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Le vendredi 20 juillet dernier e st décédée, à 57 ans, Claire  
Morissette, la plus grande  m ilitante  cycliste  de  l’h istoire  du 
Q uébec. Elle a succom bé au cancer après une  lutte  ach arnée. En 
tête  de  l’organism e  poético-vélorutionnaire  Le Monde  à Bicyclette  
(MAB) au côté de  R obert Silverm an pendant 25 ans, elle s’e st 
battue  pour légitim er la présence  des cyclistes à Montréal des 
années 70 à 9 0. Nous leur devons entre  autre  l’accès au m étro à 
vélo ainsi q ue  le pont cyclable du pont Jacq ues-Cartier, gains q u'ils 
ont obtenu grâce  à de  nom breux cyclo-dram es sym path iq ues, 
revendicateurs, et m édiatisés, dont le D ie - In de  19 76 q ui a eu des 
répercusions jusq u'à Am sterdam .

D am e d’avant-garde, elle a ensuite  im planté Com m unauto à 
Montréal, fondé l’organism e  de  coopération internationale Cyclo-
Nord-Sud et rédigé l’e ssai vélorutionnaire  «D eux roues, un avenir».

Pionnière, Claire  n'aura jam ais cessé de  nous inspirer et elle le fera 
encore  fort longtem ps par tout l'espoir et l’action q u'elle a su 
sem er. Aujourd'h ui, c'e st toute  la com m unauté cycliste  q ui e st en 
deuil. D em ain, c'e st toute  notre  com m unauté q ui "enfourch era 
son ch eval de  bataille, son fidèle com pagnon de  com bat, le 
taureau q u'elle prend ch aq ue  m atin par les guidons", prenant ainsi 
la relève de  la cause  cycliste.

D orénavant, Claire  roulera parm i les anges et derrière  elle, à 
Montréal et dans le m onde, l’avalanch e  se  prépare…

[… ] Le soleil du m atin e st encore  tim ide, obliq ue, m ais on lui 
devine  une  trem pe  de  vainq ueur; la fraîch eur m atinale en a 
d’autant plus de  saveur. Ma rue  e st accue illante et paisible, m êm e  
si on perçoit le bourdonnem ent intense  de  la rue  Saint-Urbain, 
juste  à côté. D ire  q ue  Saint-Urbain était aussi une  rue  résidentielle, 
il n’y a pas si longtem ps...D ieu protège  la rue  de  l’Esplanade…

[… ]Angle Mont-R oyal, la traversée  e st toujours aussi acrobatiq ue. 
Au-delà, le dernier tronçon de  m a rue, le long du parc, e st à sens 
uniq ue. Com m ent expliq uer à l’autom obiliste  q ui vient vers m oi 
q ue  je  ne  tiens pas vraim ent à rouler à contre - sens, m ais q ue  c’e st 
le dernier tronçon où on peut encore  re spirer de  l’air presq ue  
propre. À sa façon de  foncer sur m oi, de  m e  coincer plutôt q ue  de  
m e  laisser un e space  de  dégagem ent, je  vois b ien à se s yeux, je  suis 
tout sim plem ent une  cycliste  indisciplinée  et il les déteste...

Au bout, plus le ch oix, je  dois em prunter D uluth , puis Saint-
Urbain. O uf! Ça sent le benzène, et du cru. Et ça, des oxydes 
d’azote, je  gage. Les form aldéh ydes, j’avoue, je  ne  sais pas ce  q ue  
ça sent, m ais je  sais q u’il y en a aussi dans l’e ssence, de  m êm e  q ue  
b ien d’autres gaz et des poussières. Pourtant j’ai déjà déjeuné, 
m erci.

Vigilance. Sécurité. Instinct de  survie. Pas d’erreur ou m ourir. 
H uit h eures q uarante, c’e st l’h eure  de s retardataires. Pas de  pitié. 
Le ch am pignon, ils l’écrasent. D ans leur tête, ils inventent une  
autre  explication, se  dem andant s’ils vont perdre  leur job. Alors, la 
cycliste, ôte -toi de  là, c’e st sérieux l’affaire. Ils dépassent par la 
droite. La lim ite  de  vitesse  e st de  50 k m /h , ils doivent b ien faire  
du 70. La place q u’ils m e  laissent, peut-être, s’ils ne  sont pas 
aveuglés par le soleil dans leur pare -brise, c’e st 30 centim ètres. 
Tous les trous d’égout s’y trouvent et je  m e  les enfile tous : un vrai 
rodéo.

MO N TR AJET MATINAL
Extrait du prologue  de  “D eux roues, un avenir” (éd. Écosociété)

Claire  Moris s e tte  (19 50-2007)
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Il arrive  souvent q ue  de s gens viennent m e  voir après avoir réparé 
une  crevaison sur leur vélo et q ue  leur pneu soit encore  à plat. 
Sim plem ent rem placer ou réparer une  ch am bre  à air n'e st pas une  
solution en soi. Il faut au préalable déterm iner pourq uoi la 
crevaison a eu lieu.

Pour réparer la ch am bre  à air, 
vous devez, prem ièrem ent, 
enlever l'air de  la ch am bre  à 
air s'il en re ste. Enlevez le 
pneu, placez la roue  contre  
un m ur avec le trou de  la 
valve vers le bas. Certains 
pneus peuvent s'enlever avec 
les m ains et certains nécessiteront des cuillères à pneus de  vélo. 
Placez le pneu et la ch am bre  avec la valve au m êm e  endroit q ue  la 
roue  afin de  trouver à q uel endroit se  trouve l’objet q ui a causé la 
crevaison, si tel est le cas.

En gonflant la ch am bre  à air avec une  pom pe, vous devriez 
entendre  im m édiatem ent à q uel endroit l'air s'éch appe.

Si l'air s'éch appe  de  deux trous parallèles à l'intérieur de  la ch am bre  
à air, celle-ci a été pincée  par la jante. R em placez la ch am bre  et 
assurez-vous q u'elle e st gonflée à la pression indiq uée  sur le pneu.

Si l'air s'éch appe  d'un trou sur la face  interne  de  la ch am bre, c’e st 
q u’elle a été percée  par un rayon. Assurez-vous q ue  le ruban à 
l'intérieur de  la jante  recouvre  l’extrém ité de  ch aq ue  rayon.

Si l'air s'éch appe  d'un trou sur la face  externe  de  la ch am bre, vous 
avez fort probablem ent roulé sur un clou, une  pièce  de  verre  ou 
autre  ch ose. Prenez un vieux bas de  nylon et passez-le à l'intérieur 
du pneu afin de  localiser l'objet et le retirer du pneu.

Si l'air s'éch appe  d'un trou sur le coté de  la ch am bre, le flanc de  
votre  pneu e st probablem ent ouvert et un objet q uelconq ue  l'a 
percé. Vérifiez votre  pneu et, si c'e st le cas, rem placez-le ainsi q ue  la 
ch am bre.

Si vous localisez une  rupture  en form e  d'étoile sur votre  ch am bre  à 
air, vous avez m is trop d'air dans votre  pneu et vous avez été 
tém oin d'une  superbe  explosion. Si celle-ci s'e st produite  en roulant, 
je  suis certain q ue  vous ne  rigolez pas! Assurez-vous de  toujours 
m ettre  un peu m oins q ue  la pression d’air m axim ale prescrite  par le 
m anufacturier du pneu. Ceci laisse  un peu de  jeu lors de s variations 
de  tem pérature  pendant les saisons ch audes ou pendant l’h iver.

Mon ch oix personnel pour réparer une  crevaison e st de  rem placer 
la ch am bre  à air. Si vous désirez la réparer, vous devez sim plem ent 
suivre  à la lettre  les instructions incluses avec les trousse s de  
réparation q ue  vous pouvez ach eter dans les m agasins de  vélos.

Bonne route!
Mécano d epu is une  q u inzaine 
d’années, Gérald  "Bik em an" 
Lauzon a roulé sa b osse  à une 
d izaine  d e  Tours d e  l’Île et lors 
d’innom b rab les projets 
com m unautaires pour les jeunes 
et leurs b écanes. Sa passion n’e st 
pas son gagne-pain, m ais il y 
passe  b eaucoup d e  tem ps. Il 
présentera à ch aq u e éd ition d u  
Vélocité une capsule sur 
l'entretien d e  son vélo afin d e  
favoriser l'autonom ie  d ans le 
transport. Vous pouvez voir plus 
d’articles sur se s d eux  b logs 
concernant le vélo.
E n français : h ttp://reparetonvelo.b logspot.com
E t en anglais : h ttp://h owtofix b ik e s.b logspot.com

De rnie r ve ndre di de  
ch aq ue  m ois

17h 30
Sq uare  Ph illips

Ste -Cath e rine /Union

w w w .m ass e -critiq ue .org



Stationner son vélo à 
Montréal n’e st pas une  tâch e  
évidente. Il n’e st pas rare  
q u’un cycliste  ait à ch erch er 
longtem ps pour trouver un 
endroit convenable où se  
garer. Le Collectif Montréal 
à Vélo (MAV), q ui a pour 
m ission de  prom ouvoir 
l’utilisation du vélo com m e  
m ode  de  transport urbain, a 
tenté d’attirer l’attention sur 
ce  problèm e, le m ois 
dernier, en construisant une  
installation urbaine  
artistiq ue  en plein centre -
ville.

La sculpture, construite  en em pilant de  vieux vélos sur un 
lam padaire, fut érigée  le 11 juin dernier à l’intersection des avenues 
de s Pins et du Parc. Elle sym bolise  d’abord et avant tout le fait q ue  
les cyclistes aient souvent besoin d’attach er plusieurs vélos sur le 
m êm e  poteau, faute  d’am énagem ents adéq uats. En fait, attach er son 
vélo à n’im porte  q uel m obilier urbain (sauf les supports) e st illégal, 
puisq ue  c’e st la propriété de  la ville. Cependant, étant donné q ue  les 
supports à b icyclettes sont peu nom breux, et q u’ils sont lim ités aux 
rues com m erçantes, cela ne  laisse  pas beaucoup de  ch oix aux 
cyclistes. Les supports à vélos sont pratiq uem ent inexistants dans 
les q uartiers résidentiels, et les poteaux beaucoup m oins fréq uents. 
Il faut alors trouver une  clôture, un arbre  ou un parcom ètre  où 
accroch er notre  véh icule (s’il n’y a pas de  pancarte  l’interdisant). 
C'est-à-dire, un des « vieux » parcom ètres. Car les nouvelles bornes 
de  stationnem ent rectangulaires ne  servent plus aux cyclistes.

Voilà un prem ier exem ple d’une  décision q ui affecte  la population 
cycliste, pour q ue  la ville, beaucoup plus tard, songe  à y rem édier. 
Lors d’une  conférence  le m ois dernier, André Lavallée, le 
re sponsable de  l'am énagem ent urbain et du transport au com ité 
exécutif de  la Ville de  Montréal, a dit q ue  la ville explorait une  
solution à cette  soudaine  coupure  du nom bre  de  places de  
stationnem ents pour vélos causé par le rem placem ent des bornes 
de  stationnem ent autom obile. Selon lui, un m oyen d’incorporer un 
support sur les bornes était présentem ent à l’étude. La ville n’aurait-
elle pas pu prévoir le coup ? Un autre  exem ple : le nouvel « 
éch angeur » des Pins. Ce lieu ch oisi pour la sculpture, représente  
une  plaq ue  tournante  de  la circulation au centre -ville. Le besoin d’y 
placer des voies cyclables e st évident et urgent. C’e st une  
intersection q ui fait le lien entre  différents q uartiers, et peut 
difficilem ent être  contournée  par les cyclistes, à m oins de  faire  un 
détour. Présentem ent, plusieurs cyclistes roulent sur les larges 
trottoirs bordant l’Avenue  du Parc, tentant tant b ien q ue  m al de  
partager l’e space  avec les piétons -  ch ose  un peu plus com pliq uée  
une  fois arrivé sur le m ince  petit ch em in pavé au sud du parc 
Jeanne -Mance. Jusq u’à m aintenant, aucun am énagem ent cyclable 
n’a été élaboré à cet endroit, b ien q ue  le ch antier soit en cours 
depuis m aintenant deux ans. Apparem m ent, la ville étudie  les 
différentes possib ilités de  voies cyclables, m ais rien n’e st prévu dans 
les m ois q ui suivent.

En attendant les 
nouvelles bornes 
patentées par M. Lavallée 
et son éq uipe, le MAV 
gère  se s frustrations en 
s’insérant dans le paysage  
urbain, avec un peu d’art 
urbain, et ainsi revendiq ue  
l’inclusion de  l’intérêt des 
cyclistes dans les plans 
d’am énagem ent routier au 
m êm e  titre  q ue  les 
autom obiles. À l’avenir, 
q ue  toutes les 
infrastructures urbaines, 
publiq ues ou privées, 
tiennent com pte  des 
cyclistes pour construire  
une  ville écologiq ue  et 
h um aine, q ui tient com pte  
des intérêts de  tous les 
usagers de  l’e space  urbain.

Collectif Montréal à Vélo

STATIO NNEMENT CO MPLET



Un proje t audacie ux

Le 17 m ai dernier, 
l’adm inistration Trem blay 
dévoilait fièrem ent son tant 
attendu Plan de  Transport. 
Sous le th èm e  « R éinventer 
Montréal », ce  docum ent 
d’environ 150 pages tente  
de  définir les objectifs et 
l’approch e  de  la ville en 
m atière  de  transport pour 
les années à venir. 
L'urgence  de  m odifier 
l'am énagem ent urbain ainsi q ue  nos h abitudes de  déplacem ent en 
raison des ch angem ents clim atiq ues et autres bouleversem ents 
environnem entaux apparaît clairem ent aux yeux de  plusieurs. 
«R éinventer les transports [afin de  re specter] les principes de  
développem ent durable représente  un im m ense  défi. [… ] Pour y 
parvenir, nous devrons d’abord et avant tout rem ettre  en q uestion 
l’h égém onie  de  l’autom obile.»

Que lq ue s  alte rnative s  proposée s

D ifférents projets sont élaborés autour d’une  m êm e  vision : 
«réduire  la dépendance  autom obile en m isant sur un usage  accru 
du transport en com m un et des m odes actifs». D e nom breux 
ch antiers sont m is en priorité pour les 10 proch aines années. O n 
nous propose  entre  autre  d’im planter un réseau de  tram w ays au 
centre  de  l’agglom ération, de  prolonger le m étro dans l’e st, ainsi 
q ue  de  m ettre  en place des q uartiers verts m isant sur des 
m éth odes d’apaisem ent de  la circulation. Bref, on nous propose  
une  réflexion intéressante  et un projet de  ville inspirant. D e plus, 

la ville entend dim inuer l’offre  de  stationnem ent, principalem ent 
au centre -ville. Égalem ent, l’auto-partage  et le covoiturage  seront 
favorisés par un réseau de  voies et de  stationnem ents réservés. 
Ces m esures sont prise s dans l’idée  q ue  la voiture  « n’e st pas un 
m oyen de  déplacem ent durable. »

En ce  q ui concerne  plus spécifiq uem ent la q uestion du vélo, « 
Montréal reconnaît le potentiel de  développem ent du vélo et son 
apport à la q ualité de  vie  et à l’environnem ent. Elle convient de  la 
nécessité d’accroître  et d’am éliorer les infrastructures réservées à 
son utilisation. Son plan d’action s’articule autour de  plusieurs 
volets : am éliorer le réseau cyclable actuelle et le doubler, 
augm enter le nom bre  de  places de  stationnem ent, am éliorer 
l’interface  entre  le vélo et les transports publics, perm ettre  une  
plus grande  accessib ilité au vélo ainsi q ue  rendre  accessible à 
l’année  une  partie  du réseau cyclable. Un point central sem ble 
absent de  cette  liste  : contrer le vol de  vélos, car pour se  déplacer 
à vélo, il im porte  d’avoir son véh icule autant à l’aller q u’au retour!

Ne  re ste  q u'à le  concrétis e r

Bref, le regard q ue  l’adm inistration Trem blay propose  sur l’avenir 
de  Montréal est très intéressant et dém ontre  une  bonne  
com préh ension des enjeux actuels. Sans être  parfait, le Plan de  
Transport propose  une  ville attrayante, plus centrée  sur la q ualité 
de  vie  du citoyen. Par contre, tout cela ne  re ste  q u’un plan. 
L’application de  ces principes peut, q uant à elle, laisser à désirer. 
Le projet de  piste  cyclable sur de  Maisonneuve le dém ontre  b ien 
(plus à ce  sujet sur la proch aine  page). Au fond, il est si facile de  
faire  m iroiter une  ville m erveilleuse  dans les plans d’urbanism es. 
Gardons e spoir et re stons aux aguets! Voici un bel outil q ui 
perm ettra de  rappeler à la ville q u’elle doit pleinem ent jouer son 
rôle.

Pourtant, la sem aine  dernière, un beau parleur de  politicien nous 
h aranguait: « Téléph onez-nous si vous avez fait votre  q uinze  
m inutes d’exercice  aujourd’h ui, on va battre  la m oyenne  de  
Toronto ». Et cette  sem aine, ce  n’e st plus in, l’exercice? La loterie, 
voilà ce  q ue  c’e st. Ta sécurité, tu peux plus l’assurer, ça devient 
une  q uestion de  pure  ch ance. Une seconde  d’inattention d’un 
banlieusard pressé q ui allum e sa cigarette, ch ange  sa cassette, 
apprend q u’il est cocu sur son cellulaire  et ça y e st, la q uadriplégie  
à ta portée. Ce n’e st pas com m e  ça partout, on peut rouler assez 
agréablem ent sur beaucoup des rues de  la ville. Puis pendant cinq  
m inutes c’e st l’enfer. Ce sont ces cinq  m inutes-là q ui découragent 
le cycliste  débutant, le néoph yte  q ui avait décidé, un bon m atin, de  
faire  un geste  pour la planète. Ta vie  ne  tient q u’à un ch eveu. La 
notion de  dignité h um aine? Connais pas. Alors, pour le civism e  
écologiq ue, tu peux toujours attendre...

Tiens, sur l’avenue  des Pins, un petit m alin, venant de  face, veut 
virer à gauch e; il avance le capot en coupant m a trajectoire  : « Elle 

est à vélo, elle peut b ien céder... ». Je lève le bras, droit devant m oi, 
en pointant du doigt m on ch em in de  façon autoritaire  : « Ma 
priorité, m a rue, m on coco » et je  le fixe  dans le blanc des yeux. 
Et ça m arch e. Pourtant, la m êm e  tactiq ue  sur les passages 
piétonniers fonctionne  rarem ent. Faut croire  q u’un cycliste, ça 
égratigne  plus une  pe inture  q u’un piéton...

J’arrive  à de stination, sentant en m oi un m élange de  sainte  colère, 
de  com bativité, de  victoire  sur l’adversité. Ils sont en flagrant délit 
de  crim e  environnem ental et un jour, ça se  dira. O n finira b ien par 
les enterrer. Je verrouille m on vélo, m on ch eval de  bataille, m on 
fidèle com pagnon de  com bat, le taureau q ue  je  prends par les 
guidons ch aq ue  m atin, en m e  disant q ue  le jour V n’e st pas si loin. 
À Am sterdam , à Toronto, déjà, les autos s’arrêtent pour les 
piétons et les cyclistes. Il suffirait de  peu pour inverser la situation, 
pour q ue  les cyclistes aient un peu plus de  poids. Et ça viendra. 
Ch aq ue  cycliste  q ui pédale le m atin e st un point com pté par tous 
les autres cyclistes. Aujourd’h ui, le prix à payer e st lourd, c’e st 
l’avant-garde  q ui ouvre  la route.
D errière  elle, l’avalanch e  se  prépare.

MO N TR AJET MATINAL (SUITE)

PLAN DE TR ANSPO R T DE LA VILLE DE 
MO NTR ÉAL

par Ale xandre  Lavoie

Im prim é sur du papier recyclé à 100%
Avant de  re cycle r, faite s  circule r!



En réponse  au projet de  piste  cyclable sur le boulevard de  
Maisonneuve

- Colle ctif Montréal à Vélo
(Le Collectif M.à.V. est un regroupem ent de  cyclistes utilitaires 
m ontréalais prônant le vélo com m e  m oyen de  transport urbain.)

Ch ers Messieurs Trem blay et Lavallée, m aire  et re sponsable de  
l'am énagem ent urbain et du transport de  Montréal,      

Encore  cette  sem aine, l’actualité vient com m ém orer une  réalité 
dram atiq ue  : l’utilisation du vélo peut entraîner la m ort. Lundi 
dernier, circulant selon son droit, un cycliste  a été h appé 
m ortellem ent à une  intersection de  la piste  cyclable sur la rue  
Notre -D am e. Aux dire s de  la direction de  la santé publiq ue, plus 
de  1000 cyclistes m ontréalais sub issent un accident m ajeur 
annuellem ent. Ce n’e st évidem m ent pas le vélo en soit q ui e st 
dangereux, m ais plutôt sa coh abitation forcée  avec l’autom obile. 
D e  là l’im portance  d’une  ville am énagée  de  façon réfléch ie.

Une  be lle  vis ion, m ais  une  application déficie nte

Votre  annonce  d’un projet de  réam énagem ent du boulevard de  
Maisonneuve a m arq ué le coup d’envoi de  ce  q ui sem ble être  une  
transform ation m ajeure  du transport urbain à Montréal. Après la 
lecture  du tant attendu Plan de  Transport de  votre  adm inistration 
(w w w.ville.m ontreal.q c.ca/plandetransport), nous som m es 
ench antés de  constater votre  engagem ent à « réduire  la 
dépendance  à l’autom obile» en stim ulant l'utilisation du vélo. 
D evant les nom breux enjeux sociaux auxq uels nous faisons face, il 
est rassurant de  voir q ue  vous adm ettez le rôle central q ue  peut 
jouer ce  m ode  de  transport actif.

Toutefois, si votre  objectif e st de  devenir « un exem ple en m atière  
de  transport » en adoptant « des m esures déterm inantes, voire  
radicales », nous som m es d’avis q u’il vous faudra m iser sur de s 
tactiq ues m oins rétrogrades. En tant q ue  cyclistes utilitaires 
urbains, nous vous invitons à poursuivre  votre  réflexion.

Ch ois ir la bonne  piste

Votre  proposition actuelle est sim ilaire  à ce  q ue  nous retrouvons 
sur les rues R ach el et Berri. Notons q u’en plus d’être  souvent citée  
com m e  exem ple d’am énagem ent à éviter, cette  conception e st 
déconse illée par Vélo Q uébec lorsq u’il est q uestion d’une  zone  à 
fort transit. D ans les faits, il s’agit d’une  piste  de  deux voies à 
double sens, séparée  de s autom obiles par une  bordure  de  béton et 
installée du côté gauch e  de  la ch aussée. Nous saluons l’e space  
officiellem ent alloué au vélo ainsi q ue  votre  audace  de  supprim er 
200 e spaces de  stationnem ent, m ais votre  proposition re ssem ble 
davantage à une  route  de  cam pagne q ue  l’on tenterait d’im planter 
au cœ ur du centre -ville.

Afin de  vous dém ontrer notre  point de  vue, voici q uelq ues 
notions fondam entales en transport pour vous aider à b ien saisir 
les dysfonctions q ue  nous jugeons inh érentes à cette  piste. Tout 
d’abord, une  seule voie  par sens em pêch e  un trafic fluide, les 
usagers ne  pouvant rouler aisém ent à des vitesse s variables. D e  
plus, le double sens ajoute  un risq ue  de  collision lors de  tout 
dépassem ent. Égalem ent, aux intersections, le double sens 
com pliq ue  grandem ent l’interaction avec piétons et autom obiles.

Notre  solution e st b ien sim ple: inspirons-nous de  ce  q ui e st offert 
aux autom obilistes. À l’instar des rues de  Maisonneuve et Sainte -
Cath erine, les cyclistes ont besoin de  deux pistes distinctes 
unidirectionnelles canalisant le trafic e st-ouest, ch acune  
com portant un m inim um  de  deux voies. D e  plus, contrairem ent à 
ce  q ue  vous nous offrez, il sem ble plus naturel de  les installer à 
droite  de s voitures.

Nous som m es d’avis q ue  ce  type  d’am énagem ent devrait être  
im planté sur l’ensem ble du réseau artériel de  la ville. Pour nous, 
faire  autrem ent serait nier la présence  des cyclistes partout et en 
tout tem ps. Peut-être  pourrons-nous alors jouir d’une  véritable 
ville cyclable, encourageant réellem ent le vélo com m e  m oyen de  
transport efficace.

Pour un nouve au départ

Vous avez b ien raison m essieurs, «un virage  s’im pose». Grâce  à 
votre  écoute  des be soins réels de  la population, Montréal pourra 
enfin devenir, «au cours de s années q ui viennent, la ville cyclable 
par excellence, un m odèle d'inspiration par la m ise  en place de  
m esures audacieuse s et à l'avant-garde». Le M.à.V. vous encourage  
fortem ent à oser réinventer Montréal !

PO UR  UN VÉR ITABLE ACCÈS CYCLABLE 
AU CENTR E-VILLE

Le ttre  ouve rte  adre s sée  aux journaux e t publiée  
dans  Le  De voir le  19  juin de rnie r

Invitation au

Contre le patriarcapitalofascism e 
m otorisé!

Les victim es d e la route 
prend ront la rue:
Journée sans m a voiture
22 septem bre 2007
17h res
Square Ph illips

Die-In



D ouce pensée  à la fam ille Jacob-R oy et à l’entourage  de  Laurence.
À Laurence  surtout...

Un vélo en m ouvem ent au côté d’un 
véh icule lourd : n’e st-ce  pas une  
im age  absurde  ? La collision, elle, 
l’e st clairem ent. Vélo-Q uébec 
indiq ue  q ue  « plus de  q uatre  décès 
de  cyclistes sur cinq  (84%) sont 
causés par une  collision avec un 
véh icule m otorisé ». D’ailleurs, ces 
derniers s’apparentent de  plus en 
plus à de  véritables ch ars d’assauts, 
q ui grugent le peu d’e space  q ue  
nous avons et rendent les im pacts 
encore  plus m eurtriers.

Laurence  Jacob-R oy, 20 ans, se  rendait à son stage  à vélo le 13 
juin 2006 lorsq u’elle s’e st fait h apper par un cam ion sem i-
rem orq ue  dans un ch antier de  construction m al géré. D écédée  sur 
le coup, cette  jeune  fem m e, brillante, voyageuse, sportive, 
m usicienne  à se s h eures, allait entrer en m édecine  et avait plein de  
beaux projets en tête.

Laurence, une  cycliste  avertie  q ui portait son casq ue, em pruntait 
les pistes cyclables et re spectait les feux de  circulation. Laurence, 
issue  d’une  fam ille où tous avaient fait le ch oix carrém ent vert et 
sain de  troq uer l'autom obile pour le vélo afin de  se  rendre  au 
travail tous les m atins. Une fam ille exem plaire, parfaite! Un peu 
trop il faut croire.

Subitem ent, sans m êm e  en avoir eu conscience, Laurence  n'était 
plus. Et voilà déjà un an q u’elle n’e st q ue  souvenirs tranq uillem ent 
fragm entés, pour parents et am is q ui s’ennuient.

Une réalité insensée  q ui m ’a donné la « cyclofrustration » 
nécessaire  pour prendre  la place q ui m ’e st due  dans le trafic. Une 
fatalité q ui m ’a donné la foi de  m iliter pour un m onde  davantage 
à l’éch elle de  l’être  h um ain. Principalem ent parce  q ue  le droit de  
rouler en sécurité devrait s'appliq uer aux « écom obilistes » en prem ier.

En l’h onneur de  Laurence, nous avons eu l’idée  de  lui dédier un 
traditionnel « Gh ost Bik e  ». Un « Gh ost Bik e  », ou « Ange 
Cycliste  », e st un geste  sym boliq ue  à la m ém oire  de  la victim e. 
C’e st un vélo q ui a été pe inturé entièrem ent en blanc et q u’on 
attach e  aux abords du site  où un cycliste  a eu une  collision 
m ortelle avec un véh icule m otorisé. Le prem ier « Gh ost Bik e  » a 
été exécuté aux  États-Unis dans le Missouri en 2002. Ce geste  
s'e st ensuite  propagé dans des dizaines de  villes dans le m onde. À 
Montréal, le collectif Montréal À Vélo veut m arq uer le paysage  
urbain de  ce  type  de  sym bole afin de  sensib iliser la population à 
la plus grave conséq uence  de  l'autom obile. Pro transport actif, 
dans une  optiq ue  de  réappropriation de  l’e space  public, le 
collectif entend aussi trouver un concept analogue pour les 
piétons q ui représentent à eux seuls plus de  la m oitié de s 
accidentés.

Si vous connaissez l’une  de  ces victim es et désirez lui rendre  
h onneur de  cette  façon ou d’une  autre, n’h ésitez pas à nous 
contacter, q ue  ce  soit pour les victim es du passé com m e  pour 
celles du futur. D es cyclistes au destin com m e  celui de  Laurence, 
il y en a pour l’instant plus de  vingt au Q uébec à ch aq ue  année.

Tant q ue  nos e spaces publics seront construits en niant la 
présence  des cyclistes en tout tem ps dans les rues de  notre  
grande  m étropole, nous, citoyens m odèles ayant ch oisi un m ode  de  
vie  sain et écologiq ue, continueront à se  sentir en continuel danger et 
à être  d’injustes victim es de  la route.

Cyclistes! Unissons-nous pour une  ville plus cyclo-sym path iq ue, 
en l’h onneur de  Laurence  et de  tous ces cyclistes avec des ailes 
q ui ne  se  seront jam ais relevés.

La Féria du Vélo est depuis plusieurs années déjà un événem ent 
incontournable de  la scène  cycliste  m ontréalaise. Encore  cette  
année, le Tour de  l’Île, événem ent principal, com pta plus de  
30000 participant(e)s circulant à travers de s rues barrées dans 
Montréal. Ce h appening e st pourtant plutôt paradoxal, et ne  réussit 
pas à donner l’im pression q ue  Montréal est une  ville cyclable.

Il faut tout d’abord reconnaître  q ue  le Tour de  l’Île e st 
fondam entalem ent récréatif, et ne  sert en rien la cause  de  
l’écom obilité. Il faut voir toutes ces voitures se  rendre  le m atin 
m êm e  près du lieu de  départ avec des vélos sur le toit. D om m age 
q u’il faille prendre  la voiture  pour aller faire  du vélo! C’e st un peu 
la faute  de  la STM, q ui interdit l’accès au m étro pour les vélos ce  
jour-là (plutôt q ue  de  m odifier le service  en conséq uence.) Ça 
force  b iens de s gens à prendre  l'autom obile...

En plus, l’événem ent e st h yper-com m ercial, avec des 
com m anditaire s à la tonne. En arrivant au relais D ial, par 
exem ple, on nous invite  à faire  la file pour recevoir de  petits 
éch antillons de  savon, em ballés individuellem ent b ien sûr. O n 
paie  pour le Tour de  l’Île, et on a droit…  à de  la publicité! C’e st 
travestir tout le potentiel écologiq ue  et peu coûteux du vélo.

Néanm oins, l’événem ent réussit à dém ontrer q ue  si on accorde  
de  la place aux cyclistes, ils la prennent. Et pas rien q u’un peu! 
Pourtant, ce  m essage  ne  passe  pas vraim ent, puisq ue  le seul 
objectif du Tour de  l’Île e st de  donner une  occasion aux cyclistes 
de  faire  du vélo. Ce q ui a de  q uoi laisser perplexe  : dans une  ville 
réellem ent cyclable, on n’aurait pas be soin de  bloq uer des rues 
pour « créer une  occasion ». L’objectif à atte indre, c’e st q ue  
ch aq ue  jour soit une  occasion de  sortir son bolide…

Mais q uand m êm e, c’e st si agréable de  rouler dans une  rue  où on ne  
retrouve q ue  de s vélos…  de  m on côté, je  préfère  de  loin Masse  
Critiq ue  : c’e st gratuit, ça arrive  douze  fois par année, on ne  
m ’inonde  pas de  pub et ce  n’e st pas déconnecté de  la réalité cycliste!

PO UR  UNE FÉR IA DU VÉLO  À 
L'ANNÉE!

par Laure nt Le ve sq ue

UNE CYCLISTE AVEC DES AILES...
par Claudine  Gascon



D epuis le 15 juillet, à Paris, c’e st la fête. Pour aller travailler, 
étudier, faire  se s course s ou b ien se  balader tout tranq uillem ent 
(ou tout rapidem ent), le vélo est de  m ise. Et pas de  vols ou de  
soucis de  stationnem ent im provisé : c’e st l’indépendance  presq ue  
totale pour les Parisiens.

C’e st le m aire  de  la ville, Bertrand 
D elanoë , q ui a eu l’initiative d’instaurer un 
systèm e  de  vélos en libre - service  afin de  
perm ettre  à la population de  devenir 
cycliste  d’un instant pour se  rendre  à 
de stination. Et le principe  e st plutôt 
sim ple. D es centaines de  stations sont 
installées un peu partout dans la ville, avec 
des vélos en attente. Si le proto-cycliste  
dispose  d’une  carte  d’abonnem ent (29  
euros par an), il n’a q u’à présenter sa carte  à une  m ach ine  q ui lui 
libèrera un vélo. Sinon, une  dem i- h eure  d’utilisation coûte  1 euro, 
une  h eure  coûte  2 euros, et ainsi de  suite. Par contre, si on 
em prunte  un vélo pour une  dem i- h eure  et q u’on le rapporte  avant 
la fin du ch rono à une  station q uelconq ue, un autre  vélo nous e st 
accordé (si on le souh aite) pour un autre  30 m inutes, sans frais. Ce 
projet se  nom m e  le Vélib’. Et c’e st branch é, on peut m êm e  avoir 
accès au répertoire  de s bornes et vérifier la disponib ilité des vélos 
par Internet ou sur son cellulaire. En tout, 750 stations sont 
répartie s à de s intervalles d’environ 300 m ètres, contenant 10 000 
b icyclettes, et la ville prévoit doubler les effectifs d’ici la fin de  
l’année.

Les m ontures sont assez spéciales. O n m ise  d’abord sur le côté 
sécuritaire  et utilitaire, ce  q ui veut dire  un poids de  22 k ilos pour 
l’indestructib ilité, ce  q ui e st énorm e, m ais beaucoup s’entendent 
pour dire  q ue  ces bécanes sont très agréables à utiliser. D es 
cam ions de  m écaniciens circulent pour d’éventuelles réparations. 
Tout utilisateur doit faire  un dépôt de  150 euros en cas de  retard 
ou de  perte, q ue  ce  soit un abonnem ent à l’année  ou à la journée.

Mais bon, m êm e  si certains s’adaptent difficilem ent au systèm e  
d’em prunt, m êm e  si ces tem ps-ci, environ 5 % des bornes 
refusent de  fonctionner, m êm e  s’il faut parfois ch erch er jusq u’à 5 
stations avant de  trouver un vélo de  libre  (et m êm e  si ces petits 
événem ents peuvent  facilem ent poser un problèm e de  
surfacturation aux utilisateurs), Vélib’ fait la joie, et les cyclistes 
envah issent les rues de  Paris. O n prévoit un débouch onnage des 
rues de  Paris grâce  à tous ces autom obilistes parisiens q ui 

opteront pour le guidon, ce  q ui provoq uera une  – ô com bien -  
m e illeure  q ualité de  l’air à Paris. D e  plus, les gens seront en form e, 
et peut-être  q ue  leurs petites expériences q uotidiennes à b icyclette  les 
convaincront d’acq uérir leur propre  vélo, pour encore  plus de  liberté.

Mais q u’advient- il des banlieusards dans tout ça ? C’e st q u’ils sont 
plus d’un m illions à se  rendre  q uotidiennem ent à Paris à voiture  
pour études, travail ou autre, et 300 000 Parisiens font le ch em in 

inverse. Ça représente  une  bonne  partie  
du trafic encom brant les rues de  la ville, 
alors com m ent com pte -t-on réduire  la 
circulation autom obile de  40% en 2040 
(objectif du m aire)? Il est toutefois 
im possible pour l’instant d’h ab iter en 
banlieue  de  Paris et d’utiliser Vélib’ pour 
se  rendre  à son travail, m êm e  si cela 
éq uivaut à 15 m inutes de  vélos. Plusieurs 
banlieues font des pressions depuis le 
début des constructions des stations m ais 
pour l’instant, l’effort e st vain.

Et Montréal ?

Un systèm e  com parable à Vélib’ e st aussi dans les plans des 
déplacem ents futurs de s Montréalais. D ans la récente  présentation 
du Plan de  transport (disponible sur le site  w eb  de  la ville de  
Montréal), à travers les innovations de  transport en com m un et 
les projets de  pistes cyclables, on prévoit l’im plantation d’un 
systèm e  de  vélos en libre - service. O n lit dans le Plan de  Transport:

Il s’agit d e  concevoir et d e  m ettre au  point un systèm e d e  location d e  vélos par 
leq u el un usager peut em prunter à un coût m od iq u e  et en fonction d’une d urée  
d éterm inée  un vélo pour effectuer se s d éplacem ents. Il s’agit d e  vélos, m unis 
d’un systèm e d’id entification et d e  repérage, com patib les avec d es b ornes d e  
stationnem ent spécifiq u em ent conçu es pour ce type d e  vélo. Un tel systèm e sera 
im planté au centre-ville, d ans une prem ière  étape, et étend u  par la su ite à 
d’autres secteurs d e  la ville.

O n évalue à 15 M$ les coûts d’im plantation d’un systèm e d e  vélos en lib re -
service à Montréal. Montréal souh aite conclure d es ententes d e  partenariat, 
sur une b ase  d’affaires, avec une entreprise  à b ut lucratif  ou  sans b ut lucratif. 
L’entreprise  retenu e serait ch argée d e  l’im plantation et d e  l’ex ploitation d’un 
tel service. À cet effet, d es d iscussions sont d éjà en cours avec d es partenaires 
pour la création d’une entreprise  d’économ ie  sociale d ans le contex te d e  ce  
projet.

O n ne  peut connaître  les m odalités ou la date  exacte  de  son 
instauration, m ais il est possible q ue  ce  systèm e  de  location voit le 
jour d’ici 5 ans.

PAR IS À PÉDALES
par Gabrie lle  Provost



Me rci Cocotte !




