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DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION :
JEUDI LE 16 JUIN 2011
1er départ pour le circuit de 50km à 8 h
2e départ pour le circuit de 30km à 8 h
30
IMPORTANT ! PRÉSENTEZ-VOUS 30
MINUTES AVANT LE DÉPART
Où : Centre Communautaire
Richelieu-Vanier
300, avenue des Pères-Blancs
Ottawa, Ontario
Le circuit vous fera découvrir
les pistes et les voies
cyclables, la campagne et
quelques routes secondaires
ainsi que les quartiers
résidentiels d’Ottawa. Il y aura
des questions quiz tout au long
de votre parcours avec une
pause collation.
Pour vous inscrire, vous devez
être une équipe de 2, de 3 ou
de 4 personnes.
25 $ par personne pour les
membres et 30 $ par personne
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pour les non-membres.
Ceci inclut la participation au rallye, la
collation, le dîner, l’animation, la
musique et les prix de présence.
Il y aura un prix pour la meilleure
équipe, pour le pointage et le temps.
Tout dépend du parcours que vous
faites soit le 30 km ou le 50 km.
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CLUB VÉLO PLAISIRS

Activités et sorties

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

Consultez le calendrier des sorties 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.

Entraînement
Volet : Sportifs tous
Quand? Tous les mardis et jeudis de
18 h à 20 h
Où? Entrée du parc de la Gatineau
(boul. Gamelin)
Les buts du programme :
· Préparer les cyclistes à participer à
des épreuves de longue distance et à
des épreuves de performance
cyclosportive.
· Améliorer les éléments de la
physiologie sportive (puissance
aérobie maximale - PAM, endurance,
efficacité gestuelle et capacité à
tolérer l’acide lactique) aptes à rendre
agréable la participation aux épreuves.

La Cabina du vendredi
Volet : Touriste avancé (environ
26 km/h)
Quand? Tous les vendredis de 9 h à

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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Entraînement - Sorties
Volet : Sportifs avancés
Quand? Tous les samedis à 9 h.
Où ? P3 à Gamelin
Entrainement avec la possibilité de
1 ou 2 pelotons de sportifs qui ne
feraient pas l'entrainement.

Les sorties des Triplettes
Volet : Touriste intermédiaire (B)
Quand? Tous les mercredis à 18 h
sauf le 18 mai.
Où? Le 4 mai, Parc Moussette, les 11
et 25 mai, P3 à Gamelin
Distance? de 25 à 30 km
Responsable : Jacinthe Savard, Sylvie
St-Yves, Julie Gilbert et Jacques
Fournier

La sortie de Suzanne et
Jean-Pierre

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Denis Paquette

midi
Où? Relais plein air, 397, boulevard
Cité-des-Jeunes
Parcours à déterminer sur place
Distance? de 60 et + km
Prière de nous contacter le jour avant
pour signaler votre intention de faire la
sortie.
Responsable : Bertrand Daigneault
819-682-2993
Note : Super Cabina de + de 85 km
une fois par mois

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
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.

Volet : Touriste intermédiaire (B)
Quand? Tous les jeudis à 18 h à partir
du 12 mai
Où? Relais plein air, 397, boulevard
Cité-des-Jeunes
Parcours Parc de la Gatineau
Distance? 35 km
Responsables : Suzanne Talbot
819-595-1737 et Jean-Pi erre
Valiquette 819-281-3219
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MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault

Bertrand, maillot jaune, en Croatie en 2010.
Profitant des quelques belles journées
et des éclaircies occasionnelles, les
membres du club ont commencé la
sai son 2 0 1 1 en f orc e.
L es
e n t r a i n e m e n t s et l e s s o r ti e s
d’entrainement du samedi matin sont
très courus par la centaine de membres
qui veulent améliorer leur performance.
Bravo à toutes et tous, et merci aux
entraineurs/res. Très grande affluence
aussi aux ateliers qui sont maintenant
presque tous terminés. La plupart ont
affiché complet ce qui indique
qu’encore cette année ils ont été
populaires et les bienvenus. Un grand
merci aux membres bénévoles qui ont
donné ces ateliers et à Alain Pigeon
pour son choix de thèmes et la gestion
de tous ces ateliers.
Même si la sécurité demeure une très
grande préoccupation de tous les
cyclistes, il y a eu beaucoup moins de
participants au Tour du silence cette
année, possiblement à cause de la
petite averse qui nous a surpris juste
avant le départ.
On me souligne aussi une très bonne
participation aux différentes sorties
récurrentes du club qui ont lieu le soir
ou le vendredi matin. Il y a toujours de
la place pour plus de sorties! N’hésitez

pas à nous faire signe si vous désirez
inscrire une sortie au calendrier.
Parlant de sorties, le club offre
quelques grandes sorties annuelles,
dont la Printanière.
Le nombre
d’inscriptions (près de 70 au moment
d’écrire ces lignes) est un autre
indicateur du grand intérêt des
membres pour ces grandes sorties de
fin de semaine. Un grand merci à
Benoit Rouleau et Jean Laporte pour
l’organisation de cette activité.
Il vous reste environ deux semaines
pour vous inscrire au Rallye (autre
sortie classique annuelle!) qui a pour
thème Les Beatles cette année. Cette
sortie, qui se déroulera du côté
ottavien, est toujours des plus
amusantes et pas trop exigeante
physiquement. C’est également une
excellente occasion pour rencontrer de
nouveaux membres du club.
La
légendaire ingéniosité et générosité de
Patrice Desjardins vous fera vivre de
bons moments.
Le pique-nique au lac Philippe est à
nouveau au calendrier pour le 16 juillet.
C’est une occasion unique pour les
membres qui le désirent de faire une
randonnée à leur niveau (3 parcours) et
de profiter gratuitement (!) d’un très bel
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attrait du parc de la Gatineau en bonne
compagnie. Merci à François Gélinas et
Jacinthe Savard de maintenir cette
tradition annuelle.
Bruno Emond et son équipe sont déjà à
pied d’œuvre pour organiser la dernière
classique annuelle de la saison soit
l’Automnale. Ne manquez pas de lire
l’article à ce sujet dans ce numéro.
Beaucoup de sorties du club, en petit
groupe d’amis/es ou individuelles,
impliquent que nous sommes toutes et
tous à rouler sur les routes et les pistes
dites cyclables (sentiers polyvalents).
Je vous rappelle notre responsabilité de
maintenir un comportement adéquat
sur les routes et de respecter les
consignes du Code de la route, dont
celle de rouler en file simple sur les
routes québécoises et celle de rouler à
une vitesse adéquate sur les
magnifiques « pistes cyclables » de la
région. Les automobilistes sont de plus
en plus respectueux, mais il faut aussi
faire notre part!
J’ai reçu plusieurs commentaires très
positifs au sujet du nouveau site web.
Je voudrais souligner le travail dans
l’ombre absolue de Robert Poulin, notre
webmestre bénévole. Le webmestre
est celui qui maintient le contenu du
site une fois qu’il est développé. Son
travail minutieux et ses connaissances
nous ont permis d’obtenir un site stable
et bien garni ainsi qu’un calendrier est
f ac i l e à c onsul ter.
Au pl an
administratif, les inscriptions en ligne
se sont très bien déroulées. Nous
avons déjà accueilli 440 membres à la
fin de mai!
Sur ce, soyez prudents et bonnes
randonnées,
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Les cyclistes de l’Outaouais sont représentés par un
nouvel organisme
Par Bertrand Daigneault
J’ai mentionné à plusieurs reprises
dans mes Mots du président la
nécessité pour les cyclistes de la
région de faire front commun pour
être présents et actifs dans le
processus de prise de décision des
dirigeants afin d’assurer des
résultats plus adéquats pour nous.
Je suis donc fier de vous présenter
le nouvel organisme qui assurera ce
front commun.
Issu de la Table de concertation
vélo de l’Outaouais (TCVO) qui,
depuis 2001, regroupait
informellement un certain nombre
d’organisations cyclistes du secteur
urbain de Gatineau, Action vélo
Outaouais s’est constitué en un
organisme sans but lucratif afin de
regrouper les principaux clubs et
organismes cyclistes de toute la
région outaouaise ainsi que des
leaders du monde du cyclisme en
Outaouais. Action vélo Outaouais a
aussi pris la relève de Vélo Route
trans-Québec qui, après 20 ans de
travail, a complété son principal
mandat qui était celui de
développer la Route verte dans la
région. Sont membres d’Action vélo
Outaouais à ce jour : le Grand prix
cycliste de Gatineau, le Tour du
silence, le Réseau vélo-boulot, VéloServices, le Grenier du petit sportif
(la Maison du vélo), le Tour du lac
Simon et bien entendu le club Vélo
Plaisirs.
Action vélo Outaouais veut répondre
à la nouvelle réalité politique reliée
au cyclisme ainsi qu’aux attentes et
besoins croissants des cyclistes.
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Action vélo Outaouais s’est donné
développement et de
comme mission de représenter les
sécurisation du réseau de
intérêts des cyclistes auprès des
pistes et sentiers de la Ville
différentes autorités municipales et
de Gatineau
provinciales, des agences et des 
Participation au Comité de la
institutions. Les principaux champs
sécurité publique de la Ville
d’intervention sont les dossiers de
de Gatineau
planification et d’aménagement du 
Planification de la Semaine
réseau cyclable sécuritaire sur le
de la sécurité routière en
territoire de l'Outaouais, la
collaboration avec la Société
promotion et l’organisation du
de transport de l’Outaouais
transport actif, la promotion du
(STO)
cyclisme et d’événements à des fins 
Négociation d’un protocole de
touristiques et récréatives, et
co ll ab o r at io n ave c le s
finalement, la finalisation de
Services d’urbanisme de la
l’aménagement de la Route verte.
ville de Gatineau
En raison de la situation 
Dossier de la boucle d’Asticou
géopolitique particulière de la Vélo à des fins de transport actif
région, Action vélo Outaouais 
Organisation de la 6e édition
entend maintenir une collaboration
du Réseau vélo-boulot
active avec les institutions et les
organismes apparentés œuvrant
dans la région métropolitaine
d’Ottawa. Action vélo Outaouais
entend, dans un avenir rapproché,
utiliser les médias électroniques et
sociaux pour atteindre sa mission. Il
est à noter que le site web est en
développement au moment de
publier ce texte.
La voix des cyclistes de
Principaux dossiers en cours
l’Outaouais!
Visibilité et représentation

Représentation auprès de la
Commission de la Capitale
nationale (CCN)

Présentation d’un avis à la
Commission consultative sur
l’environnement et le
développent durable de la
ville de Gatineau

Participation au Comité de
Juin et juillet 2011

La famille cycliste roule en silence par la FQSC (suite p 13)
La météo incertaine a sans aucun doute refroidi plusieurs cyclistes à l'idée de participer au Tour du Silence, le
mercredi 19 mai. Cela dit, ils étaient tout de même près de 4500 à enfourcher leur vélo pour prendre part à l'une
des 28 initiatives régionales organisées sous la bannière québécoise du Ride of Silence, un événement planétaire
annuel visant à commémorer les décès cyclistes et à réitérer l'importance du respect mutuel entre usagers de la
route.
On se souvient...
La Ville de Boucherville, hôtesse du Tour du Silence Rive-Sud, a procédé, hier, à l'inauguration d'un mémorial en
l'honneur des défunts cyclistes. Une fois le monument dévoilé, les membres des familles éprouvées ont, à tour de
rôle, été invités à venir déposer une gerbe de fleurs au pied du cycliste agenouillé à côté de sa monture, emblème
officielle du mouvement Ride of Silence.
La mémoire de six cyclistes ayant perdu la vie sur les routes de la province au cours des dernières années, parmi
lesquels les trois victimes du funeste incident survenu dans la région de Rougemont l'an dernier, a également été
immortalisée par une plaque commémorative.
« On a prévu plus d'espace où on pourra éventuellement ajouter des plaques si des familles en expriment le désir.
Mais, c'est certain qu'on ne souhaite pas le combler », a sobrement déclaré le maire, Jean Martel.
Départ sans tambour, ni trompette
C'est donc sous un ciel chargé en humidité, et en émotions, que les quelques 1 000 participants du Tour de Silence Rive-Sud ont entamé leur procession à vélo.
À noter que plusieurs invités de marque étaient présents sur les différents sites de ralliement de la province.
Des symboles qui parlent
Le départ donné, le cortège s'est engagé sur la route, en silence, amené par un corbillard sur le toit duquel trônait
une bicyclette orpheline, triste rappel des défunts propriétaires. Plusieurs participants arboraient un brassard, soit
parce qu'ils avaient eux-mêmes été impliqués dans un accident, soit parce qu'ils avaient perdu un proche.
Répartition de la participation à travers la province
Région administrative

Ville

Bas-Saint-Laurent

Matane
Rimouski
Québec
Drummondville
Lac-Etchemin
Lévis
Saint-Georges-de-Beauce
Baie-Comeau
Port-Cartier
Sept-Îles
Sherbrooke
Lac-Mégantic
Magog
Repentigny
Sainte-Agathe-des-Monts
Saint-Sauveur

Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Lanaudière
Laurentides

Nombre de participants
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49
70
500
160
77
125
125
100
62
46
250
78
76
65
30
80
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Note
Le calendrier des sorties des mois de juin et juillet en format PDF ne seront pas joints à l’Info-Vélo
envoyés par courriel ou par la poste parce que nous éprouvons des difficultés à l’extraire de notre site et
à le mettre en page de façon à ce qu’ils soient faciles à lire. Nous sommes désolés.
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca

85 Du Portage
Gatineau, Québec
Tel: 819 777 2220
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86 Murray St.
Ottawa, Ontario
Tel: 613 562 9602
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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Capsules de l’entraineur par Jean Roy
Depuis le début de l’année, j’ai
remarqué que plusieurs cyclistes
ont éprouvé des problèmes de
chaîne et ont dû se salir les mains
ou leurs gants neufs pour la
remettre en place.
« Comment se fait-il que les chaînes
de vélo tombent ou sautent ? »
D’emblée, j’estime que 5 % des
sauts de chaîne proviennent d’un
problème mécanique (ajustement
des dérailleurs, tension de câbles,
transmission usée, etc.) alors que
95 % des problèmes sont
provoqués par l’opérateur de la
transmission.
Cet article vous donnera quelques
conseils pour bien manipuler votre
transmission et ainsi améliorer la
qualité de vos sorties.
Introduction
La plupart des cyclistes ne changent
pas de vitesses assez souvent ce
qui cause une usure prématurée de
la transmission, des douleurs aux
genoux et la fatigue accrue de
l’athlète.
Voici comment vous
devriez gérer la transmission de
votre vélo. Vous pouvez faire une
analogie à un moteur d’automobile
qui est plus efficace à un certain
régime. Il en va de même pour un
cycliste qui est plus efficace à une
certaine fréquence de rotation du
pédalier - généralement entre 85 et
95 tours de pédales par minute.
Pour maintenir cette efficacité,
lorsque vous sentez le rythme de
pédalage ralentir ou accélérer vous
devez changer les vitesses. En
suivant cette règle, même sur un
parcours vallonné, vous pourrez
maintenir une cadence régulière qui
vous permettra de finir votre
r an d o n n é e mo i n s f a t ig u é s .
Quelles sont les principales erreurs

lors de changement de vitesse ?

Anticipation et lecture de
terrain
Souvent, les cyclistes attendent à la
dernière minute alors qu’il y a
beaucoup de tension sur la chaîne
pour effectuer le changement de
vitesse. Ceci causera souvent un
saut de chaîne, car la tension des
ressorts des dérailleurs est au
maximum et la chaîne voudra
reprendre sa place naturelle. Par
exemple, à l’arrivée d’une montée
où vous pensez que le petit plateau
sera nécessaire, il est préférable de
faire le changement de plateau au
pied de la montée lorsque la
tension sur la chaîne n’est pas trop
grande. Ceci vous permettra de
conserver votre momentum. Il en va
de même lorsque vous devez faire
un arrêt à un feu de circulation.
Choisissez le petit plateau et un
braquet plus faible et assurez-vous
de faire deux tours de pédalier afin
que la chaîne soit bien enfilée avant
de faire l’arrêt.
Lorsque vous
repartirez, vous n’aurez qu’à
« clipper » votre soulier à la pédale
automatique, vous n’aurez pas de
changement de vitesse à faire au
milieu de l’intersection, vous serez
en mesure de suivre votre peloton;
vous éviterez des chutes et bien des
frustrations.

Changement de vitesse en
position de danseuse
Dans la mesure du possible,
effectuez vos changements de
vitesse en position assise et,
lorsque la chaîne est bien en place,
adoptez la position debout. (En
peloton, indiquez toujours votre
intention de vous lever aux autres
cyclistes).

Pédaler vers l’arrière
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Lors d’un arrêt ou d’une pause, il
arrive souvent de façon involontaire
de tourner le pédalier vers l’arrière,
ne serait-ce que d’un demi-tour. Si
la chaîne n’est pas à sa place
naturelle, celle-ci souvent changera
de plateau et, à votre départ, vous
aurez une mauvaise surprise.

Chaîne en position croisée
Utilisez toujours les petits pignons
avec le grand plateau et les grands
pignons avec votre petit plateau. Si
vous utilisez petit avec petit et
grand avec grand, la chaîne sera en
position croisée donc plus
vulnérable au saut de chaîne.
Également, l’usure de votre
transmission sera plus précoce.

Changements de vitesse
Sur un vélo de route, celui-ci doit
être en mouvement et vous devez
pédaler vers l’avant pour effectuer
correctement un changement de
vitesse. Lors de pauses ou d’arrêts,
évitez de toucher à vos manettes.
Changement multiple de pignons
M ê me si l a majo r it é de s
transmissions modernes permettent
de changer plusieurs pignons avec
un seul mouvement de la manette,
il est préférable de changer un
pignon à la fois et de vous assurer
que la chaîne est bien place avant
d’effectuer le second changement.

Le truc du double-clic
Le double-clic consiste à actionner
les deux manettes simultanément,
ainsi vous passerez du grand au
petit plateau et d’un pignon plus
grand à un plus petit de façon
simultanée. Cette technique est
utile au pied d’une montée, car elle
évite de placer trop de tension sur
la chaîne. Selon la pente du terrain,
il sera parfois nécessaire de corriger
d’un, voire deux pignons
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supplémentaires.
Conclusion
Il y a trois trucs à retenir :
1.
ne changez pas de vitesse
lorsque la chaîne est en haute
tension;
2.
gardez la chaîne droite (pas

de croisements); et
changez de vitesses avant
d’en avoir besoin
(anticipation).
En suivant ces conseils, le plaisir
sera au rendez-vous et vous
rentrerez à la maison les mains
3.

propres.
Pour de plus amples informations,
consultez un de vos entraîneurs ou
faites-nous parvenir vos questions.
Bonne route et soyez prudents.

Chef de file pour les sorties sportives du dimanche
par Bruno Emond
Nous sommes à la recherche de membres qui seraient intéressés à prendre la
responsabilité d’une ou de plusieurs sorties du volet sportif
le dimanche.
Nous cherchons à constituer une petite équipe de 4 -5 chefs de file qui
p ou rr ai en t s e
d is tr i bue r
la
resp ons ab i l i té
des
sor t ie s.
Ç a vo us
in té res se ?
Contactez
Bruno
Emond,
Directeur
des
sorties
(emond.bruno@gmail.com,
819-503-1170)

Ajoutez vos sorties au calendrier
par Bertrand Daigneault
Nous sommes aussi à la recherche de membres bénévoles qui seraient intéressés à prendre la responsabilité
d’une ou de plusieurs sorties des volets Touriste (A, B ou C) ou Randonneur. Idéalement les nouvelles sorties
doivent être placées au calendrier quelques semaines à l’avance pour permettre aux autres membres de gérer leur
agenda personnel. Les membres intéressés devraient avoir suivi l’atelier ‘Organiser une sortie’ ou avoir complété
au moins 7-8 sorties du club comme participant. Si cela vous intéresse, svp faire parvenir les informations
nécessaires (destination, distance, description, etc. – tel qu’affiché sur le calendrier web) à Bertrand Daigneault
brdaigneault@videotron.ca et à emond.bruno@gmail.com Merci.

Casque - Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire pour toutes les sorties en vélo du
Club.

Fiche d’urgence : Si vous l’avez avec vous, on pourra contacter vos proches en cas d’incident!
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Bienvenue aux nouveaux membres
Alain Baril
Sylvain Beaudry
Denis Beaulieu
Marie-Michèle Beaulieu
Micheline Begin
Éric Bélanger
Julie Bélanger
Sylvie Bélanger
André Bergeron
André Bérubé
Robert Blais
Sylvain Blais
Gilles Bond
David Bonnet
Lyne Bouchard
André Boucher
Gaëtan Boulanger
Guy Brassard
Michel Brûlé
Martine Cardinal
Christine Cayer
Martin Champoux
Gilles Charbonneau
Pierre-Louis Chartrand
Anaïs Courteille
Stéphane Coutlee
François Daly
Stéphane Daviault
Sophie Delisle
Guy Deschenes
René Desjardins
Carolyne Desnoyers
Martin Dompierre
Jean-Louis Dorego
Pascale Drouin
Shirley-Ann Dulmage
Céline Dupaul
Jean Dupont
Mario Ellyson
Janique Ethier
Céline Fabi
Stephen Feder
Jean-Luc Filion
André Fink
Monique Flageole
Éric Fortier

Rhéaume Gagne
Claire Gauthier
Sandra Gendron
Sébastien Giroux
Calina Goudreault
Marlyne Gravel
Gilles Grenier
Éric Guay
Éric Hamel
François Houle
Stuart Jack
Dany Jacob-David
Lacasse Jacques
Michelle Jalbert
Bernadette Jette
Henri Joanis
Adrian Joseph
Benoit Labelle
Clara Lagacé
Langis Lagacé
Miriam Lagacé
Lucie Lambert
Colette Landry
Bruno Langlois
Jacinthe Lapointe
Catherine Laprade
Ghyslain Laramée
Karine L'Archevêque
Marie-Josée Larin
Anne Laroche
Nicole Lavigne
Éric Lavoie
Marie-Christine Lavoie
Éric Le Page
Laura Leger
Marc Lépine
Sylvie Letellier
Linda Levesque
Lucie Lortie
Jo Ann Mackenzie
André Mainguy
Charles Maisonneuve
Mathieu Mallais
Daniel Marois
René Martin
Robert Martin
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Roxanne Martin
André Massicotte
Helena Claire Maunsell
Dominic Melançon
Michel Melançon
Jocelyne Melanson
Mathieu Ménard
Martine Mercier
Alain Métivier
Annabelle Mineault
Etienne Moreau
Benoit Murray
Josée Nadon
Sylvie Nault
Martine Parent
Michèle Patry
Martine Pelletier
Nancy Perron
Éric Peterson
Vincent Pezzano
Mario Picard
Carole Pion
Lyne Pion
Bruce Pitre
François Pomerleau
Pat Pomeroy
Andrée Préfontaine
Norm Radford
Johanne Ranger
Mélanie Rhéaume
Rita Riopel
Jacynthe Rivard
Vivianne Rivet
David Roberge
Claire Robertson
André Rollin
Isabelle Rollin
François Rossignol
Raymond Sabourin
Josée Sévigny
Marie-Claude Sirois
Carole D. St Aubin
Christine St-Amour
André St-Laurent
Gilles Strasbourg
Claire Surprenant
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Pique-nique annuel au lac Philippe — 16 juillet
Le pique-nique annuel du club Vélo
Plaisirs aura lieu le samedi 16 juillet
avec un départ à 9 h 30 du RPA
pour les sportifs (100 km) et les
touristes A et B (82 km). Le groupe
des touriste C (62 km) partira aussi
à 9 h 30 mais du centre des
visiteurs du parc de la Gatineau à
Chelsea. Apportez votre lunch, votre
maillot et serviette! À noter que la
sortie est remise au lendemain en
cas de pluie. Vérifiez le calendrier
web au besoin

Trois photos du pique-nique de 2010.
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La famille cycliste roule en silence (suite de la p. 5)
Région administrative

Ville

Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie

Saint-Eustache
Laval
Trois-Rivières
Boucherville
Granby
Saint-Hyacinthe
Vaudreuil-Dorion
Saint-Jean-sur-Richelieu
Montréal
Gatineau
Saguenay
Alma

Montréal
Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Nombre de participants
18
200
125
1 000
150
44
40
175
19
82
500
150
4 396

La sécurité, encore et toujours!
Il va sans dire que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) poursuivra ses efforts de sensibilisation,
notamment par le biais de la campagne Faisons équipe et Partageons la route!, qu'elle a lancée grâce au soutien
de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et à la coopération de la Sûreté du Québec (SQ). Plusieurs actions seront posées dans ce cadre cet été.
Toujours dans une approche préventive, la FQSC souhaite réitérer sa position au sujet du port obligatoire du casque. Chiffres à l'appui, il a été démontré que le casque protecteur réduisait de manière significative les blessures à
la tête, de même que les décès qui peuvent s'en suivre. D'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
abonde en ce sens et recommande l'application des lois rendant obligatoire le port du casque pour les cyclistes et
les utilisateurs de deux-roues motorisés, et ce, depuis déjà plus de 10 ans. Il est certain qu'une telle législation se
heurterait à certaines réticences. Mais doit-on rappeler qu'il en est de même pour l'adoption de toute nouvelle réglementation!
Nous l'avons dit, et le disons encore, le prix à payer pour une chute dont les conséquences fâcheuses auraient pu
être évitées est beaucoup trop élevé pour être ignoré. En tant qu'organisme qui représente des milliers de cyclistes
au Québec, nous nous devons de poursuivre nos représentations dans ce dossier. Parce qu'après tout, il faut être
conséquent quand on prône une pratique sécuritaire du sport!
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Atelier technique de vélo plaisirs 2011— Alain Pigeon
A telier méca nique pra tique
« HANDS ON »
Date : 4 juin 2011
Heure: 9 h 30
Durée: 3 h 00
Nombre de participants: 20 max.
Lieu: Relai plein air, 397 boul. Citédes-Jeunes
R e s p o n s a b l e s: J e a n - C l a u d e
Provencher et Luc Pelland.
Dans cet atelier pratique, vous
apprendrez à connaitre
les principes d'opération des
diverses composantes de votre vélo
et serez en mesure d'intervenir pour
effectuer un dépannage qui vous
permettra de continuer votre route
en toute tranquillité.
Sujets abordés

Votre vélo: Composantes de
précision et soins requis. Les
o u t i l s
d e
base constituant votre kit…

Crevaison: Démontage de la
roue arrière, réparation d’une
c r e v a i s o n
et repositionnement de celleci.

Chaine: Entretien, vérification,
nettoyage et lubrification.



Freins: Principe d’opération,
inspection des plaquettes,
remplacement, entretien et
ajustement des plaquettes,
remplacement de câble,
entretien.

Dérailleurs: Démystification,
principe d’opération, capacité,
nettoyage et lubrification,
ajustement fin des dérailleurs
(avant et arrière).

Pédales:
Pédales
automatiques, « clips »,
entretien et ajustement.

Cassette: Nettoyage, entretien
et démontage.
Discussions / questions…
Outils pour l’atelier
Nécessaires: votre vélo, kit d’outils
compact comprenant: clefs Allen, 3
cuillères à pneu, chambre à air de
rechange, huile pour chaine
(consulter votre boutique préférée
pour
faire
un
choix
judicieux), guenilles.
Optionnels: gants en latex, pompe
sur pied si vous en avez une. Si
vous posséde z un support
d'entretien, apportez-le.

Introduction aux sorties du club
(Atelier théorique et pratique)
Dates : le samedi 4 juin à 9 h 30.
Durée de l'atelier : environ 2 heures
(annulé en cas de pluie)
Où : Asticou, stationnement 8 à
l’arrière de l’école
Responsables : Bertrand
Daigneault, Richard Bailey, Michel
Desmarais, Bernard Miquelon,
Nicole Guérin et Céline Boutin
Principalement pour tous les
nouveaux membres (niveaux
touriste et randonneur) qui
voudraient mieux se préparer aux
sorties du club
Format : Bref exposé, questions réponses et courte sortie (mélange
piste cyclable et route du Parc, 8
km)
Préparation à une sortie : le choix
du niveau de la sortie, la
préparation du vélo, les bagages,
l’eau et l’alimentation., etc.
Comment se déroulent les sorties?
Le rôle du responsable des sorties,
les règlements de la circulation,
quelques points de sécurité, la
responsabilité des participants.

Bienvenue aux nouveaux membres
Jacques Théberge
Marc Thibaudeau
Dominique Tremblay
Éric Tremblay
Mariane Trépanier
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Bernard Turpin
Michel Turpin
Luc Vaillancourt
Pierre Villemaire
Francis Villeneuve
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Rachel Wernick

Fiche d’inscription - 9e rallye à vélo - Beatles
Nom de l’équipe :

_____________________________________

Nous ferons le parcours en vélo de 30 km ____

ou

de 50 km ____

Équipe de 2, 3 ou 4 personnes maximum
Nom des participants (es) :

Nom :________________________

Prénom :________________________________

Téléphone :______________

courriel :________________________________

Menu végétarien :

ou non ____

oui ___

Nom :________________________

Prénom :________________________________

Téléphone :______________

courriel :________________________________

Menu végétarien :

ou non ____

oui ___

Nom :________________________

Prénom :________________________________

Téléphone :______________

courriel :________________________________

Menu végétarien :

ou non ____

oui ___

Nom :________________________

Prénom :________________________________

Téléphone :______________

courriel :________________________________

Menu végétarien :

ou non ____

oui ___

Membres du club Vélo plaisirs :

25.$ x ____

=

________

Non-membres :

30 $ x ____

=

________

Total :

________

À NOTER QU’IL N’Y AUCUN REMBOURSEMENT
Faites parvenir ce formulaire et votre (vos) chèque (s) à :
PATRICE DESJARDINS
12, rue des Cèdres
Gatineau QC J9A 2P3

N.B.

LE RALLYE À VÉLO A LIEU BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS.
Juin et juillet 2011
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BONNE FÊTE en juin !!!
02 Darren Goodchild et
Emmanuel Pohu
03 Gaëtan Boulanger et
Richard Côté
04 Jean Trépanier
05 Philippe-Olivier Tremblay
06 Nadine Astresses
07 Marie Brisson
08 Daniel Massé,
Joanne Baptiste et

Julie Tremblay
09 Gilles Lessard
11 Louise Carrier
13 Jo-Ann Mackenzie et
Maurice Bastarache
15 Éric Bélanger et
Jos van Stuijvenberg
16 Andrée Préfontaine et
Ginette Baker
17 Gilles Strasbourg

18 Isabelle Rollin
21 Paul-André Bégin
26 Laura Léger
28 Carole Lamoureux,
Eric Peterson,
Farrell McGovern et
Louisette Gendreau
29 Sophie Delisle

À METTRE À VOTRE AGENDA en 2011
18 juin — Le grand rallye Vélo plaisirs
10 et 11 septembre — L’automnale
15 octobre — Assemblée générale annuelle et soirée de clôture

BONNE FÊTE en juillet !!!
01 Dominic Melançon
03 Dean Holmes
04 Calina Goudreault,
Christian Couture et
Claude Lavoie
06 André St-Laurent,
Bruce Pitre et
Lyne Bouchard
07 Benoit Murray
08 Alain Plouffe,
Andrée Pelletier,
Norm Radford et
Richard Bailey
10 Jacques Fournier
11 Robert Martin
12 Céline Boutin,
François Rossignol et
Yohanna Loucheur
13 Martine Pelletier et
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Michel Valiquette
15 Josée Sévigny
17 Rhéaume Gagné et
Yves Parent
18 Bruno Bernier,
Esther D’Amours,
Marc-André Laurin et
Sylvie Milot
19 Christine Cayer,
Jean Roy et
Richard Poirier
20 Dominique Noisette et
Mario Picard
22 Bruno Emond
23 Bernard Miquelon
24 Suzanne Pellerin
26 Louise Brunet
27 Jean-Louis Claveau et
Paul Ostic
Juin et juillet 2011

29 Ha Minh Ky Nguyen et
Stephen Feder
31 Daniel Marois,
Ronald Simard,
Rosanne Alexanian et
Stuart Jack

