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L'AUTOMNALE
17 e é d i t i o n - l e s 1 3 e t 14 s e p t e m b r e
* * * C’est le grand départ! * * *
Au moment où vous lirez ces
lignes, les inscriptions seront
complétées puisque la date limite
a été fixée au 3 septembre.
L’activité aura lieu les 13 et 14
septembre. Vive le party cycliste!
Voici quelques informations
générales, particulièrement pour
ceux qui vont participer:
• Votre comité vous dit merci:
Pierre La Roche, Martin Giroux,
Sylvain Bélec, Bruno Émond, Jos
Van Stuijvenberg, Delphine
Leray, Hélène Favreau et Alain
Gauthier.
• Chaque participant recevra deux
feuilles qui contiennent des
informations essentielles comme: l’horaire, la trouver d’autres cadeaux en commandites. Et
carte, le trajet virage par virage et des merci au club Vélo plaisirs pour des vêtements
numéros de téléphone en cas d’urgence.
cyclistes!
• Il y a une rumeur qui veut que GM Bertrand et • La plupart des membres du comité préfèrent
Pecco’s aient des participants cyclistes. La pédaler durant l’Automnale, alors nous avons
plus cordiale bienvenue à leur délégation!
trouvé des joyeux gais lurons pour conduire les
• Bruno Émond, un des membres du comité de véhicules durant l’Automnale:
l’Automnale 2008, a fait du travail pendant de
+ cube bagages : Karl Liberty et Nicole
nombreuses heures pour compiler un DVD de
Henry
photos souvenirs du club Vélo plaisirs. Un
+ ravitaillement en auto: Daniel Gagnon,
spécial pour le 20e anniversaire du club Vélo
Kim Giles
plaisirs. Certains élus en auront des copies
+ ravitaillement : Hélène Favreau
selon la loi du hasard lors du tirage des
+ serre-file en vannette Rak: Stéphane
cadeaux! Un gros merci à Bruno qui a cessé de
Franchi et François Pellerin (photographe)
compter ses heures pour ce projet. Ne vous en
+ mécano en vannette Pecco’s: Philippe de
faites pas, Jos a travaillé bien fort pour vous
chez Pecco’s
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CLUB VÉLO PLAISIRS
C.P. 2163, Succ. B
GATINEAU, QC J8X 3Z4
(819) 770-VÉLO (8356)
club@veloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca
Le club Vélo plaisirs est dirigé
p ar se s m emb re s. L a
participation bénévole des
membres permet d’offrir une
gamme d’activités variées. Ce
sont les membres du club qui
forment les divers comités,
agissent comme chefs de file
ou organisent les activités
sociales.
Tous sont invités à participer!

Membres du CA
Président: Denise Parent
Vice-président int.: Bertrand
Daigneault

+ logistique générale en auto: Alain
Gauthier.
• Pour ceux qui vont vers le Centre
touristique de la Petite Rouge pour la
première fois et qui ne connaissent pas ce
truc: le dépanneur le plus proche est à StÉmile-de-Suffolk, environ 2 km avant
l’arrivée. On peut contourner les côtes de
la route principale en passant par StÉmile-de-Suffolk. Au cas où vous voudriez
vous ravitailler un peu avant le souper…

Rappel - Soirée d’information de
l’Automnale:
Quand? Mercredi 3 septembre, 19 h
Où? Au gymnase de l’école Raymond, au
385 rue Brébeuf (secteur Gatineau)
Placez cette date dans votre calendrier: le 3
septembre à 19 h. Si vous vous êtes inscrits
ou voulez vous inscrire, votre présence est
presque essentielle à cette soirée! Il s’agit
de la soirée d’information de l’Automnale.
C’est au gymnase de l’école Raymond, au
385 rue Brébeuf. On trouve la rue Brébeuf

Secrétaire : Julie Salomon
Trésorier : Érik Zwarts
Directeur des sorties :
Patrick Lalande
Directeur des affaires sociales :
Paule Boulanger
Directeur des activités
techniques : Denis Paquette
Directeur du marketing :
Manon Larocque
Éditeur : Jean-Baptiste Renaud

Révision de textes
Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-770-VÉLO
jujroy@videotron.ca
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Patrick Lalande: 613-744-8231
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A v e z - v o u s d e s q ue s t i o n s ? V o ir
www.veloplaisirs.qc.ca, c’est très complet.
Vous avez encore des questions, contacteznous:
Alain Gauthier, coordonnateur de
l ’ A u t o m n a l e
819-246-9882, AlainBicycle@gmail.com
Sylvain Bélec, trésorier de l’Automnale
(c’est lui qui reçoit vos inscriptions)
( 8 1 9 )
6 6 3 - 2 6 6 7 ,
sbelec@edu.csdraveurs.qc.ca

ACTIVITÉS ET SORTIES
Consultez le calendrier des sorties ci-joint
ou
sur
le
site
web
http://
www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste complète des sorties et activités sociales prévues durant le mois. Il est recommandé de
toujours vérifier l’heure et le lieu des départs au calendrier.

5 à 7 au Café aux Quatre Jeudis
Quand? Samedi 20 septembre, 17 h

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Sylvie Ouellet

entre la Montée-Paiement et la rue Main,
elle croise le boulevard St-René. Lors de
cette soirée, 3 activités nous occuperont:
explication du déroulement de la fin de
semaine et réponse à vos questions,
attribution des chambres du Centre
touristique de la Petite Rouge et
planification des pelotons. Si vous manquez
cette soirée et bien voici les deux
conséquences: on choisira une chambre
pour vous et vous devrez trouver vousmême un peloton qui vous convient le
matin du départ.

Vous avez un article?
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites
pour tous les membres. On exige un certain
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes
et
photos
par
courriel
au
Pour plus
jbrenaud@sympatico.ca
d'information, téléphonez à Jean-Baptiste au
819-778-0182.

Où? Café aux Quatre Jeudis, 44 rue Laval
(secteur Hull)
Une belle façon de clore la journée et LA
saison de vélo. Un 5 à 7 entre amis. Venez
vous divertir, vous changer les idées et,
pourquoi pas, parler de vos aventures à
l’Automnale ou encore vos projets pour le
grand froid qui s’en vient avec des amis
super sympas. On vous attend en grand
nombre!!! Au plaisir et à bientôt. Responsable: Paule Boulanger, directrice des affaires sociales.

Assemblée générale annuelle
(AGA), Soirée de clôture et Soirée
de remerciement des bénévoles
Vélo plaisirs 2008
Quand? Samedi 18 octobre
Où? Relais plein air (RPA), 397 boul. Cité
des jeunes (secteur Hull)
N’oubliez pas de réserver le samedi 18
octobre à votre agenda. Plus de détails
dans le prochain Info-vélo. Responsable:
Le conseil d'administration, 819-770-VELO

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une saison qui s’achève déjà et des
imperméables qui prendront l’hiver à
sécher tellement la pluie les a trempés
durant tout l’été. Les mois de septembre
et d’octobre nous surprendront peut-être
et enfin pourrons-nous pédaler sous le
soleil!
Cette saison fut aussi marquée par de
malheureux incidents principalement
causés par des automobilistes trop
souvent inconscients de la fragilité des
cyclistes. Tous les jours nous entendons
parler de la qualité de l’air qui est de
plus en plus pollué, de l’environnement
dont on doit s’occuper de toute urgence,
du prix de l’essence qui ne cesse
d’augmenter. Nous, les cyclistes,
sommes parmi les personnes qui

N’oubliez pas de mettre à votre agenda
l’Assemblée générale annuelle qui se
tiendra le samedi 18 octobre à compter
de 15 h 30. Si vous désirez vous
procurer un maillot ou un coupe-vent du
club, ce sera l’occasion de passer votre
commande. Un représentant du club
sera sur place avec des échantillons des
différentes grandeurs disponibles afin
que vous puissiez les essayer et
commander. C’est la seule occasion qui
Septembre nous amène la célèbre vous est donnée de commander un de
randonnée qu’est l’Automnale. Si vous ces articles, car le club ne tient aucun
n’y êtes pas encore inscrit, il est grand inventaire.
temps de le faire car les places sont Au plaisir de rouler avec plusieurs
limitées. Une petite visite sur le site web d’entre vous lors de l’Automnale.
vous donnera toute l’information Denise Parent, présidente
nécessaire.
contribuent de façon marquante à
diminuer la pollution, à protéger
l’environnement et l’essence n’est
d’aucune utilité pour la pratique de notre
sport. Comment sensibiliser la
population sur notre contribution au
bien-être de l’environnement, faire valoir
nos droits sur la route et assurer notre
sécurité en tout temps? Ce sera l’un des
mandats du conseil d’administration
dans l’année à venir.

NOUVELLES VÉLO PLAISIRS
Objectif atteint, 400 membres « Enfin, il est temps de disparaître
pour le 20e anniversaire Vélo pour quelques jours. Au programme:
plaisirs. En fait, en date du 18 août, on Une petite sortie très facile, de 4 nuits et
comptait 405 membres, un record de
tous les temps. Denise Parent, notre
chère présidente, a profité du 5 à 7 du
16 août dernier pour remettre comme
promis à Michel Vincent, notre 400e
membre, le t-shirt officiel du club ainsi
qu'un certificat d'inscription pour la
prochaine saison.

Invitation à la prudence. « C'est
avec beaucoup de tristesse,
d'étonnement et de colère que j'ai appris
que l'un de nos membres s'était fait
tabasser par 2 automobilistes hier aprèsmidi (4 août) dans le parc. Selon les
policiers, à qui il a fait rapport, ce n'est
pas la première fois qu'un tel incident se
produit. Je vous invite donc à la
prudence lorsque vous roulez dans notre
magnifique
parc
qui
n'est
malheureusement plus aussi sécuritaire
qu'avant. » Denise Parent, présidente
(Voir article page 9)

5 jours. Regard sérieux sur la carte. Et
oui, nous ferons un circuit départ maison
et retour maison, journées très faciles,
évasion garantie et beaux paysages à
chaque courbe. Donc, départ de Nepean.
Premier soir: Merrickville, environ 65 km.
Deuxième soir: gâterie au Royal Brock à
Brockville, 45 km. Troisième soir:
Morrisburg, 65 km. Et le quatrième soir:
Winchester, au B & B Terrace Green,
45 km. Tout ceci pour vous mettre la
puce à l'oreille d'un très beau B & B sur
la route 43 juste à la sortie de
Winchester (première maison à gauche
en direction ouest). Une très belle
véranda vous attend, équipée de
fauteuils en osier recouverts de coussins
dodus. Vous pouvez regarder le temps
passer autour de vous… il y a aussi les
voitures qui peuvent être une distraction,
mais mieux vaut retourner aux choses
sérieuses comme une bonne bière
froide. Les chambres sont grandes, très
confortables et propres. Les hôtes sont

très aimables. Ils ont une remise barrée
où nous pouvons garer les vélos. Il y a un
Tim Horton tout près et un grossiste
indépendant à deux pas. C'est un très
bon endroit à connaître, surtout qu'il est
à mi-chemin entre Ottawa et Cornwall.
Cornwall avec ses bons restaurants et
ses belles pistes cyclables… » Ronald
Simard

18 août – Quelle belle journée
pour rouler!!! Après 50 km, on décide
de faire un arrêt à la Maison du citoyen,
25 rue Laurier, le temps de 2 minutes
sans surveillance autre que les cadenas.
On s'est fait voler nos deux vélos, 2 Giant
OCR1. Alors soyez prudents, il ne faut
pas laisser les vélos sans surveillance
même barrés. Fichue façon de terminer
cette journée. Christine Lepage et
Raymond Caron, membres depuis 3 ans.

Collecte de vélos – Afrique. Donnez
à votre vieux vélo une nouvelle vie –
aidez à améliorer l’accès aux soins de
santé, à l’éducation, à la nourriture, à
l’eau, et à l’emploi en Afrique. Bicycles
for Humanity accepte les dons de vélos
3

transport et de
gagne-pain
pour
lutter
contre
la
pauvreté.

Il y a vélo-boulot... et il y a vélo-boulot…
(adulte/jeune, vélo de montagne/hybride
en bon état – S.V.P. pas de vélos pour
enfants). Nous avons aussi besoin de
pièces de rechange, d’outils, de sacs à
dos et d’équipements de soccer pour
enfants. Plusieurs lieux de dépôts à
Ottawa/Gatineau. Le point de chute pour
Gatineau est l’entrepôt B4H, au 25 rue
Ducharme, secteur Hull, les 6 et
20 septembre prochain de 10 h à midi.
Pour plus d’information, visitez notre site
internet au www.bicycles-forhumanity.org/ottawa ou écrivez-nous au
ottawa@bicycles-for-humanity.org. Merci
pour votre aide, Sandra Gattola, Bycicles
for Humanity
Sans vouloir porter préjudice à Bycicles
for Humanity, le club a aussi reçu cette
demande de Cyclo Nord-Sud que nous
aimerions vous partager. « Deux

roues, un avenir – Dos ruedas, un
porve ». « À qui de droit, je vous écris
pour solliciter votre assistance pour
l’organisation d’une collecte de vélos
inutilisés à destination des familles
démunies du Sud, un événement qui
pourrait avoir lieu au printemps ou à
l’automne 2008-2009, dans une école
ou un autre endroit public à déterminer.
Cyclo Nord-Sud est un organisme sans
but lucratif qui recueille des vélos
(pièces, outils et accessoires) inutilisés
au Québec, pour les expédier aux
communautés démunies des pays du
Sud, où ils servent de moyen de
4

procurer un revenu supplémentaire pour
améliorer le sort de leur famille.
Vous pouvez concrètement participer à
améliorer le niveau de vie de plusieurs
familles du Sud en organisant une
collecte de vélos avec vos jeunes ou vos
employés. C’est une belle occasion pour
les sensibiliser à la solidarité
internationale et aux principes de
recyclage-réemploi pour une planète
plus verte. Le potentiel éducatif de notre
action est d’ailleurs reconnu par les
Établissements verts Bruntland,
l’organisation d’une collecte de vélos
pour Cyclo Nord-Sud étant une des
actions mobilisantes suggérées dans le
Guide d’animation EAV-EVB, dans les
sections écologie, solidarité et
démocratie.

Cyclo Nord-Sud
oeuvre à la
promotion du
développement
durable visant
le respect de la
biosphère
et
des personnes
qui l'habitent.
Notre action et
Tout dépend du pays
le message qui
l'accompagne se situent dans une
perspective intégrant une plus grande
justice sociale, les échanges équitables,
la promotion des femmes, la solidarité
internationale, la mobilité non motorisée Pour terminer, laissez-moi vous dire que
et le réemploi des matières résiduelles. les groupes sont toujours enchantés de
leur expérience de collecte de vélos.
Initiative dynamique et novatrice, depuis C’est une belle expérience pour les gens
huit ans, Cyclo Nord-Sud a organisé avec de vivre concrètement la solidarité
diverses
écoles,
o r g a n i s m e s internationale et de constater la
communautaires et bénévoles, près de générosité de leurs concitoyens. Cyclo
trois cents collectes dans autant de Nord-Sud vous accompagne et vous
municipalités, couvrant ainsi tout le donne des outils pour l’organisation de
territoire du Québec méridional. Ces l’évènement.
gestes de solidarité ont permis l’envoi de
près de 23 000 vélos à destination de En espérant une collaboration
nos différents partenaires du Sud, soit: fructueuse dans un proche avenir, je
Togo, Ghana, Bénin, Nicaragua, Haïti, vous invite à consulter notre site internet
au http://www.cyclonordsud.org ou à
Cuba, Bolivie et Pérou.
communiquer avec moi pour toute
de
renseignements
Objet de loisir et de détente banale pour d e m a n d e
David Chaumel,
la plupart d’entre nous, la bicyclette au supplémentaires. »
Sud représente un bien inestimable qui assistant à la logistique, 514-843-0077
1 - 8 8 8 - 8 4 3 - 0 0 7 7 ,
peut faire une énorme différence dans le o u
niveau de vie général d’une famille. En logistique@cyclonordsud.org
effet, dans la grande majorité des
régions rurales du Sud, le vélo est
littéralement la seule alternative à la
marche pour permettre aux enfants
d’aller à l’école (souvent située à des
kilomètres de distance), aux femmes de
transporter plus de denrées (eau, bois,
etc.) en trois fois moins du temps, aux
familles de se rendre au dispensaire et
aux agriculteurs et commerçants de
vendre leurs produits sur les places
publiques, ce qui leur permet de se

L’ESTIVALE EN TOURISTE-RANDONNEUR OU DÉBUTANT

Je prends la tête du peloton et nous
dirige vers le pont du Portage, le musée
de la Guerre et à gauche sur Booth
jusqu'à la Promenade de la Reine
Elizabeth. Mau prend ensuite la tête et
nous rejoignons la promenade Prince of
Départ de la maison et arrivée à la
Wales.
Maison du citoyen sans problème.
Maurice est en place et empile les Mon bon vélo m'amène dans mon petit
bagages dans la fourgonnette. Philippe monde de... Voici, ça sera une bonne et
de Pecco's répare déjà ce qui en a belle journée. Un vent de quart droit (mibesoin. Que c'est merveilleux de pouvoir face) rend la journée moins facile. Après
compter sur de très bons bénévoles qui certains arrêts stratégiques où Mère
font bien leur heureux labeur! Lorsque la Nature nous offre l'air climatisé, nous
barrière est ouverte, nous nous arrivons à Osgoode où plusieurs finissent
leurs repas du midi. Nous les
déplaçons tous sur le patio.
remplaçons sur les tables de pique-nique
Les départs se font couci-couça. Les
et récupérons de nouveaux copains qui
Sportifs sont partis à 7 h 30 et voilà que
partageront notre trajet jusqu'à
certains touristes sont prêts et partent
Kemptville. Un bon sandwich, des chips
avant la présentation des chefs de file.
légèrement salées, du placotage et nous
La majorité est en territoire connu! Enfin,
voici rassasiés, reposés, pose nature …
voici la présentation des chefs de file du
Le signal est alors donné « En voiture… »
parcours de 100 km, Alain, Suzanne,
HALTE-LÀ! HALTE-LÀ! HALTE-LÀ! LES
François et Jacinthe. Ils partent l’un
TOURISTES-RANDONNEURS SONT LÀ!!!
derrière l'autre. Il reste Maureen (Mau)
et Ronald, qui avec leurs participants du Schwish, Schwish, les pneus mordent
volet touriste-randonneur, ferment la l'asphalte et c'est en marche. Deux ou
trois zigzags… Regards au travers des
marche.
champs: Mau et les filles en ligne. Wow!
Samedi, c'est le grand jour! Le jour où
mon vélo me déplacera loin dans la
campagne ontarienne. Lever de grand
matin, café, toasts. Les vélos sont déjà
dans l'auto.

Quelle belle scène! Regards au dessus
de nos têtes: il y a des avionsremorqueurs qui tirent leurs planeurs et
voici un planeur qui va atterrir à
l'aéroport de l'autre côté du canal. Nous
passons au-dessus de la 416. Nous
arrivons déjà à Kemptville. Au rond-point,
Mau part avec les plus rapides, histoire
d'avoir un peloton moins gros. Il faut
aussi passer le message pour l'heure de
fermeture du « Beer Store » et du
« LCBO ». Une pause et nous repartons,
on me souffle à l'oreille que j'ai l'air d'un
pacha avec son harem. Arrêt pour la
bière et le vin, car nous y sommes, aussi
bien en profiter en passant. Qu'il fait bon
vivre quand le moteur ronronne et que
tout va bien!
Nous arrivons au Collège. Une grande
volée cacophonique de clochettes de
vélo, à défaut de tambours et fanfares,
marque notre arrivée triomphale pour ne
pas dire de débutants. Peut-être que
Pierre pourra nous indiquer si nous
avons été le groupe le plus bruyant lors
de son arrivée. Nous méritons peut-être
une médaille d’or ou...?
Tous sont casernés au Suite page 8
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L’ e s t i v a l e e n t o u r i s t e - r a n d o n n e u r o u d é b u t a n t ( S u i t e )
« Bell Hall ». Nous nous retrouvons et une douche, car j'émets une senteur de
décrochons nos sacs, ramassons nos canal de Paris. L'heure de la bouffe
clés et nos bagages. Nous remisons nos arrive à grands pas.
vélos au Tarah Hall.
Tout beau comme un sou neuf, j'arrive
Une invitation d'un ancien copain à au café où tous partagent un heureux
prendre quelques rafraîchissements ne moment. Le souper va commencer, alors
se fait pas attendre et voilà que le vite le tirage des prix de présence se fait.
« placoting » sérieux démarre. Une douce Notre charmante présidente tire le
voix me rappelle que je devrais prendre premier nom du chapeau et d'un à
8

l'autre, les prix sont tous gagnés (Come
on down…). C'est l'heure de la bouffe.
Tous mangent de grand cœur et la
bouffe est bonne.
Le marchand de sable passe et le
guerrier se repose afin d'être prêt pour le
lendemain matin. Le retour à suivre dans
un prochain Info-vélo.
Ronald Simard, initiateur et
coordonnateur de l’Estivale

UN MEMBRE DE VÉLO PLAISIRS TABASSÉ DANS LE
PARC DE LA GATINEAU
ont poussé le cycliste par terre et lui ont
donné des coups de pied. De plus, ils ont
endommagé la roue avant de son vélo
avant de repartir. D’autres cyclistes ont
été témoins de la scène et remis le
numéro de plaque du véhicule à la
Il roulait avec sa femme et tous deux police.
descendaient une côte au moment où
une automobile les a dépassés. Il roulait Le lendemain de l’incident, la présidente
sur le côté droit de la route, mais comme du club, Denise Parent, a envoyé un Vélo
il pleuvait fort, il a fait signe à bref aux membres leur rappelant de faire
l’automobiliste de ralentir et de faire preuve de vigilance et de prudence
lorsqu’ils roulent dans le parc de la
attention.
Gatineau. « Les automobilistes sont
L’automobiliste a alors klaxonné et s’est souvent impatients et nous crient des
mis à insulter les cyclistes. Il y a eu un bêtises lorsqu’on roule. De plus,
échange de paroles. Au bas de la côte, la plusieurs circulent trop vite. Je sais que
voiture s’est arrêtée près du viaduc et certains cyclistes roulent en peloton très
les deux occupants, des jeunes hommes, large alors qu’ils n’en ont pas le droit,
Lundi après-midi, 4 août, un membre du
club a été agressé alors qu’il circulait sur
la promenade de la Gatineau, près du
viaduc du chemin de Kingsmere, dans la
municipalité de Chelsea.

mais nous avertissons nos membres de
ne pas agir ainsi », a-t-elle ajouté.
En effet, certains cyclistes roulent à
deux, trois ou même quatre de largeur
sur les promenades du parc de la
Gatineau, ce qui pose un réel problème
de sécurité, car les automobilistes ne
peuvent pas les dépasser. Selon le Code
de la sécurité routière, il faut toujours
rouler à la file indienne sur les routes.
Selon la police de la Municipalité
régionale de comté (MRC) des Collines, il
y aurait des plaintes sur le
comportement des cyclistes sur les
chemins Meech, Kingsmere, Notch et
Scott, en bordure du parc.

CYCLISTES: RESTEZ CHEZ VOUS!
Bonjour,
Suite à l'incident du Parc, voici une copie
d'une lettre d'opinion envoyée à certains
médias, et possiblement d'intérêt pour
vos membres. Bon vélo, Boris
Lamontagne
CYCLISTES: RESTEZ CHEZ VOUS!
Nous avons tous aperçu à un moment
donné un cycliste roulant à sens inverse
ou
brûlant
un
feu
rouge
dangereusement. Nous sommes tous
d’accord sur le côté répréhensible de ces
comportements.
Ce qui demande un débat est plutôt la
place que l’on accorde aux cyclistes
dans notre société. Je suis las
d’entendre des histoires d’accidents
graves dont sont victimes les cyclistes,
des histoires d’ignorance et de manque
de discernement des agents de la
sécurité routière, et des politiciens se
gargarisant avec l’aménagement de
pistes cyclables. En Outaouais, un
cycliste a été tabassé par des

automobilistes dans le parc de la oblige les cyclistes à respecter toutes les
Gatineau en début de semaine. Le règles initialement édictées pour les
cycliste avait gêné le parcours des automobilistes. Le danger d’un cycliste
traversant une intersection prudemment
automobilistes…
à 10 km/h n’équivaut pas au danger
Voulons-nous vraiment promouvoir le d’une automobile (10 fois plus lourde) la
cyclisme de loisir et surtout le cyclisme traversant à la même vitesse. S.V.P.
de tous les jours (environnement, soyons logiques, comparons des oranges
santé)? Et bien, agissons en avec des oranges, pas avec des bleuets!
conséquence! Sensibilisons tous les Verrons-nous bientôt des piétons
usagers de la route: entre autres, les recevoir des contraventions pour ne pas
cyclistes doivent être visibles et militer avoir fait d’arrêt complet avant de
pour un meilleur accès à notre système traverser une intersection?
routier. En passant, on vient de
construire en Outaouais un nouveau Minimalement, les législateurs et
boulevard (Allumettières) interdit aux politiciens devraient regarder ce qui se
fait dans d’autres pays. Pas besoin
cyclistes. Bravo!
d’aller bien loin, l’Ontario est un bon
Notre fameux Code de la route dont exemple. L’Ontario Highway Traffic Act et
l’origine date du temps des chevaux et sa jurisprudence permettent de rouler en
des tramways doit être modifié. On doit y peloton, obligent les automobilistes à
faire une place privilégiée aux cyclistes. laisser au moins un mètre de distance
Soit que l’on modifie en profondeur notre avec le cycliste, encouragent le cycliste à
système routier en éliminant des utiliser toute la voie si sa sécurité est
incongruités pour cyclistes telles des compromise (voie étroite, débris, trous,
arrêts à chaque deux rues ou soit que autos stationnées, etc.). Au Québec, tout
l’on élimine cette règle insensée qui
9

cela est interdit, on précise même que le
cycliste doit être à l’extrême droite, ce
qui est la cause de beaucoup de
collisions auto-vélo (louvoiement des
cyclistes pour éviter débris, trous, autos
stationnées). De plus, un article spécial
de la loi ontarienne a été ajouté afin de
responsabiliser les automobilistes

ouvrant leur portière sans avoir vérifié la nous revient dans une société soi-disant
moderne.
présence ou non de cycliste.
Les cyclistes québécois sont-ils trop Boris Lamontagne, Gatineau (secteur
mous sur les revendications ou trop Aylmer).
attachés à leur côté homo-automobilus?
Cyclistes, soyons prudents et visibles,
tout en exigeant fermement la place qui

AUTOMNALE 2007
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ESTIVALE 2008

Chantal Laflamme — présidente 1991 - 1993

Ronald Simard — président fondateur et l’initiateur et le
coordonnateur de l’Estivale
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Un bon verre de vin au retardataire — Parti de
Gatineau à 16 h à toute vitesse pour retrouver le
groupe à Kemptville en temps pour le souper et les
festivités de la soirée.

BONNE FÊTE!!!
Septembre
1 Nick Lyonnais, Jean-Claude
Provencher et Sylvie St-Yves
3 Denis Boisvert
4 Céline Daigle, Yvan Leblond,
Gilles Simard et Doug Welsby
5 Lorraine Gagnon et
Robert Paradis
6 Lise Thérien
9 Jean Gravel
10 Louise Mayer
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11 Jacques Burelle
12 Jean-Mathieu Leblanc et
Diane Pelletier
13 Yves Gauthier
14 François Plamondon
18 Yannik Gauthier
19 Vallier Simard
20 Jasmin Roy
21 Manon Germain et
Donald Legault

23 Étienne Moreau et
Louis-Philippe Ostiguy
26 Bruce Kelly
27 Johanne Bernier et
Viviane Rivet
28 Ghislain Deschênes et
Christine Vézina
30 Clément Bédard, Anne-Marie
Chapman et Claire Dormann

