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ENCORE DE L’ESPOIR POUR BÉCIK JAUNE
Joliette, le 14 avril 2015 – Grâce au soutien financier du Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL), de la ville de Joliette et de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, combiné
aux ventes et aux réparations de vélos, l’atelier Bécik Jaune demeurera ouvert jusqu’à la fin juin
2015. Le projet est en voie de devenir une entreprise d’économie sociale, pour laquelle plusieurs
partenaires se mobilisent actuellement, dans le but de préserver la survie ce service public novateur
aux multiples bénéfices socioéconomiques et environnementaux.
Le CREL a pris la décision de contribuer à la hauteur d’environ 15 000 $ afin d’assurer la poursuite
des stages pour les élèves en adaptation scolaire et de conserver l’expertise de ses employés en
vue de la transition vers l’entreprise d’économie sociale. Sans la contribution de 10 000 $ de la ville
de Joliette et de 2 500 $ de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, qui ont octroyé ces
montants même s’ils sont insuffisants pour gérer la mise en service des Béciks Jaunes dans leurs
rues, le risque financier aurait été trop important pour l’organisme, qui tient à les remercier
sincèrement.
Des villes lanaudoises sont déjà intéressées pour l’été 2016. Toutefois, l’entreprise ne pourra être
consolidée à long terme sans réponse positive d’au moins une ou deux villes pour l’été 2015. Il est
compréhensible que le contexte d’austérité et les récentes coupures rendent l’investissement
difficile, mais il faut aussi tenir compte des coûts sociaux et environnementaux évités grâce à Bécik
Jaune. Le coût annuel du service est de 2,63 $ par citoyen. Depuis 2009, ce sont 1 575 tonnes de
gaz à effet de serre (GES) qui ont été épargnés, 38 tonnes de ferrailles reconditionnées, plus de
1 000 élèves en adaptation scolaire qui ont vécu de belles réussites et 15 168 000 km pédalés. De
surcroit, un minimum de 25 jeunes n’ont pas décroché de l’école grâce à Bécik Jaune. Selon Pierre
Fortin, économiste et enseignant à l’UQAM, un décrocheur coûte 500 000 $ à la société (La Presse,
25 octobre 2008 : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/200810/24/01-32717-undecrocheur-coute-500-000.php).
Le CREL et la Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière (TRESL) travaillent
actuellement à la recherche de financement en espérant pouvoir offrir le service à moindre coût
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pour cette année. Plusieurs organisations, dont la CSN et l’école Barthélemy-Joliette, ont fourni des
lettres d’appui qui en disent long sur les avantages du projet. Tandis que les Béciks Jaunes font des
petits à Saint-Élie-de-Caxton et à Saint-Bruno-de-Montarville, où on a su saisir le potentiel
supplémentaire en terme de retombées récréo-touristiques, il demeure impensable que cette
initiative disparaisse dans la région qui l’a vu naître.
Ceux et celles qui souhaitent encourager Bécik Jaune peuvent le faire en visitant la boutique de
pièces et d’articles de cyclisme ou en choisissant de faire réparer ou entretenir leur vélo à l’atelier
situé à l’école secondaire Barthélemy-Joliette, en face du 1077 rue Lépine, à Joliette. Les heures
d’ouverture sont :
•

Le lundi de 9 h à 16 h ;

•

Les mardis et mercredis de 9 h à 17 h ;

•

Les jeudis et vendredis de 9 h à 21 h.
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