
  

 

 

 
         COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Collecte de vélos usagés  

 

Trois-Rivières, le 7 avril 2017 – Vous avez un vélo qui dort dans le hangar, le sous-sol 
ou sur le balcon? Voici l’occasion de lui donner une deuxième vie! Participez à la 
collecte de vélos usagés organisée par le Comité Solidarité et le Cégep de Trois-
Rivières, en collaboration avec Cyclo Nord-Sud et posez un geste de solidarité qui fera 
une réelle différence. Votre vélo pourrait encore servir à cinq à dix personnes, 
durant 20 ans. 

 

 

Le dimanche 23 avril, de 10 h à 13 h 

Cégep de Trois-Rivières, pavillon des Humanités, 3175 boulevard Laviolette, Trois-
Rivières. 

Contact : Alexane Caron 819 373-2598 poste 315 
 

 

Une contribution de 15 $ par vélo sera demandée afin de couvrir le quart des frais 
inhérents à la revalorisation des vélos. En échange, un reçu aux fins de l’impôt de la 
valeur du vélo et de votre don en argent vous sera remis. Ce geste, écologique et 
solidaire, est avantageux pour tous!  

 

Nous recueillons également des outils de tous genres, des pièces et des accessoires de 
vélo, ainsi que des machines à coudre portatives. 

 

Cyclo Nord-Sud a pour mission de revaloriser les vélos inutilisés afin qu’ils servent 
d’outils de développement en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine ou dans le cadre de 
projets communautaires locaux. Depuis 18 ans, l’OBNL a procuré plus de 55 000 vélos 
à des personnes dans le besoin, ce qui leur a donné la mobilité nécessaire pour 
augmenter leur productivité personnelle et atteindre un niveau de vie décent. 
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À Propos de Cyclo Nord-Sud 
 
Chaque année, Cyclo Nord-Sud collecte quelque 4 000 vélos aux quatre coins du 
Québec grâce à une quarantaine de collectes et une trentaine de points de chute 
partenaires. En 18 ans, plus de 55 000 vélos ont été récupérés et envoyés dans 
19 pays d’Afrique et d’Amérique latine, principalement dans les zones rurales où les 
enjeux liés au transport sont plus importants.   
 
Certains vélos (10%) sont réinvestis dans le développement de projets locaux visant la 
promotion de la mobilité durable. 
 
La mobilité est un élément crucial pour les populations démunies d’ici et d’ailleurs. 
Écologique, performant, peu coûteux et facile d’entretien, un vélo est un véhicule idéal 
pour aller au travail ou à l’école, au marché, pour une micro-entreprise, pour se rendre à 
la clinique de santé, etc. Au Sud, il est utilisé par cinq à dix personnes, c’est donc 
toute la communauté qui en bénéficie. Au Nord, c’est un moyen de transport 
écologique, efficace et peu coûteux favorisant le désenclavement géographique et 
social. 
 
Selon une étude réalisée par Vélo Québec, il se vend plus de 550 000 vélos 
annuellement au Québec, abandonnés en moyenne après 5,5 années alors qu’ils 
peuvent encore rouler. Cyclo Nord-Sud permet ainsi à des milliers de vélos d’être 
détournés des sites d’enfouissement. 
 

Cyclo Nord-Sud a été fondé par Claire Morissette, une figure de proue du 
mouvement écologiste québécois. Elle a notamment promu le cyclisme comme 
moyen de transport urbain pendant plus de 20 ans. Elle a également cofondé le 
service de partage de voiture Communauto à Montréal. L’organisme peut compter 
sur le soutien de près de 1 000 membres et de plus de 500 bénévoles. 

 

Plus d’infos sur notre site web : http://www.cyclonordsud.org 
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