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Le 5 à 7 de Noël du Club Vélo Plaisirs suivi
d’un souper aux Brasseurs du Temps
Quand: MARDI 21 DÉCEMBRE 2010
Où: Les Brasseurs du Temps (BDT), 170 rue Montcalm, Gatineau, Québec
Détails: Réservez immédiatement à votre agenda la date du 21 décembre pour le 5 à 7 et
le souper de Noël de Vélo Plaisirs. Nouveauté cette année, le tout se tiendra à un seul
endroit, dans le Salon de dégustation de la brasserie BDT. Yé! pas besoin de se déplacer
entre le 5 à 7 et le souper. Nous avons choisi le menu du temps des Fêtes du soir pour
groupes, qui est offert à 27,95 $ et que vous pouvez consulter à
http://www.brasseursdutemps.com/menu-fetes-soir.pdf.
Si vous avez des questions, communiquez avec Luc Pelland, directeur des affaires sociales,
Luc.pelland@videotron.ca ou 819-568-4741
Réservation : Pour le souper, les places sont limitées à 40 personnes, donc réservez le plus
tôt possible auprès de Luc. Si vous réservez par courriel, il vous confirmera la réception de
votre réservation dans les jours suivant. Si vous n’avez pas de réponse après 2 ou 3 jours,
téléphonez à Luc pour obtenir une confirmation.
Décembre 2010 et janvier 2011
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CLUB VÉLO PLAISIRS

La Printanière MMXI

C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca

Bonjour à tous,

Le club Vélo plaisirs est dirigé par
ses membres. La 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 : Bertrand Daigneault
Vice-président : Martin Frenière
Secrétaire : Diane Lavergne
Trésorier : Érik Zwarts
Directeur des sorties :
Bruno Emond
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

La Printanière recherche votre point de vue et vos idées. Étant limités dans les
destinations potentielles, nous sollicitons vos suggestions. Les limites ont trait
notamment à la disponibilité de l'hébergement et aux distances. Il faut tenir
compte premièrement des distances à rouler et deuxièmement des distances à
parcourir pour atteindre le départ.
C'est-à-dire que nous désirons des destinations selon les critères suivants:
1) Distance maximale de ± 150 km à partir de la maison du citoyen (si la distance
est moindre, ce n'est pas nécessairement un problème, on peut toujours ajouter
des tours et détours).
2) La destination doit pouvoir accueillir plus d’une centaine de personnes. Il peut
s'agir d'un camp de vacances (comme le centre de la Petite Rouge) ou d'un hôtel
ou de tout autre type de logement pouvant accueillir tout ce beau monde.
2.1) De façon relativement groupée (pas dans trois hôtels différents);
2.2) De façon relativement isolée (idéalement pas en dortoir);
2.3) De façon relativement vélo-amicale (un endroit où entreposer et nettoyer
lesdits vélos);
3) Enfin, nous recherchons, dans un monde idéal, une destination que l'on peut
atteindre sans prendre de route majeure (notamment la fameuse 148) sur les
deux tiers du trajet; de belles petites routes paisibles sont préférées.
Vos suggestions ne doivent pas satisfaire tous ces critères pour être soumises,
nous préférons en recevoir plus, même imparfaites, puisque les solutions
parfaites sont très (très, très) rares.
Merci de votre aide.
Benoit Rouleau et Jean Lepage
brouleau21@gmail.com
jrcn@videotron.ca

Soirée conférence voyage en vélo 2011
Je suis à la recherche de personnes qui seraient intéressées à nous faire vivre leurs expériences de voyage en

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Denis Paquette
Révision de textes
Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-246-5597
jean.roy.velo@gmail.com
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Bruno Émond
819-503-1170
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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
à
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.
Décembre 2010 et janvier 2011

vélo lors de nos soirées conférence qui
auront lieux durant l’hiver 2011. Nous
avons 4 soirées à occuper.
Normalement la présentation
commence à 19 h et dure environ 2
heures. Si vous êtes intéressé, s’il vous
plaît communiquer avec moi pour plus
de détails.
Merci de votre participation.
Luc Pelland
Directeur des Activités Sociale
Luc.pelland@videotron.ca
819-568-4741

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
Même si nous avons eu droit à
quelques jours de doux temps au
début novembre, la fin de la
saison est arrivée de façon assez
ab r up te ce t te an né e –
possiblement en compensation
pour les belles semaines des
mois de mars et d’avril! Qu’à
cela ne tienne, notre assemblée
générale annuelle s’est bien
déroulée alors que le souper et
la soirée de clôture se sont tenus
dans la joie et avec une énergie
remarquable.
J’estime que nous avons eu une
bonne année tant au plan
organisationnel qu’au plan des
activités. Je tiens à remercier
encore une fois tous les
bénévoles de leur soutien au
cours de cette année et de leur
excellent boulot malgré un
horaire personnel très chargé.
Vous avez fait une grande
différence dans la vie de
plusieurs personnes en leur
procurant la joie et la santé!
Nous avons conclu il y a
quelques semaines le contrat
pour le développement d’un
nouveau site web qui devrait être
fonctionnel à temps pour la
nouvelle saison de vélo.
Sur un plan plus politique, la
Table de concertation du vélo en
Outaouais, dont Vélo Plaisirs
faisait partie, s’est officiellement
constituée en OSBL (organisme
sans but lucratif) nommé Action
Vélo Outaouais. Le réseau Véloboulot, le groupe Vélo Services et
plusieurs autres organismes
engagés dans la promotion du

cyclisme en Outaouais font partie
de ce nouvel OSBL dont les
objectifs généraux sont de: a)
promouvoir le vélo à des fins
touristiques, récréatives et de
transport lorsque ces fonctions
ne sont pas assumées par un
organisme membre; b) de
représenter les intérêts des
cyclistes auprès des différentes
autorités, agences et institutions;
et c) de contribuer à planifier,
é l a b o r e r, p r om o uv o i r e t
développer l’aménagement de
La Route Verte et des réseaux
cyclables sur le territoire de
l’Outaouais.
Dans les mois qui viennent,
Action Vélo Outaouais va tenter
de se faire reconnaitre comme
un interlocuteur intéressé et
compétent auprès des autorités
telles la ville de Gatineau, la
CCN, le ministère du Transport
du Québec et les MRC dans le
cadre du développement des
réseaux cyclables en Outaouais
et dans les dossiers concernant
la sécurité des cyclistes.
Les activités cyclistes du Club
sont au ralenti durant l’hiver,
m ais p l usieurs m em b res
pratiquent le ski de fond pour le
plaisir de faire du sport et se
maintenir en forme.
Comme
suite à l’initiative prise l’an
dernier de former un groupe pour
profiter
d’un
rabais
supplémentaire lors de l’achat
d’un laissez-passer pour le ski de
fond dans le Parc de la Gatineau,
nous avons conclu cette année
une entente à long terme avec le
Décembre 2010 et janvier 2011

club Skinouk qui rend les
membres de Vélo Plaisirs
admissibles au rabais maximal,
jusqu’à 50 $ par adulte pour la
saison hiver 2011.
Lors de l’assemblée générale
annuell e, v otre conseil
d’administration a été renouvelé.
Je tiens à remercier
personnellement
et
publiquement les trois membres
du conseil d’administration qui
ont décidé de ne pas se
représenter soit Benoit Brunet au
poste de directeur du marketing,
Roxane Parent au poste de
directrice des affaires
techniques, et, Richard Bailey au
poste de secrétaire, qui ont tous
trois donné beaucoup de leur
temps personnel pour le la
bonne marche du Club.
Je souhaite la bienvenue au
conseil d’administration à
Chantal Parent au poste de
directrice du marketing, à Alain
Pigeon au poste de directeur des
affaires techniques et à Diane
Lavergne au poste de secrétaire.
Il est très réconfortant de
constater qu’il y a des membres
qui acceptent de s’engager!
Finalement, je me permets de
vous offrir, au nom de tous les
membres
du
conseil
d’administration, nos vœux les
plus chaleureux pour une saison
de Fêtes remplie de bonheur et
de joie de vivre!
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15 % de rabais pour votre laissez-passer de ski dans le
Parc de la Gatineau!
Une entente à long terme a été conclue avec le club Skinouk qui vous rend admissible au rabais maximal pour
l’achat de votre laissez-passer de ski de fond dans le Parc de la Gatineau. Merci de votre patience qui est bien
récompensée par ailleurs!
Les membres de Vélo Plaisirs et leurs proches (famille et amis/es) peuvent profiter de ce rabais aux conditions
suivantes:
Les conditions:
1.
Vous devez faire votre achat vous-même en ligne auprès de Demsis, payer par carte de crédit et acquitter les
frais d’administration de 2.50 $.
2.
Vous devez joindre une photo électronique (format JPG) de chacun des acheteurs à être imprimée sur le
laissez-passer.
3.
Vous devez faire votre achat avant le 9 décembre 2010.
4.
Vous recevrez le laissez-passer par la poste.
5.
La catégorie Famille n’est pas disponible pour les achats de groupe.
Note: pour la photo, vous n’avez qu’à prendre une photo numérique sur laquelle vous figurez (photo de groupe, de
famille, etc.) et le recadrage du visage s’effectuera lors de l’achat en ligne.
Procédure par Internet :
1.
Accédez au site suivant: http://www.demsis.ca/skiparcdelagatineau.ca/groupe_login.php
2.
Entrez le mot de passe: skinoukdemski
3.
Assurez-vous que vous êtes bien dans le groupe Skinouk (en haut à gauche de l’entête du carré).
4.
Notez les prix affichés! Assurez-vous que ce soient les bons (c.-à-d. que vous êtes bien à la bonne place!)
5.
Complétez les informations requises pour chacun des membres de votre sous-groupe: nom, adresse,
courriel, photos, etc.
6.
Il y a une étape pour le recadrage de chaque visage.
7.
Si vous faites l’achat pour plus d’une personne, répétez les étapes 5 et 6 pour chaque membre de votre
groupe.
8.
À l’étape de la facturation, les prix apparaissent avant taxe, mais le tout s’équilibre avec les taxes!
9.
Il est toujours sage d’imprimer la facture (page 1) pour vos dossiers…
10. Demsis (819-772-0020) vous enverra une confirmation par courriel dans les minutes qui suivent la
finalisation de votre achat.
Grille de prix pour le groupe (troisième colonne) Skinouk (plus 2.50 $ par laissez-passer pour les frais
d’administration)
Laissez-passer de ski

Prix
Après le 15 décembre

Prix
Prévente

Groupe de 76+ personnes
Rabais de 15%

Adulte (18 à 59 ans)

160 $

130 $

110,50 $

Étudiant (18 à 24 ans)
Et aîné (60 ans et +)

95 $

85 $

72,25 $

Adolescent (13 à 17 ans)

75 $

70 $

59,50 $

Famille (2 adultes, max 3 ados)

350 $

310 $

N/D
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Sortie vélo-tuque…
Les meubles du club (je m’inclus
dans cette catégorie), vous
rappelez-vous qu’il y avait un
volet de sortie vélo-tuque? Ce
n’était évidemment pas trop
achalandé comme volet…
J’ai roulé près du lac Donaldson
l’hiver dernier (2010) et la vue
du lac gelé au soleil était
franchement fascinante. Tout
d’un coup que l’expérience vous
tente? Évidemment, il ne faut

pas être pressé dans l’air froid.
L’air vraiment plus dense fait
une importante différence de
difficulté sur le pédalage. Tout
d’un coup que ça intéresse
quelqu’un d’autre, une sortie
lorsqu’il fait entre moins 5 et
moins 10 degrés, facteur vent
moins 15? Vélo de montagne ou
vélo pas trop haut de gamme
souhaitable parce que la
mécanique estivale des vélos

n’aime vraiment pas les
hivers. Bon et bien, pensez-y
pendant que vous magasinez
vos laissez-passer de ski de
fond. Ce serait un samedi ou un
dimanche en février ou mars
2011. Trouvez-moi sur Facebook
ou bien écrivez-moi à
AlainBicycle@gmail.com.
Merci.
Alain Gauthier

Préparation pour le Rideau Lakes Cycle Tour (RLCT)
2011 – 40e édition
Salut les cyclistes. Moi j’ai
franchement l’intention de
m’inscrire au RLCT 2011. Ce
sera la 40e édition de
l’évènement.
Et comme
j’aimerais que ce soit une balade
plutôt qu’une corvée, je veux m’y
préparer. Je vais faire des sorties
plusieurs samedis entre mars et
mai 2011 pour me préparer les
pattes. Je vous invite à vous
joindre à moi. Les sorties seront
du calibre Touriste A, 26 km/h
ou plus en mai, moins vite en

mars, pas de techniques de
peloton. J’espère avoir atteint
en juin 2 000 km de préparation
comme je l’avais fait en 2010 et
2009. Sorties en distances et
en difficulté croissantes jusqu’à
deux sorties de 150 km en mai.
Progression approximativement
comme suit: cantons de
Gatineau quelques fois, MassonCumberland, Wakefield, détours
par le parc de la Gatineau, circuit
150 km dans la Ceinture de
verdure d’Ottawa avec peu de

côtes, circuit 150 km dans les
côtes de la vallée de Gatineau.
RSVP — J’aimerais bien
coordonner les départs par
courriel ou autre méthode
efficace pour ne pas me
transformer en poteau de
téléphone à attendre les appels
d’éventuels participants (ou
participantes) chaque
samedi. Si intéressé, contactezmoi à AlainBicycle@gmail.com.
Merci.
Alain Gauthier

Souper de clôture
Salle comble, excellent repas et soirée dansante endiablée ! Merci à Luc Pelland, directeur des affaires
sociales.

Décembre 2010 et janvier 2011
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85 Du Portage
Gatineau, Québec
Tel: 819 777 2220
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86 Murray St.
Ottawa, Ontario
Tel: 613 562 9602

397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca
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Jouer au scrabble avec
Patrice Desjardins

44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557

Quoi faire cet hiver? Vous
aimeriez jouer au scrabble avec
moi, le vendredi soir, le samedi
soir ou le dimanche après-midi.
L’endroit est à déterminer,
sûrement un Second Cup,
Brigdehead, Tim Hortons ou
autres cafés à Gatineau ou à
Ottawa. Il faut un minimum de
deux joueurs et au maximum 8
joueurs. Je possède 2 jeux de
scrabble de luxe. Je joue pour
le plaisir et non pas pour la
compétition. Je ne cherche ni à
gagner ni à être le meilleur. Ce
qui est le fun dans tout ça,

c’est que vous pourriez faire
des mots de sept lettres. Il y a
tellement de mots dans le
vocabulaire du vélo. On pourra
consulter le dictionnaire du
scrabble. Au plaisir de jouer
avec vous si ça vous tente une
fois de temps en temps. Aucun
frais pour jouer, c’est gratuit.
Patrice Desjardins:
8 1 9 - 6 6 5 - 9 9 3 5
patrice.desjardins@sympatico.ca .

BONNE FÊTE en décembre !!!
1. Philippe Poirier et
Denise Goulet
2. Pierre LaRoche
3. Pascal Robitaille
4. Maria Hortas et
Denise Parent
7. Danielle Tremblay,
François Rossignol et
Julie Désautels
10. Erik Mailhot,
Alain Gauthier et
Said Faddoul

11. Geneviève Prud’homme
14. Armand Laliberté,
Damien Lessard-Jomphe et
Johanne Girard
15. Michèle Laurin
16. Louise Plouffe
17. Pierre Lévesque
18. Daniellle Charbonneau
19. Hélène Denis
20. Michelle Denis et
Louise Poulin
21. Carole D St-Aubin

23. Mario Léveillé
24. Nancy Pitre,
Jean-Philippe Tremblay et
René Brousseau
25. Père Noël
26. Jocelyne Cormier
27. Claude Lamarche
29. Michel Vincent
30. Jean-Sylvain Gauthier et
Gérard Meusy

Bonne et heureuse année 2011 !
Santé ! Bonheur ! Vélo !!!
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Devenez membre de l'équipe « Gatineau contre la
Cancéro »
Les capitaines gatinois Pierre Madore et Benoit Brunet sont à recruter des cyclistes pour leur équipe qui
participera au Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2011.
En 2010, les 13 cyclistes de l’équipe ont réussi à amasser 38,000 $ au profit de La Fondation des CSSS de
Gatineau, tout en parcourant les pittoresques routes qui séparent Montréal et Québec, le tout en 2 jours, soit près
de 300 km.
Pour plus d’informations, contactez Pierre Madore à pmadore@videotron.ca ou à 819‑281‑3267 (maison),
613‑446‑4343 (travail), 613‑761‑3267 (cellulaire) ou consultez le site
http://www.conquercancer.ca/site/TR?
team_id=39521&pg=team&fr_id=1373&fl=fr_CA&et=qldsDn9RCt5qHqaUkAb0og..&s_tafId=214982

Souper de clôture 2010.
Décembre 2010 et janvier 2011
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Votre conseil d’administration 2011 :
Luc Pelland, directeur des affaires sociales, Michel Desmarais, éditeur, Chantal Parent, directrice du marketing,
Martin Frenière, vice-président, Diane Lavergne, secrétaire, Bertrand Daigneault, président et Bruno Emond, directeur des sorties. Érik Zwarts, trésorier et Alain Pigeon, directeur des activités techniques étaient absents.

Soirée de clôture 2010
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BONNE FÊTE en janvier !!!
1. Éric Guay et
Pat Pomeroy
2. Jacinthe Savard
5. Christine Philippe
6. Émilie Breton et
Daniel Morin
7. Michael Grayson
8. Lise Lessard
9. Benoit Rouleau,
Manon Lehoux et
Gilbert Marois
10. Manon Lachapelle et

Sébastien Tremblay
11. Thérèse Lamarche
12. Jacinthe Duval et
Raymond Caron
15. France Deshaies et
Christian Savaria
18. Yves Paquette
19. Louise Laplante et
Jean-Pierre Lavoie
20. Sébastien Giroux
21. Mathieu Albert et
Annabelle Mineault

22. Marie-Josée Hamel et
Guy Laporte
23. Diane Régnier
24. Diane Desrochers et
Lyne Charest
25. Michel Aucoin
26. Sylvain Bisson et
Rachelle Lacroix
28. Sylvain Belec
29. Anne-Marie Ouimet

Bernard Miquelon et Bertrand Daigneault, photo prise le 15 novembre 2010 au Belvédère Champlain par Jo-Ann Holden de
Musician on Skis, on peut aussi voir la photo sur leur site internet.
Décembre 2010 et janvier 2011
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Merci à nos bénévoles 2010 !
Bailey, Richard

Edwards, Maureen

Langlet, Éric

Picard, Louis

Baptiste, Joanne

Emond, Bruno

Laurin, Michèle

Pigeon, Alain

Barrette Monique

Favreau, Hélène

Lavergne, Daniel

Plouffe, Louise

Beauchemin, Miriam

Ferragne, Jocelyne

Lavergne, Diane

Pohu, Emmanuel

Beaudoin Charlotte

Fournier, Jacques

Leblanc, André

Poulin, Robert

Bélec, Sylvain

Frenière, Martin

Lemay, Sylvain

Bernier, Johanne

Gagnon, Daniel

Lepage, Christine

Provencher, JeanClaude

Bisson-Girard, Suzanne

Gauthier, Alain

Leray, Delphine

Racine, Jean-Claude

Boulanger, Gaétan

Gauthier, Robert

Liberty, Karl

Rouleau, Benoit

Boutin, Céline

Gélinas, François

Litou, Arnaud

Roy, Jean (1)

Brunet, Benoit

Gilbert, Julie

Marois, Gilbert

Roy, Jean (2)

Camirand, France

Giles, Kimberly

Matton, Carmina

Salomon, Julie

Carrière, Louise

Gosselin, Chantal

Matton, Léonard

Savard, Jacinthe

Charbonneau, Monique

Gosselin, Richard

McGovern, Farrell

Simard, Ronald

Chénier, Hubert

Guérin, Nicole

Miquelon, Bernard

St-Pierre, Suzelle

Chénier, Lise

Henry, Nicole

Paquette, Denis

St-Yves, Sylvie

Da Silva, Téchy

Hurteau, Bernard

Paquette, Yves

Talbot, Suzanne

Daigneault, Bertrand

Joly, Sylvie

Paradis, Robert

Trahan, Joëlle

D’Amours, Guy

La Roche, Pierre

Parent, Chantal

Tremblay, Julie

Desjardins, Patrice

Labelle, Jacques

Parent, Denise

Tremblay, Philippe

Desmarais, Michel

Labonté, Réjean

Parent, Roxane

Valiquette, Jean-Pierre

Dormann, Claire

Ladora, Marie-Josée

Pelland, Luc

Veillet, Louise

Dubuc, Claude

Lalande, Patrick

Périgny, Philippe

Vincent, Michel
Zwarts, Érik

À METTRE À VOTRE AGENDA EN 2011
Février-mars
26 mars
12 avril
28-29 mai
18 juin
10-11 septembre
15 octobre
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Conférences-voyages à vélo
5 à 7 des Retrouvailles
Soirée d’inscription au Collège Heritage
Printanière
Rallye
Automnale
Assemblée générale annuelle et souper de clôture
Décembre 2010 et janvier 2011

