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Une coopérative vélo à Gatineau
Rack à Bécik, coop de solidarité
Gatineau, le mercredi 20 janvier 2021 – Le Rack à Bécik, coop de solidarité, a tenu aujourd’hui son
assemblée générale d’organisation. La coopérative est donc officiellement créée! Première
coopérative à être constituée sur le territoire en 2021, la coop du Rack à Bécik est prometteuse de
changement pour tous les cyclistes de Gatineau et de l’Outaouais.
Le Rack à Bécik, coop de solidarité, a pour mission de promouvoir l’utilisation du vélo comme
moyen de transport écologique et comme outil d’émancipation et de promotion d’équité sociale.
Elle vise à démocratiser l’utilisation du vélo et à autonomiser les cyclistes en offrant un lieu humain,
inclusif, créatif, et FUN! pour l’entretien, la réparation et la revalorisation de vélos. Parmi les
services qui seront offerts par la coop, notons : un atelier d’auto-réparation et des formations ; la
récupération, la revalorisation et la redistribution de vélos usagés ; et l’organisation et la
participation à des activités sociales, culturelles, éducatives et promotionnelles.
La présidente, Mme Sophie Dorion-Boisvert souligne : « dans plusieurs villes du Québec et du
monde, des organisations semblables existent et ont un impact positif sur l’utilisation du vélo, mais
aussi sur la communauté. Nous souhaitons, nous aussi, positionner le cyclisme comme faisant
partie intégrante du paysage urbain et mettre en place un projet porteur et rassembleur, à l’écoute
des besoins de la communauté».
«Nous sommes particulièrement fiers que ce projet soit imaginé et porté par une majorité de
jeunes femmes, passionnées de vélo, mais aussi désireuses que tout le monde puisse trouver une
place autour de ce projet. Nous voulons devenir un pôle social et culturel autour du vélo et
participer au bourgeonnement et à l’éclosion de projets et d’initiatives à travers la communauté »,
poursuit Mme Dorion-Boisvert.

Patrick Duguay, directeur général de la CDR Outaouais-Laurentides, parle d’un projet citoyen : « Le
Rack à Bécik est un projet imaginé par des citoyennes, pour répondre à des besoins identifiés en
mobilité durable sur l’ensemble du territoire. Les promotrices de ce projet sont des jeunes
branchées sur la culture vélo et qui font la promotion de valeurs d'accessibilité, d’entraide et de
développement durable. La nature même de la coopérative est tournée vers les principes et valeurs
de la coopération. Nous sommes très excités par ce projet et nous avons très hâte de le voir
évoluer».
La CDR Outaouais-Laurentides regroupe plus de 170 coopératives et OBNL sur le territoire. Elle
incarne sa mission de développement régional par l’appui au démarrage et à la consolidation des
entreprises d’économie sociale de l’Outaouais et des Laurentides depuis 1974. L’équipe de la CDR
Outaouais-Laurentides est fière de contribuer au démarrage et à la croissance d’entreprises
significatives pour leur communauté comme le Marché de l’Outaouais, coopérative de solidarité et
La Relance Outaouais.
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