Les «cabooses», là où on répare votre vélo gratuitement
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Léa Neumark-Gaudet Léa répare un vélo à l'atelier des «cabooses» aux abords du Canal-de-Lachine. ©
Joël Lemay / Agence QMI
MONTRÉAL - Deux «cabooses», ces anciens wagons de queue d’un rouge flamboyant, sont garés aux
abords du canal de Lachine, à Montréal. À l’intérieur se trouve un atelier de dépannage pour vélos pour le
moins particulier.
Deux mécanos y réparent les vélos et enseignent à leurs propriétaires comment les restaurer eux-mêmes
au prochain bris. Ils s’attaquent aux crevaisons, aux freins à ajuster, au nettoyage et autres. Le tout,
gratuitement.
«On explique aux gens ce qu’on fait. Ce sont des ateliers personnalisés qui dépendent de l’état des vélos
et des besoins du propriétaire», a expliqué Léa Neumark-Gaudet, l’une des deux employés de l’atelier.
Toutes sortes de clients passent par les fourgons, a-t-elle ajouté. Des familles, des touristes, comme des
cyclistes aguerris, auxquels Mme Neumark-Gaudet et son collègue dispensent une foule d’informations
quant au transport durable et à l’environnement, en plus de réparer leur vélo.
Il s’agit d’une deuxième année d’activité pour l’atelier qui a restauré plus d’une centaine de vélos l’été
dernier.
Récupération de vieux vélos
Entre deux visites, les deux mécanos restaurent aussi des vélos abandonnés à l’écocentre Eadie.

«Un nombre fou de vélos en bon état s’amasse à l’écocentre. C’est un choc de voir ça, a indiqué
Andréanne Dionne-Boulard, coordonnatrice du projet chez Pro-Vert Sud-Ouest (PVSO). Les gens les
abandonnent parce que c’est trop cher d’aller dans un atelier de réparations.»
L’atelier des «cabooses», dont l’organisme à vocation environnemental PVSO est à l’origine, récupère ces
vélos, les retape ou encore en recycle les pièces encore en bon état. Des vélos qui sont ensuite remis à
des personnes défavorisées du quartier.
C’est ainsi qu’est venue l’idée de créer l’atelier de réparation. «On recycle une partie des vélos récupérés
et, en même temps, on montre aux gens comment réparer les leurs gratuitement», a souligné Mme
Dionne-Boulard.
L’atelier sera ouvert tout l’été, de 10 h 30 à 16 h, du jeudi au samedi.
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