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25 ans de plaisir à vélo !
PRÉSENTATION DES PATROUILLEURS À VÉLO
À l’approche de la saison estivale, deux
agents expérimentés du Service de
police de la Ville de Gatineau (SPVG)
patrouilleront en vélo l’ensemble de
notre territoire.
L'agente Mylène Desjardins, nouvelle
membre du club, et l'agent JeanFrançois Cyr cumulent chacun plus de
10 ans de service au SPVG et veilleront
cet été à rendre nos routes et sentiers
plus sécuritaires en prodiguant des
conseils de prévention aux usagers et
en intervenant lorsqu'il est nécessaire.
Vous pourrez les apercevoir dans tous
les secteurs de la Ville, tant sur les
sentiers récréatifs que sur la route. Si
vous les croisez, n’hésitez pas à les
saluer et à discuter avec eux !
D’ailleurs, si vous êtes témoins de
situations probl ématiques ou
récurrentes, vous pouvez les contacter
par courriel aux adresses suivantes :
desjardins.mylene@gatineau.ca et
cyr.jean-francois@gatineau.ca.
Juin 2013

N’oubliez pas que la sécurité sur nos
routes et nos magnifiques sentiers,
c’est notre affaire à tous et toutes !

Les patrouilleurs à vélo, Jean-François Cyr et Mylène
Desjardins.
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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

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
Le club Vélo plaisirs est dirigé par www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
ses membres. La participation
complète des sorties et activités
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
brdaigneault@videotron.ca
Vice-président : Érik Zwarts
e.zwarts@videotron.ca
Secrétaire :
Monique Gérin-Lajoie
monique.gerinlajoie@gmail.com
Trésorier : Sylvain Bouchard
veloeclipse@hotmail.com
Directeurs des sorties :
Volet sportif : poste vacant
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland,
luc.pelland@videotron.ca
Directeur des activités techniques :
Denis Pepin, denis.pepin@yahoo.ca
Directrice du marketing :
Chantal Parent.
delachimere@gmail.com
Éditeur : Michel Desmarais
micheldenisdesmarais@videotron.ca

sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

Services aux membres
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
Coordonnateur :
Sportif : Denis Paquette,
paqd2003@yahoo.ca
Randonneur et touriste :
François Gélinas
savard.gelinas@videotron.ca

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 20 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 819-3321365.

Voyage à vélo Le Grand Tour Desjardins
Bonjour,
Je recherche des cyclistes qui
aimeraient faire le Grand Tour de
Vélo Québec cette année (du 3 au
10 août) en forfait sous les étoiles.
Si on réussi à trouver dix cyclistes
on pourrait économiser 75 $

chacun. La date limite d’inscription
est le 15 Juin.
Veuillez contacter André Perrier par
courriel :
Andre.Perrier@cra-arc.gc.ca
Merci »

AGENDA 2013
6 et 7 juillet
21 et 22 septembre
28 septembre
19 octobre
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Estivale
Automnale
Assemblée générale annuelle
Souper de clôture
Juin 2013

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault

Wow ! Nous avons déjà accueilli
plus de 570 membres à la mimai, ce qui représente un bond
de plus de 21 % par rapport à la
même période l’an dernier !
Qu’est-ce qui peut bien expliquer
un tel bond ? Je ne peux
qu’avancer des hypothèses: le
nouveau prix de la carte de
membre, la multiplication de
sorties de niveau Touriste C
(principalement grâce à Patrice
Desjardins), l’ajout de plusieurs
sorties de niveaux Touriste B et
C, l’attrait des entrainements,
l’impact des nouveaux
vêtements, la popularité du
cyclisme en générale, la
renommée du club, l’arrivée de
membres plus jeunes, etc. Quoi
qu’il en soit, à ce rythme nous
p ou rr io ns a t te in dr e 60 0
membres cette année ! Bravo et

bienvenue à toutes les
nouvelles et tous les
nouveaux membres !
Il y a eu une très grande
affluence aux ateliers qui sont
maintenant presque terminés.
Plusieurs ateliers ont affiché
complet, ce qui indique
qu’encore cette année les
sujets ont été pertinents et
fort populaires. Un grand
merci aux bénévoles qui ont
donné ces ateliers et à Denis
Pepin pour son choix de
thèmes et la gestion efficace
de tous ces ateliers.
Les entrainements (en soirée et
durant la journée) sont toujours
très appréciés des membres qui
v eul ent amél iorer leur
performance. Bravo et merci à
toutes et tous, en particulier aux
entraineurs/res.
Denis Paquette et François
Gélinas, les nouveaux
coordonnateurs des sorties, font
un travail remarquable pour
identifier de nouveaux
responsables de sorties. Cela fait
plaisir de voir que de nouveaux/
nouvelles bénévoles s’engagent.
La participation aux différentes
sorties du club est d’ailleurs
excellente ! Il y a toujours de la
place pour plus de sorties !
N’hésitez pas à leur faire signe si
vous désirez inscrire une sortie
au calendrier.
Il y a eu 115 participants (contre
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63 en 2012) à la Printanière vers
Gananoque ! Cette nouvelle
destination et les nombreux
départs (distances) ont
grandement plu à la grande
majorité des membres. Un grand
merci à Benoit Rouleau, à Jean
Laporte et aux nombreux
bénévoles pour l’organisation de
cette activité.
Les inscriptions pour l’Estivale à
Mont-Tremblant progressent
bien. Patrice Desjardins et sa
fidèle équipe de bénévoles ont
préparé une fin de semaine des
plus intéressantes. La date limite
pour s’inscrire est le 4 juin lors
de la soirée d’information, mais il
est grandement préférable de
s’inscrire au plus tôt pour se
garantir une place !
Le pique-nique au lac Philippe
est à nouveau au calendrier pour
le 20 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 attrait du parc de la Gatineau
en bonne compagnie. Merci à
François Gélinas, Jacinthe
Savard et France Camirand de
m aintenir cette trad ition
annuelle. Entre le pique-nique et
l’Automnale, qu’Alain Gauthier et
son équipe sont déjà à pied
d ’ œ uv r e d’ o r g an i s e r, s e
déroulera le Tour du 25e
anniversaire (17 août). Les
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détails de ces deux sorties vous
seront communiqués au cours
du mois de juillet.
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 cy cl ab l es ( 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 !
Soyez prudents et bonnes
randonnées !

Psst!… Pow!...
Ah non, une crevaison! J’aurais
dû assister à l’atelier de
mécanique !
La crevaison est l’incident
technique qui arrive le plus
fréquemment aux cyclistes. Les
causes peuvent être multiples :
pneu sous-gonflé, débris de verre
ou de métal sur la route, trou
particulièrement vilain, joint de la
tête de valve, rayon qui touche la
chambre à air à l’intérieur, une
chambre à air mal installée, etc.
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La plupart des cyclistes ont une
chambre à air (de bonnes
dimensions!), des cuillères pour
déjanter et re-janter le pneu et
une pompe (ou une bombonne
d’air comprimé ou de CO2) avec
eux pour ces cas-là. Vous pouvez
toujours espérer le bon
samaritain, mais parfois il/elle
n’est pas avec vous.
Règle générale, nous utilisons
une chambre à air neuve plutôt
que de la réparer.
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Quant à la procédure à suivre,
nous avons un document dans la
sous-section « Documents » de
l’onglet « Communications » du
site web du club qui pourrait
vous être utile. Imprimez-le et
apportez-le lors de vos sorties de
vélo !
http://veloplaisirs.qc.ca/velop l aisirs/ up l oads/ 201 1/ 05/
TexteCrevaisons.pdf

L’Estivale — Patrice Desjardins
J'ai le plaisir d'organiser l'Estivale
pour une 2e année consécutive.
À mettre à votre agenda, ce sera
la fin de semaine des 6 et 7
juillet. Le départ se fera du
Centre touristique de la Petite
Rouge à St-Émile-de-Suffolk à
9 h 30. La destination sera MontTremblant pour un parcours

d'environ 55 km. Tous les détails
sont disponibles sur le site
internet du club à http://
veloplaisirs.qc.ca/velo-plaisirs/
index.php/lestivale/
Plus vite vous allez vous inscrire,
plus vite vous aurez votre place
garantie. Vous pouvez payer
maintenant ou le jour de la

réunion le mardi 4 juin. Il n’y a
que 145 places. Ne manquez
pas votre chance! C'est possible
que vous soyez sur une liste
d'attente si le nombre maximum
d’inscriptions est atteint.
patrice.desjardins@sympatico.ca
819-665-9935

Je prépare un prochain voyage
en vélo pour septembre 2014 à
destination de Cape Cod,
Plymouth, Prov incetown,
Wellfleet, Hyannis, Fairmouth,
Martha's Vineyard et pour
terminer Boston avec le tour

cycliste d'une journée Hub on
Whells de 78 km.
Recherche personne qui a déjà
fait ce parcours en vélo. Les
renseignements seront utiles.
Peut-être que vous avez déjà
voyagé avec Vélo Québec ou

voyage Gendron ou une agence
de voyage spécialisé en vélo.
J'attends de vos nouvelles
Patrice
Desjardins
patrice.desjardins@sympatico.ca
819-665-9935

BONNE FÊTE en juin !!!
1 Maurice Bastarache et
Pierre-Yves Daoust
2 Nicole Lavigne et
Emmanuel Pohu
3 Natalie Leblanc
4 Jean Trépanier
6 Lynn McConnery,
Sylvain Lareau et
Nadine Astresses
7 Marc Desjardins,
Marie Brisson,
Marie-Andrée Lafleur et
Nathalie Collard
8 Joanne Baptiste,
Julie Tremblay,
Nathalie Gagnon,
Claudine Charron

Daniel Massé et
Marc-André Coulombe
9 Manon Larocque
11 May Larivière et
Sylvie Brazeau
12 Jacques Sauvé
13 Paul Rodgers et
Jo Ann MacKenzie
14 Mylène Robertson
15 Christian Matte,
Francine Benny,
Éric Bélanger,
Myriam Brien et
Jean-Yves Rollin
16 Réjean Frigon rt
Paule Boulanger
17 Gilles Strasbourg et
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Céline Corbeil
18 Claudine Rouleau et
Jacques Lessard
19 Pierre Lemay et
Luc Foucault
21 Paul-André Bégin
22 Josée Boulianne
23 Pierre Morin et
Johanne Théorêt
26 Laura Léger,
Jean-Luc Matte et
Nadine Collin
27 Pierre Héroux
28 Suzanne St-Pierre
28 Eric Peterson
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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Tournage de l’émission « Culture vélo » de TVA
C’est avec empressement que
Vélo Plaisirs a répondu à
l’invitation du réseau TVA à
participer au tournage de
l’émission « Culture vélo »,
animée par Yvan Martineau.
L’émission qui se promène d’une
région à l’autre fait appel aux
clubs cyclistes locaux pour
accompagner l’animateur dans
sa balade. Le tournage, prévu
pour le jeudi 9 mai, a été
devancé à la dernière minute au
mercredi 8 mai en après-midi à
cause des prévisions météo
orageuses du jeudi. En dépit de
ce changement d’horaire, une
bonne quinzaine de membres
ont pu accompagner l’animateur

(et son entourage de 6-7
personnes) dans sa balade au
belvédère Champlain et le long
de la rivière des Outaouais.
L’expérience s’est déroulée sur
une période d’un peu plus de 4
heures pour une production
nette de 22 minutes !
La structure de l’émission est
préétablie: il y a un/e artistecycliste invité/e (Luce Dufault
dans notre cas), et plusieurs
entrevues
avec
des
personnalités locales intéressées
par la pratique du vélo (Michel
Légère, ex-maire de Hull et
initiateur de la Route verte; un
représentant du parc de la
Gatineau; un représentant du
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club de vélo local; des cyclistes
locaux qui ont traversé la Chine
en vélo; etc.). Yvan Martineau
fait souvent ses présentations et
les entrevues tout en roulant. Le
caméraman est monté sur une
moto et il filme le groupe de
cyclistes tout au long de la
randonnée.
Tous les participants ont trouvé
l’expérience très intéressante!
L’émission sera diffusée durant
la première semaine de juin sur
TVA-Sports et sur TVA. L’horaire
précis vous sera transmis dans
les Vélo-brefs du 30 mai et du 6
juin.

Page 9

Bienvenue aux nouveaux membres incluant des
retours après absence en 2012.
Andrew Barber
Dany Beaumont
Ginette Bisson
Mariane Boudreault
Monique Boutin
Johanne Branchaud
Irene Dehaab
Marie-France Delorme
Olivier Desharnais-Roy
Tiago Duarte
Shirley-Ann Dulmage
Jasmin Faucher
Christiane Gagné
Nathalie Gagnon
Vanessa Gallant
Serge Gendron
Rachel Gervais
Louis Grégoire

André Grondin
Ghyslaine Hamel
Manon Joly
Sylvie Joly
Diane Laberge
Eric Lafrance
Denis Lajoie
Alain Lanoix
Sylvie Lapointe
Sylvain Lareau
Denise Legault
Etienne Lessard
Anton (Tony) Lovink
Gérard Meusy
Louis Morel
Anne Morin
Pierre Morin
Ronald Paquette

Daphne Penot
Gilles Penot
Marie Picard
Ana Porras
Andrée Potvin
Patrice Prud'Homme
Pierre Raymond
Jocelyne Richard
Natasha Robertson
Marie-Josée Roy
Sylvie Sirard
Valérie Tanguay
Patrick Thibodeau
Francine Titley
Sophie Tremblay
Natalie Zabcic

La randonnée
« Liberté à vélo » autour du Lac-Saint-Jean en juin.
Ça vous tente d'aller au Lac-Saint
-Jean du 20 au 23 juin 2013
avec moi?
C'est Hydro-Québec qui organise
ce tour cycliste de 275 km en 3
jours. Je vous invite à consulter
le site web www.liberteavelo.ca
pour vous inscrire. Le forfait inclut, entre autres, le transport
des bagages, les repas et les
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couchers sous la tente ou dans
les gymnases. Pour ceux qui préfèrent plus de confort, j’ai réservé 3 chambres (2 lits doubles/
queen) dans un gîte.
Je serai votre guide. Je suis déjà
allé à quelques reprises. Les pistes cyclables et le parcours sont
très bien. Venez découvrir ou re-
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découvrir le Lac-Saint-Jean en
passant par Alma, DolbeauMistassini et Roberval. Ça vaut le
détour! Faites-moi signe si vous
venez.
Au plaisir de rouler ensemble!
Patrice Desjardins
patrice.desjardins@sympatico.ca
819-665-9935

