
Janvier 2023
Bonne nouvelle année 2023 à tous!
On espère que votre année vélo 2022 a été des plus agréables et que l’année 2023 à venir
le sera encore plus! L’automne a été très chargé, et l’année 2023 s’annonce l’être tout
autant! Voici donc plusieurs infos en vrac… Bonne lecture! ;)

CALENDRIER
14 JANVIER 2023
Ne manquez pas le Défi Vélo d’hiver
d’Ahuntsic, le 14 janvier 2023.
Organisé par Solon, avec la participation
d’Ahuncycle et de l’AMAAC.
Vous êtes tous les bienvenus!
Voici la page de l’événement :
https://fb.me/e/3VRlu6FwX

D’ailleurs, les résidents d’Ahuntsic sont très privilégiés, car dans le cadre de ce Défi Vélo
d’hiver, l’arrondissement a fourni une subvention de 200 $ en équipement de vélo pour
l’hiver à 50 participants! L’engouement pour la subvention a été si fort que les formulaires
d’adhésion se sont remplis en moins de 10 minutes… et l’arrondissement a
généreusement DOUBLÉ sa subvention! 100 participants ont donc pu profiter de cette
subvention dont l’objectif est de démystifier et de rendre accessible la pratique du vélo, peu
importe la saison!
Les personnes qui se sont inscrites au défi ont aussi pu assister à des rencontres
préparatoires, pour expliquer le B.A. BA du vélo l’hiver.
Notre arrondissement fait preuve de leadership avec cette subvention, car d’autres
arrondissements (ex. Rosemont) y songent désormais et il en a même été question à
l’international! On se voit le 14 janvier, au parc Henri-Julien!

18 FÉVRIER 2023
Forum du Vélo d’hiver
https://fb.me/e/2iM0mLidS
C’est pas dans l’arrondissement,
mais c’est une autre avenue très
intéressante à explorer pour tous
ceux/celles qui veulent explorer le
vélo, peu importe la saison! Liens sur
la page Facebook.

https://fb.me/e/3VRlu6FwX
https://montreal.ca/programmes/subvention-pour-pratiquer-le-velo-en-hiver-dans-ahuntsic-cartierville
https://fb.me/e/2iM0mLidS


ACTIVITÉS À VENIR EN 2023
Concours d’art + vélo « Art de Roues »

Crédit photo
https://www.wikiart.org/fr/pablo-picasso/tete-de-taureau-1942)

Nouveauté!
Nouveau concours d’art, « Art de Roues », en lien avec tout ce qui touche à la bicyclette. À
compter du 22 avril (Jour de la Terre), vous êtes tous invités à faire travailler vos méninges
en recyclant des pièces de vélo, selon les désirs de votre esprit créatif! Des pièces de
vélos sont disponibles à l’Espace des Possibles Ahuntsic pour orner votre œuvre des
morceaux manquants. Toute soumission est la bienvenue!

Fin du concours le 22 juin. Les œuvres seront exposées à l’Espace des Possibles Ahuntsic
et toutes les personnes qui passeront à l’Espace pourront voter pour l'œuvre préférée.
Remise des prix en septembre, avec prix à déterminer.

Retour du CycleArt dans Ahuntsic!

Cette fois-ci, c’est l’école
Saint-André-Apôtre qui
pourra profiter de belles
fresques sur la portion
séparant la piste cyclable
Prieur de la rue. Les dates
sont à confirmer, mais
l’activité devrait se tenir au
mois de mai. Organisé par
l’école, avec l’appui
d’Ahuncycle. On a hâte!

Crédit photo : Ahuncycle

https://www.wikiart.org/fr/pablo-picasso/tete-de-taureau-1942


RALLYE-VÉLO,
2e ÉDITION!
Pour une deuxième année consécutive, nous
organisons un rallye-vélo dans le quartier, pour
faire découvrir différents lieux emblématiques
du quartier, à vélo, accessibles à tous, quel
que soit l’âge! La première édition a été fort
agréable et les membres d’Ahuncycle
travaillent déjà aux énigmes de la 2e édition.

AUTRES
NOUVELLES
Vision Vélo : Christophe-Colomb
confirmée pour cette année!
Le 1er novembre dernier, la Ville de Montréal a
annoncé sa Vision Vélo 2023-2027 et c’est très
encourageant! Parmi les bonnes nouvelles, il a
été annoncé que la piste cyclable
Christophe-Colomb reviendra et sera
permanente! De nombreux autres axes ont été
annoncés, pour tous les arrondissements!
Notons aussi qu’il y aura un REV sur
Henri-Bourassa! Surveillez la page pour des
annonces plus concrètes et précises sur les
échéanciers, qui n’ont pas encore été dévoilés.

Inversion de piste cyclable sur Louvain

Image de la Ville de Montréal

https://journaldesvoisins.com/vision-velo-2023-2027-deux-nouveaux-axes-cyclables-majeurs-pour-ahuntsic-cartierville/


À l’automne, l’arrondissement a commencé à inverser la piste cyclable sur Louvain, de
manière à inverser les voies, pour protéger les cyclistes de la circulation. Beaucoup d’encre
a coulé à ce sujet, mais avec le tournant de l’année, les explications fournies par la ville et
l’habitude se font sentir et les automobilistes sont maintenant plus respectueux du
changement. C’est une belle initiative de l’arrondissement et on espère que la même chose
se produira sur la rue St-Hubert!

Cité de la
Au mois de décembre, Ahuncycle a proposé une idée pour le 50-150 Louvain (un terrain
vacant de 650 000 pieds carrés). Avec différents partenaires, on aimerait présenter le projet
de la Cité de la Mobilité pour le District Central.

Une Cité de la Mobilité inclurait :
- un projet de livraison à vélo Colibri;
- un secteur commercial avec des magasins de vélo;
- des ateliers de réparation et fabrication de vélos (incluant les étapes de conception);
- un centre de formation (fabrication, mécanique, livraison, déplacement, chaire de
recherche) avec parcours d'éducation cycliste;
- des locaux pour des organismes liés, et un centre de congrès pour présenter le projet et
organiser des conférences en lien avec l'innovation du projet.

L'objectif est de créer un pôle de la mobilité, ce qui en ferait une référence, tant pour la ville
que pour le quartier. Ce serait ainsi une vitrine extraordinaire pour Montréal, ainsi qu'une
première en Amérique du Nord. Des discussions sont en cours avec Vélo-Québec,
LocoMotion, la Coalition mobilité active de Montréal, Propulsion Québec, mais on pourrait
imaginer également un centre de services pour Bixi, Communauto ainsi que les futures
entreprises en mobilité douce. Si ce projet vous interpelle, n’hésitez pas à nous en faire part!
On serait ravis de voir un projet tel que celui-ci se réaliser! D’autres projets sont aussi en
cours, alors à suivre… https://journaldesvoisins.com/il-poussera-des-projets-dans-chabanel/

DONS à Ahuncycle
Sachez qu’il est désormais possible de faire des dons à Ahuncycle sur notre page Web
(nous sommes un OBNL enregistré), afin de nous aider à couvrir les frais des
activités que l’on organise pour le quartier. Merci beaucoup!

Nouveaux groupes bénévoles
Vous avez peut-être entendu parler de la mort
tragique de Maria, en décembre. En réponse à
cet événement complètement évitable, un
groupe citoyen s’est formé, Pas une mort de
plus. Des actions régulières de sensibilisation
se préparent, en lien avec la sécurité autour des
écoles. Plusieurs parents se sont mobilisés le
16 décembre dernier pour réclamer des rues
plus sécuritaires autour de leurs écoles,

https://journaldesvoisins.com/il-poussera-des-projets-dans-chabanel/
https://www.ahuncycle.com/store/p1/Dons.html


notamment les parents de l’école Saint-Gérard (Villeray), l’école La Visitation (Ahuntsic) et
bien sûr, l’école Jean-Baptiste-Meilleur, l’école de Maria (Ville-Marie).
Si ce sujet vous interpelle, voici la page Facebook du groupe : PAS UNE MORT DE PLUS.

Surveillez aussi les actions ludiques du nouveau groupe Vélorution. Ils ont déjà organisé
une manifestation de poussettes, après le délit de fuite à Outremont (où un automobiliste a
frappé une poussette) et une action militante « Juste 2 minutes », pour dénoncer les
stationnements illégaux et dangereux sur les pistes cyclables. Les élus municipaux ont aussi
eu la chance d’entendre des Cantiques vélorutionnaires, le 15 décembre dernier, devant
l’Hôtel de Ville. Et Vélorution est aussi le groupe qui a organisé une grande marche pour
Maria, conjointement avec Piétons Québec, le 16 décembre dernier. Un groupe à surveiller
et auquel participer, si ça vous tente!

Prochaine rencontre
Nous songeons à organiser la prochaine rencontre du groupe Ahuncycle en février.
Surveillez la page Facebook pour la date. Vous êtes tous les bienvenus!

Bonne année à tous et bon vélo! Si vous souhaitez en faire plus pour améliorer l'utilisation
du transport actif dans le quartier, rejoignez notre sympathique équipe de bénévoles en nous
écrivant au ahuncycle@gmail.com.

Frédéric Bataille et l’équipe d’Ahuncycle
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