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Les couleurs et leurs thèmes 







Sergio Gutierrez – Idéateur du projet 

 

Mon Vélo Raconte est une idée originale de Sergio 

Gutierrez, président fondateur de l’AAVNM.  

En plus de créer des œuvres empreintes de surréalisme – 

expositions à Montréal et Toronto, collection privée du 

Cirque du Soleil –, cet artiste engagé au sein de 

Montréal-Nord partage aussi sa passion comme 

commissaire, fondateur et coordonnateur d’événements 

artistiques, jury et médiateur culturel. 

Jean-Paul Guiard – Ressource historique 

 

Membre d’associations de généalogie et d’histoire au 

Québec et en France, et responsable du volet historique 

de Mon Vélo Raconte, Jean-Paul Guiard est président de 

la SGHMN. De Montréal-Nord jusqu’aux portes du 

gouverneur général, le travail de ce passionné a été 

maintes fois salué. Faits marquants ou anecdotes 

étonnantes… avec lui, l’histoire fait vibrer « notre 

Montréal » et inspire nos prochains chapitres. 

 

Les artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM) 

 

Le collectif des artistes en arts visuels du Nord de 

Montréal, est un organisme culturel à but non lucratif, 

composé d’artistes en arts visuels professionnels et semi-

professionnels de différents horizons, l’AAVNM 

accompagne des artistes dans leur cheminement 

professionnel, diffuse leurs œuvres et fait connaître les arts 

visuels aux citoyens. 

L’AAVNM a créé la Galerie d’art 3440 et développe des 

lieux d’exposition non courants, notamment dans des 

écoles, bibliothèques et parcs. Elle organise des 

événements culturels comme le Symposium d’arts visuels 

de Montréal-Nord et fait aussi rayonner la culture au 

niveau métropolitain.  

 

Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord 

(SGHNM) 

 

La SGHMN favorise la promotion, la recherche et 

l’apprentissage de l’histoire et de la généalogie et la 

diffusion de connaissances.  

Chaque année, cet organisme sans but lucratif organise 

des conférences, des rencontres en milieu scolaire, des 

expositions et des visites historiques. Elle publie aussi moult 

articles et travaux de recherche au sein de son bulletin, 

tout en participant à la mise en valeur et la conservation 

des biens patrimoniaux. Elle organise régulièrement des 

conférences sur l’histoire locale et aide des centaines de 

citoyens à leur recherches en généalogie. 

L’événement Mon Vélo Raconte est chapeauté par… 
Sergio Gutierrez, président Les artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM) 

Jean-Paul Guiard, président La Société de généalogie et d’histoire de Montréal-Nord (SGHMN) 



Tout d’abord 
la 

sensibilisation 
des citoyens 
au projet de 
MON VÉLO 
RACONTE 



Publicité directe de sensibilisation avec Vélo-Québec 







PUBLICITÉ VITRINES DES COMMERCES, MCC, BIBLIOTHÈQUES ETC.. 



PRÉSENTATION DANS LES ORGANISMES, LES CENTRES COMMERCIAUX, LES RESTAURANTS 



RENCONTRES DANS LES MAISONS DE PERSONNES ÂGÉES 



RENCONTRES DANS LES ÉCOLES 



ÉTAPE SUIVANTE DE LA PROMOTION : PLACER LES GUIRLANDES SUR LES ARBRES 



C’EST LE TEMPS DE RENCONTRER LES AUTORITÉS MUNICIPALES POUR FAIRE LE POINT. 



ON COMMENCE LA PRÉPARATION DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ 2017 





LES DÉBUTS DE LA TRANSFORMATION DES VÉLOS 









LES PANNEAUX DE CRÉATION PAR COULEUR 





LES BRADERIES FESTIVES 







LA GRANDE TOURNÉE DU 375e 
 



LES PARCOURS PATRIMONIAUX 





VISITES HISTORIQUES À RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 



VISITES À PIEDS À MONTRÉAL-NORD 



PANNEAUX HISTORIQUES SUR MONTRÉAL-NORD 



LES PRÉPARATIFS DU DÉFILÉ 



LE GRAND DÉFILÉ 









L’APRÈS DÉFILÉ 



MON VÉLO RACONTE : en quelques chiffres : 
 
 6 artistes mentors 
 Plus de 30 artistes et collaborateurs qui ont travaillé jour et nuit. 
 Des centaines de bénévoles. 
 Plus de 4000 heures de participation des jeunes des camps de jour. 
 Des visites scolaires qui ont joint plus de 3000 élèves. 
 Plus de 15 organismes de Montréal-Nord furent mobilisés. 
 18 000 messages multicolores, dont 15 000 créés par les citoyens. 
 11 000 attaches (tie wrap). 
 Plus de 6 000 vis et écrous. 
 Très vaste récupération de matériaux. 
 5 363 pieds d’aluminium. 
 4 320 pi2 de coroplastes. 
 6 480 pie2 de bois. 
 7 500 pi2 de carton. 
 5 760 pi2 de clôture à neige. 
 3 000 bouteilles d’eau, vides. 
 45 tubes de plastique liquide. 
 90 tiges de bois (rond, de 9 pieds). 
 Plus de 100 gallons de peinture (rue et décorations). 
 Plus de 250 pinceaux et rouleaux de toutes tailles. 
 Plus de 150 bâtons de colle. 
 Une quarantaine d’évènements, lieux, rendez-vous où « Mon Vélo Raconte » 
 était présent. 
 375 participants costumés sur des vélos allégoriques. 
 Des milliers de spectateurs au défilé, mais aussi aux rassemblements festifs 
 et autres manifestations. 
 2 Organisateurs bénévoles, heureux et motivés. 
1 très grand évènement citoyen. 
  

Cette grande réalisation est une idée de 
Sergio Gutiérrez qui en a aussi assuré tout 
le coté artistique. 
(Président des Artistes en arts visuels du 
Nord de Montréal) 
 
En coopération avec Jean-Paul Guiard 
responsable de la partie historique . 
(Président de la Société d’histoire et de 
généalogie de Montréal-Nord) 
 



Sept paragraphes pour les sept couleurs de l’Arc-en-ciel qui furent nos guides, tout au long de cette longue mais enrichissante épopée 

Merci à vous tous et toutes les artisans de cette belle aventure, qui ont marqué cette période de ma vie.   

Je manque de mots pour vous témoigner toute ma reconnaissance, et c’est pourquoi, j’ai pensé vous livrer mes états d’âme sous forme d’un très modeste poème. 

   

En débutant l’aventure, nous avions un bizarre de rêve 

C’était une idée de mon compagnon de faire du vélo un thème 

Il m’avait convaincu et nous pensions tous les réunir 

Ces organismes en quête d’un meilleur avenir 

  

Nous espérions tous les regrouper 

Sous une même bannière dans un immense projet 

Mais plusieurs avaient oublié 

Qu’il fallait se battre pour y arriver 

  

Il faut dire qu’il fallait y mettre du cœur 

Avec comme seul point de départ un facteur 

Nous devions partir avec de simples images 

Avec nos artistes pour tout bagage 

  

Quand nous avons enfin réussi 

Nous en étions tous abasourdis 

Les vélos vibraient encore attendant fébrilement le départ 

Comme de jeunes amants ou encore de féroces guépards 

  

Le matin venu, le boulevard Gouin était vide 

Et la rivière des Prairies n’avait encore aucune ride 

Puis soudain, comme un mirage, en effleurant un guidon 

Tous éblouissants, les vélos surgirent dans un seul bond 

  

Dans le parc Aimé-Léonard, l’aventure tirait à sa fin 

Tout était en train de nous glisser d’entre les mains 

Dans un immense tourbillon de magnifiques capes de couleur 

Nos majestueuses bicyclettes nous rendaient les honneurs 

  

« Mon vélo raconte » 

Une folle histoire digne d’un conte 

À bout de bras nous l’avons porté 

Cette aventure que tant de gens ont aimé. 
        Jean-Paul Guiard - septembre 2017 

Sergio Gutiérrez Jean-Paul Guiard 


