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Les soirées-conférences-voyages de Vélo
Plaisirs par Luc Pelland
Cette année, nous allons vous présenter
q ua tr e ( 4) soir ées - c onfé re nce s
présentant des voyages de vélo fait par
nos membres. Ils vous feront vivre leurs
expériences et échangeront avec vous
sur ce qui entoure les voyages en vélo.
Nous avons, encore cette année, une
belle brochette de destinations. Nous
vivrons un voyage de trois semaines en
France dans le Périgord et les Pyrénées
fait par un groupe de cyclistes qui ont
loué des maisons. Un autre voyage avec
location de maisons couvrant la Corse,
fait par un autre groupe de cyclistes.
Nous irons aussi rouler sur les routes

d’Alsace à la découverte de bons vins.
Nous irons découvrir la région de la
Bretagne d’où viennent plusieurs de nos
ancêtres. Enfin, nous irons rouler sous
le soleil des Caraïbes avec des plages
donnant sur une belle mer bleue dans
l’ile de la Guadeloupe. Nous vous
attendons en grand nombre au Relais
Plein Air. Vous n’avez pas besoin de
réservation, l’entrée est gratuite et vous
pouvez amener vos amis, les soirées
débutent à 19h. Voici l’horaire prévu des
conférences - v oy ag es p our v ous
permettre de les mettre à votre agenda.

Conférences -voyages 2012
Lundi 13 février 2012

Bertrand Daigneault et
six amis

Le Périgord et les
Pyrénées

Lundi 27 février 2012

Jacques Sauvé
Louis Bolduc

La Guadeloupe
La Bretagne

Lundi 12 mars 2012

Chantal Parent

La Corse

Lundi 27 mars 2012

François et Jacinthe

Alsace: route des vins et
vallée du Rhin
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CLUB VÉLO PLAISIRS
C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca

Les nouvelles de Patrice Desjardins

Rallye en vélo
Il n'y aura pas de rallye en vélo
cette année. Ça fait 8 ans que
Le club Vélo plaisirs est dirigé par j'organise des rallyes en vélos. Au
ses membres. La participation
bénévole des membres permet début, c'était très populaire et il y
d’offrir une gamme d’activités avait un fort taux de participation.
variées. Ce sont les membres du Au cours des trois dernières
club qui forment les divers comités,
agissent comme chefs de file ou années, la participation a diminuée.
organisent les activités sociales.
Je n'ai plus l'énergie pour le faire, je
Tous sont invités à participer !
voudrais passer à autre chose. Si
vous souhaitez prendre la relève, je
vous donnerai tous les outils
possibles afin que ce soit un succès
Membres du CA
sur toute la ligne. Merci à tous ceux
Président : Bertrand Daigneault et celles qui ont eu la chance de
Vice-président : Érik Zwarts
participer aux rallyes en vélo de
Secrétaire : Diane Lavergne
2004 à 2011
Trésorier : Sylvain Bouchard
Directeur des sorties :
Emmanuel Pohu
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

L’Estivale
Selon les rumeurs, j'organiserais
l'Estivale 2012. C'est vrai! Vous ne
rêvez pas en couleur. Depuis
quelque temps, j'ai le goût
d'organiser une randonnée en vélo
le 14 et 15 juillet prochain pour le
club Vélo Plaisirs. Si le projet se
réalise, vous aurez l'information
dans le prochain Info-vélo.
Destination prévue : St-Jovite, Mont-

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

Tremblant !!! Départ de St-Émile-deSuffolk (la Petite Rouge) avec choix
d’un trajet court ou long. Je
m’informe au sujet de
l’hébergement, etc.
Scrabble
Vous aimez jouer au scrabble une
fois de temps en temps? Si oui, on
pourrait se rencontrer dans un café
à déterminer, comme Second Cup,
Bridgehead ou autres à Gatineau ou
à Ottawa. J’aime bien jouer le
vendredi soir, le samedi en aprèsmidi ou en soirée, et également le
dimanche après-midi. Téléphonezmoi ou envoyez-moi un courriel
selon votre disponibilité et la
mienne aussi si ça coïncide très
bien. On peut être de 2 à 8 joueurs
selon la participation. C’est gratuit!
Voilà une activité où vous auriez
beaucoup de plaisir à découvrir des
mots, dont du vocabulaire sur le
vélo peut-être! Si vous aimez le
scrabble, vous pourriez rentrer dans
le club éventuellement, mais pour
le moment venez vous initier, piquer
votre curiosité. Ne vous inquiétez
pas, je ne suis pas un champion au
scrabble, je suis là pour m’amuser
avec vous. C’est agréable de jouer
ensemble, que nous soyons 2, 3 ou
12. C’est toujours le fun!
Habituellement, on joue une partie,
mais si ça vous tente de jouer une
2e partie, pourquoi pas!
J’attends de vos nouvelles.
Patrice Desjardins 819-665-9935
patrice.desjardins@sympatico.ca
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MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
Qu’il fasse -20 C, qu’il pleuve ou
qu’il neige à plein ciel, notre
cœur de cycliste roule toujours
en croisière et nous sommes à
l’affût de signes qui pourraient
annon cer une l ueur de
printemps ! Qui d’entre nous ne
bichonne pas son vélo en janvier,
ne fait pas un peu de spinning ou
de ski pour garder la forme, ne
feuillette pas les pages des
magazines ou les pages web des
voyagistes, ne regarde pas du
côté des nouveaux vélos, ou, ne
songe pas aux sorties à faire
entre amis dès les premiers
beaux jours?
D’ici le moment de rouler sur les
premiers bouts de chemin secs,
nous aurons déjà plusieurs
activités à vous suggérer, à
commencer par les 4
conférences-voyages organisées
par Luc Pellan, notre directeur
des affaires sociales, suivis
d’une séance d’essayage et
d’achat des nouveaux maillots et
cuissards/bibs du Club. Nous
aurons aussi le 5 à 7 des
Retrouvailles en mars.

Il y aura en plus quelques
nouveautés cette année, comme
la réinscription en ligne pour les
membres de 2011. Vous
recevrez un courriel qui vous
permettra de vous réinscrire
sans entrer vos données
personnelles, mais vous aurez la
possibilité de les corriger.
L’inscription aux ateliers se fera
aussi via le site web. Nous
aurons aussi un bazar d’articles
de vélo pour les membres du
club en avril.
Dès que les
travaux de mise à jour du site
web seront terminés, nous
commencerons à regarnir notre
calendrier de sorties pour la
saison 2012.
Comme
vous
l’avez
probablement constaté, il y a
beaucoup de mouvement du
côté des politiques de la
Commission de la capitale
nationale (CCN) quant aux
activités récréatives dans le parc
de la Gatineau et quant aux
déplacements dans ce même
parc. De son côté, la ville de
Gatineau est à élaborer une

planification à long terme (5 ans)
pour la construction
d’infrastructures pour les sports.
Une occasion unique pour
proposer une solution aux
problèmes qui augmentent
autour de l’utilisation de la
boucle d’Asticou. Notre voix doit
se faire entendre dans tous ces
dossiers sociopolitiques si nous
voulons de meilleures conditions
pour la pratique de notre sport
favori.
Il est à noter que le ministère
des Transports du Québec (MTQ)
a annoncé le nouveau
programme VÉLOCE (20122016) qui augmentera les
budgets des villes pour
l’aménagement de pistes et
bandes cyclables sur leur
territoire.
Finalement, je tiens à remercier
publiquement Benoit Murray et
Alain Pigeon qui ont travaillé très
fort au projet des nouveaux
vêtements du club.
Bonne année cycliste

Nouveau
maillot !
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Soirée-vente Vélo Plaisirs chez Cyclo-sportif G.M. Bertrand

Le magasin de vélos Cyclo-sportif G.M. Bertrand tiendra une soirée-vente pour tous les membres du club
Vélo Plaisirs le jeudi 23 février prochain à partir de 17 h 30.
Les rabais proposés sont :


25 % sur tous les vêtements, souliers, casques et accessoires en magasin à prix régulier,
mais ce rabais ne s’applique pas aux GPS Garmin ni à la nourriture. Par ailleurs, il sera
possible d’appliquer le rabais de 25% sur les items qui seront commandés durant la soirée,
mais les frais de transport seront facturés en surplus.*



15 % sur tous les vélos à prix régulier*



20 % sur les pièces de vélos*



10 % de rabais additionnel sur tous les articles à prix réduit, à l’exception des articles déjà
réduits de 50 % *

Il y aura aussi sur place les représentants des compagnies suivantes pour vous informer et vous
conseiller : Sugoi, X-Bionic, Cycles Lambert (accessoires), Trek et d’autres.
*N.B. Il n’y aura aucun échange ni
remboursement pour les commandes
spéciales et aucun remboursement pour tous
les articles achetés durant la soirée
(possibilité d’échange seulement). La carte

de membre est obligatoire pour
pouvoir profiter des rabais.
167 rue Wellington
Gatineau, QC
J8X 2J3
(819) 772-2919
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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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BONNE FÊTE en février !!!
01 Jacques Lampron
02 Josée Desjardins
04 Denis Paquette
07 Michelle Jalbert
08 Michel Turpin
09 Marie-Josée Larin
12 Bernadette Jette
13 Hélène St-Pierre
14 Maurice Bergeron et

Louise Joanis
19 Sylvie Letellier
20 Francine Bergeron,
Sandra Gendronet
Sylvie Ouellet
21 Paul Landry
22 Anaïs Courtelle
23 Martyne Des Ruisseaux et
Michel Legros

24 Michel Mercier et
Patrice Prud’homme
26 Johanne Beaulieu,
Maureen Edwards,
Martin Frenière,
François Larose et
Antoine Roy

BONNE FÊTE en mars !!!
03 Richard Beaudry et
Johanne Ranger
09 Rita Riopel
10 Christian Lareau et
Rodolphe Rehel
11 Mélanie Rhéaume
12 Louis Picard
13 Anne Denoncourt et
Marie-Josée Ladora
14 Jocelyne Bonesso
15 Jean Laporte

17 François Houle,
Jean-Nil Poirier et
Renée Saint-Arnaud-Watt
18 Gérald Dionne
19 Christiane Drouin
20 Mario Beaulieu
21 Alain Pigeon
22 Marlyne Gravel et
Marc Lépine
23 David Leclerc et
Claude Léger

24 Martin Savoie
26 Pat Pomeroy et
Nicolas Regis
28 Julie Gilbert,
Langis Lagacé et
François Pomerleau
29 François Daly
30 Monique Gérin-Lajoie,
France Morin et
Chantal Parent
31 Sylvain Lemay

Tirages de prix de
présence et belles
retrouvailles lors du
5 à 7 du 26 mars
2011 !

AGENDA 2012
24 mars : 5 à 7 des retrouvailles
3 avril : soirée d’inscription
26-27 mai : Printanière
15-16 septembre : l’Automnale
20 octobre : assemblée générale annuelle
Février et mars 2012
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INSCRIPTION 2012
Vous recevrez d'ici quelques
semaines un courriel
personnalisé qui vous invitera à
vous réinscrire pour la saison
2012.
On vous demandera de cliquer
sur le site web du club. Vos
inform ations p ersonnel les

ap p arai tront al ors tel l es
qu'entrées l'an dernier.
Vous aurez la possibilité de les
modifier ainsi que de vous
acquitter des frais d'inscription
qui sont demeurés inchangés.
En cas de modification de type
d'abonnement (c.-à-d. individuel,

duo ou étudiant), l'inscription
devra être reprise en entier
directement à partir du module
d'inscription du site web.
Au plaisir de vous compter parmi
les nôtres !

Soirée des retrouvailles 2011.

Les Grandes Retrouvailles 2012
Quand ? Samedi 24 mars 17 h à
19 h
Où ? Café aux Quatre Jeudis, 44
rue Laval (secteur Hull)
Pour se retrouver entre ami(e)s
quoi de mieux qu’un 5 à 7 ?
Avez-vous le goût de revoir vos
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ami(e)s après un long hiver ? Je
vous donne rendez-vous pour
notre première soirée de l’année
au Café aux Quatre Jeudis. Invitez un ami ou une amie nonmembre pour lui faire connaître
les gens sympathiques du club.

C'est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Responsable: Luc Pelland, Directeur des affaires sociales
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