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En ce  printem ps, q ui m arq ue  le début d'une  nouvelle saison 
cyclable, nous souh aitons m ettre  q uelq ue  ch ose  au clair. Il est 
facile de  décrire  le collectif Montréal à Vélo com m e étant un 
groupe  réclam ant plus de  pistes cyclables. En réalité, com m e  le 
Monde  à Bicyclette  q ui l'a précédé, dans les années 70 à 9 0, la lutte  
q u'il m ène  e st b ien plus fondam entale.

Il faut savoir q ue  Montréal, com m e  beaucoup de  villes de  
l'Am ériq ue  du Nord, a grandi avec le tram w ay. À partir de  189 2, 
ce  m oyen de  transport écologiq ue  et sécuritaire  fût un facteur 
im portant de  la croissance  de  Montréal, tant b ien et si b ien q u’en 
19 33, on y com ptait près de  510k m  de  voies. Mais à partir de s 
années 19 20 General Motors m it en branle une  im portante  
cam pagne de  suppression des réseaux de  tram w ay aux États-Unis, 
pour les rem placer d'abord par des autobus à e ssence, m oins 
efficaces, ce  q ui encouragea la vente  de  leurs autom obiles 
individuelles . D ans les années 50, c'était ch ose  faite : 100 réseaux 
de  tram w ay dans 45 villes am éricaines avaient été arrach és et 
brûlés. Montréal, suivant la « tendance  » am éricaine, dém onta 
brutalem ent se s centaines de  k ilom ètres de  voies,  un systèm e  
pourtant parfaitem ent fonctionnel, en 19 59  . Ce ch angem ent 
radical de  conception du transport donna le coup d’envoi de  la 
production m assive  d’autom obiles et entraîna l’adoption d’un 
m ode  de  vie  reposant presq ue  exclusivem ent sur celles-ci.

Ce q u'il faut retenir de  cette  petite  h istoire, c'e st q ue  la culture  de  
l'autom obile – la conception de  l'urbanism e  selon laq uelle 
l'autom obile règne  en m aîtresse  incontestée  sur la ville – n'e st pas 
une  évolution naturelle et inévitable de  l'urbanism e, m ais q u'elle 
nous a été inculq uée  pour des intérêts économ iq ues.

Le résultat : nos élu-e - s construisent toujours plus d'autoroutes 
pour satisfaire  un parc autom obile en continuelle expansion, nous 
gardant dans l’éternel cercle vicieux de  l’autom obilisation. Le 
résultat, c'e st aussi 5 piétons frappés par jour, c'e st les 
em boute illages, les m orts et m aladies causées directem ent ou 
indirectem ent par la voiture, le sm og, l'étalage urbain, la guerre  
pour le pétrole, le gaspillage de  stationnem ent et d'e space  en 
général, l'endettem ent, le bruit, les réch auffem ents clim atiq ues, 
l'isolem ent, l'individualism e, la rage  au volant... et b ien plus. C'est 
aussi au nom  de  la culture  de  l'autom obile q ue  le vélo a été relégué 
au statut d'objet de  loisir et de  m oyen de  transport m arginalisé et 
illégitim e.

C'est pourq uoi il faut plus à Montréal q u'un réseau de  pistes 
cyclables. Tant q ue  le vélo ne  sera pas reconnu com m e  le m oyen 
de  transport efficace, écologiq ue  et h um ain q u'il est, avec priorité 
sur la voiture, notre  ville ne  pourra pas se  dire  écologiq ue. Tant 
q ue  la voiture  sera la re ine  de  Montréal, la lutte  ne  sera pas gagnée.

Nous ne  souh aitons pas avoir nos propres e spaces réservés, à part 
de  la rue  – nous souh aitons sortir la voiture  de  la rue  pour y 
m ettre  tous les m oyens de  transport plus écologiq ues et 
sim plem ent plus logiq ues: les transports actifs, dont le vélo bien 
sûr, en com plém entarité avec les transports collectifs sur rails tels 
q ue  le m étro et le tram w ay. Cela perm ettrait un environnem ent 
sain, convivial et m oins bruyant, rendant du m êm e  coup l’e space  
public et com m unautaire  aux citoyen-ne - s.

L’avènem ent de  la piste  sur D e  Maisonneuve a m ontré q ue  
l'adm inistration Trem blay e st sensible aux enjeux électoraux du 
transport – m ais pas q u'elle a com pris les enjeux d'urbanism e  
derrière  la lutte  des cyclistes. Cette  piste, b ien q u'elle ait le m érite  
de  réduire  légèrem ent l'offre  de  stationnem ent au centre -ville, e st 
inefficace  com m e  ligne  de  transport, principalem ent par son 
em placem ent du côté Sud de  la rue  (où la m ajorité des voitures 
tourne) et sa nature  b i-directionnelle (voir le Vélocité vol.1 no.5). 
Mais puisq ue  ce  projet a été effectué dans la h âte, pour b ien 
paraître, il est trop tard pour m ettre  la piste  du bon côté!

Le collectif Montréal à Vélo, face  à la logiq ue  dom inante  de  
l’autom obile, e ssaie  de  faire  entendre  les be soins de s cyclistes 
utilitaires et de  prom ouvoir ce  nouvel urbanism e  q ui s'im pose  
com m e  une  nécessité. Le vélo a sa place à Montréal. À nous de  la 
gagner!

Le collectif e st depuis peu présent sur la Toile – vous pouvez en 
apprendre  plus sur se s activités et vous inscrire  à sa liste  d'envoi 
en visitant le w w w .m ontre alave lo.org. Bienvenue  à tou-te - s 
celles et ceux q ui désirent s'im pliq uer ou sim plem ent re ster au 
courant de  l’actualité vélorutionnaire. Bonne saison à vélo!

PLUS QU'UN MANQUE 
DE PISTES CYCLABLES!

par le  colle ctif Montréal à Vélo
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Faites vite! Il ne  re ste  q ue  q uelq ues sem aines avant la fin de  
l’excellente  exposition du Centre  Canadien d’Arch itecture, Désolé 
plus d’e ssence!

L’exposition retrace  les m esures, principalem ent arch itecturales, q ui 
furent prise s aux États-Unis lors de  la crise  énergétiq ue  q ui 
com m ença en 19 73. La h ausse  fulgurante  des prix du pétrole 
provoq uée  par l’O PEP a eu des effets sem blables à ceux q u’on peut 
attendre  d’une  réduction de  la production de  pétrole causée  par la 
dim inution des réserves m ondiales – toute  l’économ ie  en a été 
affectée.

Q uatre  pièces principales correspondent à q uatre  grands th èm es : 
Soleil, Terre, Vent et Systèm es Intégrés. L’exposition perm et de  
réaliser q ue  beaucoup de  tech nologies ont été développées et/ou 
popularisées à l’époq ue  q u’on aurait avantage à intégrer à notre  
construction aujourd’h ui…  avec la baisse  du prix du pétrole, 
beaucoup de  ces innovations géniales ont m alh eureusem ent été 
oubliées.

Ce q ui e st m arq uant de  cette  exposition e st de  réaliser q ue  le 
rationnem ent de  « l’or noir » a eu des conséq uences sur toutes les 

sph ères de  la société, am enant une  conscience  énergétiq ue  et 
écologiq ue  q ui dépassa la q uestion de  l’utilisation du pétrole pour 
favoriser un style de  construction beaucoup plus écologiq ue, 
énergétiq uem ent indépendant et plus près de  la nature.

Nous vous recom m andons ch audem ent cette  exposition, q ui 
présente  un m onde  sans pétrole d’un point de  vue  différent q ue  
celui du transport, pour faire  ch angem ent! L’entrée  e st gratuite  le 
jeudi soir entre  17h 30 et 21h  ou sur présentation d’une  carte  de  la 
STM…  m alh eureusem ent, les casq ues de  vélo n’obtiennent pas le 
m êm e  privilège!

Au CCA, 19 20 Baile , jusq u’au 20 avril
w w w .de sole plusde s s e nce .org
w w w .cca.q c.ca

Un projet sans précédent dans la ville de  Montréal est en train de  se  
développer dans le q uartier de  Pointe -Saint-Ch arles. Ce q uartier, 
dont la m ajeure  partie  de  la population vit dans un m ilieu 
défavorisé,  souffre  en plus de  cela d’un m anq ue  d’e spaces 
com m unautaires pour la vie  de  q uartier. C’e st une  des raisons q ui 
ont am ené l’idée  d’y installer un Centre  Social Autogéré (CSA), q ui 
perm ettrait non seulem ent d’augm enter les e spaces 
com m unautaires du q uartier m ais égalem ent de  prom ouvoir des 
valeurs de  liberté et d’égalité. Il est com posé d’un certain nom bre  
de  projets autonom es, dont le Projet Vélo-libre.

Le projet global de  Vélo-libre  com prend un atelier de  réparation 
com m unautaire  autogéré à l'intérieur du CSA. Mais à court term e, 
et en attendant q ue  le centre  social s’installe dans un lieu ph ysiq ue, 
il vise  à m ettre  en place un volet de  vélos accessibles gratuitem ent 
pour les gens de  Pointe -Saint-Ch arles. Fonctionnant un peu à la 
m anière  de  Vélib’ en France, m ais à plus petite  éch elle, et 
com plètem ent libre  et gratuit, ce  projet vise  à favoriser l’utilisation 
du vélo dans ce  q uartier q ui e st, après tout, très près du centre -ville, 
et inégalem ent desservi par les transports en com m un.

Un des plus gros défis e st de  trouver un endroit sécuritaire  (garage, 

local, etc.) avec une  surface  m inim um  de  15'X20' (idéalem ent) pour 
entreposer de s vélos et des pièces de  vélos dans le q uartier ou le 
plus près possible du q uartier. Si vous connaissez un tel endroit q ui 
pourrait être  disponible, le plus gratuitem ent possible, 
com m uniq uez avec Marcel Sévigny au 9 37-6556 ou 
sevigny.ferland@ sym patico.ca 

Pendant ce  tem ps, de s vélos sont ram assés et réparés si nécessaire. 
L'objectif étant une  flotte d'au m oins 50 vélos prêts à rouler avant 
l'été et avant la réalisation du CSA. Si vous avez un ou des vélos 
dont vous ne  vous servez plus, légèrem ent défectueux ou autre  
dites le nous, nous les récupérerons pour le projet. Contact:  Ianis 
Q ueval q ueval.ianis@ gm ail.com  

Nous avons égalem ent besoin de  bénévoles intéressé- e - s à donner 
plus ou m oins de  tem ps pour participer à la création de  cette  flotte. 
Il s'agit sim plem ent de  trouver des vieux vélos et de  les rem ettre  en 
état de  rouler. C’e st égalem ent la ch ance  de  développer vos 
connaissances en m écaniq ue  vélo, puisq ue  le savoir de  personnes 
plus expérim entées sera partagé.  Par la suite, ils seront pe ints, 
identifiés et m is en service  tous en m êm e  tem ps. Si vous êtes le 
m oindrem ent intéressé- e s par le projet, et q ue  vous pensez avoir le 
tem ps de  préparer ne  serait-ce  q u'un vélo, contactez-nous :
Projet Vélo-libre  velocsa@ gm ail.com

Pour en savoir plus sur le projet de  CSA :
csa.re volte .biz

PR O JET VÉLO -LIBR E À 
PO INTE-SAINT-CH AR LES

par Ianis  Que val e t Laure nt Le ve sq ue

DÉSO LÉ, PLUS D'ESSENCE
par Laure nt Le ve sq ue
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D ans ce  texte, j'argum ente  q ue  de   faire  du vélo un m oyen de  
transport urbain à grande  éch elle e st à l'encontre  des intérêts à 
court term e  de  l'élite  politiq ue. Cependant, les b ienfaits du vélo 
sont m ultiples et à long term e, l'ensem ble de  la population 
gagnerait à adopter ce  m ode  de  déplacem ent actif et non-
m otorisé. Bref, la logiq ue  économ iq ue  fait q u'on encourage  le 
vélo, m ais pas trop...

Le  bie n-être , une  vale ur q uantifiable ?

Le vélo, ce  n'e st pas intéressant pour nos élu-e - s pour de  
nom breuse s raisons. D 'abord, rouler à vélo ne  coûte  pas ch er. À 
vélo, on roule sans perm is, sans im m atriculation, sans carburant, 
etc. Le vélo ne  nécessite  donc pas une  grande   consom m ation de  
b iens et de  services com plém entaires. À l'inverse, lorsq ue  l'on e st 
propriétaire  d'une  autom obile, on doit payer, en plus du coût 
d'acq uisition ou de  location : les pneus h iver et ceux d'été, 
l'essence, l'entretien m écaniq ue, les assurances, le perm is. 
L'im m atriculation, le stationnem ent urbain payant, les 
contraventions, le contrat de  déne igem ent, et j'en passe... Bref, le 
déplacem ent généralisé en autom obile alim ente  par les dépenses 
un grand com plexe  industriel, q ui e st source  de  revenus pour de  
nom breux travailleurs- euse s, actionnaires, ainsi q ue  pour le 
gouvernem ent.

Si une  partie  im portante  de  la population roulait à vélo en ville, de  
nom breux travailleurs- euse s de  l'industrie  autom obile (m otoristes) 
et para-autom obile (garagistes, assureurs, pétrolières, etc.) 
perdraient leur em ploi. D e  plus, si les cyclistes profitaient de  cette  
réduction de  coûts pour réduire  leur sem aine  de  travail, 
l'économ ie  entrerait en récession. Et voilà enfin les deux bêtes 
noire s de  nos politicien-ne - s : le  ch ôm age  et la récession. En effet, 
les gouvernem ent sont jugés par les économ istes selon leur 
capacité à faire  croître  le PIB, et par la capacité des électeurs-trices 
à conserver un taux de  ch ôm age  bas.

D 'autre  part, si les gens se  déplacent à vélo, ils sont plus en santé. 
Toutefois, les gens en santé vont m oins souvent à l'h ôpital, et s'il y 
a des h ôpitaux inutiles ou encore  une  « capacité excédentaire  » 
dans l'offre  de  services de  soins de  santé, on peut anticiper q u'il y 
aura des coupes dans le personnel et dans le budget. Bref, là 
encore, on constaterait l'apparition d'une  spirale récessionniste  : la 
baisse  de s dépenses publiq ues, prive  les ex- em ployé-e - s de s 
h ôpitaux de  leur revenu, q ui privent le gouvernem ent de  revenus 
d'im pôts.

Le problèm e, c'e st q ue  la logiq ue  économ iq ue  dom inante  affirm e  
q ue  la dim inution du PIB, causée  par l'abandon de  certains 
be soins (les soins m édicaux), m aintenant superflus (parce  q ue  l'on 
e st en m e illeure  santé), e st aussi une  dim inution du b ien-être. Un 
peu com m e  si la valeur de  la vie  était un indice  boursier, dont la 
m esure  n'e st q ue  q uantitative. Bref, les économ istes nous disent 
q u'une  baisse  d'un pour cent des revenus de  la nation dim inuerait 
d'autant notre  utilité collective et notre  b ien-être. Bref, q uand les 
politicien-ne - s nous m atraq uent q ue  la croissance  e st un im pératif 
catégoriq ue, il y a lieu de  se  poser de s q uestions...

Le  vélo, une  solution ple ine  de  bon s e ns  !

À l'inverse  de  l'analyse  économ iciste, de  nom breux argum ents 
suggèrent q ue, loin d'être  un cataclysm e, l'adoption généralisée  du 
vélo com m e  m ode  de  transport urbain aurait m aints avantages 
pour les cyclistes elleux-m êm es, m ais aussi pour l'ensem ble de  la 
société.

Tout d'abord, faisons q uelq ues calculs budgétaires pour 
dém ontrer q ue  rouler à vélo coûte  b ien m oins ch er q u'en auto. 
Une autom obile coûte  en m oyenne  8000$ par année  (acq uisition 
ou location, im m atriculation, perm is, assurance, etc.). Le vélo, 
disons q u'il coûte  600$ à l'ach at (utile pendant 10 ans, m ais volé 
après 5); plus 6 passe s de  transport à com m un de  la STM par 
année  à tarif régulier (65$); plus 100$ de  m ise s au point et de  

par Sim on Gue rtin-Arm strong
LE VÉLO, C'EST PAS PAYANT 
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réparations annuelles; plus 500$ de  location d'auto et de  services 
de  taxi par années. Calculons les coûts sur 5 ans :

Auto : 8000x5 = 40000
Vélo : 600 +  100x5 +  65x5x6 +  500x5 = 5550
R atio Vélo/Auto : 5550/40000x100 = 14%

À ch oisir le vélo, vous sauvez donc non seulem ent beaucoup 
d'argent, m ais votre  santé s'am éliore, vous êtes radieux et, si vous 
êtes célibataire, votre  aura d'ath lète  fait tourner les têtes. Bref, 
rouler à vélo génère  de s externalités positives pour le ou la 
cycliste, c'e st-à-dire  de s avantages pour lesq uels ille ne  paie  pas 
dans l'acq uisition du vélo, ni dans la pratiq ue  de  ce  trans- sport. 
D 'autre  part, le vélo engendre  de s externalités positives pour 
l'ensem ble du q uartier en am éliorant la q ualité de  l'air, ainsi q ue  
pour l'ensem ble de  l'h um anité en réduisant notre  em pre inte  
écologiq ue.

À l'inverse, l'autom obile engendre  de s externalités négatives pour 
l'autom obiliste  : ille subit du stress car le trafic e st om niprésent 
aux h eures de  pointe  et ille perpétue  sa sédentarité au-delà de  
son bungalow, ce  q ui n'aide  en rien son b ilan de  santé. R ouler en 
auto a aussi de s im pacts négatifs sur la com m unauté : la 
pollution générée  cause  les ch angem ents clim atiq ues, et la santé 
précaire  du ou de  la sédentaire  im pose  un fardeau à la société 
lorsq u'il utilise  à répétition les services publics de  santé.

À vélo, ve rs  la décrois sance

Adopter le vélo, c'e st donc am orcer une  décroissance  collective. 
Au niveau personnel, les dépenses dim inuent alors q ue  les 
revenus re stent les m êm es. Ailleurs dans le m onde  cependant, les 
travailleurs- euse s de  l'autom obile ont m oins à produire. Si le 
m ouvem ent vélo se  généralise  et se  pérennise, beaucoup 
d'em ployé-e - s du secteur m otoriste  perdront leurs em plois. Ces 
travailleurs- euse s devront donc serecycler... et pourq uoi pas dans 
le vélo? Malh eureusem ent, réparer de s vélos et les m anufacturer 
dem ande  m oins d'énergie, de  m ach inerie, d'em ployé-e - s, etc. Il 
n'y aurait donc pas assez d'em plois pour absorber tout ce  beau 
m onde  (à m oins de  se  créer de  nouveaux besoins pour stim uler 
la consom m ation...). Cela pose  un énorm e  problèm e : com m ent 
allons-nous nourrir une  arm ée  de  ch ôm eurs- euse s?

Nous vivons dans une  société où la redistribution de  la rich e sse  
e st nettem ent insuffisante  et où les paradis et allègem ent fiscaux 
de  toutes sortes profitent aux m ieux nantis. Am orcer une  
décroissance  collective e st souh aitable (afin de  travailler pour 
vivre, et non vivre  pour travailler) – voire  nécessaire  pour 
re specter les éq uilibres écologiq ues de  la planète  –, m ais cela 
nous ram ène  à l'insoluble dilem m e  de  la société des loisirs : afin 
de  travailler m oins pour jouir plus, il faut tout de  m êm e  q ue  les 
em plois à tem ps partiels soient de  q ualité et b ien rém unérés. 
Mais q ui décide  de s conditions d'em ploi? Les cadres de s 
entreprise s, q ui ont pour fonction de  m axim iser le profit des 
actionnaires. Celleux-ci ont tout intérêt à ce  q ue  l'économ ie  
continue  sa croissance, car c'e st ainsi q u'ils peuvent e spérer de s 
dividendes élevés.

Faire  roule r l'économ ie  ou le s  vélos?

À m on sens, l'essentiel du problèm e e st là : la croissance  profite  
surtout à ceux q ui ont du capital financier. O n parle dans les 
sociétés développées de  croissance  annuelle du PIB de  l'ordre  de  
2, 3 ou 4%. Com m ent se  fait- il q ue  l'on entend parler de  taux de  
profit faram ineux de  l'ordre  de  15 à 20% ch ez certaines firm es 
m ultinationales? Parce  q ue  ce  profit e st distribué sous form e  de  
dividendes à une  infim e  m inorité de  la population, q ui peut 
h abituellem ent le soustraire  à l'im position (grâce  à la m obilité 
des capitaux en cette  ère  de  néolibéralism e). Bref, la croissance  
profite  à une  m inorité et elle accroît les inégalités socio-
économ iq ues.

L'élite  a donc tout intérêt à m aintenir le cap sur la croissance, car 
c'e st grâce  à celle-ci q u'elle peut gagner des revenus sans 
travailler. D evenir rentier e st d'ailleurs aujourd'h ui l'objectif 
avoué de  b ien des gens q ui se  voudraient m illionnaires pour 
vivre  des intérêts de  leur fortune. Cependant, personne  ne  se  
dem ande  d'où provient cet argent. Il provient de  l'exploitation 
des consom m ateurs et du travail des em ployé-e - s car les 
m arch andise s sont vendues à un prix supérieur à leur coût de  
production.

Ainsi, le vélo urbain, sym bole par excellence  de  la décroissance, 
rem et à l'ordre  du jour des q uestions politiq ues e ssentielles, q ui 
exposent les conflits d'intérêts à l'intérieur m êm e  des sociétés 
postindustrielles occidentales et q ui rappellent les lim ites 
écologiq ues de  la croissance. Il en revient m aintenant à ch aq ue  
cycliste  de  prendre  conscience  q ue  se s coups de  pédale appellent 
un ch angem ent de  paradigm e  q ui donnera à ch oisir entre  une  vie  
rich e  et une  vie  de  rich e, entre  un m onde  viable et une  planète  
dégradée. 

Un re nde z-vous m e nsuel pour le s cycliste s de  
Montréal e t de  plus de  325 ville s à trave rs le  m onde .

Ch aq ue  de rnie r ve ndre di du m ois, à 17h 30 au carré 
Ph illips (coin Ste -Cath e rine  e t Union), de s cycliste s 
se  rasse m ble nt pour pre ndre  l'e space  q ui le ur 
re vie nt, pour faire  la fête  à trave rs la ville  pe ndant 
un m om e nt...

W e 're  not block ing traffic, w e  ARE traffic!

MASSE-CR ITIQUE.O R G
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Les vélos, les vélos, les vélos. O n en entend parler de  plus en plus, 
et avec raison, il faut avouer. Mais certains veulent aller plus loin 
(en term e  d’expérience  de  vie  et non pas de  distance, b ien sûr… ) 
et, fouillant dans leur garde -robe  poussiéreux, dénich ent leurs 
vieux patins à roues alignées, affectueusem ent appelés rauleures 
par les franglais. Mais sont- ils vraim ent efficaces? Sont- ils assez 
puissants pour détrôner leur grand frère  m onsieur Vélo dans la 
h iérarch ie  de  l’Écom obilité? Sont- ils assez m alins pour trouver où 
se  cach e  Carm en Sandiego? Pour répondre  à toutes ces q uestions, 
étudions la journée  typiq ue  d’un patineux anonym e  q ue  nous 
appellerons affectueusem ent Ash . 

Ash  se  réveille et fait sa routine  q uotidienne, m ais ça on s’en fout. 
L’im portant e st q u’il a m is son réveil plus tôt depuis q u’il a 
retrouvé se s patins, parce  q ue  les patins sont non seulem ent trois 
fois plus épuisants q ue  le vélo, m ais égalem ent deux fois m oins 
rapides. Q u’à cela ne  tienne, il a désorm ais un cardio d’enfer à 
force  de  s’épuiser à passer sous les 
viaducs. D e  plus, Ash  allant à 
l’Université de  Montréal, il peut se  
vanter de  m onter le Mont-R oyal en 
patins. Ah , si seulem ent les gens 
innocents à q ui il se  vante  savaient q ue  le 
vrai défi se  trouve à la descente  de  cette  
pente  de  la m ort en tuant son fre in à 
cause  du feu de  circulation, oh  si b ien 
placé tout en bas q ui ne  sert q u’à stresser 
les patineurs trop enjoués en m enaçant 
de  tourner au jaune  à ch aq ue  seconde. 

Vous trouvez q ue  revendiq uer une  place 
dans la rue  pour les vélos e st trop facile 
et vous ch erch ez un défi vraim ent 
passionnant? Alors e ssayez d’aider Ash  à 
avoir sa place! Il s’e st déjà fait avertir q ue  
les patins sont scrupuleusem ent interdits 
sur les trottoirs et a donc dû aller dans la 
rue. Mais là où un vélo va assez vite  
pour lutter contre  l’im patience  des ch auffards, lorsq u’on doit 
ch anger de  voie  pour tourner à une  intersection, par exem ple, les 
patins n’en ont pas le pouvoir. Il a donc appris à jongler entre  les 
pouvoirs déjà lim ités de  la rue  et se s nids de  poule et ceux des 
piétons q ui peuvent m onter les ch aînes de  trottoir sans problèm e 
et traverser aux passages assignés. Mais à grands pouvoirs 
viennent grandes re sponsabilités : si jam ais vous faites une  gaffe, 
vous pouvez être  sûrs q ue  ce  sera se  votre  faute. Tout de  m êm e, il 
faut voir le beau côté des ch ose s : Ash  e st beaucoup plus m ince  et 
agile q u’un vélo, et donc il constitue  une  cible difficile pour les 
m onstres m écaniq ues, q ui se  lassent assez rapidem ent. 

Ash  tient égalem ent à donner un petit conse il : puisq ue  les patins 
sont généralem ent em prisonnés entre  les portes de s voitures 
stationnées, les ch aînes de  trottoirs et les ch auffards m alh abiles, et 

q ue  cet endroit e st réservé aux autobus, si ce  dernier arrive, 
FUYEZ ! Vous ne  pourrez ni ralentir, ni le sem er et vous serez 
condam nés à percuter tous se s utilisateurs à ch aq ue  arrêt. Et on 
aim e  les autobus q uand m êm e, non? 

Les réflexes d’Ash  sont par contre  incroyables. Puisq u’il ne  
connaît pas encore  toutes les rues rénovées de  la ville, il doit faire  
avec les craq ues, le gravier, les bourgeons et les brindilles, car si 
jam ais un de  se s patins touch ent l’un d’entre  eux, celui-ci arrêtera 
instantaném ent et la tête  de  notre  am i, em portée  par l’inertie  
reliée  à sa q uantité de  m ouvem ents dans cette  situation, fera 
pivoter son corps tout entier dans un aller sim ple vers la zone  du 
Aoutch . Et il ne  faut surtout pas parler des cas à part com m e  le 
Vieux-Port…  

Ash  a aussi l'avantage de  ne  jam ais entretenir se s patins. Pas de  
ch aîne  salissante  q ui tom be  ni de  pneus à gonfler, seulem ent un 
fre in à ch anger et des roues à ch anger de  côté de  tem ps en tem ps. 
Mais Ash  doit apprendre  à éviter les vendredi 13 et les jours de  
pluie  (parce  q u’une  ch aussée  m ouillée e st com m e  de  la glace pour 

les patins à roulettes, et laissez-m oi vous dire  q ue  ce  
n’e st pas com m e  des patins à glace). S’il devait passer 
sous une  éch elle et briser son patin gauch e, tout 
serait fini. Bien sûr, pour un vélo, il y a toujours une  
m ultitude  de  pièces de  rech ange  et de  personnes 
généreuse s pour vous aider. Mais pour Ash , à m oins 
de  cogner son patin de  toutes se s forces à répétition 
sur l’asph alte en e spérant régler le problèm e, il devra 
sortir le porte -m onnaie  et rach eter de s patins ou se  
recycler dans des q uads. 

D e  plus, Ash  n’a pas peur des vols. Il ne  suffit après 
tout q ue  d’un local, un casier ou se s propres m ains 
pour m ettre  de s patins en sécurité : pas plus 
encom brant q u’un sac à dos. Mais, parlant de  sac à 
dos, l’utilisation de  ce  dernier e st lim itée. S’il n’e st pas 
utilisé pour transporter les souliers déjà nécessaire s 
pour ceux q ui n’aim ent pas m arch er nu bas, il a une  
très basse  lim ite  de  poids, à pe ine  suffisante  pour un 
livre  de  lecture, une  gourde  et des autocollants 
anarch istes. Transporter se s livres pour un étudiant 
en m édecine? Il faut vite  oublier ça, ach eter une  

CAM ou vous trouver un am i q ui possède  un vélo et q ui accepte  
de  vous dépanner tem porairem ent. 

R écem m ent, Ash  a utilisé un vélo. Il a été épaté par le fait q u’il ne  
regardait plus ch aq ue  détail m inuscule de  la ch aussée, par la 
vitesse  q u’il atte int s’il songe  m ettre  le m êm e  effort q u’en patin, 
par la m erveilleuse  invention q u’e st le porte  bagage  et le bac, m ais 
regrette  un peu sa m obilité, com m ence  à avoir peur des ch aînes 
de  trottoir et se  bat encore  m aintenant avec son cadenas pour 
contrer les dangers incessants du centre -ville. Mais Ash  ne  jettera 
pas se s patins, oh  non. Il y a une  m ultitude  de  petits voyages à 
faire  q ui ne  nécessitent pas le transport d’objets lourds, et rien ne  
vaut le plaisir se  sentir le sol sous se s pieds et d’avoir se s m ains 
libres pour faire  du air guitar sur la m usiq ue  q uelconq ue  q ui te  
trotte  dans la tête. 

EN PATIN VER S LA VÉLO R UTIO N!
Par Nicolas Bérubé
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Jour après jour, le soleil prend des forces et les cyclistes 
réapparaissent  nom breux en ville. N'est-ce  pas m erveilleux le 
printem ps. D e  plus, ch ers am is du vélo, afin de  vous réjouir 
davantage, on vous annonce  la création de  Vélocentrix. Enfin un 
centre  vélo com m unautaire  à Q uébec. Effectivem ent, un beau 
groupe  de  m ordus du vélo sont en train de  fonder une  entreprise  
d'économ ie  sociale q ui siégera dans la Basse -Ville. Sa m ission  e st 
de  prom ouvoir par l'action la culture  du vélo urbain et utilitaire. 

Vélocentrix sera  un lieu où les personnes pourront se  rejoindre  
pour  apprendre  et partager leur m ode  de  vie   vélocentriq ue. À la 
base, un atelier com m unautaire  pour dém ystifier la m écaniq ue, 
m ais surtout pour la m ettre  en pratiq ue  en ayant tous les outils, la 
form ation et la supervision nécessaire s sur place. L'objectif e st 
q ue  cet e space  soit à l'origine  de  m illes et un projet faisant la 
prom otion de   la culture  du vélo.  Bref, les idées ne  m anq uent pas, 
du com m unautaire  à l'utilitaire, on cultive et sèm e  la passion du 
vélo. Vélocentrix fonctionnera par l'adh ésion de  m em bres, 
lesq uels auront accès à se s services. L'invitation e st donc officielle, 
lorsq ue  vous voudrez dorloter votre  vélo, Vélocentrix vous 
accue illera à bras ouverts.

C'est beau vouloir prom ouvoir la culture  du vélo urbain, m ais 
encore  faut- il savoir de  q uoi il s'agit et pour q uelles raisons. D onc 
prom ouvoir la culture  du vélo, c'e st poser pleins de  petits gestes 
q ui faciliteront l'utilisation de  cette  m erveille du génie  h um ain. 
Encourager un partage  h arm onieux de  la route, ce  q ui perm ettrait 
à plus de  citadins d'aller au travail en sécurité. Créer de s em plois à 
vélo, com m e  la livraison de  journaux, de  pizza ou la récupération 
à dom icile du com poste. Aider à prévenir le vol. Mais aussi il y a 
le rêve d'une  société en santé et m êm e  l'espoir plus ou m oins 
lointain de  faire  de  Q uébec une  belle ville verte. 

Les idées foisonnent et Vélocentrix re ste  ouvert à toutes les 
nouvelles propositions ou im plications q ui m èneront vers une  
plus grande  accessib ilité à ce  m erveilleux m oyen d'ém ancipation. 
Tout ça pour notre  santé, notre  environnem ent, notre  sécurité, 
m ais surtout pour jouir de  cette  activité à la fois sim ple, utilitaire  
et plaisante. 

Suive z-nous  sur   w w w .ve loce ntrix.org 

VÉLO CENTR IX 
Par Capucine  Maldague , Guy W e ra e t 

Julie n Norm and 

Salutvelocitem tl,

I just w ant to w rite  you to express 
h ow  h appy I am  th at spring and 
sum m er are  on th e ir w ay.  After 
th ree, four m onth s of b ig boots, tw o scarves, super m ittens and 
w ool pants, I can't w ait to be  b ik ing around th e  city in sandals, 
sh orts and a t- sh irt.  Som e  readers m igh t rem em ber a day in early 
March  2008 w h en it w as w arm  and sunny, and suddenly th ere  
w ere  lik e  four tim es as m any b ik e s on th e  road.  I'm  look ing 
forw ard to th at too, BIK E TR AFFIC!  See  you on th e  streets! 

-Year-round b ik er # 65724

PS -  W h at w ith  Notre -D am e  m aybe  becom ing an expressw ay and 
th at w h ole m ess of h igh w ay in th e  south -w est getting re -done, I'd 
love to see  som e  m anifestations of th e  UK  slogan: MO R E 
R O AD S W ILL GET US NO W H ER E!

CO UR R IER  DU LECTO R AT La tournée  pratico-touristiq ue  du bonh e ur
ar R oger Sarrazin

Le principal truc pour utiliser régulièrem ent son vélo c’e st de  
trouver cela « le fun », et c’e st là q ue  la « stratégie  » devient 
nécessaire. Stratégie  d’utilisation entre  autres. Mariez ach ats et 
prom enade  ! Par exem ple, utilisez la tournée  pratico-touristiq ue  du 
bonh eur pour faire  votre  épicerie  : vous ch oisissez une  journée  
sans pluie, partez en bonne  com pagnie, arrêtez au re sto déjeuner, 
ensuite  faites les em plettes, et revenez sur un parcours agréable de  
loisir. Ma conjointe  adore…

[H ier en allant ch erch er du lait de  soya au m agasin de  produits 
naturels de  m a région, ça sentait le printem ps. Les goélands « 
ch antaient » (ils ne  crie  pas l’h iver), les flaq ues d’eau étaient 
partout et j’ai m êm e  vu deux canards ! (16 m ars)]

Pour m oi, le cyclism e  utilitaire  c’e st la joie  parce  q ue  j’ai le ch oix, 
toutes les options nécessaire s à m a disposition, la santé pour le 
faire  et la ch ance  de  connecter avec cet e space  de  sim plicité et de  
bonh eur accessible à tous. Et j’e spère  b ien m e  rendre  à 80 ans 
pour en inspirer d’autres !

Salutation à tous les m em bres de  la fam ille !

Im prim é sur du papie r re cyclé à 100%
Ne  re cycle z pas, faite s  circule r!
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Q ue ce  soit après avoir passé l’h iver dans la cabane  à jardin, sur le balcon ou à 
rouler sur nos rues enne igées, votre  fidèle bécane  doit recevoir un peu d’attention 
de  votre  part au début de  la belle saison.

La prem ière  ch ose  q ui dem ande  votre  attention e st la ch aîne  et toutes les 
com posantes de  la transm ission. Les plateaux avant (le pédalier) et arrières (la roue -
libre) ainsi q ue  les dérailleurs doivent être  en bon état. Il est norm al q ue  de  la 
rouille y soit visible après un h iver sans usage, m ais si de  la saleté s'e st accum ulée en 
trop grande  q uantité -  ce  q ui e st beaucoup plus probable si vous avez roulé au 
cours de  l'h iver -  votre  transm ission e st due  pour un bon nettoyage. Ces partie s 
vitales de  votre  m onture  s’assurent q ue  l’énergie  de  vos jam bes passent à la roue  
arrière  afin de  vous m ouvoir et ceci, dans les pire s conditions pour une  m écaniq ue  
à nue  com m e  celle-ci. Après l'h iver, q ue  vous ayez roulé ou non, il im porte  de  b ien 
re - h uiler toute  la transm ission.

O ubliez l’h uile-m oteur et le W D 40, ce  ne  sont pas des lubrifiants faits pour votre  
ch aîne. Utilisez un lubrifiant fabriq ué à cet effet ch ez un m arch and de  vélo. Il en 
existe  plusieurs et ils sont m aintenant disponibles en form ule b iodégradable, il 
suffit de  le dem ander. Un outil très pratiq ue  pour l’entretien de  la ch aîne  et des 
autres com posantes e st une  bonne  vie ille brosse  à dents, ou deux. Une autre  façon 
de  pratiq uer un des trois « R  »! Elles sont très utiles pour nettoyer et faire  
l’application de  lubrifiant sur votre  ch aîne. Si vous souh aitez la nettoyer, utilisez un 
produit dégraissant (les options b iodégradables sont aussi efficaces q ue  les 
polluantes) q ue  vous appliq uerez avec les dites brosse s à dent ou avec un linge. 
Attendez q ue  le dégraissant ait séch é avant de  b ien re - h uiler le tout. Appliq uez 
généreusem ent de  l'h uile sur la ch aîne, puis e ssuyez l'excédent pour éviter les 
éclaboussures.

D e plus, révisez la condition de  vos câbles. S’ils sont rouillés, il faudrait les 
rem placer. Ceci s’appliq ue  surtout aux câbles de  fre ins, il n'y a aucun risq ue  à 
prendre  avec ceux-ci. Il est possible q ue  vos fre ins aient besoin d'être  re serrés, nous 
nous attarderons à cette  opération lors d'une  édition future.  Ensuite, vérifiez l’état 
et la pression de  vos pneus. Il sera certainem ent nécessaire  de  les regonfler à fond. 
Une bonne  façon d’allonger la vie  de  vos pneum atiq ues e st de  faire  une  rotation 
avant / arrière  une  fois par année.

O ccupez-vous de  votre  b icycle et il s’occupera de  vous.

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 présente 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

22 se pte m bre  2008

Journée  Inte rnationale  
Sans Voiture

17h 30 - Sq uare  Ph illips

w w w.die inm tl.org

ENTR ETIEN PR INTANIER  DE SA BÉCANE
H ow  to contact th e  city about bik e -re late d 
is sue s : 
Com m e nt re joindre  la ville  pour de s  
q ue stions  vélo:   
Exam ple  s ituations :  
• a car ille gally park e d in a bik e  path  
• brok e n/m is s ing bik e  path  divide r pole s  
• w orn out paint de m arcating path  
• dam age d/m is s ing bik e  park ing 
• re q ue st for ne w  bik e  rack  (be f. April 30th ) 
• snow  block ing a bik e  path  
• brok e n glass  in a bik e  path   

W h e re  to call? Qui appe le r?  
• Police  514-280-2222 (24h )  
• City (Ge ne ral com plaints/inq uirie s) 
311 
w e e k days : 08h 30-20h 30 
w e e k e nds : 09 h 00-17h 00  

W h e n calling 311, as k  for a 're fe re nce  num be r'. 
Th is  allow s you to follow  up on an is sue  in th e  
future . O uts ide  th e s e  h ours, th e  ph one  num be r 
still w ork s  but is  dire cte d to Public W ork s , w h o 
are  ope n 24 h rs.  • Age nts  de  Stationne m e nt 
514-872-9 412         24 h rs   
If you're  calling about a car, h ave  th e  m ak e , 
m ode l, colour, and lice nce  plate  re ady.  Alw ays  
h ave  th e  stre e t nam e  and cross  stre e ts  re ady for 
any call.  

Cycliste s , faite s -vous  e nte ndre !!! 
- Se an McBride
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