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Les problém atiq ues du transport sont cernées, plus besoin de  les 
énum érer, m ais q u’en e st- il des solutions? La réponse  e st sim ple : 
pour une  q uestion d’e space, développer un systèm e  de  transport 
urbain axé sur l’autom obile nous m ène  en plein em boute illage, voire  
au cul-de - sac. Afin q ue  piétons 
et cyclistes aient leur place au 
soleil, et ce, en toute  
convivialité, il faut soustraire  
l’e space  alloué à l’autom obile et 
plutôt m iser sur les transports 
actifs en com plém entarité avec 
les transports collectifs : m étro 
– tram w ay – train de  banlieue.

Espace  lim ité 
Au Q uébec, de  19 9 8 à 2003, le 
parc autom obile a augm enté de  
plus de  13%, ajoutant environ 
560 000 véh icules sur les routes 
alors q ue  la population n’a 
augm enté q ue  de  2%. À 
Montréal, ce  sont environ 47 
000 nouvelles autom obiles q ui 
colonisent nos rues ch aq ue  
année  depuis q uatre  ans. 
L’autom obile gagne  toujours 
plus d’e space  et accapare  
aujourd’h ui près de  50% de  
l’e space  disponible au centre -
ville. Il y a plus d’un m illion de  
véh icules q ui prennent d’assaut 
l’île  q uotidiennem ent en provenance  des périph érie s, sans com pter 
les 1,5 m illions déjà existants sur l’île. Les véh icules m otorisés, 
toujours plus gros, prennent plus de  place et obstruent les ch am ps 
de  vision. O n détruit m aisons, trésors patrim oniaux, e spaces verts et 
com m unautaires pour agrandir les rues et construire  de s 
stationnem ents. Il y a en m oyenne  1,2 personne  dans ch aq ue  
véh icule, m ais le solo-auto e st incom patible avec la ville : il colonise  
tout l’e space, em pêch e  toute  am élioration des transports et e st 
source  de  grands problèm es. 

Plus il y a d’autos, plus  il y a d’autos  e t plus  il y a d’autos!
C’e st un fait, les gens optent de  plus en plus pour la voiture, et il y a 
de  plus en plus d’em boute illage. En résulte un ralentissem ent des 
transports collectifs, ce  q ui am ène  à une  dim inution de  la 
fréq uentation de  ces derniers, dont les tarifs augm entent du m êm e  
coup, et on opte  alors encore  plus pour la voiture. Il y a donc 
encore  plus de  voitures, plus de  trafic routier et plus 
d’em boute illages, ce  q ui entraîne  une  augm entation de  la pollution 

de  l’air, de  la pollution sonore  
et des accidents de  la route. 
O n développe pour la voiture  
aux dépens de  la végétation et 
du piéton. La ville devient 
alors m oins agréable pour y 
vivre, les fam illes dém énagent 
en périph érie  et optent encore  
plus pour la voiture; plus on 
s’éloigne  des villes et plus le 
nom bre  de  voitures par 
m énage  augm ente. Plus le 
nom bre  de  véh icules 
m otorisés augm ente, m oins 
on a d’e space, d’air et de  
q ualité de  vie.

Logiq ue  d’e fficacité
Pour circuler sur la voirie, une  
autom obile a besoin de  44 
m ètres carrés, une  b icyclette  
6, un piéton 1. L’autom obile 
peut déplacer m oins de  
personnes q ue  les voies de  
transport collectif et fait un 
usage  plus lourd des 
infrastructures. Pendant une  

m êm e  h eure, une  voie  réservée  aux autobus verra passer jusq u’à 30 
000 personnes, un train léger 50 000 et un m étro souterrain 70 000, 
alors q u’une  voie  d’autom obile n’en desservira q ue  2500. Un 
autobus ch argé peut contenir jusq u’à 80 personnes et occupe  
l’e space  de  3 autom obiles, un tram w ay peut contenir 50 personnes 
et prend la place de  5 voitures, un train de  banlieue  peut q uant à lui 
contenir 1000 passagers et prend la place d’une  vingtaine  
d’autom obiles. D eux voies de  ch em in de  fer -  b ien sim ple à 
entretenir -  peuvent transporter autant de  passagers par h eure  q ue  
16 voies d’autoroute. D ans un cas, il ne  faut q ue  15 m ètres de  large, 
dans l’autre, 120 m .                             [Suite  de  l'éditorial en page  3]

PLUS DE R O UTES NE NO US 
MÈNER O NT NULLE PAR T!

par le  colle ctif Montréal à Vélo
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Mais voilà q u’au lieu de  rendre  les transports en com m un et les 
transports actifs efficaces et sécuritaire s, de  nous redonner l’e space  
en m ilieu urbain et de  le végétaliser pour le rendre  agréable et sain, 
on veut faire  une  autoroute  de  la rue  Notre -D am e, on travaille sur 
l’autoroute  25 et sur la réfection de  l’éch angeur Turcot, projets q ui 
perm ettraient de  faire  entrer encore  plus de  véh icules m otorisés en 
ville. Toutefois, on parle de  réduire  la dépendance  à l’autom obile 
dans le dernier Plan de  transport de  la Ville de  Montréal!

Cet urbanism e  convivial dont on parle n’e st donc pas la volonté 
politiq ue  actuelle. Ce n’e st pas avec une  piste  cyclable au centre -ville 
et des pots de  plantes annuelles q u’on ch angera l’air de  Montréal. 
Ce n’e st pas en pe inturant au sol de  faux e spaces cyclables (Vélocité 
vol.1 no.5) q u’on perm ettra aux cyclistes de  rouler l’e sprit tranq uille 
et q u’on encouragera de  nouveaux adeptes m oins tém éraire s à 
pratiq uer ce  m ode  de  vie. Il nous faut réduire  la dépendance  à 
l’autom obile et c’e st en réduisant l’e space  q ui lui e st alloué tout en 
apportant des alternatives efficaces q ue  l’on y parviendra. En bref, 
toujours plus d’e space  pour l’autom obile m arq ue  le déclin de  la 
q ualité de  vie  et il nous faut reprendre  posse ssion de  l’e space  public 
pour un Montréal à Vélo sym path iq ue!

R ue  Notre -D am e  : une  autoroute  de  plus dans un Montréal tout 
dévolu à l'autom obile, asph yxié et rétrograde  ou un boulevard 
urbain h um ain de  conception m oderne  dans un Montréal sain, 
convivial et optim iste? En tranch ant pour nous, le m aire  Trem blay a 
effectué un ch oix de  société au nom  de  toutes celles et de  tous ceux 
q ui vivent ou travaillent dans la m étropole. Sach ez-le, le Montréal 
du XXIe  siècle laissera la 
Sainte -Bagnole continuer 
de  coloniser le m oindre  
e space  public…

Le « statu q uo » étant « 
inadm issible », il était 
devenu urgent de  « 
m oderniser la rue  Notre -
D am e  ». Voilà les m ots 
b ien pesés q u'ont ch oisis 
l'adm inistration 
m unicipale et le 
gouvernem ent provincial 
pour présenter leur projet 
d'autoroute  (q u'ils se  
perm ettent d'appeler « 
boulevard urbain ») q ui 
com plètera la boucle autoroutière  m ontréalaise  en joignant l'A-25 à 
l'A-720. D 'accord, la notion de  m odernité e st peut-être  subjective, 
m ais ch acun peut constater – en toute  bonne  foi – q ue, s'il existe  
actuellem ent une  tendance  lourde  dans le dom aine  de  l'urbanism e  
et dans l'organisation des déplacem ents, elle consiste  plutôt à 
favoriser les m odes de  transport actifs (m arch e, vélo) et à 
encourager l'utilisation du transport en com m un (m étro, train léger, 
tram w ay, bus sur voie  réservée, autopartage, vélos en libre - service) 
q u'à densifier de s réseaux autoroutiers de  toute  façon jam ais 
suffisants. Q ue  ce  soit en Europe, en Asie  ou m êm e  ch ez nos 
voisins états-uniens, dans l'écrasante  m ajorité des villes des pays 
développés, grandes ou m oyennes, on dém antèle les autoroutes 

urbaines, erreurs du passé, et on investit dans les transports en 
com m un de  m asse, leviers de  transform ation sociétale. Et en plus 
de  m ettre  en place de  nom breux éq uipem ents pour les piétons et 
am énagem ents pour les cyclistes, on les utilise  com m e  autant de  
contraintes pour les autom obilistes (= m esures d'apaisem ent de  la 
circulation).

À Montréal par contre, on e st loin d'am orcer le virage. Si, dans la 
foulée de  se s voyages à Paris en février 2006 (visite  du ch antier du 
tram w ay) et en décem bre  2006 (inauguration du tram w ay), le m aire  
de  Montréal a annoncé le retour de  ce  m oyen de  transport 

m oderne  et efficace  sur l'avenue  du Parc 
en 2010 au plus tard, il est regrettable de  
constater q ue, plus de  deux ans plus 
tard, personne  à la Ville de  Montréal ne  
travaille encore  sur le sujet! Alors les 
belles paroles et les prom esse s sans 
lendem ain c'e st b ien joli, les belles 
ph otos avec Al Gore  c'e st très b ien 
aussi, m ais Monsieur le Maire, SVP, 
appliq uez un m inim um  de  coh érence  et 
de  constance  à votre  politiq ue!

Plusieurs centaines de  personnes, q ui 
s'inq uiètent des dégradations q ue  va 
connaître  leur m ilieu de  vie  et des 
risq ues q ue  va courir leur santé, ont 
participé le 13 avril dernier à une  grande  
m arch e  citoyenne  contre  l'autoroute  

Notre -D am e. D eux m ille cinq  cents personnes ont signé la pétition 
contre  l'autoroute  Notre -D am e. D 'ém inents experts de  tous 
dom aines (santé publiq ue, sécurité, urbanism e, environnem ent, 
transport, budget) se  sont joints à cette  coalition pour dénoncer les 
aspects dangereux, coûteux et rétrogrades de  l'autoroute  Notre -
D am e. Mais, pour le m om ent, le projet dem eure  en son état. Le 
m aire  de  Montréal et la m inistre  de s Transports du Q uébec 
n'entendent pas les citoyens et im posent leurs idées et leur vision 
de  l'avenir. Vive la dém ocratie!

W W W.R UE-NO TR E-DAME.O R G

NO N À L'AUTO R O UTE 
NO TR E-DAME

par Cédric Moulin

ÉDITO R IAL (SUITE)
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Th e  reasons w e  cycle are  as diverse  as th e  b ik e s w e  ride. For a lot of 
people, using active transportation is a fantastic w ay to stay h ealth y 
and get som e  fresh  air into th e ir day. For us city-dw ellers, it’s often 
th e  q uick e st w ay of getting around tow n.  And, of course, cycling is 
th e  m ost efficient and sustainable form  of h um an transportation. 

All excellent m otives, but th e  
reason I’ve alw ays found m ost 
com pelling to use  a b icycle as 
m y prim ary m eans of 
transportation is freedom  – it’s 
alw ays ready to go w h en I am , 
never needs gas, it goes 
everyw h ere, park s everyw h ere. 
It isn’t subject to th e  
m ech anical foibles of our 
public transit system , and as 
soon as I perfect m y sk i-b ik e, 
it w on’t even h ave to w ait on 
th e  snow  plough s. 

It’s a pow erful feeling be ing 
able to get around on your 

ow n term s, w ith out h aving to depend on (and funnel about a th ird 
of your incom e  to) m ultinational car m anufacturers and oil 
com panies. But for m any of us, th ere  is  one  stain on th is great state  
of independence  – w e  aren’t sure  exactly h ow  our 
w onderful tw o-w h eeled m ach ines w ork . We aren’t 
sure  w h at to do w h en w e  start h earing th at sq ueak  in th e  brak e s, or 
start feeling an odd vibration com ing from  th e  rear axle…  or is it th e  
bottom  brack et? 

Th e  h igh  prices th at m any for-profit b ik e  sh ops ch arge  for repairs 
m ean th at th e se  th ings are  often w illfully ignored, until our once -
graceful m etal m ount h as turned into a creak y, clank y, rusty beater. 
But it needn’t be  so!
A grow ing m ovem ent of cooperative b ik e  w ork sh ops in Montreal 
aim s to put an end to th is lam entable situation, and put th e  tools and 
sk ills of b icycle m aintenance  and repair in th e  h ands of cyclists. 
Th ese  sh ops often w ork  on th e  basis of m em bersh ips. For a $20-$30 
year’s pass, you earn access to th e  w ork sh op during opening h ours, 
th e  assistance  of volunteer m ech anics, and all th e  tools, parts and 
accessorie s you need to k e ep your b ik e  running sm ooth ly, or bring an 
old junk er back  to life. 

Som e  of th e se  sh ops are  w ell-establish ed – Th e  Santropol R oulant 
b ik e  co-op h as been running for several years, and R igh t to Move 
recently celebrated its 10th  b irth day. But th ere’s a new  w ave of sh ops 
opening th e ir doors in th e  city, as th e  old guard struggles to k e ep up 
w ith  ever-grow ing dem and, and m ore  and m ore  people decide  th ey 
w ant a co-op in th e ir ne igh borh ood.

Just th is year, th e  SSMU Bik e  Collective opened its doors on th e  
McGill cam pus. D ow n in Griffintow n, CR ABE, th e  Centre  de  
R éparation et Ajustem ent de  Bicyclettes de  l’ETS, h as started 
o

perating.

O ur ow n Mile-End Bik e  Garage, located near th e  corner of Clark  
and St-Viateur, h as been open for about a m onth , and w e’ve already 
been am azed at th e  overw h elm ingly positive  re sponse  and level of 
participation. We’ve been w elcom ing m em bers of every age, gender, 
eth nicity and sk ill level. Everyone  is eager to learn. Th e  sense  of 
autonom y th at com es from  be ing m aster of your w h eels is addictive.

At th e  h eart of all th e se  co-ops are  th e  volunteers – th ose  w h o com e  
in w ee k  after w ee k  to sh are  th e ir k now ledge, k e ep th e  sh op 
organized, and get people riding in com fort and style once  again. 
Becom ing a volunteer doesn’t req uire  professional bik e  repair sk ills, 
just a taste  for learning and a desire  to h elp oth ers. Th e  num ber of 
h ours in a w ee k  th at th e se  sh ops can m ak e  th em selves available to 
th e  public is directly dependant on h ow  m any people are  w illing to 
pitch  in.

R igh t to Move /La Voie  Libre
h ttp://w w w.rtm -lvl.org/
O pen w ee k days 18h -21h , w ee k ends 13h -16h
Santrovélo
w w w.santropolroulant.org
Monday and Saturday 13h 30-17h 30
Mile -End Bik e  Garage /Ate lie r Mile -End
w w w.bik egarage.org
Monday and Wednesday 18h -21h
SSMU Bik e  Colle ctive
Basem ent of Sh atner building, 3480 McTavish , B02
Tuesday and Friday, 16h 30-21h
PX “Th e  Space ” Bik e w ork s
7746 de  l’Epee, in th e  Alley
Variable h ours, contact Adeel: scarbarianbones@ h otm ail.com
CR ABE
Corner Peel and Notre -D am e, park ing garage  S1 of ETS building A
CR ABE@ aeets.com
(Special th ank s to Bettina Taq uam  for co-op list and contact info)

UN NO UVEAU TYPE D'ATELIER  DE VÉLO
Un d es grand s avantages d u  vélo - le plus im portant, selon R iley - e st la 
lib erté q u'il procure. Lib erté d 'aller où on veut, q uand  on veut, 
gratuitem ent, sans d épend re  d u  pétrole. Malh eureu sem ent, pour b eaucoup, 
cette lib erté s'arrête là où la m écaniq u e  com m ence, et nous d evenons 
d épend ants d es réparations parfois coûteuses offertes d ans les b outiq u es d e  
vélo à b ut lucratif. Une voie  alternative est d e  plus en plus présente à 
Montréal - les ateliers d e  vélo com m unautaires. Beaucoup d em and ent une 
ad h ésion - environ 20 à 30$ par année  - m ais les avantages sont 
nom b reux . Les ateliers com m unautaires offrent à leurs m em b res l'aid e  d e  
m écanos volontaires, et tous les outils et pièces req u is pour retaper un vélo 
m ourant ou faire  un petit ajustem ent rapid e. 
Si La Voie Lib re  et le Santropol R oulant roulent d epu is plusieurs 
années - 10, d ans le cas d e  LVL - ils ne  sont plus capab les d e  répond re  
aux  b esoins d e  la com m unauté cycliste. Ceci ex pliq u e peut-être  en partie  
la nouvelle vague d 'ateliers, d ont le SSMU Bik e  Collective, l'atelier Mile-
E nd  et le CR A BE , le Centre d e  R éparation et A justem ent d e  Bicyclettes 
d e  l'E TS.
A lors la proch aine  fois q u e  votre vélo grince, vib re  ou  tom b e en pièces, 
plutôt q u e  d e  recourir à un-e  professionnel-le, d evenez-en un-e  vous-m êm e! 
La m écaniq u e  d 'un vélo est sim ple et facile à apprend re. E t q uand  vous 
en connaîtrez un peu  sur les réparations d e  b ase, rien ne  vous em pêch e  d e  
d onner q u elq ues h eures d e  b énévolat à l'atelier d e  vélo le plus proch e...

par R ile y Starr

O N TH E R O AD AGAIN:
A NEW  KIND O F BIKE SH O P TO  KEEP YO U R IDING
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W ith  th e  new ly started b ik ing season, do you feel desperate  because  
of a non-w ork ing b icycle th at w ould be  too expensive  to fix or 
because  you do not h ave th e  necessary sk ills to tune  it up? Th e  new ly 
created Bik e  Collective at McGill could probably h elp you out w ith  
th is situation. Th is student run organization, operating from  th e  
basem ent of th e  student association’s building (3480 McTavish  Street, 
room  B02), is a place w h ere  both  students and th e  greater com m unity 
can com e  and use  th e  tools and expertise  in order to repair th e ir ow n 
b icycle. If you feel lik e  you don’t h ave th e  necessary sk ills and 
k now ledge  to ach ieve  such  task , th e  collective is also a place w h ere  
people can learn by sh aring experiences and by providing w ork sh ops 
on various topics and all sk ill level such  as w h eel truing, h ub  
m aintenance, brak e s and gears adjustm ents, and m uch  m ore. But 
w h at could m ak e  th is place different th an any oth er? Perh aps its 
dedication tow ard th e  elim ination of pow er im balance w ith in th e  
collective and users, th e  focus on th e  reduction of our environm ental 
footprint, or its devotion to foster of a greater sense  of com m unity... 
but th is w ould be  up to you to discover. Feel free  to drop by and h ave 
a ch at at one  of our operating h ours (Tuesdays and Th ursdays 
3:00pm  to 8:30pm ) or send us an e -m ail at s sm ubik e s@ gm ail.com  
if you h ave any q uestions or if you w ould lik e  to volunteer and 
becom e  an active m em ber.

A près une longue attente, le Com ité Claire  Morissette (CCM) a reçu  une 
réponse  positive à sa req uête. Tel q u e d em and é, la nouvelle piste cyclab le 
d u  Boulevard  d e  Maisonneuve aura pour nom  « Piste Claire -Morissette » 
en l'h onneur d e  notre ch ère  vélorutionnaire  d écéd ée  l'an d ernier. Le nom  
sera m entionné sur le m ob ilier urb ain, un peu  partout sur le parcours, 
entre  les ru es Berri &  A twater. A ussi, une  d alle com m ém orative serai 
installée q u elq uepart à l’intersection d es ru es Berri et De Maisonneuve, 
lors d 'une iinauguration q u i aura lieu  au  m ois d’août.

Ma m ère  nous disait « Im possible c’e st pas français ». O n a aussi 
appris, étant jeunes, « Pas capable e st m ort ». C’e st ce  q u’on appelle la 
sagesse  populaire. H é b ien, Claire  c’était ça. Une fille pour q ui ‘Non’ 
n’était pas une  réponse.

Claire  était au diapason de  son époq ue. Mais à un niveau peu 
com m un. Com m e la ch auve- souris, elle percevait clairem ent ce  q ui ne  
touch ait encore  les autres q u’au niveau du subconscient. Écologiste  
avant la lettre, elle rêvait très activem ent de  ces jardins à la place des 
stationnem ents, d’arbres au lieu de  parcom ètres, de s grillons et des 
grenouilles en lieu et place des V6 et V8 d’enfer. Se  lever la nuit pour 
prendre  en note  son feu roulant d’idées était coutum e  ch ez elle.

Je n’ai jam ais connu une  personne  croire  aussi ferm em ent à se s 
projets. Aucun obstacle ne  la décourageait et il y avait toujours une  
solution. D’ailleurs, la m aladie  q ui l’a em portée  en fut le m e illeur 
exem ple. Pour l’avoir accom pagnée  durant se s derniers jours, je  peux 

assurer q u’elle n’a jam ais baissé les bras, et n’a jam ais été abattue  ni 
vaincue. Cette  longue  lutte  au contraire  l’avait fait descendre  jusq u’à 
se s fondations, et c’e st sere inem ent – s i b ien douloureusem ent – 
q u’elle a vécu les dernières années, générant encore  de  nouveaux 
projets, com m e  sa Coop la Bouillotte pour petits vieux!

Mais sa sérénité était faite  de  joie, de  fougue, de  cam araderie, de  
plaisir, d’intégrité, de  raisonnem ent et d’éch ange. Elle aura été un 
exem ple de  justice  dans les rapports q u’elle entretenait avec se s 
alliéEs com m e  avec se s adversaire s. Sa porte  était ouverte  à toute  
h eure  pour se s am iEs. Son coeur et son sourire  étaient dans toutes 
se s causes. Jam ais aigrie  par les revers, toujours à la rech erch e  de  
solutions im aginatives, repoussant du revers de  la m ain les 
tracasserie s et préférant le cocasse  et l’inouï au connu. Le tem ps q ui 
e st précieux était investi dans la rech erch e  et l’application d’un m ode  
d’être  positif, créatif et…  délicieux! Cette  belle fem m e  a fait le délice  
de  nos yeux, de  nos contacts, de  nos actions et de  nos réussites. Elle 
nous aura ch arm é.

Être  au coeur du ch angem ent, y participer, l’engendrer a été son pain 
q uotidien. Un q uotidien fait de  sim plicité : ça n’était pas une  fille 
h um ble, m ais sim ple, franch e, sans prétention. Une fille de  couleurs 
et de  lum ière. Son q uartier, Montréal, le Q uébec et des dizaines de  
villages d’Afriq ue  et d’Am ériq ue  latine  ont ch angé d’allure  et de  
visage  par l’engagem ent dont elle a fait sa vie, q ue  ce  soit les pistes 
cyclables q ui couvrent le Q uébec, l’accès au m étro et les 
stationnem ents pour les vélos, ou les m illiers de  b icyclettes roulant au 
Sud. Ce travail, elle ne  l’a pas fait seule, m ais elle en fut au coeur. Et 
c’e st b ien là q u’elle réside, dans se s réalisations q ui se  poursuivent, et 
dans notre  coeur. Merci m a belle, et bravo!

par Je an-François  Giroux

PO UR QUO I
 LA PISTE CLAIR E-MO R ISSETTE

MCGILL BIKE GAR AGE

D ie - In 2008
Ve ne z  incarne r th éâtrale m e nt la pire  cons éq ue nce

 de  la culture  autom obile

Lundi 22 s e pte m bre  
Journée  inte rnationale  s ans  voiture

17h 30 Sq uare  Ph illips

ww ww ww ..ddiiee iinnmm ttll..oorrgg
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Je m e  présente, je  suis une  étudiante  en anth ropologie  et je  
m ’intéresse  à plusieurs q uestions relatives à 
la ville et à tous les réseaux q ui y sont reliés. 
Au cours d’un travail de  terrain d’une  
sem aine  q ue  j’ai fait l’année  dernière, je  m e  
suis dem andée  si le fait d’utiliser le vélo 
com m e  principal m ode  de  transport 
pouvait s’inscrire  dans un processus plus 
large  de  réflexion sociale. J’ai décidé 
d’observer les discours entourant la 
pratiq ue  du vélo au q uotidien dans le but 
de  vérifier à q uel niveau cette  pratiq ue  
représente  plus q u’un m oyen transport 
pour se s adeptes. J’ai aussi voulu savoir si 
en m odifiant les conceptions spatiales, 
sociales et idéologiq ues, l’utilisation du vélo 
constituait aussi un outil de  transform ation 
sociale. 
D ans les proch aines partions de  Vélocité, 
je  partagerai différents volets de  cette  
rech erch e  sous form e  de  ch roniq ue. 
J’e spère  susciter une  réflexion constructive 
q uant à l’utilisation du vélo et, avec l’été q ui 
vient, voir de  plus en plus de  cyclistes enfourch er leur vélo pour 
ainsi transform er la conception de  la m obilité urbaine. Bonne 
lecture. 

L’ESPACE ET LE SO CIAL VECU 
AUTR EMENT 

L’une  des principales raisons m otivant l’utilisation du vélo est celle 
du rapport tem ps-distance. La rapidité à parcourir de  courtes et 
m oyennes distances en ville devient un avantage net en 
com paraison avec l’autom obile ou le transport en com m un q ui 
sont constam m ent à risq ue  d’être  pris dans le trafic, 
particulièrem ent lorsq u’il est q uestion de  déplacem ents dans le 
centre -ville. D e l’autre  côté, le vélo, n’étant pas un véh icule m assif, 
perm et de  se  glisser à peu près n’im porte  où, et ce, à une  vitesse  
dépassant de  loin celle du piéton. La bicyclette  e st ainsi forcée  à 
rouler dans un e space  en m arge  de  la rue, m ais les cyclistes tirent 
avantage de  cette  situation et s’accordent du m êm e  coup la liberté 
d’aller et venir partout où leur vélo peut passer.   
Le rapport à l’e space  parcouru e st aussi un des aspects ayant été 
m aintes fois soulevé. Contrairem ent à la voiture, le vélo n’isole pas 
le conducteur ou la conductrice  de  la réalité q ui l’entoure. Au 
contraire, le/la cycliste  interagit avec cette  réalité ph ysiq ue  et 

sociale. Ainsi, en parcourant la ville, les cyclistes sont am ené(e)s à 
traverser de s q uartiers q ui leurs étaient inconnus auparavant et à 
voir et penser la ville autrem ent.
Le ch oix du vélo par rapport aux transports en com m un est aussi 
très significatif lorsq u’il est q uestion de  la relation à l’e space  
géograph iq ue. Le m étro e st fortem ent critiq ué du fait q u’il 
déconnecte  com plètem ent le/la passager(ère) des distances 

q u’il/elle parcourt. D ans ce  cas, le vélo 
perm et de  vivre  les distances plus 
concrètem ent en plus de  contribuer au 
développem ent d’une  m e illeure  
représentation m entale de  la ville et de  se s 
q uartiers. L’aspect convivial du vélo est 
souvent vu com m e  un avantage. Un 
cycliste  m e  disait : « Il perm et de  vivre  
l’e space, d’être  de h ors et d’apprécier les 
saisons. »
En opposition, l’avènem ent de  
l’autom obile a atom isé les rapports 
sociaux en les rendant trop organisés 
autour d’une  routine  q uotidienne  
prévisible. Le vélo devient donc une  façon 
de  rom pre  cet isolem ent social ou encore  
de  contourner le caractère  trop 
im personnel des transports en com m un. 
À travers l’e space  cyclable, les contacts 
avec les autres cyclistes sont facilités par 
l’absence  de  frontières directes. Les 
éch anges sociaux sont ainsi grandem ent 

facilités par le fait d’être  en contact avec la réalité environnante  
ainsi q u’avec les gens q ui la com posent. Si h istoriq uem ent le vélo 
a contribué à élargir les rapports sociaux, aujourd’h ui il est vu par 
se s adeptes com m e  une  façon d’intensifier la q uantité et la q ualité 
des rapports sociaux dans leur environnem ent im m édiat. 
D e  plus, pour certain(e)s le fait de  voyager à vélo m ène  aussi au 
constat du peu de  place accordée  à la végétation dans les 
structures m unicipales et à la prédom inance  du béton dans celles-
ci. Ce q ui renvoie  au discours sur la place accordée  à l’autom obile 
dans l’e space  urbain et au fait q ue  cet e space  ne  soit construit 
q u’en fonction de  l’autom obile. L’om niprésence  des véh icules 
m otorisés serait donc à la source  de  la m arginalisation du vélo. 
Ainsi, nous voyons q ue  plusieurs aspects de  la relation à l’e space  
et au social sont transform és par le 
m ode  de  transport utilisé au 
q uotidien. D ans les proch aines 
ch roniq ues, nous verrons q uels 
autres aspects de  la vie  q uotidienne  
sont aussi touch és. Pour faire  suite, 
dans le proch ain article, j’aborderai 
la transform ation du concept de  
liberté ch ez les cyclistes.

ANTH R O PO LO GIE DE LA 
TR ANSH UMANCE

Par Jade  Faute ux
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Le présent article est la transcription d’une entrevue réalisée  en juillet 
2082 d ans le cad re  d’un stage d e  rech erch e  financé par l’Institut d e  
rech erch e  spacio-tem porelle. Monsieur Gaspard  Sansouci e st sociologue 
et cunniculteur1 installé au centre-ville d e  Montréal-sur-l’Île. Il se  
spécialise  sur les im pacts d e  l’agriculture postsaisonnière  d éveloppée 
d ans la région A ppalach es-H autes Terres d u  Saint-Laurent. 

Bonjour m ons ie ur Sansouci, m e rci de  m ’accorde r votre  
te m ps  précie ux. O n parle  m ainte nant de  Montréal-sur-l’Île  
com m e  d’un m odèle  vivant d’écologie  urbaine . J’aim e rais  
com m e nce r par vous  de m ande r ce  q ui e xpliq ue  ce  
re vire m e nt spe ctaculaire  à la suite  de s  catastroph e s  sociale s  
e t e nvironne m e ntale s  du début du s iècle ? 
Eh  b ien, pour faire  suite  aux défis engendrés par le grand k rach  
boursier de  2019 2 et aux divers conflits régionaux q ui ont eu lieu 
dans la prem ière  partie  du 21e  siècle, la ville de  Montréal a été au 
cœ ur de  nom breux ch angem ents h istoriq ues. Les stratégie s de  
végétalisation urbaine  et de  régénération environnem entale, q ui 
ont été développées et m ise s en application au cours de s q uarante  
dernières années (2030-2070) ont perm is à la ville non seulem ent 
de  survivre  aux grandes pénurie s, m ais aussi de  devenir un m odèle 
de  développem ent écolom iq ue3 pour nom bre  d’autres centres 
urbains.

Le  progrès  accom pli de puis  q ue lq ue s  année s  aurait ce rte s  de  
q uoi étonne r un rés ide nt du début du s iècle . Que ls fure nt le s  
principaux décle nch e urs  de  ce tte  véritable  révolution de  
l’urbanism e  ve rt?
Tout d’abord, la dépendance  de  Montréal aux im ports alim entaires 
d’un peu partout à travers le m onde  e st sans aucun doute  devenue  
problém atiq ue  avec la h ausse  exponentielle des prix du pétrole à 
partir de  2012. Le transport des denrées sur de s centaines, voire  
de s m illiers de  k ilom ètres, devint rapidem ent insensé. L’agriculture  
q uébécoise, à l’époq ue  axée  sur un certain nom bre  d’exportations 
spécialisées, s’avéra incapable de  com penser dans l’im m édiat aux 
pénurie s annoncées. Cependant, je  vous dirais q ue  ce  fût surtout la 
crise  du capitalism e  financier et l’éch ec de  ce  q ue  l’on appelait 
paradoxalem ent « l’économ ie  de  m arch é » à fournir une  nourriture  
adéq uate  pour tous et ch acun, q ui poussèrent les gens de  l’époq ue  
à envisager des solutions radicalem ent nouvelles. Par ailleurs, de  
grands bouleversem ents environnem entaux ont am ené des 
conditions clim atiq ues incertaines q ui perdurent et entraînèrent, 
en q uelq ues années, l’éch ec de  l’agriculture  industrielle, en plus de  
m enacer la survie  de  populations entières. Il n’en fallut pas plus 
pour q ue  de s ch angem ents profonds se  m ettent en branle au se in 
de  la société. 

O n sait q ue  ce tte  période  turbule nte  vit la dis solution de s  
ancie ns  États -Unis  d’Am ériq ue  e n plus ie urs  e ntités  
te rritoriale s  distincte s. À partir de  2025, le  Canada s e  
découpa, lui aus s i, e n une  m ultitude  de  te rritoire s  plus  ou 
m oins  autonom e s. Que l fut l’im pact pour l’île  de  Montréal 
de  ce  passage  ve rs  de s  biorégions  adm inistrée s  par le s  
colle ctivités  locale s?

En fait, la grande  particularité de  Montréal, ainsi q ue  de s autres 
centres urbains de  son am pleur, e st la concentration d’un nom bre  
énorm e  d’h ab itants, m ais aussi d’activités culturelles, économ iq ues 
et sociales de  toutes sortes. La population a baissé pour diverse s 
raisons plus ou m oins tragiq ues4 de  1,5 m illion de  personnes 
entre  2015 et 2030. Cela, com biné à la déroute  des institutions, a 
créé des opportunités nouvelles dans la ville. Le paysage  urbain 
serait effectivem ent m éconnaissable pour q uelq u’un venant de  
l’année  2007 par exem ple. D isons q ue  les graines sem ées à 
l’époq ue  ont m aintenant fleuri en cette  deuxièm e  m oitié de  siècle. 
Lorsq u’e st venu le tem ps de  réparer la ville et de  l’adapter aux 
lim ites de  l’écosystèm e  local, la contribution de  toutes les 
com m unautés fut nécessaire. D epuis ce  tem ps, les Com ités de  
Voisinage  et les Assem blées de  q uartiers sont réellem ent devenus 
les m oteurs de s initiatives écom m unautaires5. O n pourrait ainsi 
dire  q ue  la prise  de  conscience  écologiq ue  s’e st naturellem ent 
affirm ée  par une  réappropriation de  la citoyenneté et du processus 
dém ocratiq ue. C’e st fort probablem ent cette  solidarité, issue  de  
l’adversité, q ui a perm is aux h abitants de  reconstruire  l’Île et se s 
infrastructures pour en faire  un e space  de  vie  durable.

Voilà! Là-de s sus , j’aim e rais  vous  e nte ndre  sur ce  q ui 
constitue  à votre  avis  le s  m e ille ure s  am éliorations  e ffe ctuée s  
dans  le  tis su urbain e t le s  innovations  q ui pe rm e tte nt à 
Montréal de  préte ndre  au titre  de  « Ville -Jardin »?
Plusieurs exem ples m e  viennent en tête  et un petit tour au centre -
ville vous convaincra des im m enses défis q ui ont été relevés. 
D 'abord, il faut voir la q uantité de  verdure  q ui a rem placé béton et 
m acadam . Aucune  ville ne  peut se  targuer d’avoir de  si beaux 
gratte -ciel viticoles6! C’e st grâce  à une  h orticulture  utilitaire  q ue  
les Montréalais en sont venus à faire  de  la jungle urbaine  un 
e space  véritablem ent luxuriant. D es e spèces végétales parasitaire s 
com m e  le gazon sont pratiq uem ent inexistantes m aintenant et de  
larges superficie s ont été dépavées. Il en allait de  la santé des sols 
et de  leur potentiel pour la production alim entaire, m ais aussi de  
la revitalisation du réseau h ydrologiq ue  de  l’Île. Ainsi, nous avons 
pu voir au début des années q uarante  (2040-2046) le retour de  
nom breuse s rivières, auparavant canalisées sous les aq ueducs des 
e spaces m arécageux, q ui réussiront b ientôt à retrouver leur 
fonction de  filtration. Les rivières D eLorim ier, de  la Montagne, 
Cam ilien-H oude  et une  dizaine  d’autres sont m aintenant 
tributaires d’un Lac aux Castors réam énagé en réserve pluviale7.
Aussi, disons q u’à partir de s années 2020, la perception 
sym boliq ue  de s voitures privées et de  leurs carburants fossiles a 
radicalem ent ch angé et eut pour effet de  les faire  disparaître  du 
paysage. Il faut ici noter le rôle précurseur de  plusieurs groupes 
écom obilistes prônant la vélorution perm anente. Ils ont favorisé 
la concrétisation d'alternatives de  transports durables et m ené un 
com bat e ssentiel pour adapter la ville à l'ère  postpétrolière.

D e plus, la dém ocratisation des m oyens de  transport 
autopropulsés leur e st largem ent attribuable. En effet, les dizaines 
d'ateliers de  m écaniq ue  autogérés q ui parsèm ent l'Île continuent 
d'innover avec des véh icules tous plus créatifs les uns q ue  les 
autres, perm ettant ainsi de  se  déplacer écologiq uem ent sur la 
terre, dans les airs et sur l'eau. Le canal D écarie  re ste  l’une  des 

Im prim é sur du papie r re cyclé à 100%
Ne  re cycle z pas, faite s  circule r!

MO NTR ÉAL-SUR -L’ÎLE 2082, 
LA VILLE-JAR DIN

par Pie rre -O livie r Pare nt
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m eilleures réutilisations faites de s routes sillonnant la ville et le 
Jardin de  l’Autoroute  Notre -D am e  e st reconnu pour se s m elons et 
se s tournesols splendides. Par ailleurs, ce  sont bel et b ien les 
terrasse s sur les toits et le jardinage  à petite  éch elle q ui contribuent 
le plus à assurer la sécurité alim entaire  de  nom breux h abitants de  
la ville. Bien entendu, une  q uantité non négligeable de  nourriture  
arrive  aussi de  l’extérieur de  l’île, en m ajeure  partie  de  la R ive -Sud 
et d’ailleurs dans la région. Les éch anges de  proxim ité sont 
nom breux, m ais surtout, l’accès navigable contribue  à faire  de  
Montréal un lieu d’effervescence  culturel im portant, com m e  en 
tém oigne  par exem ple la cent-troisièm e  édition du Festival 
International de  Jazz q ui se  term ine  cette  sem aine!

!?! H eu, m erci beaucoup, m onsieur Gaspard Sansouci pour cet 
aperçu des ch angem ents q ui attendent Montréal, euh ... je  veux 
dire  Montréal-sur-l’Île. Bonne ch ance  à vos lapins et j’e spère  en 
apprendre  davantage une  proch aine  fois sur le q uotidien des 
écocitoyens de  la Ville-Jardin! Merci encore!

1 Éleveur de  lapins
2 Crise  économ iq ue  q ui fit s’effondrer littéralem ent les bourse s de  New  York , 
Londres et Tok yo à intervalles de  8 h eures ch acune
3 Notion futuriste  q ui fait passer la nature  avant le profit
4 Allant du sim ple retour à la terre  jusq u’aux décès causés par la faim  ou les 
épidém ie s
5 Prise  en com pte  des im pacts environnem entaux dans les initiatives de s 
com m unautés
6 Gratte -ciel sur lesq uels pousse  une  vigne  produisant du raisin pouvant être  vinifié
7 Sur le m odèle du joh ad indien. Perm et de  conserver l’eau de  pluie  pour alim enter 
la nappe  ph réatiq ue  ou d’irriguer en cas de  séch ere sse

Bien q ue  le m onocycle provienne  du cirq ue, il devient de  plus en 
plus pratiq ué com m e  un sport à travers la planète. Mais q ue  peut-
on faire  sur une  roue?  Tout! Les disciplines q ue  l’on retrouve à 
vélo sont le trial, le street, la m ontagne, le « free style » et la 
distance  sont les m êm es q u’en m onocycle.  En effet, il y a 
plusieurs com pétitions ch aq ue  année, dont une  de  saut en h auteur 
et de  saut en longueur q ui s’e st déroulée le 8 octobre  dernier au 
parc Jarry. D e  plus, ch aq ue  année, une  com pétition de  saut en 
h auteur, saut en longueur, trials et m onocycle de  m ontagne 
(Muni, pour Moutain Unicycle) se  déroule à O ttaw a depuis 
m aintenant q uatre  ans. Cette  com pétition nom m ée  O ttaw a 
Unicycle Invasion, perm et de  rencontrer de  nouveaux 
com pagnons de  roue  et partager des tech niq ues et faits d’arm es. 
Le Q uébec a été très b ien représenté cette  année  avec une  récolte 
de  10 m édailles. En juin 2008, il y aura une  très grande  course  de  
m onocycle en Nouvelle-Écosse  q ui visera à prom ouvoir le 
touriste  dans cette  province. Les com pétiteurs devront form er des 
éq uipes de  trois et parcourir le plus rapidem ent possible 800 k m  
en l’e space  de  5 jours. Ce sera la prem ière  com pétition dans 
l’h istoire  du m onocycle q u’une  som m e  significative, soit 10 000 $, 
sera en jeu. 

Une  cause  im portante
Tout com m e  le vélo, le m onocycle e st un m oyen de  transport 
écologiq ue. Il perm et d’am éliorer l’éq uilibre  et la confiance  de  
celui ou celle q ui l’utilise  q uotidiennem ent. Bien q u’on ne  puisse  
pas rouler aussi vite  q ue  sur deux roues, le m onocycle dem eure  un 
excellent m oyen d’am éliorer son endurance  cardio-vasculaire  
puisq ue  l’utilisateur ne  peut pas arrêter de  pédaler pour avancer. 
Par contre, certains gestes q ui peuvent paraître  anodins pour les 
autom obilistes peuvent s’avérer dangereux pour les 
m onocyclistes. Par exem ple, se  faire  k laxonner en guise  
d’encouragem ent en roulant à 20 k m /h  sur un m onocycle ayant 
une  roue  de  36 pouces dans les rues rem plies de  nids-de -poule de  
Montréal peut surprendre  le m onocycliste  et ainsi engendrer de s 
ch utes dangereuse s. C’e st pour cette  raison q ue  q uelq ues-uns 
d’entre  nous sont déjà des h ab itués de s m asse s critiq ues à 
Montréal et ont égalem ent participé au dernier « die - in ».

Une  com m unauté bie n distincte  
Peu de  personnes s’en doutent, peu de  personnes le savent, m ais 
il existe  à Montréal une  com m unauté très active de  m onocyclistes. 
Bien q ue  ce  sport soit m éconnu du grand public, les adeptes, eux, 
se  rencontrent très souvent pour s’am user sur une  seule roue. 
Mais, q u’e st-ce  q u’une  com m unauté? Selon le dictionnaire, c’e st 
un groupe  de  personnes q ui partagent les m êm es idées. C’e st ainsi 
q u’en décem bre  2006 naissait un forum  Internet (le 
w w w.m onotreal.ca.cx) afin de  perm ettre  aux m onocyclistes de  la 
grande  région de  Montréal de  partager leur passion et organiser 
de s rencontres. Le prem ier évènem ent de  Monotréal s’e st déroulé 
le 3 m ars dernier à la Caserne  18-30 et près de  20 personnes de  
tous les niveaux s’y sont présentées. D urant l’été, il y a eu une  
sortie  à Q uébec afin de  rencontrer les m onocyclistes de  cette  
région et égalem ent une  nuit blanch e  au m ois d’août q ui s’e st 
avérée  très appréciée. 

La m ontée  du Stre e t
Un aspect im portant et de  plus en plus populaire  du m onocycle 
e st le Street Unicycling, ou plus com m uném ent appelé le Street. 
En effet, depuis q uelq ues années, le Street se  dissocie  de  se s 
origines, le Freestyle, en se  m élangeant avec le trial. 
Contrairem ent au trial, les adeptes de  cette  la discipline  m ontante  
ne  se  contentent pas seulem ent de  passer au travers d’une  ligne, 
m ais de  la faire  avec style et fluidité. Pour ce  faire, le m onocycliste  
utilise  n’im porte  q uel obstacle du m ilieu urbain et y pratiq ue  
toutes sortes de  figures, tels le Crank flip ou l’Unispin. Il existe  
plusieurs branch es au Street, com m e  le Big Street, les flips trick s 
et le Flatland. Ces différents aspects peuvent être  retrouvés dans 
plusieurs vidéos de  m onocycle : UNiVER sE 1 et 2, , Training 
W h eel Not R eq uired, D efect, Inner Balance, etc. Tous ces film s 
ont perm is d’am ener une  certaine  notoriété au m onocycle, lui 
perm ettant aussi de  m ontrer où en était rendu le m onocycle dans 
son évolution. Mais m aintenant, le Street évoluant à une  vitesse  
fulgurante, il est difficile de  réaliser un DVD, car les m anœ uvres 
s’y retrouvant, souvent incroyables pour l’époq ue, sont 
considérées banales q uelq ues m ois plus tard.

Pour en savoir plus sur ce  sport q ui gagne  en popularité et sur les 
rencontres m ensuelles de  la com m unauté: 

W W W.MO NO TR EAL.CA.CX

LE MO NO CYCLE, UN SPO R T?
par Julie n R e naud e t H ugo Duguay




