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Pédaler pour l’environnem ent, plusieurs personnes le font déjà. 
Par contre, pédaler des centaines de  k ilom ètres pour 
l’environnem ent en plein m ilieu du m ois de  février, voilà q ui n’e st 
pas aussi courant! Une fois de  plus, cette  année, plusieurs dizaines 
de  cyclistes (voire  centaines) enfourch eront leur m onture  pour se  
joindre  au rang de  l’Action nationale à vélo et pour aller 
rencontrer les m inistres et députés provinciaux à Q uébec. Leur 
m essage  : La jeunesse  q uébécoise  désire  q ue  vous re spectiez les 
engagem ents du protocole de  K yoto. Leur force  : L’adm iration, le 
re spect et le soutien de  toute  la province  q uant à leurs efforts et à 
leur volonté d’affronter le froid pour une  cause  aussi noble. Leur 
secret : Malgré les apparences, grâce  au plaisir et à la ch aleur 
h um aine  q ui se  dégagent des pelotons, leur périple re ssem ble plus 
à une  balade  de  plaisance  q u’à un calvaire  insurm ontable.

L’Action nationale à vélo de  cette  année  aura lieu du dim anch e  10 
février au m ercredi 13 février 2008. Plusieurs groupes de  cyclistes 
se  rejoindront au parlem ent de  Q uébec pour rencontrer le 
gouvernem ent au sujet de  l’environnem ent. Parce  q u’on sait q ue  la 
jeunesse  e st garante  de  l’avenir, tout au long du trajet, ils 
arrêteront dans des écoles pour s’entretenir avec les jeunes 
étudiantEs et les sensib iliser aux ch angem ents clim atiq ues.

L’année  dernière, une  soixantaine  de  cyclistes ont participé au 
projet. Cette  année, nous voulons augm enter ce  nom bre  et surtout 
m ultiplier les points de  départs afin d’avoir une  m e illeure  
représentation des régions. Pour l’instant des éq uipes du Saguenay, 
du Bas-du-Fleuve, de  l’Estrie  et de  Montréal sont en train de  se  
développer. Si vous h abitez l’une  de  ces régions et voulez vous 
joindre  au projet ou encore  si vous h abitez ailleurs au Q uébec, 

m ais aim eriez partir une  éq uipe  dans votre  région, veuillez 
com m uniq uer avec m oi. Je vous aiderai dans vos dém arch e s et 
vous fournirai un appui logistiq ue.

L’Action nationale à vélo est autant un événem ent à caractère  
politiq ue  q ue  de  sensib ilisation auprès de  la population.

Parce  q u’il faut savoir aller ch erch er ce  q ue  l’on veut. Montons sur 
nos ch evaux de  bataille et roulons pour un m onde  q ui tourne  
rond!

Merci de  faire  suivre  cette  req uête  dans vos réseaux!

E Nvironnem ent JE Unesse  stim ule le d éveloppem ent d’une conscience 
environnem entale et d’une pensée  critiq u e  auprès d es jeunes, afin q u’ils 
ex ercent d es actions citoyennes pour un avenir viab le.

Créé en 19 79 , E Nvironnem ent JE Unesse  a perm is à d es centaines d e  
jeunes d e  s’im pliq u er, d’apporter leur contrib ution aux  m ultiples 
com posantes d u  d éveloppem ent sociétal et d’acq uérir une  ex périence 
professionnelle irrem plaçab le.

AVANT QUE ÇA DÉR AILLE
par Antoine  H ébe rt Mah e r

Coordonnateur de  l’Action nationale à vélo 2008
ah ebertm ah er@ enjeu.q c.ca

Appe le z la société de s  ponts  au 450-9 28-4116
De m ande z  le  dire cte ur, m ons ie ur Gle nn Carlin.
Dite s -lui q ue  vous  voule z q ue  le  pont soit ouve rt aux 
cycliste s  e t m arch e urs  l’h ive r. Que  l'e ffort de vrait être  m is  
pour satisfaire  ce s  ade pte s  du transport durable .
R appe le z-vous  q ue  c'e st FAUX s'il vous  dit q ue  vous  ête s  la 
s e ule  pe rsonne  q ui appe lle  à ce  suje t !

PO UR  LE PO NT JACQUES-CAR TIER  
CYCLABLE À L'ANNÉE !
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Le soir du 16 août dernier, j’étais parm i plus de  200 am ants de  la 
pédale libre, tous réunis dans les locaux de  Cyclo-Nord-Sud pour 
rendre  h om m age à Claire  Morissette  (19 57-2007), la plus grande  
activiste  cycliste  de  l’h istoire  du Q uébec. Une réunion organisée  
avec brio par une  gestionnaire  autodidacte  surprenante, aussi 
re sponsable de  la m ise  sur pied de  nom breux organism es (Le 
Monde  À b icyclette  (MAB), Com m unauto, Cyclo-Nord-Sud et 
plusieurs autres), Claire  Morissette  elle-m êm e  ! Ce fut une  soirée  
forte  en ém otions où plusieurs acteurs de  la Vélorution, de  la 
réform e  à l’action directe, se  sont retrouvés en ce  m êm e  lieu pour 
la m ém oire  d’une  grande  dam e. 

Pour n’en nom m er q ue  q uelq ues-uns : R obert Silverm an, form ant 
avec Claire  le puissant duo du MAB, toujours au front pour la 

cause, de s représentants des Éditions Écosociété, de  Vélo-Q uébec, 
du journal Messenger, du Pedal Magazine, de  la série  de  
docum entaires Vivre  à Vélo, d’Éq uiterre  et de  Com m unauto. Aussi, 
plusieurs acteurs de s trente  années du Monde  À Bicyclette, sans 
oublier notre  ch er André Lavallée à q ui j’ai tendu le dernier 
Vélocité. D es activistes venus de  Boston et de  New  York . D es 
tém oignages de  Bolivie, d'Afriq ue  et de  France. D es vidéos sur 
l’activism e  cycliste  et sur le MAB m ontrant Claire  dans toute  sa 
ferveur et sa splendide  jeunesse. D es im ages de  notre  « D ie - in 2006 
-  30 ans plus tard », captant l’ém otive présence  de  Claire  et R obert. 

Vidéos, tém oignages et vin en l’h onneur de  Claire  s’ench aînèrent 
de  19  h eures à m inuit. Puis, il y eut une  invitation à tous pour 
tém oigner. Intim idée, je  prends m on courage  à deux m ains et je  m e  
lève, cyclo-fém inism e  en tête, m e  rappelant q ue  Claire  était autant 
gênée  de  prendre  la parole en public à se s débuts. Com m e si j’étais 
avec tous m es am is vélorutionnaires en pleine  action directe, je  

Le Com ité Claire -Morissette  
(CCM) a rem is au m aire  Trem blay 
et à se s collègues le dossier visant à 
nom m er la future  piste  cyclable du 
boulevard de  Maisonneuve « Claire -
Morissette  ». Q uelq ues centaines 
de  lettres d’appui sont jointes au 
dossier et tant q ue  la décision finale 
n’a pas été prise, la population e st 
invitée  à tém oigner son support au 
com ité. Il suffit de  téléch arger le 
m odèle de  lettre  disponible sur le 
site  internet de  Cyclo Nord-Sud:

(h ttp://w w w.cyclonordsud.org/voir.ph p?id=386) et de  le faire  
parvenir dûm ent rem pli au CCM.

Le CCM a form ellem ent dem andé q ue  la piste  soit nom m ée  Claire -
Morissette  dès son inauguration, prévue, nous a-t-on dit, au 
printem ps 2008. La décision ne  nous appartient pas, m ais nous 
som m es assez confiantEs q ue  la Ville de  Montréal accédera à notre  
req uête.

La ph ase  II? Q ue  la passerelle de  l’île  Notre -D am e  (le « ch aînon 
m anq uant ») soit elle aussi nom m ée  du nom  de  celle q ui s’e st battue  
plus de  dix ans pour sa réalisation. À suivre…

R appelons q ue  Claire  a reçu, le 2 octobre  dernier, à titre  posth um e, 
le prix Th érèse -D aviau 2007 « en reconnaissance  de  son 
engagem ent exceptionnel en faveur du développem ent du réseau 
m ontréalais de s pistes cyclables, de  la création du service  de  partage  
de  véh icules «Com m unAuto» et de  l’organism e  de  réutilisation de  
vélos pour les fam illes dém unies, Cyclo Nord-Sud.»

Invitée  par le Collectif Montréal À Vélo (MAV), la Masse  Critiq ue  
de  juillet dernier a b ien voulu se  diriger vers la dem eure  de  Claire  
Morissette. Plus d’une  centaine  de  cyclistes ont ainsi transporté à 
travers le centre -ville un Gh ost Bik e  pe inturé en son h onneur. 
Après une  m inute  de  silence  suivit d’un bref discours, l’Ange 
Cycliste  à été cadenassé en ce  lieu pour m arq uer l’e space  urbain, 
tout com m e  Claire  a su le faire  au bénéfice  de s cyclistes pendant 
tant d’années. D orénavant, Claire  roulera parm i les anges cyclistes 
et derrière  elle la libération cycliste  continue.

CLAIR E MO R ISSETTE (19 50-2007)
par le  colle ctif MAV

DES NO UVELLES DU CO MITÉ 
CLAIR E-MO R ISSETTE (CCM)

par Je an-François  Giroux

MES H O MMAGES, MADAME
par Claudine  Gascon
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raconte, en toute  h um ilité et avec tout m on cœ ur m es belles et 
brèves aventures inspirantes au pays de  Claire. 

Je relate tout d’abord m a rencontre  avec elle, il y a seulem ent deux 
ans, par l’entrem ise  de  son livre  D eux roues, un avenir (Éd. 
Écosociété). À ch aq ue  page  je  jubilais de  m e  rendre  com pte  q ue  le 
MAB avait existé et q ue  cette  grande  dam e, q ui allait se  m ontrer si 
généreuse  et accessible, existait q uelq ue  part, non loin…  

Ensuite, je  parle de  la Masse  Critiq ue, de  la m essagerie  à vélo et du 
décès de  Laurence, la sœ ur d’une  am ie, décédée  à vélo sous un dix-
h uit roues. J’expliq ue  cette  cyclo-frustration q ui m ’a poussée  à 
participer à la réanim ation du m onde  à b icyclette  dans le but de  
sensib iliser la population aux coûts niés de  l’autom obile, de  
prom ouvoir le vélo com m e  m oyen de  transport et de  faire  valoir 
les be soins réels des cyclistes utilitaires urbains. D e  ces e spoirs 
sont nés le Collectif Montréal À Vélo (MAV) et son journal 
Vélocité. 

L’atm osph ère  re ste  fébrile et accue illante. Je continue  en 
soulignant m es rencontres avec une  fem m e  forte, posée, 
répondant aux journalistes avec tant d’assurance  et de  clarté dans 
se s propos. Tellem ent q u’on aurait dit un ange  ! Un ange  q ui roule 
m aintenant parm i les anges cyclistes…

D evant ces anciens m em bres du MAB, j’exprim e  avec gratitude  
tout ce  q u’ils ont pu accom plir. Je rappelle aussi cette  cyclo-
solidarité naturelle entre  cyclistes et la force  q u’elle peut nous 
apporter. Toutefois, le nom bre  incroyable d’accidents, de  vols et 
d’injustices q uotidiennes q ui m ’ont été rapportés depuis le début 

de  l’été confirm e  q ue  si beaucoup à été fait grâce  au MAB, 
beaucoup reste  à faire  en ce  sens!

R egards com plices, com préh ensifs et songeurs…  S’ensuit un 
grand silence, q ui sera interrom pu par l’expression d’un doux 
souvenir en guise  de  conclusion : «La prem ière  ch ose  q ue  j'ai dite  
à Claire  q uand je  l'ai rencontrée  e st : ‘‘ Claire, j'ai lu ton livre  et il 
m 'a donné tant d'e spoir!! ’’ Et Claire  de  m e  répondre : ‘‘ Mais 
Claudine, c'e st VO US l'espoir! ’’»
Par la m ise  en scène  brillante de  cette  soirée  survoltée, je  sais q ue  
par ce  «vous», Claire  ne  référait pas sim plem ent à notre  jeune  
collectif, m ais b ien à tous les vélorutionnaires. À ceux du passé 
q ui reviendront à la ch arge, à ceux du présent et à ceux du futur, 
afin q ue  l’on catalyse  enfin réellem ent la Vélorution.  

Vive  Claire  Moris s e tte  ! Vive  la Vélorution ! Place  à la cyclo-
libération !

Claire  e t R obe rt au die -in 2006

W W W.DIEINMTL.O R G

Près  de  300 pe rsonne s  étaie nt au re nde z-vous  ce tte  année ! 
Me rci! Nous  s e rons  plus  de  1000 l’an proch ain!

une  autre  invitation du MAV!

22 se pte m bre  2008
Journée  Inte rnationale  
Sans Voiture
17h 30 - Sq uare  Ph illips

C'e st un re nde z-vous!
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Voilà une  9 e  année  d’existence  pour Cyclo Nord-Sud (CNS), 
organism e  fondé par Claire  Morissette  en 19 9 9 . Le travail de  cette  
dernière  dans le Monde  à Bicyclette  (MAB) durant une  vingtaine  
d’années lui perm it de  faire  la connaissance  de  Carl K urtz, q ui 
fonda en 19 82 Bik e s Not Bom bs à Boston. Face au blocus 
am éricain du Nicaragua et au m inage  des côtes nicaraguayennes, 
Carl décida de  faire  la collecte  de  vélos à travers les États-Unis et 
jusq u’au Canada, pour les rem ettre  aux NicaraguayenNEs. 
Lorsq u’en 19 9 4, Claire  écrivit « D eux roues, un avenir – Le vélo en 
ville », elle prit pleine  conscience  du rôle libérateur q u’a joué le 
vélo pour l’ém ancipation des fem m es occidentales dans la seconde  
m oitié du XIXe siècle.

D ans une  lettre  adressée  à se s neveux et nièces en 19 87, Claire  
déclarait, à propos de  se s luttes dont celle pour les pistes cyclables 
: « Cette  lutte  n’e st pas la seule, m ais j’ai com m encé par elle, et je  
m ’ach arnerai jusq u’à la cyclabilisation satisfaisante  de  m a ville. 
Bientôt j’e spère. Pour ensuite  pouvoir m ’occuper le plus tôt 
possible du scandale pressant de  la faim  dans le m onde. » Voilà q ui 
était prém onitoire  de  CNS!

Après avoir fondé et m is sur les rails Com m unAuto à Montréal, 
elle s’e st attelée  à la m ise  sur pied de  CNS. R atissant la ville 
d’Atw ater à D e  Lorim ier et de  R osem ont au fleuve, la seule âm e  
ch aritable à offrir un e space  d’entreposage  fut le père  D esroch e s, 
de  l’église  St-Pierre -Claver. Avec se s am iEs du MAB, Claire  fit un 
e space  de  rangem ent dans la ch am bre  aux fournaise s de  l’église. 
Fallait voir ça! Un sous- sous- sol à 25 pieds de  profondeur em pli 

de  cendres et de  décors vétustes de  th éâtre  paroissial, de  vie illes 
boute illes de  gin et de  piles d’écailles d’h uîtres…  Plusieurs m ois 
plus tard, de s étagères étaient en place et, en septem bre  19 9 9 , la 
prem ière  collecte  de  vélos eut lieu dans le stationnem ent de  
l’église. Cet autom ne-là, il y eut trois collectes.

Claire  a d’abord utilisé sa carte  de  crédit pour dém arrer les ch ose s: 
elle leur m ontrerait, aux gouvernem ents frileux, q ue  c’était 
possible. Elle réussit finalem ent à convaincre  q uelq ues décideurs à 
em boîter le pas. Si nous étions, nous se s collègues, 
subventionnéEs, elle-m êm e  dut avoir recours à de  petits contrats 
de  com ptabilité et partager son logem ent avec des colocataires 
pour joindre  les deux bouts. Ainsi, elle totalise  deux ans de  
bénévolat à CNS.

Claire  utilisait une  petite  voiture  de  Com m unAuto pour aller 
q uérir de s vélos aux q uatre  coins de  l’île. Lorsq ue  je  suis arrivé à 
l’h iver 2000 pour m e  ch arger de  la logistiq ue, elle en avait récolté 
250, plus q u’un dem i-conteneur. Si tous les outils n’étaient pas 
encore  au point, la stratégie  et surtout la stratège  étaient 
solidem ent dans les lieux. Si aujourd’h ui nous entam ons la 9 e  
année  de  collecte  avec q uelq ue  23 000 vélos sur les routes du 
m onde  et plus de  200 000 personnes q ui ont vu leur vie  
radicalem ent ch angée, c’e st q ue  Claire  générait, généreusem ent, 
une  q ualité d’énergie  extrêm em ent rare. Elle a lancé une  m ach ine  
pouvant s’autoalim enter. Une douzaine  de  pays bénéficient 
m aintenant de  nos vélos et en 2007 une  soixantaine  de  villes 
auront participé aux collectes à travers le Q uébec et l’O ntario. 
D ébut novem bre, le 50e  conteneur partira pour le Nicaragua.

Malgré tout, le défi e st toujours aussi grand, les subventions ne  
s’élevant q u’à 12% de  nos revenus. Claire  a réussi l’im probable. À 
nous de  nous m esurer aux m êm es défis.

CYCLO  NO R D-SUD – UNE 
IMPR O BABILITÉ R ÉUSSIE

CYCLO  NO R D-SUD – UNE 
IMPR O BABILITÉ R ÉUSSIE

par Je an-François  Giroux
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Bientôt seront annoncés les proch ains projets d’am énagem ents 
cyclables de  la ville. D es centaines de  k ilom ètres, dont 
l’em placem ent réfléch i perm ettra éventuellem ent d’acq uérir un 
réseau cyclable pan Montréalais. Toutefois, avant de  crier victoire, 
il est prim ordial de  s’assurer q ue  ces k ilom ètres seront de  
véritables e spaces de  circulation. Pour l’instant, la population 
ignore  encore  tout de  la nature  de  ces am énagem ents, m ais 
certains indices nous perm ettent de  craindre  une  flagrante  
incom préh ension de  la part de  l'adm inistration m unicipale au sujet 
de  la réalité cycliste.

Il y a près d’un m ois, j’ai assisté à une  conférence  organisée  par le 
départem ent d’urbanism e  de  l’UQAM dans le cadre  du Forum  
UR BA 2015. Il s’agissait en fait d’une  brève présentation du Plan 
de  Transport de  l’adm inistration Trem blay par André Lavallée, le 
re sponsable de  l’am énagem ent urbain et du transport de  
Montréal. Au cours de s m aigres cinq  m inutes du discours 
consacrées au volet vélo du Plan de  Transport, M. Lavallée nous a 
annoncé q ue  le réseau cyclable de  Montréal sera doublé d’ici 
q uelq ues années, passant de  400 à près de  800 k ilom ètres. Il a 
ensuite  défendu le concept de  bandes cyclables et en a profité 
pour faire  l’éloge de  celle sur la rue  St-Urbain. Alors q ue  cette  
bande  cyclable ne  possède  q u’une  seule voie  étroite  et q u’elle 
longe une  série  de  places de  stationnem ents autom obiles, M. 
Lavallée tente  de  nous convaincre  q u’il s’agit là d’un m odèle à 
suivre. Pour la com m unauté cycliste, il n’en e st rien puisq ue  
l’e space  leur étant réservé ne  perm et pas les dépassem ents 
sécuritaire s et la crainte  perpétuelle de  l’ouverture  d’une  portière  

autom obile re ste  om niprésente. R ésultat : les cyclistes tendent à 
rouler à l’extrém ité gauch e  de  la bande, se  rapproch ant 
dangereusem ent des véh icules m otorisés en m ouvem ent.

À l’instar des élus m unicipaux, le Collectif Montréal À Vélo 
(MAV) prône  la m ultiplication des bandes cyclables puisq u’elles 
perm ettent une  plus grande  liberté ainsi q u’une  m e illeure  sécurité 
aux cyclistes q ui les em pruntent. Toutefois, les problèm es 
m entionnés ci- h aut exigent un am énagem ent différent de  ce  q ui 
existe  actuellem ent sur la rue  St-Urbain, de  façon à ce  q ue  les 
bandes cyclables soient de  véritables e spaces de  circulation, à 
savoir, aussi attrayants pour les cyclistes du dim anch e  q ue  pratiq ue  
pour les cyclistes utilitaires. D eux conditions sim ples, m ais 
e ssentielles doivent être  réunie s pour y arriver. 

• Prim o, une  règle universelle en ergonom ie  proscrit une  
planification où l’aire  d’ouverture  d’une  porte  em pièterait sur un 
e space  de  circulation. Ainsi, il sem ble évident q u’une  bande  
cyclable ne  doit pas être  bordée  de  stationnem ents autom obiles! 
Soit l’on planifie  le tout autrem ent avec un peu d'im agination, soit 
l’on retire  de s places de  stationnem ent, tout com m e  sur D e  
Maisonneuve. Cette  dernière  m esure, audacieuse  et plus q ue  
pertinente, aidera aussi à réduire  la dépendance  à l'autom obile, 
autre  but du Plan de  Transport.

• D euxio, il faut m inim alem ent doubler la voie  cyclable 
unidirectionnelle, ce  q ui perm ettrait les dépassem ents entre  vélos 
en toute  sécurité.

D ans son ensem ble, le Plan de  Transport e st un grand pas dans la 
bonne  direction. Il ne  re ste  q u’à le concrétiser et ce, de  la bonne  
façon, soit en adoptant, tel q ue  préconisé par le docum ent, de  
véritables « m esures déterm inantes, voire  radicales » afin q ue  
Montréal devienne  réellem ent, « [… ] 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. » 
Pour s’en assurer, le MAV propose  à la ville la form ation d’un réel 
conse il de  citoyens cyclistes de  tout acabit car ce  n’e st q u’en 
écoutant les be soins réels des cyclistes utilitaires expérim entés q ue  
la ville parviendra à atte indre  les objectifs am bitieux de  son volet 
vélo.

CYCLO -UTILITAR ISME 101
par Claudine  Gascon

L'autom ne dernier m a pauvre  belle-sœ ur, Marth e  Coppel, alors 
q u’elle circulait à Vélib (systèm e  de  vélos en libre  service  de  Paris), 
a été renversée  et broyée  q uai de  la R apée  par un cam ion aveugle 
dont le conducteur était vraisem blablem ent exaspéré com m e  le 
sont, à ce  q ue  j’ai pu constater dernièrem ent, beaucoup 
d’autom obilistes, par le ralentissem ent occasionné par les vélos. 
O r, ce  q ui m e  m otive à en parler ici e st ce  fait ah urissant q ue, lors 
de  l’enterrem ent et égalem ent au cours d’entretiens subséq uents, 
j’ai cru re ssentir com m e  une  soum ission fataliste  et incontournable 
des consciences parisiennes au fait q ue  le vélo était devenu si 

dangereux dans la cité 
m oderne, q u’il ne  re stait plus 
q u’à proscrire  ce  m oyen de  
locom otion pour laisser les 
autom obiles circuler sans 
entraves aux allures les plus 
vives. Com m e si 
l’autom obiliste  roi avait une  
sorte  de  droit intangible et 
sacré com parable aux anciens 
privilèges se igneuriaux. 
Ayant pour m a part proscrit 
l’usage  de  l’autom obile en 

LA BAR BAR IE AU CŒ UR  DE LA CITÉ
par De nis  Grozdanovitch
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Q uébec, la belle province…  Et la belle ville aussi ! La situation 
extrêm e  q ui caractérise  l’actualité écologiq ue  exige  q ue  l’on 
réexam ine  notre  façon d’agir envers notre  environnem ent. Nous 
som m es désorm ais contraints de  repenser notre  e space  public, en 
particulier nos infrastructures pour le transport urbain, q u’il soit 
public ou privé. Tout com m e  les autres grandes m étropoles du 
m onde, Q uébec ne  peut se  perm ettre  d’éviter cette  réform e.

D e nos jours, nous avons vraim ent l’im pression q ue  notre  société 
fait tout à l’envers et m alh eureusem ent, les solutions adoptées par 
nos élus sont b ien souvent loin d’être  appropriées et m anq uent 
énorm ém ent de  vision à long term e. À Q uébec, le boulevard 
Ch arest en e st un exem ple frappant. Ce dernier, q ui traverse  la 

ville d’un bout à l’autre, q ui a coûté une  fortune  aux 
contribuables, et q ui constitue  en soit une  source  im portante  de  
pollution par le bruit, ne  peut accue illir de  voies cyclables, nous 
dit-on à la m airie  de  Q uébec. Pourq uoi ? Parce  q u’il n’y a pas de  
cyclistes q ui em pruntent ce  boulevard…  
Autre  cas absurde  : la Canardière. Cette  voie  principale, 
récem m ent rénovée, ne  dispose  d’aucune  traverse  sécuritaire  sous 
le ch em in de  fer, alors q ue  de  nom breux cyclistes risq uent leur vie  
à tous les coups. En effet, la course  autom obile «à l’am iable» est 
pratiq uem ent encouragée  ch ez nos jeunes et les réprim andes sont 
encore  b ien m aigres. 
Et il serait facile de  continuer l’énum ération d’autres décisions 
aberrantes du genre.

Q uébec aussi doit faire  sa part pour adh érer aux dem andes du 
protocole de  K yoto, et ce, m algré les politiq ues conservatrices du 
gouvernem ent actuel, à de s années-lum ière  de  m a réalité à m oi et 
de  celle des gens q ui ont à cœ ur le b ien-être  de s générations 
futures.

LA VÉLO R UTIO N VUE PAR  UN 
ACTIVISTE DE QUÉBEC

par Guy W e ra 
Vélom ob ile Québ ec 

ville et ne  circulant q u’à 
vélo depuis de s 
décennie s, je  ne  nie  pas 
q u’en l’état actuel des 
ch ose s l’exercice  
com porte  de  m ultiples 
dangers —  q u’il s’agit 
d’avoir répertorié et q ui 
nécessitent différentes 
réactions, un certain 
entraînem ent : 
l’acq uisition de  q uelq ues 
réflexes, une  prudence  et 
une  attention aussi 
soutenues q ue  lors d’un 
m atch  de  rugby ou pis de  
football—  m ais ce  q ue  je  
voudrais dire  ici e st q ue  non seulem ent il ne  devrait pas en être  
ainsi, m ais encore  q u’il s’agit de  faire  en sorte  q ue  les h abitudes 
ch angent et q ue  je  ne  vois aucunem ent pourq uoi les autom obiles, 
à fortiori les cam ions et les autobus, devraient absolum ent 
continuer de  se  considérer com m e  prioritaire s à la m anière  de s 
brutes q ui im posent leur point de  vue  par la violence. 
À ce  sujet j’ai envie  de  raconter une  anecdote  vécue  il y a q uelq ues 
années à Abidjan :
En plein centre -ville, un h om m e  juch é sur un vélo rouillé surgit 
sans crier gare  au m ilieu d’un carrefour et une  autom obile q ui 
arrivait, ne  pouvant légitim em ent l’éviter, le renversa. Une foule 
dense  et vociférante  se  form a im m édiatem ent autour du blessé 

(gém issant à terre) et du conducteur, q ui — descendu de  son 
véh icule arrêté au m ilieu de  la ch aussée, portière  ouverte —  se  m it 
à h aranguer la foule à la façon d’un tribun. Com m e je  m ’étais 
m êlé aux personnes du second rang ne  participant pas au débat, le 
dialogue  s’engagea tout naturellem ent avec m on voisin. Il m e  dit, 
désignant le conducteur :

—  C’e st très m auvais pour lui, il s’e st m is dans une  situation 
em barrassante.
—  Mais pourtant, ça n’e st pas de  sa faute, le vélo a surgi au 
carrefour sans m êm e  regarder.
—  O ui, m ais ici en Afriq ue, on e stim e  q ue  c’e st le plus fort q ui a 
tort. Une voiture  c’e st beaucoup plus fort q u’un vélo, non ?
—  En effet, je  suis tout à fait d’accord, on devrait toujours voir 
les ch ose s ainsi...
—  Ici, nous avons des h ab itudes de  re spect : m on père, q ui 
h ab itait en brousse, m ’a dit q u’un éléph ant n’écrasait jam ais la 
m oindre  petite  bête, car ils ont h orreur de  broyer q uoi q ue  ce  soit 
sous leurs pas.
—  Ah  oui, et b ien il serait bon q ue  nous ayons acq uis les m êm es 
réflexes ; m alh eureusem ent ch ez nous...
—  Ah  bon ? Ch ez vous, dans Paris-Ville, un ch auffeur q ui écrase  
un cycliste  n’a pas de  problèm e ?
—  Th éoriq uem ent si, m ais en réalité, tout le m onde  e stim e  plus 
ou m oins q ue  le vélo n’avait q u’à faire  m ieux attention...
—  Mais vous êtes de s barbares ! s’exclam a m on interlocuteur, 
puis il ajouta, désignant le conducteur de  la voiture  en train de  se  
débattre  au m ilieu des gens très en colère  : 
—  Et il faut e spérer q ue  le ch auffeur soit très bon palabreur 
jusq u’à ce  q ue  la police  arrive, sinon c’e st lui q ue  les gens vont 
m assacrer...

Suite : h ttp://raq u ette.b logs.lib eration.fr/grozd anovitch /
2007/10/la-b arb arie -a-1.h tm l
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Besoin d'individualité ou nécessité par m anq ue  de  fonds, le vélo 
custom  prend de  plus en plus de  place dans le m onde  du cyclism e. 
Les raisons de  sa présence  sont m ultiples, m ais surtout logiq ues. Les 
coûts d’une  voiture  «jouet» sont élevés et certaines personnes n'ont 
sim plem ent pas les m oyens de  s’offrir ce  genre  de  passe -tem ps. Par 
contre, le vélo offre  encore  une  fois l'opportunité de  se  déplacer de  
façon originale à très faible coût.

Bien souvent, le plaisir d'un am ateur de  vélo custom  réside  dans la 
construction de  la m ach ine  com m e  telle. Les outils et les pièces 
étant abordables, les possib ilités sont presq ue  sans lim ite. D e  plus, 
étant donné q u’il n’y a nul besoin d'im m atriculer ou d'assurer ladite  
bécane  m odifiée, aucune  re striction ne  s’appliq ue  aux m odifications 
et ces dernières ne  peuvent être  condam nées lors d’une  inspection 
zélée! L'im agination n'a pas de  lim ite; il s'agit de  b ien vouloir 
travailler pour atte indre  le but. Les Ch oppers d’Éric H annan de  
Bouch erville constituent l’exem ple extrêm e  de  ce  type  de  vélo. Ces 
Ch oppers sont l’expression ultim e  de  la propulsion h um aine. Ils 
attirent souvent plus d'attention q ue  leur contrepartie  m otorisée  
lorsq u'ils sont stationnés côte  à côte. J'en suis tém oin!

D e l'extrêm e  des Ch oppers de  H annan, en passant par les Lowrid ers et 
les Cruisers b ien polis, l'envers de  la m édaille e st représenté par le 
R at Bik e. Ces bécanes m ettent l'accent sur l'im portance  de  pouvoir 
rouler confortablem ent et de  finir le travail q uand le tem ps et les 
pièces le perm ettront. La q ualité de  l'esth étiq ue  n'étant pas une  
valeur absolue dans ce  cas, elle peut ne  se  pointer q ue  plus tard ou 
encore  jam ais.

En Am ériq ue, le 
m ouvem ent du vélo 
custom  com m ence  à 
connaître  son envol. 
D’abord présent aux 
États-Unis depuis 
q uelq ues années, le 
m ouvem ent e st 
égalem ent très en 
santé sur la côte  
ouest du Canada, m ais débute  à pe ine  à battre  de  l'aile sur la côte  
e st. Ce q ui e st surprenant, c’e st la vigueur q ue  connaît le 
m ouvem ent en Europe. Bien q ue  l'accès à de s vélos am éricains 
«vintage» est q uasi inexistant, les clubs et vélos custom s se  
m ultiplient et il ne  sem ble pas y avoir de  ralentissem ent à l'h orizon. 
Selon m es inform ations, les ventes de  vélos Felt et E lectra (pour ne  
nom m er q ue  ceux-là) sont en pleine  form e  en Europe. Allez faire  
un tour sur Custom  Brigad e  pour voir de  q uoi je  parle.

Il y a plusieurs am ateurs de  vélo custom  à Montréal et cela serait 
pas m al intéressant de  pouvoir rouler ensem ble, faire  de s activités 
et pourq uoi pas, un spectacle!

Voici de s liens q ui pourront vous aider:
ratrodbik e s.com
custom brigad.com
h annanch oppersfr.blogspot.com
Ch opperbicycle.net
m ontrealfreak b ik e s.blogspot.com

Je crois sincèrem ent q u e  la ch ance d e  pouvoir constru ire  une  b écane sur m esure  à 
peu  d e  frais afin d 'ex prim er son ind ivid ualité fera en sorte q u e  le m ouvem ent ne  
pourra q u e  grand ir. Pour les gens d e  la région d e  Montréal q u i voud raient se  
rassem b ler, laissez-m oi un m ot à: x d d orox @ gm ail.com . 

À la proch aine!

Dans cette éd ition, Gerry, notre collab orateur m écanicien, signe un tex te sur une 
d e  se s passions, les vélos custom . Vous le retrouverez d ans l'éd ition proch aine  
avec sa "Ch roniq u e  R éparation" h ab itu elle.

LE VÉLO  CUSTO M, UN MO UVEMENT 
EN ÉMER GENCE

par Gérald Lauzon

À m on avis, la prem ière  étape  à franch ir serait d’offrir aux citoyens 
un réseau de  transport en com m un gratuit. Si Q uébec adoptait cette  
stratégie  visionnaire, il nous serait facile d’im aginer un retour vers le 
centre  et par conséq uent, un ralentissem ent de  la progression de  
l’étalem ent urbain. D e  plus, il est im pératif d’installer des supports 
à vélos à l’avant des autobus. Si nos sociétés m odernes proscrivent 
la guerre  telle q ue  nous l’avons connue, la bataille contre  la 
dégradation de  notre  planète  ne  fait q ue  com m encer. Ainsi, le 
m inistère  de  la D éfense  Nationale devrait penser à investir dans la 
production de  tram w ays et de  TGV (trains à grande  vitesse) plutôt 
q ue  de  ch ars d’assauts et d’avions m ilitaires. 

La proch aine  étape  consisterait à développer une  infrastructure  
cyclable utilitaire . La culture  vélo-utilitariste  e st très peu présente  
au Q uébec; il s’avère  donc difficile de  m obiliser les gens pour une  
action revendicatrice. Une nouvelle école d’urbanistes se  doit 
d’ém erger et nos élus doivent apprendre  à les écouter, puisq ue  
jusq u’à ce  jour, le développem ent urbain a toujours ignoré la réalité 
des cyclistes utilitaires. Il n’e st pas rare  q u’un cycliste  utilitaire  ait 

une  rem orq ue  accroch ée  à l’arrière  de  son vélo. Il devient alors 
e ssentiel q ue  les pistes cyclables soient soum ise s aux m êm es 
norm es q ue  les ch em ins de  fer, c’e st-à-dire  aussi plane, directe  et 
droite  q ue  possible. D e  plus, tout com m e  les piétons et les 
autom obilistes, nous aim ons faire  du vélo avec un am i alors la voie  
cyclable devrait avoir la largeur nécessaire  afin q ue  deux cyclistes 
puissent rouler côte  à côte. Plusieurs autres m esures existent et 
doivent être  appliq uées dans nos rues de  Q uébec. 

Autobus à pédales, ram assage  et transport d’ordures et de  recyclage 
à vélo, en train ou par la rivière, taxis sans m oteur avec des pédales 
pour les passagers, une  m ajorité des déch ets organiq ues com postés 
localem ent, de  l’agriculture  sur les toits, etc. Mille autres rêves sont 
possibles pour réduire  les be soins en transport m otorisé!

Nul doute  q u’un Q uébec plus vert serait plus accue illant pour tous. 
Je m e  souviens de  la révolution tranq uille…  Nous som m es une  
nation distincte, dit-on ? Alors, allez, en avant la Vélorution !




