
                 
 

 
          Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 

À l’attention du directeur de l’information et des affectations : 
 
Que les candidats à la mairie de Montréal se pronon cent : De nombreux jeunes 
cyclistes dans la rue pour exiger des pistes cyclab les utilitaires et sécuritaires  
 
Montréal, le 22 sept. / -  Lors d’un événement tenu ce matin au centre-ville, parallèlement aux activités 
de la journée En ville sans ma voiture,  des jeunes cyclistes provenant de divers milieux se sont mobilisés 
pour une promenade militante.  Ils appuyaient ainsi l’initiative du Forum jeunesse de l’île de Montréal 
(FJÎM), de l’organisme Équiterre, ainsi que de la Coalition régionale étudiante de Montréal (CREM), qui 
exigeaient des engagements clairs des candidats à la mairie en faveur du développement des pistes 
cyclables utilitaires et sécuritaires. 
 
« Alors même que la déficience du réseau cyclable est largement reconnue par tous, les plateformes 
électorales sont vagues sur les engagements concrets pour y remédier.  Les jeunes ne peuvent accepter 
si peu. », clamait Vincent Ranger, Président du FJÎM.  «  Les jeunes, qui ont du mal à se rendre chez 
eux, au centre-ville ou à l’école en vélo sans prendre des risques pour leur sécurité, s’inquiètent de 
l’application complète et rapide du Plan d’accessibilité et de mobilité à vélo au centre-ville de la Ville de 
Montréal.  Ce plan ne doit être qu’un début, que nos futurs élus se le tiennent pour dit ! », ajoutait-il.  
Rappelons notamment qu’en avril 2004, le responsable du transport au comité exécutif de la Ville, M. 
Claude Dauphin, s’engageait à réaliser une piste cyclable couvrant le centre-ville d’est en ouest.  Depuis, 
des annonces ont été faites, mais la mise en œuvre est constamment retardée. 
 
Le vélo n’est pas qu’un loisir, c’est une alternative viable aux problèmes écologiques et sociaux causés 
par le transport automobile.  « Le meilleur moyen de favoriser l’émergence d’une culture du transport 
écologique à Montréal, c’est de permettre aux jeunes de s’y adonner partout et en toute sécurité, car ils 
garderont cette habitude tout au long de leur vie.  Ce n’est certainement pas avec le réseau cyclable 
actuel qu’on y arrivera.  Ce dernier devrait desservir les principaux pôles d’emploi et d’études rapidement 
si nous voulons aider les citoyens et citoyennes à changer leurs habitudes » soulignait Anny Létourneau, 
Coordonnatrice du programme transport écologique chez Équiterre.  Rappelons qu’un récent sondage 
mené par la Ville de Montréal auprès de la population démontrait que 22 % des gens n’utilisent pas le 
vélo parce que les infrastructures sont déficientes. 
 
La Ville de Montréal elle-même reconnaît le manque d’accès cyclables au centre-ville et aux 
établissements d’enseignement, dans le cadre de la consultation sur le plan de transport.  « Ce n’est pas 
qu’un problème écologique.  Pour des milliers d’étudiants, le vélo est d’abord un choix économique.  Il 
demeure un des rares moyens de transport encore abordable. », affirmait Christian Bélair, Porte-parole 
de la Coalition régionale étudiante de Montréal.  À la suite du rassemblement d’aujourd’hui, les jeunes 
Montréalais et Montréalaises de tous les milieux espèrent entendre les candidats à la mairie s’engager à 
faire du transport actif une réelle priorité. 



 
 
  
 
 
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est un organisme de concertation qui touche plus de 500 groupes 
jeunesse établis sur l’ensemble du territoire.  Il coordonne des projets et défend les intérêts des jeunes.  
Ses membres proviennent des milieux étudiant, socio-économique et communautaire, des arts et de la 
culture ainsi que des sports et loisirs.  Il inscrit son action politique dans un cadre non-partisan. 
 
Équiterre a pour mission de contribuer à bâtir un mouvement citoyen en prônant des choix individuels et 
collectifs à la fois écologiques et socialement équitables. Il intervient sur les questions de transport 
écologique, commerce équitable, agriculture écologique, l’efficacité énergétique, les changements 
climatiques et la consommation responsable. 
 
La Coalition régionale des étudiantes et étudiants de Montréal est un organisme de concertation qui 
regroupe plus de 100 000 étudiants provenant de 15 associations étudiantes collégiales et universitaires 
de Montréal. Sa mission est de rallier les associations étudiantes de Montréal autour d’enjeux régionaux 
qui les concernent collectivement afin de défendre activement les intérêts de leurs membres. 
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M. Vincent Ranger, Président du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), est disponible pour 
entrevue. 
 
Source : Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM). 
Renseignements  : Pierre-Alain Benoît, chargé de projet, Bur. : 842-2400 poste 2566, cell. : 514-588-
7541   
 
 

 
 
 


