
« Mon pays ce n’est pas un pays,
c’est l’hiver » à vélo…

Par Claudine Gascon

Des cyclistes hivernaux ont entrepris de faire pression
sur l’administration municipale pour l’ouverture des pistes
cyclables l’hiver par une action directe théâtrale médi-
atisée: Le Pellet-In de Montréal.

Alléluia! C’est confirmé: au Québec, il y a l’hiver. Et
durant l’hiver, à Montréal, selon les administrateurs mu-
nicipaux, les vélos n’existent plus: les pistes cyclables
sont fermées, les bandes cyclables non déblayées et
plusieurs stationnements à vélos disparaissent soudaine-
ment. En effet, depuis un an, les pistes cyclables ferment
officiellement du 15 novembre au 1er avril. Pourtant,
selon les dernières statistiques de Vélo-Québec, 50 000
québécois oseraient affronter l’hiver à vélo. Un dossier
spécial sur le vélo d’hiver dans La Presse de novembre
dernier nous annonçait que l’administration Tremblay
étudiait la possibilité d’ouvrir les pistes cyclables tout
l’hiver et envisageait même de les compter parmi les
voies à déneiger en priorité! Mais, voilà qu’il neige peu et
que les maigres espaces cyclables de la ville sont tout de
même fermés…

« Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver »,
nous chantait amoureusement Vigneault. « Ah ! Comme
la neige a neigé », racontait lyriquement Nelligan. Nous
étions à la mi-janvier, le gazon était encore vert, les ar-
bres se demandaient s'ils devaient bourgeonner et les
outardes avaient rebroussé chemin. Changements clima-
tiques ?! Les plus optimistes répliquent qu’il faudra at-
tendre pour le savoir. Les Québécois s’inscrivant dans le
top 10 des plus grands pollueurs de la planète, pourquoi
ne pas agir maintenant ? Alternative à l’automobile, le
vélo est une solution écologique et accessible; un mode

de vie qui devrait être encouragé, non seulement en
cette ère de la guerre pétrolière et des déséquilibres cli-
matiques, mais aussi de la société obèse, du stress, de la
dépression et des maladies cardiovasculaires et pul-
monaires. Plus la ville sera hostile face aux cyclistes, plus
la qualité de vie de ses habitants suivra son déclin. Fait
notable, à Montréal, les piétons et cyclistes représentent
maintenant plus de la moitié des hospitalisations des
blessés de la route.

Pour toutes ces raisons, le monde à bicyclette de-
mande à l’administration municipale de ne pas nier leur
présence en tout temps dans les rues de la grande
métropole. Ils exigent la réinstallation des station-
nements, la réouverture des pistes cyclables et le
déneigement des bandes cyclables, cela incluant le pont
cyclable du pont Jacques-Cartier. En effet, la traversée
du fleuve à vélo par le pont est un élément incontourn-
able du trajet de beaucoup de cyclistes résidant sur la
Rive Sud – pas seulement une poignée de maniaques
comme racontait André Girard, relationniste de la Société
des pont fédéraux, cité dans la Presse le 29 décembre
dernier. La fermeture du pont cyclable pour l’hiver signifie
donc l’impossibilité pour beaucoup de cyclistes de passer
d’une rive à l’autre étant donné que le métro leur est in-
terdit à l’heure de pointe.

Pour témoigner leur mécontentement, des cyclistes
hivernaux participeront bientôt au grand Pellet-In de
Montréal: une action directe, théâtrale, revendicatrice et
médiatisée où ils se rencontreront sur une piste cyclable
type pour la pelleter eux-mêmes! Cela sous une am-
biance festive musicalement hivernale – parce qu’ils sont
en pleine santé, encore en vie et ont de belles fesses! Il
est à noter que quelques ours polaires seront descendus
de leur précieux pôle nord afin d’aider les cyclistes en ac-
tion, étant profondément sensibles à leur cause…

Dimanche 25 Février 2007 à 13hres
Sur la Piste Cyclable du Parc Lafontaine

Devant la Maison des Cyclistes
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À vélo pour 
la « Coupe des glaces »

Par Yohann Rose

Le trois février prochain aura lieu la 3e édition de la
"Coupe des glaces" sur la patinoire du Bassin Bonsecours,
situé sur le splendide site historique du Vieux Port de
Montréal.  Vous, enthousiastes et fidèles vélopropagan-
distes, vous êtes donc tout spécialement conviés à vous
joindre à nous lors de cette journée qui entend être
l'événement majeur du cyclisme hivernal au Québec.  Or-
ganisée par les membres de la communauté des mes-
sagers à vélo de Montréal, la "Coupe des glaces" est une
compétition à caractère festive qui met au défi les cy-
clistes les plus endurcis et expérimentés dans une atmo-
sphère des plus chaleureuses et conviviales.  C'est donc
en raison même du caractère inclusif d'un tel événement
que, vous, habitués des routes enneigées et glacées, êtes
invités à participer activement à la course ou encore à
simplement venir supporter ces intrépides cyclistes qui se
mesureront entre eux, tous confrontés à cet élément red-
outable : la glace qui va de pair avec les basses tempéra-
tures saisonnières.

Cette année, il sera d'autant plus agréable de par-
ticiper à la Coupe puisque, sur le site, les nombreuses
tentes de nos commanditaires seront pour la plupart
chauffées et ainsi il sera désormais possible, tout en se
réchauffant, d'y rencontrer d'autres adeptes du cyclisme

hivernal. De nombreux prix seront aussi au rendez-vous
tant pour les bénévoles que pour ceux qui piqueront la
glace de leurs pneus cloutés.  Parmi ces prix, quelques
paires de billet pour assister au championnat mondial des
messagers à vélo 2007 (CMWC) à Dublin, un vélo complet
de Kona, un cadre sur mesure offert par Foundry Frame-
works, des vêtements hi-tech offert par la Mountain
Equipment Coop ainsi que de nombreux accessoires vélo-
techniques fournis par nos commanditaires habituels tels
que Cocotte Equipment, Le Grand Cycle, Vélo Espresso,
Cycle Technique et Vélomakak. De quoi faire saliver tous
les grands moulineux de sous zéro ou, encore… de zéro
sous.

Il est donc essentiel que vous réserviez ce samedi
trois février prochain afin que vous puissiez être de la
grande fête!  L'occasion en sera une qui permettra un
échange fructueux entre les activistes vélorutionnaires et
la part active de la communauté des messagers à vélo de
Montréal qui, autrement, ont rarement l'occasion de tra-
vailler de pair à des objectifs qui leur sont communs.
L'opportunité vous est alors donnée ici de venir rencontrer
vos pairs et de vous rassembler pour communiquer à la
clientèle du Vieux Port votre enthousiasme pour le vélo et
l'ensemble des valeurs qu'à lui seul il permet de
généraliser.  C'est le moment de sauter à deux roues dans
l'hiver pour passer une journée emmitouflée à répandre
la joie de vivre en toute vélocité sans plus craindre les
voitures, les nids de poules invisibles ou tous les incon-
vénients qui parsèment les rues enneigées de la ville.

Ayant moi-même participé au fameux Die-in du 22
septembre dernier organisé en rapport avec la journée
sans voiture et m'étant joyeusement joint à cette mé-
morable "Masse critique" du 27 octobre à laquelle on a
splendidement fait suivre le festif "Réclame ta rue!" au
coin de Maisonneuve et St-Denis, je ne peux que
souhaiter que vous soyiez nombreux à vous joindre à
l'événement.  J'en profite donc pour vous souhaiter une
joyeuse Coupe des glaces!

Plus d’infos: www.coupedesglaces.org

« Vélorution », 
la masse critique de France

Par Cédric Moulin

Au contraire de ce qui peut se passer aux Pays-Bas,
en Belgique ou en Allemagne, le vélo reste le maillon
faible de la chaîne du transport en France alors qu'il ne
s'est jamais si bien porté dans le domaine des loisirs. Il
faut bien reconnaître que nombre de cités françaises ac-
cusent un retard éblouissant en matière d'aménagements
cyclables sécuritaires et cohérents, ce qui n'incite pas les
Français à oser le vélo pour leurs déplacements de tous
les jours.

Depuis quelques années, une poignée d'éco-citoyens
tente d'agir en adaptant le concept de la masse critique à
Paris et à une vingtaine de villes de toutes tailles en
province : c'est la "vélorution". Il semble que la vélorution
diffère d'une ville à l'autre. En effet, si, à certains endroits,
on assiste à des mouvements spontanés dans la tradition
des premières masses critiques californiennes, d'autres
villes connaissent des manifestations beaucoup plus or-
ganisées, notamment grâce au travail et au volontariat
d'associations locales de défense des droits des usagers
cyclistes ou de groupes d'étudiants concernés.

Ainsi à Angers (Pays-de-la-Loire) on a choisi de rester
fidèle au concept états-unien puisqu'on tient à l'absence

d'organisateur et au caractère spontané de la manifesta
tion, joliment rebaptisée "coïncidence", alors qu'une asso-
ciation de Nancy (Lorraine) ou un groupe de volontaires
indépendants de Lille (Nord-Pas-de-Calais) travaillent fort
pour mettre en place une organisation bien établie. Cette
option leur procure l'avantage de pouvoir préparer des cir-
cuits thématiques en rapport avec l'actualité ou une prob-
lématique précise (ex. chaque mois une liaison entre le
centre ville et une commune de l'agglomération), coor-
donner les actions individuelles, s'attaquer à des prob-
lèmes précis (ex. dresser un inventaire dénonçant les
points noirs du réseau cyclable), nommer et proposer un
interlocuteur représentant les cyclistes dans les réunions
du conseil municipal ou à tout autre niveau, présenter des
dossiers de presse pour les journaux locaux.

Si vous devez voyager prochainement en France,
n'hésitez pas à rendre une petite visite à nos collègues
vélorutionnaires, à les encourager et même à participer à
leur mobilisation. La plupart des vélorutions ont lieu le
premier samedi de chaque mois à 14h00 mais il est tou-
jours préférable de vérifier en consultant le site
"www.velorution.org".



1. Chaque jour dans le monde, 3200 personnes meurent
dans des accidents de la circulation alors que 30 000
autres personnes sont sérieusement blessées . Cela
représente donc 1,2 millions de morts par année, c'est
à dire l'équivalent des victimes du World Trade Center
chaque jour! (The Guardian, 18 janvier 2003).

2. L'industrie de l'automobile réinvestit annuellement 2,6
milliards de dollards en publicité pour nous vendre l'idée
de la  liberté et de la performance. Les médias dépen-
dants de ces revenus publicitaires évitent plus souvent
qu'autrement d'aborder la servitude et la destruction
qu'entraîne notre culture de l'automobile. ( Richard
Bergeron, Livre noir de l'automobile)

3. Environ 85% des victimes de la route ne sont pas des
automobilistes! En effet, dans les pays à bas ou moyens
revenus plusieurs n’ont jamais possédé de voiture Ce
privilège des uns crée le danger pour les autres : pié-
tons, cyclistes et passagers des transports en commun.
(The Guardian, 18 janvier 2003).

4. Les enfants vivant en bordure des routes fréquentées
par plus de 20000 véhicules par jour ont six fois plus de
chance de développer un cancer que ceux qui vivent aux
abords de voies peu parcourues (moins de 500 véhicules
par jour) (Monitor Publishing, avril 2000).

5. Les automobiles entraînent la dépendance de nos so-
ciétés aux carburants fossiles! L'automobile est respon-
sable du tiers de la consommation de pétrole mondiale.
Par ailleurs, chaque année, 6 millions de tonnes de pét-
role sont rejetées dans les mers durant son transport.
(http://daac.gsfc.nasa.gov/).

6.  La voiture colonise l'espace public! Aux États-Unis,
elle monopolise 40% de l’espace urbain et occupe trois
fois plus de place que le logement d’une personne
(Transportation Alternatives; New Transportation Vi-
sion).

7. Un quart des dégâts écologiques engendrés par l’au-
tomobile résulte de sa production (Stattauto and the
Green Consumer Guide). Par ailleurs, une automobile
moyenne produit l’équivalent de son propre poids en
dioxyde de carbone chaque année (environ 300 millions
de tonnes à l’échelle mondiale).

8. La voiture crée l'isolement et l'apathie. L’Américain-e
moyen passe le quart de son temps de veille, soit 1200
heures par années, assis dans sa voiture ou à travailler
pour la payer celle-ci. (Transportation Alternatives)

9. Deux voies de chemin de fer peuvent transporter au-
tant de passagers par heure que seize voies d’autoroute.
Dans un cas, il ne faut que 15 mètres de large, dans
l’autre, 120 mètres (New Transportation Vision).

10. Au delà des coûts environnementaux l'automobile
est le symbole d'un système de valeurs qui suppose la
dépendance, le gaspillage, l’inégalité face à la mobilité et
le carnage quotidien. (James McGurn, écologiste urbain)

10 choses qu'on ne vous dit pas...au Salon de l'Auto-(Destruction!)

Le Salon de l’Auto(-Destruction) 
lave plus VERT!

Par Pierre-Olivier Parent

Cette année encore le salon de l’Auto s’est enclenché
en début d’année (du 19 au 28 janvier) pour faire aller
la machine à rêve des consommateurs dans une période
ou généralement tout le monde, y compris leur porte-
feuilles, sont au régime. L’équipe de promoteurs du Salon
de l'Auto de Montréal à fait valoir à qui voulait bien l’en-
tendre que l’édition de cette année se démarquait de
manière exceptionnelle. Et dans les médias, très peu se
sont trouvés à critiquer le spin écolo de l’industrie.  Ef-
fectivement,  comparativement aux expos de nos voisins
américains ou canadiens, notre Salon de l’Auto  était le
seul à offrir une section exclusivement VERTE! 

Et oui, les constructeurs et l’industrie automobile
veulent nous le faire savoir : la voiture propre c’est pour
bientôt! (Enfin…ça fait longtemps qu’ils on la technolo-
gie…mais pour l’immédiat, l’essentiel c’est que c’est bon
pour l’image!)  Ainsi tout les modèles hybrides, semi-
électriques, à consommation faible, à l’hydrogène
(comme dans BOUM!), à l’éthanol etc. vont être ex-
posés...affichant bien sûr des prix effarants qui les ren-
dent difficilement accessibles! Bravo le Salon de l’Auto
de permettre aux dociles consommateurs de rester la
conscience tranquille pendant que les innovations tech-
nologiques (?!) règlent la crise environnementale! On se
sent beaucoup mieux avec une couche de peinture verte
sur la conscience! 

Mais est-ce que l’environnement est la seule tare de
l’industrie automobile? Le Salon de l'Auto c'est aussi
beaucoup l’obsession de la performance et la surconsom-
mation de modèles éphémères qui deviennent vétustes
après quelques années. C'est aussi un rassemblement 

autour d'un des symboles culturels les plus forts de notre
société, avec tous ces gens qui vont rêver devant des
bolides qu'ils ne peuvent se permettre tandis qu'ils se
font appâter par les programmes de crédit et de
paiements différés. Polluez maintenant, ne payez jamais!
En fait, la voiture est nuisible pour des raisons qui dé-
passent beaucoup les émanations polluantes. 

Si on prend en compte l'espace public qu'elle fait dis-
paraître en colonisant la rue; 
Si on prend en compte les accidents qu'elle cause et la
mortalité qu'elle engendre;
Si on prend en compte bruit, odeur et individualisme;
Si on prend en compte la dépendance aux carburants
fossiles et ses conséquences politiques;
Vraiment, même si l'auto roulait à l'eau claire et bien elle
serait quand même un problème de société! 

Voici, pour vous lecteurs, quelques infos tirées d’un
dépliant qui à été remis à plusieurs visiteurs du Salon de
l’Auto-(Destruction). Les organisateurs de l’événement
ont été très mécontents de cette contre-désinformation
et il a été impossible de continuer la distribution pour des
causes d’expulsion. Mais bon, qu’ils se le tiennent pour
dit : ce n’est pas parce qu’on les ignorent que les faits
cessent d’exister!



À pied en Argentine 

Par Fannie Dulude

"Des photos de vélos, c'est tout ce que je veux!" Cette
phrase résonne dans ma tête alors que me promène dans
les rues du centre-ville de San Miguel de Tucuman, en Ar-
gentine. La chaleur est écrasante, l'air extrêmement hu-
mide, mais je me réjouis des caresses des rayons de soleil
sur mes joues. Il y a une frénésie dans l'air, celle de la
folie consommatrice du temps des Fêtes. Mais je ne la
ressens pas tellement puisqu'il n'y a pas de neige, qu'il ne
fait pas froid et que je suis loin de ma famille. Je repense
à ce que mon amie militante vélorutionnaire m'a dit,
quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je lui rap-
porte de mon voyage: Des photos de cyclistes « à la Cyclo
Nord-Sud ».

À vrai dire, autant le vélo occupe une place impor-
tante dans ma vie montréalaise, à Tucumán, je suis
rarement montée sur un vélo pour me déplacer en ville.
J'en suis à mon troisième séjour dans ce pays magnifique,
mais j'y suis toujours piétonne. D'abord, quand j'avais 17
ans, mes parents d'accueil me l'avaient interdit de pied
ferme, trop dangereux, affirment-ils toujours. C'est vrai
que déjà à pied, le danger me guette. Mes amis sont con-
stamment  en train de m'attraper par le collet pour ne pas
que je me fasse happer! Chaque fois, je rougis en expli-
quant que chez moi les piétons ont priorité. C'est qu'à Tu-
cumán, les automobilistes n'arrêtent pour personne.  Avec
un seul feu de circulation dans toute la ville, ce sont de
gros miroirs ronds accrochés sur le coin des bâtiments
que les conducteurs utilisent pour voir si une voiture ap-
proche l'intersection.  

Aussi,  le simple fait d'être femme pose quelques in-
convénients ici. Peu d'entre elles utilisent le vélo comme
mode de transport à Tucumán. D'abord, le vélo est un ob-
stacle à leur coquetterie. En effet, dans ce pays meneur
en chirurgie esthétique, les femmes se définissent par une

féminité prononcée: la coiffure soignée, le maquillage poli,
les ongles laqués et la mini jupe bien agencée. On com-
prendra que le vélo n'est pas propice au maintien de leur
image de femme sublime. Tout le contraire de moi
puisque j'adore arriver à destination en sueur, les cheveux
collés à mon front, les bas de pantalons remontés, la
graisse sur le mollet. En réalité, à part la folie du code de
la route et l'attitude des automobilistes, deux choses ici
freinent mon enthousiasme cycliste: que le port du casque
soit inexistant et que les femmes se font beaucoup
harceler, achaler, voir pourchasser.  À pied, oui. En faisant
du jogging, davantage. À vélo, encore plus. Ça fait partie
de la culture, ça se veut flatteur, mais ça devient rapide-
ment désagréable.  

Ici, lorsque je parle de militantisme cycliste aux per-
sonnes de mon entourage, les réactions sont plus ou
moins enthousiastes. C'est qu'on associe le vélo à trois
types de personnes: les enfants, les pauvres et les cy-
clistes professionnels. L'automobile est un symbole de
statut économique, et nul ne veut y échapper. Depuis la
crise, l'économie a, en quelque sorte, repris. J'ai trouvé la
ville changée depuis ma dernière visite: grouillante de
consommateurs, de nouvelles boutiques s'étant établies
un peu partout, de gros camions pick-up ayant fait leur
apparition sur les rues, et un  paysage urbain marqué par
la construction de nombreux immeubles à logements. Ça
roule quoi! Mais pas à vélo, pour ceux qui voudrait y
échapper. Les gens sortent d'une période difficile de l'his-
toire de leur pays, la situation étant toujours fragile, et
l'environnement n'est pas la priorité pour la plupart des
habitants, même pour  les plus hippies. Les municipalités
non plus, ne sont pas pressées de pousser des alterna-
tives à la voiture. Pour les pistes cyclables, il faudra at-
tendre longtemps. 

J'ai tout de même pris tous les cyclistes de la ville en
photo pour mon amie: Les enfants, les vendeurs de fruits
et légumes et les athlètes. Tous vélorutionnaires malgré
eux.    

Cyclobéissance

Par Antoine Hébert Maher

Comme dans toutes communautés, plusieurs diver-
gences existent au sein des cyclistes. En effet, la marche
à suivre face au code de la route, soit dit en passant
sculpté aux mesures des transports motorisés et ignorant
presque complètement la réalité des autres usagés, dont
font parti les cyclistes et les piétons, ne fait pas l'unanim-
ité. Notamment, c'est le cas des feux rouges, des arrêts
obligatoires et des sens uniques.

Combien de fois ai-je eu des discussions musclées sur
le sujet, avec des arguments de poids de parts et d'autres ?
Dernièrement à l'échelle de la planète, plusieurs organ-
ismes et documents pro-vélo ont pris position en se
rangeant du côté de la loi actuelle et prônant le respect du
code de la route par les cyclistes, comme étant l'une des
prémisses à l'épanouissement du vélo en milieu urbain.
D'où vient cette prise de position généralisée? Est-ce pour
rassasier l'opinion publique qui dénonce plus souvent
qu'autrement la désobéissance civile des cycliste ― Ah oui ? Vrai-
ment ? Vous êtes certains ? Plus que les automobilistes ?!?
―, ou encore parce qu'effectivement, le code de la route
est tellement parfait qu'il serait avantageux pour tout le
monde d'y adhérer ?

Pour ma part, même si je penche largement du côté
de la désobéissance civile, je dois admettre qu'il existe de
puissants arguments des deux côtés et que malgré le fait
que ma position soit solide, elle n'est pas de béton armé.
Toutefois, presque tous s'entendent pour dire que le soit-
disant code de la route est plutôt un code de la circulation
motorisée et que la nécessité de le respecter serait plus
dû au fait qu'il est profondément enraciné dans les mœurs
de la société, que parce qu'il y est approprié. De ce fait,
que vous choisissiez de respecter les règles établies ou
d'y contrevenir, rien ne vous empêche de militer pour un
remaniement en profondeur du code de la route, qui ti-
enne véritablement compte de tout ses usagers.

Le pire, c'est que bien souvent il ne s'agit  pas de
mettre des freins dans les roues des automobiles, mais
simplement de stipuler que certains règlements
s'adressent plus spécifiquement à tel ou tel moyen de
transport, alors que d'autres fois c'est plutôt des excep-
tions dont il faut parler. Par exemple, saviez-vous que
présentement au Québec, il est autant interdit à une bi-
cyclette de circuler entre deux véhicules motorisés en
mouvement, que d'emprunter une voie réservée aux au-
tobus ? Que peut-on faire dans ce genre de situation ?
Rouler à basse vitesse sur le trottoir ? Non c'est aussi il-
légal. Quoi que vous fassiez, vous êtes en situation d'in-
fraction. →→



Montréal: 
En route vers les cyclostations

.                                                                            

Par Claudine Gascon

Selon une enquête de Vélo Québec, « un cycliste sur
cinq utilise le vélo comme mode de déplacement utilitaire,
14% comme mode de transport principal et 6% sur une
base occasionnelle ». Pour les autres le vélo serait-il un
simple loisir sympathique? Sûrement pas, puisse que « la
presque totalité de la population (93%) estime que
l'usage du vélo devrait être encouragé en milieu urbain ».
Outre la météo, la distance de déplacement et l'absence
d'un véritable réseau cyclable pan montréalais sécuritaire,
plusieurs autres motifs rebutent de véritables amants de
la pédale à intégrer le vélo à leur mode de vie. Les risques
de vols, par manque de stationnements intérieurs
sécurisés, ainsi que l'absence de douches et de vestiaires
à destination découragent l'adoption du vélo à des fins
utilitaires. Pour encourager ces citoyens hésitants à se dé-
placer à vélo, il faut regrouper ces commodités à même
leur lieu de destination, ou dans un rayon de 100 mètres
comme, par exemple, de véritables centres de facilités cy-
clistes qui seront communément appelés sous peu des cy-
clostations.

Ce type de centre a fait ses preuves à Amsterdam,
ville la plus adaptée aux besoins des cyclistes. On y
retrouve des espaces de stationnements surveillés, des
casiers, des douches, des toilettes et parfois même des
ateliers de réparation. Aussi, la ville de Portland, en Ore-
gon, dispose d'un programme similaire de concentration
de services pour le cyclisme nommé Bike Central. Suite à

son adoption, une utilisation accrue du vélo a été ob-
servée, passant de 3,1 à 15,5 jours par mois.

À Montréal, qui possède déjà une culture du vélo im-
pressionnante, ce type de services commence tout juste
à émerger. Le projet « Mavelocity » ( http://www.mave-
locity.ca/fr/) offrira des stationnements intérieurs pour
vélos, des douches, des casiers, un service d'entretien et
de réparation, un service de repassage ainsi qu'un café
Internet. L'emplacement de cette cyclostation reste à
déterminer, mais il se voudrait en plein coeur du centre-
ville de Montréal, idéalement, entre le quadrilatère formé
des rues Guy, Université, De Maisonneuve et René-
Lévesque. Parallèlement, L'Îlot Voyageur, un projet de
développement immobilier de l'UQAM, prévoit comporter
plusieurs emplacements de stationnement automobile in-
térieur, mais encouragera aussi l'utilisation de la bicyclette
comme mode de déplacement au centre-ville. Il compte
offrir 560 supports à vélos ainsi que des douches acces-
sibles à même les stationnements. 

Pour être avantageuse et répondre aux besoins gran-
dissants du cyclisme utilitaire urbain, l'implantation de ces
cyclostations, à petites et plus grandes échelles, devraient
être multipliées partout dans notre grande métropole : au
sein des grands édifices à bureaux, des établissements
scolaires, des bibliothèques, et surtout, de toutes les nou-
velles constructions. Nonobstant ce fait, n'oublions pas
qu'il nous faudra assurer tout d'abord un parcours sécu-
ritaire aux actuels et futurs adeptes de ce mode de dé-
placement sain et écologique. L'activité physique nous est
bénéfique, tant et aussi longtemps qu'il ne met pas notre
vie en danger… 

Pour ce qui est des sens uniques, à quoi servent-ils
d'un point de vue urbanistique ? Ils ont deux utilités. Pre-
mièrement, structurés d'une certaine façon ils créent une
discontinuité dans les parcours et obligent la circulation
de transit à emprunter des voies collectrices. De plus,
lorsque les rues sont trop étroites pour permettre à deux-
automobiles de se croiser, ils fixent le sens de la circula-
tion. Dans les deux cas, ils ne visent absolument pas les
vélos. En effet, contrairement aux transports motorisés,
une bicyclette ne tue pas autruit, ne
dérange pas les résidences qu'elle
croise par son silence et n'empoi-
sonne pas l'air ambiant. D'ailleur, au-
cune ville à ma connaissance n'a
l'ambition d'instaurer des mesures
d'amoindrissement du trafic cyclable.
Bref, les seuls cas où il n'est  pas
propice qu'une bicyclette s'engage en
sens inverse, sont lorsqu'il n'y a pas
sufisament d'espace pour qu'une auto
et deux bicyclettes se croisent; ce
qu'on ne rencontre pas souvent. C'est
pourquoi plusieurs villes ontcom-
mencé à multiplier les aménagements
cyclables sur sens unique. En adoptant une signalisation
adéquate, les cyclistes savent quel sensunique emprunter.
D'ailleurs, ce genre d'aménagement commence à voir le
jour à Montréal.

Maintenant il s'agit d'aborder le cas sensible des ar-
rêts obligatoires et des feux de circulations. J'avoue que
c'est sur ce point que lesgens me sont le plus souvent
réfractaires. J'ai pourtant essayé de meconformer aux
feux de signalisations, mais jamais je ne me suis trou-
véaussi absurde que lorsque j'ai attendu à une lumière

rouge alors qu'il n'y avait aucune circulation à proximité
immédiate. Je comprends qu'une voiture ait à s'immo-
biliser et à attendre jusqu'à ce que le feux tourne au vert.
Une automobile roule plus vite, freine plus lentement de
par son poids imposant, offre un champ de vision restreint
qui commence environ deux mètres à l'arrière de son
point d'impact. En somme, elle est obligée de s'engager
dans l'intersection et donc de se mettre en position dan-
gereuse, avant même de savoir sila voie est libre.

De leurs côtés, tous les transports
actifs urbains sont à échelle humaine.
Ils roulent à vitesse modérée, freinent
rapidement et offrent un champ de vi-
sion optimale qui surplombe normale-
ment le pointd'impact. Bref, ce qu'une
auto peut difficilement accomplir de
façon sécuritaire, un cycliste ou un pié-
ton le font aisément. C'est pourquoiun
arrêt à « l'américaine » est dangereux
en véhicules motorisés, mais s'effectue
sans risque à bicyclette.

J'entends déjà les répliques de cer-
tains automobilistes, qui s'offusquent de mes propos
puisqu'il leur est déjà arrivé ou du moins passé proche,
d'avoir un accident à une intersection impliquant un vélo.
Je n'en doute pas, chacun commet des erreurs et certains
sont même dangereux de par leur témérité ou leur imbé-
cilité. Cepandant ceci s'applique autant aux cyclistes
qu'aux piétons ou aux automobilistes. Interdire une pra-
tique de peur que certains en abusent ne règle aucune-
ment le problème. Au contraire, c'est par un encadrement
et une éducation adéquate qu'on arrivera à améliorer la
situation.



Si j'avais pas d'char

Par Erik Bélanger
Associé de recherche, département de Génie civil
École Polytechnique de Montréal

«Si j’avais pas d’char…»

En ces temps d’abondance et de statut social ache-
table au concessionnaire automobile, il semble opportun
de se questionner sur la boulimie énergétique de nos
modes de transport actuels. Pour étoffer le propos, je me
propose de comparer les ressources nécessaires à un au-
tomobiliste, un cycliste et un usager des transports en
commun pour effectuer un même parcours, en plus de
quantifier sommairement leurs impacts respectifs en
terme de pollution de l’air.

Le cadre financier utilisé dans cette analyse ne tient
pas compte des coûts sociaux associé au transport; acci-
dents, pertes de vie, temps perdu dans les embouteil-
lages, dégradation de la qualité de l’air et de la santé,
nuisance sonore, conflits armés pour le contrôle de la
ressource pétrolière, marginalisation des non-motorisés,
etc. De plus, seuls les coûts directs déboursés par l’usager
sont inclus alors que les coûts attribuables aux systèmes
périphériques essentiels tels que l’infrastructure routière,
les services de police et d’ambulance ou le financement
gouvernemental des transports en commun ne sont pas
abordés spécifiquement, ceux-ci étant partagés de
manière collective.

Trois scénarios, une même destination

Notre premier protagoniste se déplace en transport
en commun et nous l’appellerons Jean-Michel STM. J-M
STM utilise une combinaison d’autobus, de métro et de
marche pour se rendre à destination (École Polytechnique,
sur le Mont-Royal en plein cœur de Montréal). Le parcours
est de 11 kilomètres, coûte 2,85$ et dure 40 minutes
depuis son domicile (coin Pie-IX et St-Zotique). Comme
J-M STM gagne 10$/heure, il doit travailler 17 minutes
pour défrayer le coût du transport, son temps de transport
total est donc de 57 minutes. L’énergie consommée lors
de son déplacement est évaluée à 11 Mégajoules . Quant
à la pollution, elle vient principalement de la portion au-
tobus de 4 kilomètres, car l’on suppose que l’électricité
alimentant le métro provient d’une centrale hydroélec-
trique et non d’une centrale thermique comme le projet
du Suroît.

Notre deuxième voyageur utilise le vélo, et s’appelle
Mag-à-Vélo. Elle consacre 200$ par année pour l’entre-
tien, l’équipement et l’amortissement de son vélo et l’u-
tilise 6 mois par année, ce qui représente un coût

d’environ un dollar par jour. Le parcours est le même et
dure également 40 minutes de porte-à-porte. Basé sur un
salaire horaire de 10$, son aller simple coûte cinquante
sous et nécessite trois minutes de travail pour un temps
de transport total de 43 minutes. L’énergie nécessaire est
d’environ 1,3 Mégajoules , soit l’énergie contenue dans
un muffin son-raisins. La pollution engendrée est nulle, il
n’y a que le CO2 normalement dégagé par la respiration.

Notre dernier voyageur se nomme Ma-tu-vus et con-
duit une automobile de taille moyenne (cavalier, accord
ou golf) à essence, un combustible fossile non renouve-
lable. Selon les chiffres fournis par la CAA, une voiture
coûte environ quarante-sept sous du kilomètre au Canada
en incluant tous les frais (dépréciation, entretien, carbu-
rant, assurances, etc.), ce qui représente cinq dollars pour
l’aller simple. Afin d’éviter une recherche de station-
nement longue et frustrante, Ma-tu-vus possède un per-
mis de stationnement valide sur son campus universitaire,
dont le prix dérisoire est de 60 sous par jour. Le parcours
est le même mais dure environ 20 minutes. Avec son
salaire de 10$/heure, il doit travailler un peu plus d’une
demi-heure pour défrayer son déplacement, pour un
temps de transport total de 55 minutes pour l’aller seule-
ment.

Mais voilà, les permis de stationnement étant limités,
Ma-tu-VUS a récemment été contraint de rejoindre les
nombreux automobilistes devant valser dans le quartier
en quête de stationnement. Il lui arrive fréquemment d’ar-
penter les rues avoisinantes durant une demi-heure.
Comme le stationnement de rue est situé tout au bas du

Mont-Royal, une marche supplémentaire d’une quinzaine
de minutes est nécessaire pour se rendre à sa destination
finale, pour un temps total de transport de 105 minutes,
soit une heure et quarante-cinq minutes pour l’aller seule-
ment. Ma-tu-VUS consacre donc trois heures par jour pour
un déplacement aller-retour de 22 kilomètres. Il se situe
alors à la vitesse de la marche à pieds, qui ne coûte rien
et permet de couvrir environ six kilomètres à l’heure d’un
bon pas.

Supposant que le nombre de personnes à bord de sa
voiture correspond à la moyenne montréalaise (1,4 pas-
sager/voiture), nous obtenons que la quantité de carbu-
rant consommée pour le déplacement aller seulement est
de 1,2 litres, une quantité d’essence contenant 40MJ d’én-
ergie chimique, l’équivalent de l’énergie contenue dans 33
muffins son-raisins. S’il conduisait un VUS (vous savez ces
porte-avions routiers pouvant transporter huit enfants,
deux chiens ainsi qu’un réfrigérateur, mais qui sert
habituellement à transporter 1,4 personne et son sac à
main), ces chiffres devraient être majorés de 50 à 100%.
Dans tous les cas, son déplacement est particulièrement
polluant, comme en témoigne le tableau ci-joint.  →→

Comparatif de quatre modes de transport, pour un déplacement urbain de 11 km



Manifeste d’une cycliste

Par une cycliste écoeurée

Depuis 16 années déjà, je me promène a vélo dans
la ville de Montréal pour sortir, faire mes courses, aller tra-
vailler, été comme hiver. C’est le choix que j’ai fait pour me
déplacer avec efficacité à peu de frais sans me geler les
orteils a attendre l’autobus. J'aurais aujourd’hui les
moyens d’avoir une automobile; je persiste, par convic-
tion, à me déplacer à vélo, étant de plus en plus convain-
cue que l’achat d’une voiture entraîne, chez certaines
personnes, l’atrophie de la partie du cerveau contenant
le minimum de civisme pour vivre en société.

Je circule de façon respectueuse dans la rue: le seul
endroit où j’ai le droit de circuler à vélo. Je fais mes arrêts,
mes signaux pour les virages-ces derniers semblent in-
utiles car peu d'automobilistes semblent en connaître la
signification- pourtant, je les ai appris à un cours de con-
duite! Je ne crie pas après les personnes âgées qui tra-
versent la rue lentement et n’écrase pas d’enfants.

Qu'est-ce que je récolte en échange de mes bonne
manières? Des insultes! Je les ai toutes entendues: crisse
de folle, tasse-toé, va te chercher une job ostie
de…(justement c’est la que je vais!), me faire klaxonner,
déboîter un coude, rentrer dedans par des saoulons etc.…

Et bien chers automobilistes, lisez ceci attentivement :

- J’ai le droit et l’obligation de circuler dans la rue et non
sur les trottoirs : je paie moi aussi des impôts.
- Je fais de l’exercice tous les jours, je coûte moins cher
que vous au système de santé, que je paie aussi!
- Je ne pollue pas.
- Je prends le 1/8 de l’espace d’une voiture et je trouve
difficilement du stationnement !
- Je suis silencieuse.
- Je roule à vitesse raisonnable dans les rues résiden-
tielles.
- Je ne tue pas et ne conduis pas sous l’effet de l’alcool.

Et à tous les banlieues-bozos qui affirment que les
gens de la ville ne savent pas conduire dites-vous que
vous êtes entre voisins de banlieues à bloquer les ponts,
et à faire des crisettes d’impatience, voyagez donc en-
semble ou travaillez près de chez vous!

Car même si l’automobile est un mal nécessaire la
ville devrait d’abord être fonctionnelle pour les gens qui y
habitent. Dorénavant si vous circulez téléphone cellulaire
à la main et une cigarette dans l’autre, guidant le volant
avec votre genou droit et osez me klaxonner avec votre
coude, seul membre fonctionnel restant malgré votre em-
bonpoint, pour me demander de dégager la route à laque-
lle j’ai plus que droit, ne vous surprenez pas si votre
pare-brise vole en éclat!!!

Car, si pour vous, 5 à 10 secondes de votre temps
vaut plus que ma santé et mon intégrité physique, votre
pare-brise, je m’en contrefous royalement….Et de vous
également!

Soyez respectueux nous nous porterons
tous mieux…

Le vélo ressort gagnant de cette comparaison, que
ce soit en terme de temps de transport total, d’efficience
énergétique ou encore de coût monétaire.

«…ça changerait ma vie!»

Chaque matin sur mon vélo, je pédale le cœur léger
en me rendant au boulot, mes 40 minutes de vélo matinal
étant d’une rare efficacité pour mon bien-être physique et
mental. Mais parfois je me sens un peu à l’étroit au creux
de la marée automobiliste qui me submerge dans ce
quartier CDN/NDG, où le développement du réseau cy-
clable n’est encore qu’un vague projet qui piétine. Osons
donc repenser nos déplacements sous un autre angle
pour jeter un peu de lumière sur l’ombre envahissante du
tout-à-l’auto de nos sociétés avides de vitesse brute, mais
souffrant trop souvent de myopie sélective. Et chantons
en cœur une version corrigée de la ballade de Stephen
Faulkner (Cassonade): «Si j’avais pas d’char…ça chang-
erait ma vie!».



L’Être Terre, ou l’art de transporter 200
kilos de matériel à vélo

Par Yan Levasseur

Depuis longtemps, nous avions ressenti le besoin de
trouver ou de fabriquer un chariot de transport pour vélo
à grande capacité. Aucun de nous ne possède de voiture
(évidemment nous sommes tous des cyclistes convaincus,
hiver comme été). Pour les grands déplacements de
matériel (récupération de matériaux et de nourriture), il
arrivait que la tâche à accomplir soit difficile. Avec un
chariot de bonne taille, on peut transporter beaucoup plus
qu’une demi-douzaine de cyclistes, et surtout on peut y
mettre du matériel qui serait autrement trop encombrant
à transporter.

Plusieurs rencontres où discussions et propositions
géniales se côtoyaient se sont succédées. Cependant, il
nous manquait le matériel de construction. Nous avons
donc décidé de passer à l'action. Nous avons commencé
par chercher des vélos usagés, desquels on pourrait
récupérer les pièces. Notre idée était de souder deux
cadres en les reliant par des tiges de métal. Puis on a
pensé visiter des décharges (ou pour les québécois, «
cours-à-scrap »), pour trouver des pièces intéressantes.
On a pensé qu’on trouverait assurément des choses déjà

roulantes, ce qui pourrait simplifier énormément le travail.
En effet, une décharge nous a fournit une magnifique,
rapide et solide chaise roulante! 

Peu à peu les idées se sont mises en place et le nou-
veau chariot se dessinait devant nous. Nous pensions en
être les architectes mais l’architecture s’est plutôt imposée
d’elle-même… Plus simple et plus efficace que toutes nos
conceptions antérieures : seulement deux tiges qui relient
la chaise roulante à un dispositif d'accrochage (qui s'in-
stalle facilement sur le "rack" à vélo).

Ensuite, nous avons pensé mettre une planche sur
ces deux tiges, question d'avoir de l'espace pour placer
de gros objets, etc. Dans un moment qui nous est apparu
divin autant qu’absurde nous avons constaté que l'espace
entre les deux tiges était _exactement_ celui nécessaire
pour y déposer des beaux "bacs" de recyclage verts !!
Ceux-ci sont donc amovibles mais stables lorsque les trois
bacs sont installés, et ils permettent de décharger la
marchandise facilement et rapidement.  Que dire sinon
qu’une joie intense et inespérée nous a envahie.

Afin d’encourager tous ceux qui ont eu la même idée,
voici le peu de ressource dont nous avons eu besoin pour
réaliser ce projet : 50$ pour le matériel (boulons, écrous,
2 tiges d’aluminium, un morceau de bois et une chaise
roulante usagée), 2 à 3 après-midi de travail, et des outils
de base (perceuse avec mèche à métal, scie à métal et /
ou buffer, tournevis et clés Allen).

Le chariot en question est présentement utilisé cha-
que semaine par la Coopérative de Récupération de nour-
riture de L’Être Terre (pour plus d’infos, consultez l’adresse
www.lateresto.org/fr/cooperative_recuperation). Notre
groupe est intéressé à fabriquer de nouveaux chariots de
toutes sortes et à la partager avec d’autres groupes in-
téressés. Communiquer avec nous si vous êtes intéressé
à l’adresse suivante : info@lateresto.org

Vélocité est un journal écrit et produit par un
collectif ouvert de vélorutionnaires inspirés. Vous
êtes tous invités à prendre part à ce média libre !
Il se veut une fenêtre sur les enjeux du vélo à
Montréal et dans le monde; un point d'ancrage
informatif et revendicateur permettant de
partager les idées et avancées de la Vélorution... 

Il est gracieusement imprimé sur les 

presses de l’AGECVM 

Dès le prochain numéro, Vélocité comportera
une section « courrier du lecteur ». Participez-y
! 

L'équipe du journal Vélocité recherche :

- n’importe qui désirant publier quoi que ce soit
de pertinemment vélorutionnaire (articles, 
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- . . .
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