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SUPER PARTY DE NOËL VÉLO PLAISIRS
Samedi 16 décembre, 18 h
C’est la Fête, la Fête… de Noël !!!
Venez célébrer cette belle fête de Noël
avec vos amis du club Vélo plaisirs. Il y
aura de la bonne musique pour
danser et aussi des cadeaux-surprises
de la part du père Noël.
Quand? Samedi 16 décembre, 18 h
Où? À la salle Châteauneuf de l’hôtel
Holiday Inn, 2 rue Montcalm,
Gatineau (secteur Hull)
Pour qui? Tous les membres du club,
leur conjoint(e) et leurs ami(e)s
Coût? 30 $ par personne, taxe et
service compris. Bar payant.
Réservez dès maintenant, le paiement
doit être reçu au plus tard le vendredi
8 décembre. Nombre minimum de
participants: 35 personnes, sinon
l’activité sera annulée. Faites parvenir
votre chèque à: Patrice Desjardins,
12 rue Des Cèdres, Gatineau, Québec J9A-2P3. • Rôti de dinde et sa farce, accompagnés d’un
Mais d’abord, n’oubliez pas de réserver auprès chutney aux canneberges
• Lasagne végétarienne
de Patrice Desjardins au 819-665-9935.
• Pomme de terre en purée / riz
Pour commencer
Punch non alcoolisé et grignotines (croustilles, • Jardinière de légumes
• Table à dessert: gâteaux, tartes, pâtisseries,
bretzels, arachides, plateau de marinade)
gâteau quatre-quarts, biscuits, salade de
Au menu
fruits, bûches de Noël assorties (vanille,
• Velouté aux poireaux et pommes de terre
chocolat, moka)
• Salade Mesclun et sa vinaigrette au
• Café, café décaféiné, thé, tisane
champagne
Pour plus d’information, communiquez avec
• Petits pains frais
Patrice Desjardins, directeur des affaires
• Jambon sur l’os
sociales,
819-665-9935
ou
bien
• Ragoût de boulettes et de pattes de cochon
patrice.desjardins@sympatico.ca.
• Tourtière à la Québécoise
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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

NOUVELLES VÉLO PLAISIRS

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 : Robert Paradis
Secrétaire : Julie Salomon
Trésorier : Érik Swarts
Directeur des sorties :
Alain Gauthier
Directeur des affaires sociales :
Patrice Desjardins
Directeur des activités
techniques : Denis Paquette
Directeur du marketing :
Manon Larocque
Éditeur : Jean-Baptiste Renaud

L’Automnale 2006
Après avoir roulé pour des sous, on a dansé comme des fous...

Gilbert Girard, un de nos entraîneurs Merci Gilbert et au plaisir de te voir rouler
du volet sportif, nous a annoncé encore avec nous. N’hésite surtout pas à
récemment qu’il quittait son rôle
d’entraîneur pour la prochaine saison de
vélo. Nous tenons à le remercier très
sincèrement pour les quatre années qu’il a
consacrées aux entraînements du volet
sportif, et ce, deux fois par semaine, durant
toute la saison estivale. Plusieurs cyclistes
ont bénéficié de sa grande expérience et de
ses nombreuses connaissances dans le
domaine.

nous donner tes bons conseils même si tu
n’es plus entraîneur officiellement! Denise
Parent, présidente

La Printanière et l’Automnale. Les
organisateurs de la Printanière 2006 ont
versé plus de 15 000 $ à la Fondation du
Centre de santé et des services sociaux de
Gatineau (CSSSG), alors que les
organisateurs de l’Automnale 2006 ont
versé un montant similaire à la Fondation

Jellinek une fois tous les dons recueillis.
Félicitations à tous les membres des
Services aux membres
comités organisateurs de ces deux
Envoi de l’Info-vélo
Vous avez un article?
événements pour leur beau travail et cette
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez importante contribution à la communauté.
Sylvie Ouellet
surtout pas que la date de tombée des Merci encore.
Révision de textes
articles et des annonces classées est le 15 du
Jacinthe Savard
mois. Les annonces classées sont gratuites Vous avez du talent pour la
pour tous les membres. On exige un certain
Changement d’adresse
montant pour les annonces de type cuisine? Si oui, merveilleux! Je compte
Jean Roy : 770-VÉLO
commercial. Vous pouvez remettre vos textes organiser un « pot luck » pour les membres
jujroy@videotron.ca
et
photos
par
courriel
a u de Vélo plaisirs en février ou en mars
Répondeur téléphonique
jbrenaud@sympatico.ca
Pour plus 2007 pour des retrouvailles entre
Chantal Gosselin
d'information, téléphonez à Jean-Baptiste au amis(es), et par la suite un film sur le vélo.
819-778-0182.
Calendrier des sorties
À suivre... dans le prochain Info-vélo de
Alain Gauthier : 246-9882
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MOT DU C.A.
Eh oui, c’est au tour de votre nouvelle
présidente de dire son mot et j’en suis
très heureuse, car ça va me permettre
de vous dire à quel point je suis contente
d’avoir été élue au poste de présidente
pour les deux prochaines années. Mon
but premier pour ce mandat est de nous
faire rouler le plus souvent possible à
travers notre beau coin de pays et
ailleurs. J’ai l’intention de travailler en
étroite collaboration avec tous les
membres du conseil d’administration
dont le directeur des sorties afin d’avoir
un calendrier qui répond le plus possible
à vos attentes, le directeur des ateliers
techniques afin de vous concocter des

ateliers mécaniques, d’habileté en vélo,
de vélo touriste, etc., et avec notre
nouvelle directrice du marketing qui
nous prépare déjà tout un plan pour
l’année qui vient! Ne vous inquiétez pas,
le côté social sera bien rempli grâce à
notre directeur des affaires sociales et
votre Info-vélo continuera à vous
informer de tout ce qui se passe ici ou
ailleurs dans le merveilleux monde du
vélo.

grande demande que nous avons pour
les chefs de file pour les volets
randonneurs et touristes, ainsi que des
responsables de sorties pour le volet
sportif.
N’ayez pas peur de vous
impliquer, nous sommes là pour vous
appuyer et vous aider en cas de besoin.
Surveillez les dates des soirées
préparatoires des calendriers de sorties
des différents volets qui se tiendront en
février.

Je tiens à vous rappeler que c’est VOTRE
club et que je compte beaucoup sur
l’implication du plus grand nombre de
membres possible afin de combler la

Au plaisir de vous voir en très grand
nombre à notre super party de Noël, le
16 décembre prochain!
Denise Parent, présidente

Nouvelles Vélo plaisirs (suite)
février/mars 2007. Patrice Desjardins,
directeur des affaires sociales, 819-6659935

Qu’il pleuve, mouille et pleuve
encore… Oui, Jean Roy roule toujours
au boulot et comme il dit si bien: « Très
mouillé ce soir! Probablement le pire
automne depuis bien des années. »

Vous avez fait un beau voyage en
vélo en 2006, 2005, 2004 ou encore
bien avant? Le Grand Tour? La Petite
Aventure? L'Europe? L'Afrique? L'Asie?
L'Amérique du Nord ou du Sud? Ou les
deux? Vous aimeriez partager votre
expérience en présentant des
diapositives, photos ou vidéo?
Je
compte organiser en février et mars des
conférences-voyages-vélo pour vous
donner le goût des grands voyages à
vélo. Ça vous intéresse? Communiquez
avec Patrice Desjardins, directeur des
affaires sociales, 819-665-9935 ou
patrice.desjardins@sympatico.ca

Kilimandjaro. « Étant membre et fier
commanditaire (Ferme de Bellechasse)
de Vélo plaisir, je crois qu'il serait
opportun de souligner que trois de vos
membres, Catherine Thériault, Gilles
Moreau et moi-même, Jacques Sauvé,

Automnale 2006 — Chèque remis à la Fondation Jellinek
Denise Parent, présidente du club et Robert Moreau, président de la Fondation
sont partis le 23 novembre dernier pour
grimper le Kilimandjaro en Afrique, avec
30 autres personnes de la région. Ce
défi a pour but de ramasser des dons
pour la Fondation de nos hôpitaux de
Gatineau.
Il serait également apprécié si vous
pouviez informer les membres de cet
évènement ainsi que d'indiquer qu'ils
peuvent contribuer directement en ligne
sur le site web de la Fondation pour
encourager cette noble cause et ce
périple spécial. Merci et à bientôt »
Jacques Sauvé
À CE JOUR: 119 763 $. CONTINUEZ
VOS ENCOURAGEMENTS! La Fondation
Décembre 2006 — Janvier 2007

du Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) de Gatineau se lance en
2006 dans une campagne de collecte de
fonds audacieuse visant à atteindre rien
de moins que le sommet de l’Afrique
avec ses 5895 mètres d'altitude.
En effet, un groupe de grimpeurs de la
région bravera les éléments dans la
conquête du Kilimandjaro, du
23 novembre au 8 décembre 2006, tout
en amassant des fonds au bénéfice de
la Fondation.
Objectif: 150 000 $ qui serviront à
financer un mammographe pour l’hôpital
de Gatineau et une console CUSA de
neurochirurgie pour l’hôpital de Hull.
Page 3

Nouvelles Vélo plaisirs (suite)
Chaque grimpeur assume ses frais
de voyage et s’engage à amasser
5000 $ en dons afin d’atteindre
l’objectif fixé. Il est important de
souligner que l’argent amassé par
les grimpeurs sera entièrement
versé à la Fondation. Aucuns frais
d’administration ne seront retenus.
Un projet audacieux et original qui
sort des sentiers battus! Pour plus
d’information ou pour faire un don,
visitez le http://www.fondationchvo.org/kilimandjaro/default_f.asp
-- Voilà, Jacques c’est fait.

Une super randonnée
s’organise dans les montagnes du
Blue Ridge au mois d’août 2007,
afin de ramasser des fonds pour la
Fondation du CSSS de Gatineau. Les
détails à suivre sur le site de la
Fondation au http://www.fondationchvo.org/accueil/default_f.asp

Changement au fonctionnement
du calendrier dynamique. « Bonjour
aux internautes chefs de file ou
responsables sportifs ou entraîneurs!
J’aimerais éliminer les noms
d’utilisateurs « chefdefile » et
« respsportif » pour éditer des sorties de
vélo en ligne. Je souhaite que chacun ait
plutôt son propre nom d’utilisateur. Je
pourrais ainsi mieux retracer qui fait
quoi, ce qui faciliterait les
communications pour les corrections
éventuelles.
Si vous constatez que
« chefdefile » ou « respsportif » ne
fonctionne plus, SVP n’hésitez pas à me
contacter. Je vous donnerai un compte
en ligne qui vous appartiendra, du genre
« AlainG » par exemple. Je verrai à
contacter individuellement chaque
personne qui édite des sorties, mais je
vais probablement en oublier un peu.
C’est pour ça que je vous envoie ce
texte.
»
Alain
Gauthier,
alainbicycle@videotron.ca, 819-2469882
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Première rencontre du nouveau C.A. 2006-2007 — C’est sérieux l’affaire...
Plus de
C’est au mois d’août 2007 que destination touristique.
nouvelles
dans
les
mois
qui
suivent
sur
l’Outaouais et plusieurs autres régions
du Québec procéderont à l’inauguration
de la Route verte, le plus grand réseau
cyclable à vocation récréotouristique en
Amérique du Nord. Ce grand chantier
amorcé en 1995 par Vélo Québec et ses
partenaires régionaux, dont Vélo-route
trans-Québec en Outaouais, comptera,
une fois terminé, plus de 4 300 km et
parcourra la plupart des régions du
Québec.

les activités nationales organisées par
Vélo Québec et les diverses activités
régionales qui seront offertes pour
souligner ce grand événement.

La Fondation
transcanadien.

du

sentier

« Bonjour, La
Fondation du sentier transcanadien est
heureuse d'annoncer que votre
inscription sera gravée sur un panneau
et sera affichée au Pavillon du sentier
L’Outaouais est l’une des régions phares transcanadien de Gatineau, Québec.
de cet itinéraire de par sa position Votre inscription apparaîtra telle
géographique et surtout étant donné que qu’indiquée ci-dessous.
l’idée
d’un
réseau
c y c l a b l e Club Vélo Plaisirs
panquébécois avait préalablement
Vous pourrez voir votre inscription à
germée dans la région à la fin des
partir du mercredi 1er novembre 2006.
années 1980. Ne voulant pas être en
Le pavillon se trouve au parc Jacquesreste de cette grande célébration, un
Cartier Nord, près de la Maison des
comité de travail provisoire (composé
cyclistes. Pour y accéder, veuillez suivre
des organismes Vélo-route trans-Québec,
la rue Laurier vers le nord, tournez
Kino-Québec, Unité régionale de loisir et
ensuite à droite juste avant l'hôpital La
de sport de l’Outaouais, Ville de
P i e t a p o ur v o u s r e n d r e a u
Gatineau, CLD – développement
stationnement.
économique de Gatineau, Centre local
de développement Papineau et Tourisme Pour les plus récentes nouvelles, visitez
Outaouais) a été créé en vue de notre site web à www.sentier.ca. Grâce à
souligner cette inauguration et de l'appui de milliers de donateurs comme
promouvoir l’ensemble du réseau vous, nous avons construit des pavillons
cyclable de l’Outaouais comme à travers le pays, d'un océan à l'autre,
Décembre 2006 — Janvier 2007

avec plus de 190 000 inscriptions et
messages déjà inscrits.

BONNE FÊTE!!!

Nous vous remercions de l'appui que
Décembre
vous avez manifesté pour ce magnifique
1 Christian Côté
projet national et espérons que vous
2 Tristan Bisaillon-Lefebvre, Pierre
aurez la chance d'utiliser ce sentier que
La Roche et Nicolas Roy
vous avez aidé à construire! Bien à
4 Denise Parent
vous, Sanderson Layng, président et
chef de la direction, Fondation du
7 Monique Charbonneau
sentier transcanadien »

Les Grands Explorateurs -8 000 KM À VÉLO de la Mongolie à
Calcutta -- présentation le 21 janvier à
la Maison de la culture (855 boul. de la
Gappe, Gatineau). « Aux aventuriers
cyclistes. Ne ratez pas le magnifique
moyen métrage de deux Québécois qui
ont roulé de la Mongolie à l'Inde, en
passant par la Chine et le Tibet, une
odyssée de 8000 km dans toutes sortes
de conditions impossibles. Très belle
trame musicale, superbes
commentaires sur leurs impressions du
moment, rencontres avec les gens du
coin. Vous pouvez acheter vos billets
soit à la Maison de la Culture, soit
directement sur le site des GRANDS
EXPLORATEURS (http://
www.lesgrandsexplorateurs.com -- où
vous pouvez aussi visionner un extrait
vidéo!), ou encore en téléphonant à la
billetterie des Grands Explorateurs au
(514) 521-1002 ou au 1-800-5581002. » Jean Roy

26 Marie-Claude Mathieu
27 Claude Lamarche
31 Gérard Meusy
31 Claire Lebeau

Janvier
1 Jean de la Chevrotière
8 Robert Poulin
2 Roch Pelletier et Jacinthe Savard
9 Julie Martel
6 Daniel Morin
10 Julie Charron, Said Faddoul,
7 Michael Grayson
Alain Gauthier, Nicole Lajoie, Jean
8 Marie-Justine Dagenais
Létourneau et Hélène Roberge
9 Gilbert Marois
12 Maxime Babin
12 Claude Caron
13 Patrice Doré et Phil Mullin
13 Étienne Charbonneau
15 Christian Bolduc, Michèle
Laurin, Denise Oliver et Robert
15 Marie Carmelle Ruel et
Proulx
Christian Savaria
16 Sonia Drapeau
16 Karine Roxburgh et Dominic
Roy
19 Chantal Gervais
21 Diane Régnier
20 Michelle Denis, François
Mongeau et Jean Renaud
22 René Prévost
21 Susan Lefebvre et Serge
23 Jacinthe Rivard
Mongeon
24 Sylvain Bouchard
22 Jean-Guy de Beaumont
28 Louise Savard
25 Marie Bournival

Ah!! Les pâtes.. Toujours un régal à la Soirée de clôture
Décembre 2006 — Janvier 2007
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(819) 568-3375
(819) 775-7549
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Suzanne Bisson-Girard
Comptable agréée
101, rue Cholette

www.bicyclettedehull.com
Gatineau (Québec) J8Y 6L7
Téléphone: (819) 770-3753
Télécopieur: (819) 770-6125
bissons@videotron.ca

À METTRE À VOTRE AGENDA
Soirée des grandes retrouvailles – Samedi 17 mars
Soirée d’inscription – Mardi 10 avril
Le Grand rallye Vélo plaisirs – Samedi 12 mai
La Printanière – 26 et 27 mai
L’Automnale – 15 et 16 septembre
AGA et Soirée de clôture Vélo plaisirs 2007 – Samedi 20 octobre
Décembre 2006 — Janvier 2007
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Les artefacts du transport actif en vélo
Bonjour,
Vous avez le goût de voyager vers le
travail en vélo, mais vous avez quelques
problèmes ou questions? J’ai le goût de
vous partager quelques éléments de ma
recette de transport actif en vélo, tout
d’un coup que ça vous donnerait la
bonne
dose
de
motivation
supplémentaire pour voyager en vélo
vers le travail.

Et voilà, la recette n’est pas plus
compliquée que cela. Un cycliste et un
vélo, c’est tout. Ah oui, voici deux autres
artefacts, l’un avant une saison de vélo,
l’autre après quelques semaines de
transport actif. Vous serez plus heureux,
heureuse, en étant plus actif.

Ah oui! les fameuses douches. Il n’y en a
pas à mon endroit de travail. Je n’ai
même pas demandé de douche, car je
trouve toujours cette solution bien
pratique:

Par « artefacts », je veux parler des
éléments pratiques pour avoir du plaisir
en transport actif en vélo.
Alors, allons-y gaiement, quel est le
premier artefact utile au transport actif?
Je vous le donne dans le mille, le ou la
cycliste!

Alors, la première étape est de sortir
dehors chaque matin pour bien évaluer
la température du matin afin de décider
comment s’habiller.
Bon, le deuxième artefact, devinez ce
que c’est? Bien sûr, ça prend un vélo.
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Étant donné que nous vivons avec des
gens plus pauvres que nous, ça prend
peut-être une protection pour notre vélo,
tout d’un coup que quelqu’un ait encore
plus besoin de notre vélo que nous. Il
faut donc attacher son vélo.

Bon soyons sérieux, je suis désolé de
vous apprendre qu’il n’y a pas de
cadenas de vélo qui résistera plus que
cinq minutes à un voleur expérimenté.
Et vous savez quoi? Ça m’indiffère! Et je
sais de quoi je parle, j’ai été victime
quatre fois d’entrées par effraction et on
m’a volé deux vélos dans ma vie. Ma
santé vaut bien plus qu’un satané vélo.
Donc, je continue à rouler. Je considère
qu’un cadenas avec câble torsadé
combine bien la résistance au vol et le
côté pratique pour barrer le vélo dans
des endroits
moins faciles.

Décembre 2006 — Janvier 2007

le matin, pourquoi pas rouler bien mollo,
comme ça la douche ne sera pas trop
essentielle le matin en arrivant au
travail? Vous pourrez toujours vous
transformer en pilote de formule 1 de
vélo le soir pour retourner à la maison.
J’ai aussi une solution dans le cas
improbable où je ressemble à une
mouffette, je laisse quelques vêtements
au travail que j’utiliserai dans le cas
d’une transpiration un peu trop
abondante.
Vous avez compris, je ne m’habille pas
en vêtements de vélo pour aller au
travail. Pour moins de 10 km de trajet,
ça ne vaut pas le trouble. Je n’ai qu’à
porter une « clip » ou à trouver une autre
solution pour retenir le pantalon.
D’accord, pour que le vélo soit plus
agréable, ça prend encore quelques
artefacts de plus. Commençons par les
gants. J’en ai trois paires, chacune pour
son intervalle de température.
Ce type de gant est le
gant habituel d’été, à
partir d’environ +8 degrés
Celsius.

Les artefacts du transport actif en vélo
Ensuite, je préfère des gants longs de
vélo. N’importe quelle paire en magasin
de vélo prendra bien les températures
entre +8 et –2.

Moi j’aime bien les calepieds, comme ça je garde
les mêmes espadrilles
pour pédaler que pour ma
journée de travail.

bien, quand l’air est plus froid, il y a plus
d’air dans un volume donné. Ça fait plus
d’air à fendre avec son vélo.
Ça
commence à paraître à partir de 5
degrés Celsius. Entre –5 et –10, c’est
pas mal d’ouvrage. À –30, le cœur veut
péter sur place. J’ai essayé du vélo à –
30 lors de quelques jours de janvier
lorsque l’asphalte était sec. C’était très
difficile.

Il y aussi un truc bien pratique pour les
températures un peu fraiches. Il s’agit
de manches de cyclistes. Ce sont des
tubes en lycra qu’on enfile du poignet
jusqu’au bas de l’épaule. C’est pratique,
c’est moins encombrant qu’un polar ou Voilà donc un autre avantage de rouler à
un manteau.
des températures plus basses, vous
Et finalement, pour les températures
serez bien plus en forme lors du
inférieures à –2, je prends carrément
prochain été avec ses températures bien
des gants d’hiver. Je roule tant qu’il n’y
chaudes!
pas une couche épaisse de neige sur la
Ah oui! un autre détail, la fameuse pluie.
route.
Pendant quelques années, je ne roulais
pas, point, les jours de pluie. Dès qu’il y
avait l’ombre d’un nuage important, et
bien, j’allais me cacher en autobus, en
covoiturage, ce qui n’est pas si mal que
ça, au lieu d’user une voiture polluante.
Quand il fait plus froid, on peut combiner
ces manches avec un polar. Un polar J’ai parfois utilisé mon auto lors des
100 se combine bien avec les gants jours de pluie. À 10 $ de stationnement
longs de vélo, tandis qu’un polar 200 se par jour et à au moins 60 $ de
combine bien avec les gants d’hiver.
stationnement par mois, le goretex se
paye rapidement et ça ajoute à la
Les vendeurs me content des histoires La plupart de ses petits accessoires se
motivation de pédaler.
quand ils veulent me faire croire que les transportent aisément dans une seule
gants de vélo sont bons pour l’hiver. Il y petite sacoche qu’on place sur notre
Après de nombreuses années comme
a le facteur vent qui devient très porte-bagage ou carrément dans un petit
cela, j’ai fait le saut vers le goretex XCR.
important en avril ou novembre. Alors, sac à dos puisqu’on ne pédale pas pour
XCR = eXtended Comfort Range. Bon, ça
une température de –5 devient un –15 à longtemps. Je trouve que la meilleure
va coûter environ six mois de
-20 avec le facteur vent. J’ai eu les manière de
stationnement pour faire ce saut. Ayoye!
mains bien rouges assez de fois, merci. t r a n s p o r t e r
Un peu moins de Guinness pour
m
e
s
quelques mois, c’est tout.
En parlant des conditions routières de
quelques
début et de fin de saison, n’importe quel
artefacts de
Avec un bon manteau en goretex et un
vélo de route fait l’affaire en été, tandis
vélo est ce
pantalon en goretex, et bien, je peux
que j’utilise un vélo de montagne pour
type de portem a in t e n an t
les conditions glacées ou dans la « slush
bagage:
aller
au
» pré ou post hiver. Je ne pédale pas en
travail
en
hiver. Canadian Tire vend des vélos de On combine
vélo
tous
les
montagne pour 100 $. Primo, le vélo cela avec une
peut s’user, ça ne me dérange pas petite sacoche de vélo et le tour est joué. jours où il n’y
a pas un pied
beaucoup. Secundo, si on me le vole, ça
de neige au
Est-ce
que
vous
vous
rappelez
vos
cours
ne me fera pas grand peine à ce prix là.
Je ne
de physique? La densité de l’air est la sol.
m
a
n
q u e
quantité d’air dans un volume donné. Et
Décembre 2006 — Janvier 2007
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aucune journée de transport actif, quelle
que soit la météo!

INVITATION

Il y a des choses que je parie que vous
ne pouvez pas bien voir en auto. En
voici quelques exemples de ce que je
vois plusieurs fois par année.

Soirée du calendrier des sportifs
et des entraînements

Étant donné qu’on a eu nos soirées de
post-mortem, on aura des soirées plus
agréables pour parler de ce qui nous
Quand? Mercredi 31 janvier, 19 h
intéresse le plus: planifier des sorties et
Soirée du calendrier des touristes des voyages de vélo. Dans le cas des
sportifs, on parlera aussi des
et des randonneurs
entraînements. Il y aura beaucoup
Quand? Mercredi 7 février, 19 h
moins de casse-tête administratif. On
Où? Centre communautaire Fontaine,
ne passera que quelques minutes à une
120 rue Charlevoix à Gatineau
revue rapide des documents et
(secteur Hull)
ressources disponibles pour vous. Des
imprimés seront distribués, incluant des
Bonjour les cyclistes!
imprimés de trajets de vélo.
Vous avez l’âme de chef de file? Vous
avez le goût d’être un responsable En espérant que le tout vous apparaît
sportif? Ou bien, auriez-vous le calibre intéressant et agréable, au plaisir de
d’un entraîneur cycliste?
Si vous vous rencontrer pour préparer une
répondez oui à au moins une de ces super saison de vélo 2007!
trois questions-là, et bien, votre
présence serait très appréciée lors de Alain Bicycle Gauthier, directeur des
sorties du club Vélo plaisirs
nos soirées du calendrier!
club@veloplaisirs.qc.ca, 819-770-VELO

SORTIES 2007
On dirait que l’assemblée générale
annuelle ne m’a pas congédié. On dirait
que je fais du bon ouvrage. J’en suis
bien heureux.
Alors, vous êtes
« pognés » avec le même directeur des
sorties du club Vélo plaisirs pour la
deuxième année de son mandat: Alain
Gauthier, ou bien pour les intimes, Alain
Bicycle.

Je pense que ces animaux-là sont bien
moins stressés que nous autres.
À chacun de nous de respecter la
nature,
Alain Bicycle Gauthier
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randonneurs, surtout pour les volets C
et R. Évidemment, ils penseront aussi à
des bonnes idées pour avoir une bonne
participation aux sorties.
Ne vous en faites pas, je me suis gardé
une tonne d’ouvrage avec un paquet de
bonnes idées. En voici une des idées
très importante: il y aura le lancement
de la Route Verte en l’an 2007. Pour le
reste, pour en savoir plus, venez faire un
tour aux soirées du calendrier ou bien
lisez les prochains articles à venir en
février-mars.

J’ai aussi la chance de continuer avec
Patrick Lalande comme « coordonnateur
sportif ». Il saura prendre en main le
volet sportif et les entraînements du
club Vélo plaisirs comme il l’a si bien fait
durant une grande partie de la saison Je remercie Patrick, Pierre et Dolorès
pour leur excellent coup de main. Nous
2006.
sommes une belle équipe d’expérience
Une belle nouveauté pour cette année, qui sauront vous monter une saison
Pierre D’Aoust et sa conjointe Dolorès 2007 de très bon calibre!
M a l e t t e ac c e p t e n t le r ô l e d e
G a u t h i e r ,
« coordonnateur touriste », ce qui inclue A l a i n
AlainBicycle@videotron.ca,
819-246le volet randonneur. Leur principale
mission sera de mousser le recrutement 9882
des chefs de file touristes et
Décembre 2006 — Janvier 2007

RAYMOND CARRIÈRE — MEMBRE PRIVILÉGIÉ 2006
Au début des années 90,
Raymond Carrière a créé
Véloroutes en Outaouais afin
d’inciter les autorités à reconnaître
le vélo comme élément
économique qui mérite un
développement ainsi qu’une
promotion. C’est à cette époque
également qu’il a créé la Vélopatrouille. Cette dernière
fonctionne toujours aujourd’hui et
assure la sécurité sur les pistes
cyclables de la région.
À la suite d’une étude sur la
promotion du vélo qui était faite
d an s d ' a ut r e s ré g io n s e t
coordonnée par Véloroutes en
Outaouais à son initiative, il a
produit le premier guide vélo en
Outaouais qui a été publié à
environ 25 000 exemplaires. Il a
produit un deuxième guide où sa
contribution sur les besoins du cycliste a
été importante. On parle maintenant de
50 000 exemplaires en français et de
25 000 en anglais, distribués à la
grandeur du Québec, du Canada et de la
Nouvelle-Angleterre, en plus d’une
version électronique disponible sur le
WEB.

Dans l’ordre habituel,
Denis Paradis, vice-président, Raymond Carrière et Denise Parent, présidente
des milliers de dollars pour la Fondation
du CLSC-CHSLD des Draveurs. Afin de
permettre aux cyclistes de relever le défi
de 1000 km en 6 jours, il a organisé des
entraînements plus structurés, ce qui a
permis à plusieurs cyclistes d'acquérir de
bonnes connaissances sur la façon de
De 1993 à 1998, il a organisé
rouler en peloton de façon sécuritaire et
6 cyclothons qui ont permis de recueillir
efficace. On peut facilement dire
qu'environ 150 cyclistes ont profité
de ces entraînements même si tous
n'ont pas participé aux différents
cyclothons.
Les cyclothons ont
permis de découvrir plusieurs
régions du Québec à travers des
routes de campagnes et des
paysages magnifiques sur la route
de Hull à Québec, ainsi que dans les
régions de Charlevoix, de l'Estrie, de
la Gaspésie, de la Beauce et des
Laurentides.
Ce deuxième guide a reçu le prix régional
pour la catégorie « plein air - plus de
10 000 visiteurs » au Gala touristique
régional. Il a aussi été en nomination au
Gala provincial du tourisme dans la
même catégorie.

C’est pour toutes ces raisons et avec
un grand plaisir que le club Vélo
plaisirs nomme Raymond Carrière,
membre privilégié 2006.
Sacré Soirée de clôture… C’était plein
Décembre 2006 — Janvier 2007

Denise Parent, présidente
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Soirée de clôture — Quelle joie de vivre!

Maillot homme — 70 $

Maillot femme — 60 $

Maillot — 55 $

Gaminet 100% coton
Coupe-vent— 80 $

Face
Dos
Aussi disponible en bleu marine
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POUR COMMANDER
RICHARD GOSSELIN
819-778-3229
Face

Décembre 2006 — Janvier 2007

Dos

