
A vos vélos citoyens!

Par Péo Parent et Fannie Dulude

Enfin, le printemps est arrivé! Pour certains,
c’est le temps de sortir leur bicyclette, de
dépoussiérer leur siège, de mettre de l’air
dans les pneus et de dire « oui, je le veux »
à la vélorution pour une autre saison. Pour
d’autres, c’est la tuque, les gants et les pan-
talons de neige qui prennent le bord, et c’est
la tenue cycliste légère et sexy qui revient.
Alors bravo à tous les « psychlists » hiver-
naux qui ont bravé la neige et le froid prou-
vant que le vélo est un moyen de transport
possible à l’année longue, et particulièrement
aux courageux(ses) qui ont participé aux
Masses Critiques hivernales de novembre a
février. Mention spéciale à la gang de l’Action
Nationale, un bike stand sur les marches du
Parlement à Ottawa, ça fait passer le mes-
sage!

Alors, que nous réserve ce printemps? Des
belles balades, oui… Mais aussi des nids de
poule, des portières dans la face, un manque
de stationnement cycliste... Il faut se rendre
à l’évidence, le vélo n’a pas encore la place
qui lui revient de droit! Comment expliquer
que la neige soit pratiquement toute fondue
et qu’on retrouve encore des voitures sta-
tionnées dans les pistes cyclables! Il est im-
pératif que la contribution environnementale
des cyclistes soit reconnue et que la priorité
soit mise sur la mise en place d’infrastruc-

tures sécuritaires qui invitent les citoyens à
changer leurs habitudes de transport.

Ainsi, après un hiver si riche en mobilisation
il est nécessaire que le mouvement continue
et surtout, prenne de l’ampleur. La Masse Cri-
tique est là pour nous le rappeler chaque
mois mais il faut pousser plus loin, pour
qu’enfin le vélo trouvent leur place légitime
dans nos rues. Fin avril, la Ville de Montréal
déposera son Plan de Transport, qui devrait
réserver une place de choix aux aménage-
ments cyclables. Choses promise chose due!
On va surveiller l’administration Tremblay et
si les pistes cyclables ne se mettent pas à ap-
paraître et bien on sera prêt a les peinturer
nous-mêmes!

Pédaler ne permet pas seulement de se dé-
placer, ça permet aussi de mettre en pratique
un mode de vie actif et de faire la promotion
d’alternatives écologiques concrètes. En-
fourcher sa bécane est un choix qui a des im-
pacts positifs sur la société. Nous avons
aussi la possibilité d’en parler autour de
nous, de partager nos cyclo-frustrations, de
forger des liens entre nous, cyclistes de tout
horizons, pour contribuer a l’émergence
d’une véritable culture cycliste qui puisse ri-
valiser l’omniprésence de l’automobile. Nous
serons cent, nous serons mille et demain il
n’y aura plus que le fait accompli de cette
ville nouvelle ou les rues seront enfin un mi-
lieu de vie sûr, invitant et durable.

A vélo citoyens! Que le printemps amène un
ras-de marée écomobiliste!

Vive la solidarité cycliste!
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Pelleter des nuages sous le soleil

Par Claudine Gascon

Le 25 février dernier a eu lieu le fameux Pellet-In
de Montréal. Plusieurs médias à petit et très grand
déploiement étaient présents au rendez-vous de-
vant la Maison des Cyclistes, ainsi qu’une cinquan-
taine de personnes qui ont joyeusement
participées ou observées l'événement. 

Les cyclistes hivernaux ont symboliquement et de
façon sublime déneigés la piste cyclable du parc
Lafontaine sous des airs d'hiver et de musique
vélorutionnaire. Ils ont ensuite emprunté à vélo
cette voie qui leur était enfin libre! Un parfait in-
connu ayant lu l'article promotionnel de l’événe-
ment dans le journal Mirror, paru la semaine
précédent l’action, était descendu directement de
la riive-nord avec son tracteur déneigeur de 3

pieds de largeur pour nous offrir de l’aide: ce que
nous avons accepté volontiers! Une action directe
théâtrale médiatisée des plus remarquable! Robert
Silverman, fondateur du Monde À Bicyclette, passé
maître d’en l’art ce type d'action, y était et nous l'a
confirmé! 

Les vélorutionnaires présents ont ensuite clôturés
l’événement, sous le soleil chantant, par une lé-
gendaire masse critique plateaucentriste remar-
quée et applaudit. 

Rappelons que l’action visait tout d’abord à sensi-
biliser la population à la présence des cyclistes en
tout temps dans les rues de la grande métropole
et plus précisément, à revendiquer de meilleures
infrastructures cyclables entretenues tout l’hiver
durant. L’administration municipale sortira sous
peu son plan de transport, un volet cycliste impor-
tant y a été promis et nous espérons qu’elle aura
tenue sa parole.

Merci à tous les vélocipèdes présents, ce fut un
réel moment de pur bonheur. Tout reste à faire en
ce sens, mais à voir l’enthousiasme des gens
présents à l’action et le nombre impressionnant de
journalistes intéressés à faire valoir notre point de
vue, le Montréal à vélo aura un jour réellement la
voie libre.

Vélorutionnairement vôtre!

Le Salut cycliste

Un incontournable du cyclisme urbain

Nous roulons de jour ou de nuit, au soleil ou sous
la pluie,

Nous sommes de toutes origines, de tous styles,
de tous âges,

Nos vélos sont de toutes les couleurs et de 
toutes les formes,

Nous le faisons pour le plaisir, pour la forme, pour
le transport ou par principe écologiste,

Nous vivons les mêmes frustrations et les mêmes
joies,

Nous affrontons les mêmes nids de poule, les
mêmes portières, les mêmes gros camions, les
mêmes chauffeurs frustrés.

Pourquoi pas se saluer quand on se croise
Nous avons tous à négocier la rue pour circuler.
Pourquoi pas se saluer de temps en temps pour
garder le moral?



Extending the Route Verte 
bike path in Montreal

by Robert Silverman

In September 1994, Mayor Doré opened a new bi-
cycle path just north of the CPR freight train line in
the small park just east of St-Laurent. This bicycle
path made of hard earth extends from St-Urbain to
Iberville and Masson an dis protected from the
trains by a three-meter fence. This bicycle path
has the great merit of not crossing any roads an
dis a safe way for cyclists to travel from east to
west just at the junction of Petite Patrie and the
Mile End. The cyclist sees many factories while
pedalling on the path.

Unfortunately, many people outside the immediate
area are unaware of the existence of this path. At
the opening ceremony with musicians and corn,
Mayor Doré and the Montréal architect and con-
ceptor of the Montreal Urban Park Network, Jean
Decarie, explained to us that this 3 km bike path
was the first portion of a recreational all season
linear park beside unused train lines in Montreal.
We were assured that the following year the path
would be extended to join with the Rachel Street
bike path at the western Junction of the CPR
Angus Shop facilities.

The plans also promised the northward prolonga-
tion of the path to Jarry Park and then
to Rivière-des-Prairie  where it  would continue to
the  sidewalk of Perry Bridge  which has recently
been widened  so that  bicyclists don't have to dis-
mount  while pedalling to and from Laval. The
plans also included  a further southward prolonga-
tion adjacent  to the train track all the way to
Notre-Dame and Iberville.

The bicycling community was very excited about
this new  river to river  trans-Montreal bike path in
formation.

What happened?  Jean Doré lost the next elections
to Bourque that November. In spite of the efforts
of Le Monde a Bicyclette to have the bike path ex-
tended, the prolongations did not take place.
Eight years later, Tremblay defeated Bourque and
still, the dossier is
stagnant.

The end of Le Monde à Bicyclette's presence in the
municipal arena in 2000, after having struggled for
25 years to promote bicycling commuting in Mon-
treal was not helpful and reduced the pressure on
the  municipal government to continue the project
that the Doré administration had begun.

The last cyclodrama of Le MAB was a shovel-in. In
the summer of 2000  we  decided to prolong the

path ourselves. About 15 of us bicycled over to the
point at the eastern end of the path, Iberville and
Masson and started removing the small stones,
evened out the surface and effectively constructed
a 20 meters extension of the bicycle path, which is
still visible today. There was good coverage of our
shovel-in in Le Devoir and the Journal de Montréal.

-------------------------------
What could be done?

This projected river to river safe bicycle path is
very much needed.  There are thousands of people
on both  sides of the proposed véloroute that have
no bike path near their residences . On weekends
the Lachine Canal bicycle and skate path is so
packed  that it is often unpleasant to ride on.  This
pressure would be relieved by the new veloroute.
The private sector could be asked to contribute to
the construction of the missing sections.  A con-
structive precedent occurred several years ago
with the building of the bicycling and walking path
in Vancouver under the  new streetcar tracks. The
grocery chain company, Seven Eleven and the
walking part by Molson's Brewery, built the bicy-
cle/skating path.

A request that Molson pay for the construction of
the projected véloroute from Sherbrooke to Notre-
Dame East, near where their brewery is located,
could bring results.  Molson would get tremendous
public relations benefits and some bicyclists ped-
alling on the path would certainly think of buying
a Molson after finishing their bike ride on a Molson
built path clearly indicated as such.

Perhaps the campaign for the prolongation of the
trans island  veloroute could begin with a massive
pellet-in by the new bicycle advocacy formation
who just recently carried out a great pellet-in in
Park Lafontaine.

Robert Silverman is one of Montreal’s finest bike activists.
He is one of the founders of the Monde à Bicyclette, a
bike advocacy group to whom we owe years of velorution
and theatrical protests, campaigns geared to making Mon-
treal a better place to bike.



Avant que ça déraille, 
Action Nationale 2007 

Par Julien Archambault

Du 11 au 14 février passé, j’ai participé à une l’Ac-
tion Nationale : une balade de Montréal à Ottawa
en plein coeur de l’hiver dans le but de déposer
des recommandations environnementales au gou-
vernement Harper.  Organisée par ENvironnement
JEUnesse, l’expédition avait pour destination la
capitale nationale où nous allions déposer des
recommandations telles : développer des incitatifs
financiers aux pratiques écologiques,  appliquer le
principe de pollueur payeur, développer davantage
les réseaux cyclable, règlementer la production de
pétrole afin de respecter les engagements du pro-
tocole de Kyoto, etc. 

Nous étions une soixantaine de personnes âgées
entre 16 et 55 ans à braver le froid pendant trois
jours sur plus de 260 kilomètres goudronnés.  Cer-
tains téméraires sont même partis de Sherbrooke
deux jours plus tôt.  Le soleil, de puissants vents,
un froid mordant et la neige; tous les éléments re-
spectifs de la dernière saison de Vivaldi se sont
joints au périple.  En moyenne, nous étions à deux
roues sur le bitume de 5 à 6 heures par jour. 

Rouler en pelotons l’hiver protège partiellement
des morsures du vent.  Toutefois, la promiscuité
aura inévitablement occasionnée quelques ac-
crochages, des blessures mineures, des crevaisons
et autres pépins mécaniques  Nous avons effec-
tivement atteint notre objectif en se rendant sur la
colline parlementaire pour rencontrer les représen-
tants de tous les partis d’opposition et leur déposer
nos recommandations.  Surprise, les mandataires
du gouvernement conservateur brillaient de leur
absence! 

Chemin faisant, nous nous sommes arrêtés dans
deux écoles primaires et une secondaire, question
de discuter de notre entreprise auprès des enfants

et de susciter le débat et le questionnement chez
les adolescents. 

Quelques événements perturbateurs tels:

Des accidents, des dizaines de crevaisons à ré-
parer dans le froid, un blizzard, ainsi qu’un vol de
bicyclette.

Une des journées, je me suis gelé l’entrejambes…
Effectivement, à -20 degrés Celsius, la selle du
vélo gèle et a un impact direct sur la température
de la zone génitale.  J’ai pu endurer ce malaise
temporaire.  Un des cyclistes, ce bon vieux Péo qui
souffrait plus de cet état que moi, a résolu le prob-
lème en constatant que les Hot Pads n’étaient pas
seulement efficaces pour réchauffer les mains ou
les pieds.  Ils s’insèrent aussi aisément dans les
sous-vêtements… 

Ce fut une expérience immensément en-
richissante, autant de par son symbolisme environ-
nemental que par le défi que ce parcours
représentait.  Mais pourquoi tout ce cirque? 

Je ne suis pas de ceux qui croient que parler de
l’environnement, c’est une mode, un phénomène
de médias.  Je pense qu’il est fondamental de ré-
duire notre façon de consommer et ce, dès main-
tenant.  À ma façon, j’ai opté pour le vélo comme
moyen de transport urbain à l’année longue, tout
comme la majorité des participants de l’Action Na-
tionale.  Résultat : je suis en santé, j’ai du plaisir,
je ne pollue pas et j’économise sur le coût de dé-
placement à Montréal.  Autrement, je recycle, réu-
tilise, réduit le plus possible ma consommation,
j’achète localement et je composte les matières or-
ganiques de mes déchets ménagers.  Si j’utilise
une voiture, c’est en covoiturage.  Chaque petit
geste, aussi simple qu’il soit, compte.  Cette re-
sponsabilité que nous avons tous est porteuse de
l’avenir de la planète, de notre descendance.  En
faites-vous autant? 



Critical Mass: An Organized Coinci-
dence since 1992

I was walking down Sherbrooke in September,
2001.  Amidst the cars, trucks and buses that dom-
inate our urban landscape, what should come
rolling down the street but thirty or forty human-
powered commuters.  They were clearly sticking
together in a group, smiling, laughing, and yelling:
"CARS SUCK! that's right; why don't you get a
bike?"  As they waited at the red light at University,
a woman at the front held out a sticker.  A simple
message, "CARS SUCK" was promenintly displayed
on my skateboard for years afterward.

That fall, I started biking again.  At first, it some-
how felt childish. As a kid in Toronto, I routinely
went out with friends to explore the wooded paths
of Serena Gundy, and made longer trips through
the Don Valley down to Centre Island.  For what-
ever reason - "bikes are for kids" – I didn't ride at
all through highschool.  I even enjoyed my own lit-
tle mazda for a year when I was 17.  Commuting
by bike in the mad traffic of Montreal was nothing
like the purely fun rides of my youth; by frighten-
ing traffic and cold cold weather, I was quickly dis-
couraged.

A big part of my decision to rely on my bicycle as
a primary mode of transportation was the Hal-
loween Critical Mass ride in 2003.  I can't even re-
member how I heard about it; just word of mouth
I think, a couple acquaintences talking about this
monthly tradition that started years and years
ago..."there's no leaders, everyone just meets at
the park and goes for a ride".  I had no idea what
to expect.

It was dark by the time we left Phillips Square.
There must have been fifty or sixty of us.  Many
crazy costumes, and many people with a lot more
experience with mass rides than me.  I was sur-
prised, and worried, when some riders intention-
ally stopped right in front of cars, blocking their
access to the road.  I thought, "is that legal? What
have I gotten myself into?" .  As the ride contin-
ued, I started to see the logic of sticking together,
and keeping everyone safe while we reclaimed the
street.  With all the fun we were having, I didn't
feel so bad about making drivers wait for us.

[in bigger, bolder font: "CARS SUCK! THAT'S
RIGHT! WHY DON'T YOU GET A
BIKE?!?]

That ride gave me a whole new sense of what it
means to bike in the city streets.  That brief mo-
ment when we were free to smile, laugh and yell,
to bike surrounded by bikes; it made me feel like
I had a right to be on the road, and that cars and
trucks should be making room for me, and taking
a few seconds to wait for me every once in a while.
Since then, I've been proud to bike, proud to be

visable on the streets of Montreal as a practical al-
ternative to vehicles that emit fumes which are
toxic to humans.

Since then, I've also learned a lot more about Crit-
ical Mass.  I've had the opportunity to talk with
someone who participated in the first "Commute
Clot" in 1992.  I've had the chance to participate in
a lot of the rides here in Montreal. With some of
the people I've met because of mass rides, I've
learned a lot about what it means to participate
actively in this "organized coincidence".

When I started making flyers for Critical Mass in
Montreal, I asked myself a lot of questions: "Isn't
this supposed to be unorganized?  Am I allowed
to take a leadership role by inviting people to the
ride?  Do I get to decide where and when it hap-
pens?"  It was by trial and error that I started to
feel comfortable with what I was doing.  I drew a
lot from the traditions of anonymous critical mass
organizers that came before me, and decided to
advertise phillips square as the meeting place, on
the last friday of each month.

I've realized more recently that words like "de-cen-
tralized" and "leaderless" are not at all opposed to
organization.  What they mean is that ANYONE can
organize Critical Mass.  ANYONE can make a flyer,
poster, write an e-mail, talk to friends and family,
ANYONE can make it happen. What we have is an
open framework - which includes corking, xeroc-
racy, sillyness and spontanaiety - that has been de-
veloped over the past fourteen years.  It is limited
only by what we, the mass participants, choose to
do with it.  Critical Mass belongs to everyone who
participates in it.  We can claim it as our own by
the way we talk about it, and by the ways we resist
people who want to take too much control of our
monthly celebration.

All of this is to say that if Critical Mass is something
that you like to participate in, IT'S YOURS! YOU
should feel free to try to make it what YOU want it
to be! YOU are allowed to talk to people about it,
YOU can make flyers and put them all over bikes
in your neighbourhood.  If you think there should
be a ride on a sunday afternoon instead of friday
night - this april 14th for example - YOU CAN
MAKE IT HAPPEN!

To you who have never been on a Critical Mass
ride, I invite you to come and experience it for
yourself.  For you who know and love it, I wish you
many a safe and happy ride through the future.
And to all of Montreal, I hope to see you for the
15th anniversary of Critical Mass in the fall,

Bicyclically yours,

A Montreal Critical Mass Enthusiast



Livrer la marchandise:
l'utilisation commerciale du vélo

Par Fannie Dulude

J'entends souvent les partisans du mouvement
anti-voiture exprimer à quel point il serait primor-
dial pour les citoyens de notre ville, voire de notre
planète, de remplacer leur voiture par une bicy-
clette. Pourtant, selon moi, il y a un besoin qui est
tout aussi urgent par rapport à la surabondance
de véhicules motorisés dans notre paysage urbain,
soit la nécessité des compagnies de commencer à
compter sur le vélo pour transporter leurs produits,
pour livrer leur marchandise ainsi que pour offrir
leurs services. Il y a plusieurs industries où le vélo
pourrait prendre davantage de place, et ce, au
profit de tous.

Prenons, pour commencer, la livraison à domicile.
Lors d'un séjour à Toulouse, j'ai remarqué que
plusieurs restaurants faisaient livrer leurs mets
préparés à vélo, et non à voiture. Au petit resto
italien de la rue Milton où j'ai longtemps travaillé,
les livreurs se plaignaient que leur boulot leur don-

nait beaucoup de contraventions, leur coûtait cher
d'essence, et qu'ils passaient beaucoup de temps
dans le trafic. Avec un vélo, on se faufile beaucoup
plus rapidement à travers la ville, il est facile de se
stationner, et il n'y a pas d'essence à payer. J'en-
trevois très bien la possibilité de faire de la livrai-
son à vélo à Montréal, même l'hiver. On fait déjà
livrer des lettres et colis par de fiers messagers,
pourquoi ne pas étendre ce type de livraison à une
gamme de biens plus étendue?

Il n'y a pas que les petits objets, ou les charges
légères qu'on peut transporter à vélo.  On peut
facilement trouver, sur internet, des cyclistes mo-
tivés et ingénieux ayant fabriqué toutes sortes de
chariots ou triporteurs pour déplacer de gros ob-
jets. Dans les pays en voie de développement, on
transporte des charges immenses à tous les jours.
J'aime particulièrement l'idée qu'un cycliste de
Boston a eu de fabriquer une remorque où il tire,
avec un autre cycliste, un gros divan. Avec un peu
d'imagination, tout est possible.

Plusieurs municipalités autour du monde ont dé-
couvert l'utilité du vélo à des fins touristiques. On
offre leur location un peu partout à des prix
raisonnables.  À certains endroits, on retrouve des
vélo-taxis, exploitant différents modèles: une
place, deux places, avec ou sans toit. C'est une
façon innovatrice et agréable de transporter des
gens, et de leur montrer la ville. Pourquoi n'en
avons-nous pas à Montréal? Nous avons pourtant
des calèches...

Il y a d'autres endroits où l'utilisation de deux
roues et non quatre roues serait bienvenue. Les
véhicules motorisés sont souvent utilisés à des fins
promotionnelles. Pensons à ces camions qui circu-
lent au centre-ville avec le but unique de nous faire
lire un message publicitaire. Pensons aux défilés
(du Père Noël, de la St-Patrick). On y voit souvent
des chars allégoriques, ou des camions, trans-
portant lentement des gens et des messages d'un
point à l'autre. Dans ces deux cas, le moteur n'est
pas indispensable et très pollueur.

On n'a encore vu qu'un petit peu de ce que le vélo
est capable de transporter, et on gagnerait tous à
le voir s'immiscer dans notre paysage urbain, au-
tant à des fins de transport personnel qu'à des fins
commerciales. Évidemment, il faudrait s'ajuster,
surtout pour l'hiver. Mais des solutions pratiques
et implantables sont trouvables, il s'agit que les
gens s'y mettent.



Cycling in China

by Marek Potapowicz

Since 1994, China’s central government has pro-
moted the automobile industry as a key means for
economic growth. During the 1990’s the growth in
automobiles on the road grew much faster than
the infrastructure needed to accommodate them
and the resulting loss of road space has pushed
cyclists off to the side. Cities have had varied re-
sponses to the shift in policy and the associated
conflicts between cyclists and drivers. Shenzhen’s
banning of the bicycle from streets in 1999 is by
far the most radical. While Shanghai has devel-
oped a complete system of separate roads for cy-
clists and automobilists, Beijing has focused
primarily on motorized travel, developing extensive
automobile infrastructure including ring roads to
be used exclusively by motorized vehicles. 

Tianjin, with much fewer motorization-oriented de-
velopments, has remained China’s most cyclist-
friendly city with mixed-use roads throughout the
city. On Tianjin’s ring roads, average peak-hour bi-
cycle volumes are of 10,080/hour, while motor ve-
hicles average 6,800/hour. Thanks to its
comparatively low level of motorization and strong
reliance on mixed traffic Tianjin benefits from low
noise levels, good air quality and liveable streets.

Yet overall, the efforts to get people off their bikes
and into cars or on to public transit in China have
been working. Largely due to the rise in cars on
the road, safety has become an important issue
for cyclists in most cities. Many now take public
transit or simply walk because of experienced or
perceived danger on the road. Increased vehicle
traffic has also increased air pollution and made

cycling less enjoyable. Bicycle ownership has gone
down by 25% in Chinese cities since 2002. In Bei-
jing, cycling makes up 20% of daily trips today, as
compared to 60% during the mid-90’s. Even in
Tianjin –China’s model cycling city-, cycling’s share
of trips had dropped to 52% in 2000, from 77% in
1989. Meanwhile, the number of privately-owned
vehicles has climbed by approximately 20% each
year in China. In Beijing alone, an estimated 1000
cars are added each day.

In June of last year, Qiu Baoxing, a vice-minister
with the Ministry of Construction announced that
China must not loose its title as the ‘kingdom of
the bicycles’ and that all of the bicycle lanes re-
moved or narrowed in order to accommodate au-
tomobiles in the recent past will have to be
brought back. At the same time, civil servants
were instructed to cycle to work or to take the
public transit in order to reduce greenhouse gases.

This announcement was made at the start of a
new five-year plan in which energy conservation
and environmental improvements are at the fore-
front. While this may sound like positive steps to-
wards an eventual national cycling policy, it is
unlikely that Chinese authorities will reconcile the
inherent differences between economic develop-
ment anchored on automobile production and the
promotion of urban cycling.



Les suggestions d’un cyclo-bibliotécaire

Bonjour! Tout d'abord je veux vous dire que votre
publication est très rafraîchissante et qu'il était
temps qu'une telle initiative prenne la route.

Je souhaite ici partager quelques titres qui concer-
nent le cyclisme urbain et l'approche vélorution-
naire. J'espère que ces titres pourront vous
intéresser!

Je suis tombé sur une essai intitulé "Ironie du
Char" de Jean Pierre Dagenais. C'est le fondateur
de Transport 2000 et , je crois, un ancien militant
du MAB. C'est très axé sur le processus de prise
de décision et sur le cadre législatif qui régit la
planification des transports à Montréal. Il fait
l'apologie des transports collectifs (actifs ou non)
vs les transports privé (Auto/moto/skidoo?) En
tout cas sa montre bien la situation dans notre ville
au début 1980. Une suite serait toute indiquée!

Par ailleurs, j'ai eu entre les mains "Autokind vs.
Mankind-An analysis of Tyranny" de Kenneth R
Schneider. Là c'est du sérieux. Surplus de deux
cent cinquante pages l'auteur déconstruit les
mythes de l'automobile et remet en question les
mécanismes socio-économiques qui ont permis sa
mise en place généralisé. Schneider propose une
dichotomie forte entre les engins à combustions
internes et une humanité soumise aux promesses
du progrès technologique.

C'est écrit dans les années 70s et sa se veut véri-
tablement révolutionnaire. Il prévoit le grand soir
circa 1992 et se prend à rêver une humanité
libérée des diktats de l'industrialisation. Il fait
l'éloge d'une convivialité qui n'est pas sans rap-
peler celle argumenté par Illich.
Un essentiel certes, mais c'est en noir et blanc,
très manichéen parfois. Un peu comme le "Das
Kapital" du mouvement anti-voiture (littérale-
ment).

Mais je ne peut terminer cette capsule "Qu'est ce
que je vais lire lorsque j'aurais terminé mon BAC"
sans aborder l'ouvrage étoffé proposé par le
chercheur et académicien suisse Benoît Lambert.
Dans "Cyclopolis : ville nouvelle" l'auteur prends

comme mandat de dresser un cadre théorique au-
tour de la nébuleuse de groupes locaux et interna-
tionaux oeuvrant au sein du mouvement
"cyclo-environnementaliste". Il dresse une typolo-
gie compréhensive des différents moments de ce
mouvement et des branches divergentes ou com-
plémentaires qui découlent de son évolution. On
fait appel à de nombreux concepts d'urbanisme et
planification ainsi qu'aux auteurs proposant une
refonte de la cité industrielle (Lewis Mumford, Jane
Jacobs, le New Urbanism etc.) Très édifiant sous
cet aspect.

Lambert propose donc une analyse ouverte des
mouvements sociaux, empruntant certains élé-
ments de l'approche d'Alain Touraine. Les tactiques
et les actions proposés par différents groupes sont
répertoriés ainsi leur effets ou résultats. Les
développements des réseaux de vastes réseaux de
communications entre les différents groupes sont
énoncés et une liste exhaustive à la fin nous four-
nit un outil de contact précieux. Notons en dernier
lieu la place de choix qu'occupe l'expérience mon-
tréalaise dans l'ouvrage,
qui s'ouvre en préface avec un témoignage sur le
MAB et l'inspiration qu'à apporté à l'auteur l'ap-
proche "poético-vélorutionnaire" telle que formulé
par Robert Silverman. Un must, vraiment complet,
disponible à la BNQ.

Jettez un oeil au court article du même auteur
disponible sur le Web en PDF: http://www.dela-
planete.org/Cyclopolis-ville-nouvelle.html

Et surtout, pour finir, l'essentiel "Énergie et Équité"
de Ivan Illich. L'auteur fais le tour des idées de mo-
bilité, de leur impact sur la société et emmène en
plus une critique du consumérisme très lucide et
fort probablement en avance sur son temps. Peut
être consulté sur le Web: au :http://www.world-
carfree.net/resources/freesources/EnergyandE-
quityFrench.rtf

Alors, je vous souhaite bonne lecture! Et on se voit
à la prochaine Masse Critique!

Peace & Vélove!
Un bibliothécaire cyclo-motivé

Vélocité est un journal écrit et produit par un collectif
ouvert de vélorutionnaires inspirés. Vous êtes tous in-
vités 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 

Pour publier un article, une image, un commen-
taire, n’hésitez pas à nous contacter!

ÉCRIVEZ À  velocitemtl@gmail.com

CONSULTEZ-NOUS EN LIGNE:

http://www.velocite-montreal.org

Quelques sites web :

http://www.ecomobilistes.forumwise.com
http://www.masse-critique.org
http://www.die-in-mtl.org

http://www.lateresto.org
http://www.enwoyeonavance.org
http://www.velocite-montreal.org

Ce journal est imprimé sur du papier 100% recyclé!                                                Ne recyclez pas, faites circuler !


