La force vive de Cyclo Nord-Sud, c’est plus de 900 membres cotisants, 500 bénévoles et 
3 500 donateurs de vélos annuellement.   
 
L’organisme a été fondé par Claire Morissette, une figure de proue du mouvement écologiste 
québécois. Elle a notamment promu le cyclisme comme moyen de transport urbain pendant 
plus de 20 ans. Elle est également responsable de l’implantation du système d’autopartage 
Communauto à Montréal, qui a comme objectif une meilleure planification des transports 
individuels. Sa dernière passion fut Cyclo Nord-Sud, qui fait encore aujourd'hui la démonstration 
de ses idéaux écologiques et solidaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À Propos de CESTA – Amigos de a Tierre, au Salvador 
 
Centre  salvadorien de technologie appropriée (CESTA – Amigos de la tierra) a été fondé en 
1980 par un groupe de professeurs afin de promouvoir des technologies appropriées aux 
conditions sociales et environnementales du Salvador. Il est l’un des organismes 
environnementaux les plus importants au pays. Parmi les initiatives lancées par CESTA, on 
compte l’atelier-école ECOBICI, qui tente de contrer les problèmes de mobilité de la population 
rurale par l’utilisation du vélo comme moyen de transport alternatif. 
 
Chaque année, quelque 30 apprentis âgés de 12 à 20 ans, issus de quartiers défavorisés de 
San Marcos, reçoivent gratuitement une formation en mécanique vélo de six mois, période au 
cours de laquelle CESTA paie le transport et les repas. Les jeunes démontent et remontent 
entièrement différents types de vélos pour apprendre la mécanique vélo de A à Z. Ce cours 
permet aux jeunes de parfaire leurs connaissances et, ainsi, améliore leurs chances 
d’employabilité. Après leurs cours, les finissants peuvent même créer leur propre petit 
commerce qui génère des revenus. Depuis la création du projet ECOBICI, CESTA a formé plus 
de 600 élèves.  
 
Chaque vélo envoyé par Cyclo Nord-Sud représente beaucoup plus qu’un simple moyen de 
transport alternatif; c’est aussi un outil de sensibilisation, puisque CESTA travaille en 
collaboration avec plusieurs écoles et centres jeunesse pour organiser des tours de vélo. Le 
plus récent tour a rejoint plus de 70 jeunes, qui ont paradé en plein cœur du centre-ville de San 
Salvador. Cette activité leur permet d’investir leur temps et leur énergie à pratiquer un sport, ce 
qui contribue à combattre le crime dans le pays. www.cyclonordsud.org/cesta 
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