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nouvelle destination en vélo. Le Musée-village
du patrimoine de Cumberland comprend
28 édifices historiques situés sur un site d’une
superficie de 25 hectares dans le village de
Cumberland. Sur place, vous trouverez sept
maisons et six édifices représentant
l’architecture résidentielle et agricole ainsi que
des édifices publics, dont une école de rang, un
poste de pompiers, une église et une salle
Invitez un ami en vélo, suivi d’un 5 à 7 communautaire. Vous pourrez aussi visiter une
au Café aux Quatre Jeudis
gare de chemin de fer et un fourgon du
Quand? Samedi 9 juin, 17 h à 19 h
Canadien National, une scierie en exploitation et
Où? Café aux Quatre Jeudis, 44 rue Laval
une station-service Imperial. Des interprètes
(secteur Hull)
vêtus de costumes d’époque reconstituent la vie
Venez rencontrer vos amis, discuter de vos rurale des années 1920 et 1930.
prouesses cyclistes, dans une ambiance de
camaraderie, autour d'une bonne bière, d'un IMPORTANT: Apportez votre lunch car il n’y a pas
bon verre de vin, ou encore, pour les plus de service de restauration sur place. Par contre,
raisonnables, une bonne boisson gazeuse!!! On il y a des tables à pique-nique et des chapiteaux.
vous attend! Au plaisir et à bientôt. Patrice Très sympa comme endroit.
Desjardins, directeur des affaires sociales.
S.V.P., confirmez votre participation par courriel
patrice.desjardins@sympatico.ca avant le 9 juin.
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sportif

10

Musée-village du patrimoine de
Cumberland

Récupération
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Un « click »
S.V.P!!!
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C’est à ton tour!
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Quand? Dimanche 10 juin.
Parcours long: 90 à 100 km, plat et vallonné,
départ de la Maison du citoyen, 25 rue
Laurier, secteur Hull, à 7 h 30.
Parcours court: 75 à 85 km, plat et vallonné,
départ du Musée de l’aviation du Canada
à 8 h 30.
Volet: Touriste-randonneur « C », 18 à 20 km/h.
Coût: Prévoir 6 $ pour l’entrée du Musée de
Cumberland et un tour en train.
Besoin de vous évader avec votre directeur des
affaires sociales. Voici une belle activité et une

Consultez le calendrier des sorties inséré dans
l’Info-vélo ou sur le site web http://
www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste complète
des sorties et des activités sociales prévues
durant le mois. Il est recommandé de toujours
vérifier l’heure et le lieu des départs au
calendrier.
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P.-S. S’il n’y a pas assez de participants, la sortie
risque d’être annulée.
Responsable: Patrice Desjardins, 819-6659935.

Vélo-Camping-Spectacles « Musiqu’en
nous » 4e édition
Quand? Du vendredi 29 juin au lundi 2 juillet.
Pour qui? Tous les niveaux de cyclistes sont
bienvenus.
Où dormir? Camping de Saint-André-Avellin (voir
le site
http://www.petite-nation.qc.ca/campingavellin/
pour les photos et la direction routière).
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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
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

Vélo-Camping-Spectacles « Musiqu’en nous » c’est aussi l’après-vélo...
Parcours? Des parcours de distances
variables avec chefs de file attitrés
sont prévus pour chaque niveau.
Coûts? Prévoir des frais pour le camping,
les spectacles et les repas.
Spectacles? Plume le vendredi soir, Vincent
Vallières le samedi, Marie-Chantal
Toupin le dimanche et bien
d’autres… Choisissez vos spectacles
et faites vous-même la réservation
de vos billets à
www.musiquenous.com.

Pour plus d’informations et pour réserver
votre place, communiquer avec Christiane
Drouin
à
819-771-2917
ou
Musiqu’en nous, ça vous tente?
drouin.christiane@gmail.com ou Manon
Venez découvrir la Petite-Nation sous la Lafrenière à 819-827-6108
formule Vélo-Camping-Spectacles.

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Sylvie Ouellet
Révision de textes
Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 770-VÉLO
jujroy@videotron.ca
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Alain Gauthier : 246-9882
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Dans le cadre du festival « Musiqu’en
nous », nous vous proposons de venir
passer un week-end avec vos ami(e)s
cyclistes. Nous allons monter nos tentes au
camping du village de St-André-Avellin,
parcourir les routes de cette merveilleuse
région à vélo et assister à des spectacles
en soirée… Un mini Grand tour en quelque
sorte…

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
jbrenaud@sympatico.ca
Pour plus
d'information, téléphonez à Jean-Baptiste au
819-778-0182.
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MOT DU C.A.
Les différents ateliers ont attiré un grand
nombre de participants au grand plaisir
de ceux qui les ont donnés et de celui
qui les a organisés, Denis, notre
directeur des affaires techniques. Votre
grande participation aux sorties et aux
entraînements du mardi et jeudi soir, fait
le bonheur des organisateurs et des
entraîneurs.

150 INSCRIPTIONS à la Printanière! Si ce
n’est pas un record de tous les temps, je
ne sais pas ce que c’est. On est tous
d’accord pour dire que tout ce beau
monde pour ramasser des fonds pour
les enfants de l’École St-Paul, ça fera en
sorte que ces derniers auront la plus
belle des cours d’école, dans laquelle ils
pourront s’adonner aux différentes
activités sportives et autres qui leur
seront dorénavant offertes.

blanc et la réalité de vos deux roues sur
le pavé avec le facteur vent ou d’autres
participants plus forts ou moins forts
que vous, font parfois toute la
différence. Parlez aux responsables de
sorties afin de bien vous informer de sa
façon de gérer son groupe et vous
trouverez rapidement un groupe dans
lequel vous serez tout à fait à votre
place. Surtout, ne lâchez pas! C’est la
persévérance qui vous amènera à la
récompense ultime de rouler avec des
gens qui roulent comme vous.

Vous êtes nouveaux et vous vous rendez
compte que le volet dans lequel vous
pensiez rouler ne répond pas tout à fait
à vos attentes? NORMAL, car la
description d’un volet écrite noir sur

La série des célèbres 5 à 7 du Café aux En vous souhaitant un mois de juin
Quatre Jeudis est débutée. Plusieurs se rempli de soleil!
sont retrouvés, lors du premier, pour Denise Parent, présidente
jaser et boire autre chose que de l’eau,
du moins c’est ce que l’on m’a dit!

Bonjour vous tous,

Continuez à rouler, à amener des
ami(e)s et surtout à en parler, parler,
parler… C’est votre club, soyez-en fier!

ATELIERS VÉLO PLAISIRS 2007

Atelier: Cyclotourisme

légal d’éclairage) sur les différents
Contenu à confirmer
Responsable: Jean-Jacques de chez systèmes d'éclairage pour vélos, sur les
exigences légales, ainsi que sur les
CycloSportif GM Bertrand.
caractéristiques, avantages et
inconvénients de chaque genre de
Atelier: Les blessures sportives
système.
Quand? Lundi 18 juin, 19 h
Où? Relais plein air, 397 boulevard Cité- Un atelier pratique suivra: le belvédère
des-Jeunes (voisin de l’école
Champlain à l'obscurité.
secondaire Mont-Bleu, secteur
Départ: 21 h ou avant
Hull)
Ayouille! Ça fait MAL! Les blessures N.B. Pour être admis à participer à la
sportives: comment les éviter et ce qu’il randonnée nocturne, votre vélo doit être
muni du minimum légal en fait
faut faire quand on en a…
Responsable:
Alain
C h é n i e r , d'éclairage, c'est-à-dire projecteur blanc
physiothérapeute, Clinique Physio- à l'avant (un clignotant blanc n'est pas
acceptable; vous voyez-vous descendre
Outaouais
la Black dans le noir avec un clignotant
blanc seulement?) et feu rouge
Atelier: Rouler la nuit ou à
clignotant ou non à l'arrière, fixé sur le
l'obscurité
vélo. Les réflecteurs de roue et de
Quand? Lundi 16 juillet, 19 h 30
pédales sont requis par la loi. Une veste
Où? Centre Laurent-Groulx, 1 rue
réfléchissante est une bonne idée, mais
Lévesque (secteur Hull)
optionnelle.
Tout ce que vous avez toujours voulu Responsable: Alain Couët
savoir sur l'éclairage pour vélos.

Quand? Lundi 11 juin, 19 h
Où? Centre Laurent Groulx, 1 rue
Lévesque (secteur Hull).

Présentation théorique (pour tous) et
pratique (pour ceux qui ont le minimum

N.B. Certains ateliers auront un nombre
limité de participants, alors vous devez
confirmer votre présence à chacun des
ateliers à l’adresse suivante:
paqd2003@yahoo.ca sauf pour l’atelier
peloton, réservez auprès de Sylvain
Lemay,
819-772-4857;
lemay.sy@videotron.ca.
Merci, Denis
Paquette

Atelier: Mécanique 2
Quand? Lundi 4 juin, 19 h
Où? Centre Laurent Groulx, 1 rue
Lévesque (secteur Hull).
Contenu à choisir: changer une chaîne,
démonter une cassette pour changer un
pignon (si elle est démontable), changer
le câble de dérailleur arrière (c'est le seul
qui brise), ajuster le dérailleur (délicat),
équilibrer une roue (surtout si un rayon
casse), changer les pédales.
Responsable: Pierre Bergeron
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COMPTE RENDU DU RALLYE VÉLO PLAISIRS
Alexandre. Il est curieux de voir
le chapiteau de Pecco’s et des
vélos un peu partout sur le site
du départ. Le monsieur entre
pour y jeter un coup d’œil à côté
du gymnase où il y a les
inscriptions (quartier général) et
s’informe. Qu’est-ce que c’est ?
C’est quoi au juste ? Quel est
l’évènement ? etc…

le scrabble, le jeu de papillon, le mini
golf, trouvé un support à vélo, écouté de
la musique pour deviner qui chante cette
belle chanson ?, tout ça avec plaisirs et
en accumulant des points bonis.

Pas grand temps pour y penser ??? Il
démontre de l’intérêt et décide d’y
participer. Il va chercher son vélo chez lui
à toute vitesse puis reviens et s’inscrits
tout de suite au rallye. Puisqu’il était
seul, nous l’avons jumelé avec une autre
personne, afin de faire une équipe
ensemble. Le nom de l’équipe était le
« Duo endiablé ».

De retour au collège Saint-Alexandre vers
midi, les équipes arrivent à intervalles
jusqu’à 13 h. Pendant ce temps, Michel
Santerre corrige les feuilles réponses et
comptabilise les points de chaque
équipe avec Cécile Laniel.

Rallye Vélo plaisirs au collège Saint-Alexandre
Samedi, vers 7 h 30, tous les
participants arrivent au collège SaintAlexandre, le point de rencontre du
Rallye Vélo plaisirs. C’est le temps de
noter les présences, payer les
inscriptions de dernière minute, vérifier
les pneus et les freins, faire les
ajustements de vitesse grâce au mécano
de Pecco’s, etc…

Aussi, ils ont exploré de nouveaux
horizons ainsi que des sites
intéressants. Après 25 km, les cyclistes
ont eu droit à une pause bien méritée, à
la maison de la Culture. Deux bénévoles
Je lui explique en détail que pour servir la collation, fruits, « granola »,
c’est un rallye en vélo (jeux, eaux, jus, etc.
question quiz, items à ramasser)
Pour la deuxième partie du trajet, encore
organisé par le club Vélo plaisirs 15 km approximatif à parcourir pour se
et qu’il y a un départ dans 20 rendre à destination. Il reste 2 jeux et
minutes pour le 25 - 30 km.
2 questions pas plus que ça.

De 13 h à 14 h, c’est l’heure du piquenique. Nous étions dans le gymnase du
collège Saint-Alexandre. Un peu de
Vers 9 h, sept équipes étant déjà musique d’ambiance pour accompagner
formées, les cyclistes enfourchent leurs le repas. Nous avons eu droit à un
vélos. C’est le deuxième départ du 25 - excellent dîner grâce au Traiteur de la
30 km
Maison Aubrey.

En attendant le départ, les participants
sirotent un jus, un café, un thé, ou un
bon chocolat chaud ou simplement font
un peu de provision de fruits pour
apporter en vélo et le plein d’eau.
Treize équipes ont l’audace de pédaler
Vers 8 h, six équipes étant déjà formées, par un temps plutôt frisquet le matin
les cyclistes enfourchent leurs vélos. mais sous un soleil radieux le reste de la
journée. On comptait 38 participants et
C’est le premier départ du 40 - 45 km.
10 bénévoles.
Sous la supervision de Patrice
Desjardins (coordonnateur du rallye) et Tout au long de leur trajet, les cyclistes
Michel Santerre (bénévole), une équipe ont parcouru des pistes cyclables, des
part à toutes les deux minutes. Au même voies cyclables, des sentiers de la
moment, on remet pour chaque équipe Capitale, des rues et des routes peu
un questionnaire ainsi qu’une feuille fréquentées. Aussi quelques tronçons de
la Route verte de l’Outaouais.
pour écrire les réponses du rallye.

Vers 14 h 15, c’est le temps de tirer les
cadeaux offerts par nos généreux
commanditaires. Daniel Gagnon
(bénévole) a eu la gentillesse de faire
tirer au sort les prix présences.
Par la suite, Michel Santerre a donné les
réponses au questionnaire afin que les
participants puissent comparer leurs
réponses.

C’est le temps de dévoiler les noms des
gagnants. Je remets les certificats pour
Les
participants
ont
répondu
aux
Entre 8 h 25 et 8 h 35, il y a une
les roues d’or, d’argent et de bronze aux
personne qui prend une marche questions quiz, ramassé quelques items, équipes gagnantes.
paisiblement autour du collège Saint- joué à des jeux, tels que : le jeu de fer,
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Pour le 40 - 45 km
La Roue d’or : l’équipe les « PP » (Denis
Paquette, Roxane Parent et
Marie-Claude Parent).
La Roue d’argent : l’équipe les « Gilles
et Gilles » (Guy Vézina, Martin
Prud’homme et Sylvain Lefebvre).
Roue de bronze : l’équipe les « Ours à
gants » (Philippe Tremblay,
Philippe-Olivier Tremblay, France
Camirand et Michel Dery).
Pour le 25 - 30 km
La Roue d’or : l’équipe « Duo
endiablé » (Alain Gauthier et
Dominique Marchal).
La Roue d’argent : l’équipe « Laquatre
50 » (Yvon Benoit, Denise
Pelletier, Claude Dureau et Liette
Dureau).
La Roue de bronze : l’équipe les
« Mauriciens » (Michel Plamondon
et Chantal Gauthier).
Le coordonnateur du rallye a prononcé
un petit discours pour remercier la
participation des cyclistes, l’équipe
dynamique de nos bénévoles, nos
commanditaires, le club Vélo plaisirs,
ainsi que l’accueil chaleureux au collège
Saint-Alexandre.
En résumé, ce fut une belle journée
ensoleillée, avec un peu de froid le
matin. La participation était formidable.
Tous ont eu beaucoup de plaisir à
participer au rallye-vélo. Un étudiant et
une étudiante et un professeur de
français du 4e secondaire du collège
Saint-Alexandre ont participé au rallye
vélo. N’est-ce pas merveilleux ! Pour
certains d’entre eux, c’était la première
fois, pour d’autres, la 2e et même la
3e fois qu’ils y participaient. Ce fut un
franc succès sur toute la ligne !
Sincères remerciements aux
participantes et participants du Rallye
Vélo plaisirs 2007 et bravo à toutes les
équipes.
À l’an prochain pour une 6e édition.
Patrice Desjardins, coordonnateur du
Rallye Vélo plaisirs

MERCI À NOS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES
Jacques Boissinot
Pecco’s
Cycle Bertrand
Cyclo-sportif G. M. Bertrand
Les bicyclettes de Hull
Collège Saint-Alexandre
Formidérable
Atrium le 1000 à Montréal
La maison de la culture
Gatineau Honda
Mini putt L’authentique
Gîte aux Berges de l’Outaouais
Ramada Plaza Hotel Le Manoir du
Casino
Cinéma Fortune
Wall Mart du Plateau de la capitale
(secteur Hull)
Tim Horton du Plateau de la capitale
(secteur Hull)
Loblaws du Plateau de la capitale
(secteur Hull)
Super Carnaval du Plateau de la
capitale (secteur Hull)
Marché frais de Hull
Mac Cartney
Traiteur Maison Aubrey
Les Galeries de Hull
Musée des civilisations à Québec
Musée canadien des civilisations
Musée de la guerre
MERCI AUSSI À CEUX QUI ONT
COLLABORÉ À L’ORGANISATION :
Mario Vachon (directeur du collège
Saint-Alexandre)
Denise Parent (présidente du club Vélo
plaisirs)
Robert Poulin (webmestre du club Vélo
plaisirs)
Luc Cousineau (Mécano de Pecco’s)

BONNE FÊTE!!!
JUIN
2 Emmanuel Pohu
6 Sylvie Girouard
7 Marie Brisson, Marie-Andrée
Lafleur et Lise Paradis
8 Julie Tremblay
9 Manon Larocque et Gilles
Lessard
10 André Lafleur
11 Daniel Labonté, Manon
Lafrenière et Lucie Tremblay
12 Lise Gariépy et Jacques Sauvé
15 Jos Van Stuijvenberg
16 Paule Boulanger
17 Sylvain Gendron
19 Mylene Laplante et Daniel Roy
23 Francine Lavoie
25 Alain Couët
26 Arnaud Litou et Jean-Luc Matte
28 Farrell Mcgovern
29 Julie Lebrun
30 Dominique Guertin

Daniel Gagnon (questionnaire du rallye +
jeu)
Michel Santerre (correction)
Yvan Laniel (le jeu de papillon)
Cécile Laniel (mise en place/vente de
billet)
Marie-Nélie (jeu de scrabble)
Patrice Desjardins (coordonnateur du
rallye + logistique)

UN GROS MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES :
Marie Thérèse Vanderhacgen (pause
pour les fruits, jus, eau)
Jean-Paul Vanderhacgen (pause pour
les fruits, jus, eau)
Karl Liberty (ligue de fer et mini-golf)
Nicole Henry (ligue de fer et mini golf)
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Suzanne Bisson-Girard
Comptable agréée
101, rue Cholette
Gatineau (Québec) J8Y 6L7
www.bicyclettedehull.com
Téléphone: (819) 770-3753
Télécopieur: (819) 770-6125
bissons@videotron.ca

www.giteetaubergedupassant.com/fermedebellechasse
115 ch. de Bellechasse Gatineau (Québec) J8T 4Y6
JUIN 2007
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca

NOUVELLES VÉLO PLAISIRS
MEMBRES VÉLO PLAISIRS 2007. • Vous avez décidé de faire du vélo cette Je reçois parfois des rapports de sorties
année, c’est bon pour votre santé!
En date du 21 mai, le club comptait
•
299 membres, soit deux de plus que l’an Vous faites suffisamment de vélo pour
améliorer votre forme physique et ainsi
dernier à pareille date.
La liste intérimaire des membres améliorer votre tellement beau sourire
de cycliste heureux.
ci-jointe - dernière chance pour apporter
• Vous roulez d’une façon sécuritaire,
des changements et oui, l'information
vous respectez les feux rouges. En
confidentielle n'apparaît pas et c'est
tout cas, je vous encourage à le faire
normal.
Pour les changements
tout le temps. Saviez-vous que le noncontacter: jujroy@videtron.ca
respect d’un stop ou d’un feu rouge
La Printanière. Visitez la rubrique la peut vous enlever des points de
P r i n t a n i è r e
d u
s i t e démérite sur votre permis de conduire
www.veloplaisirs.qc.ca afin d’y visualiser et aussi peut vous valoir une
les descriptifs des parcours long et court. contravention?
Vous pourrez ainsi vous familiariser avec • Vous décidez de respecter les vitesses
celui que vous avez choisi de rouler.
annoncées des sorties de vélo. Si la
sortie ne va pas assez vite à votre goût,
Vous étiez nombreux au 5 à 7 au
vous n’avez qu’à pédaler d’un pied
Café aux Quatre Jeudis, le samedi 5 mai.
pendant quelque temps et puis de
« Nous étions 45 personnes à siroter une
l’autre pied. Ça se fait assez bien avec
bonne bière, un bon verre de vin ou une
les pédales à « clip ». À la prochaine
bonne boisson gazeuse entre amis. Des
sortie, vous trouverez un volet
retrouvailles? Voilà l’occasion de se
supérieur qui conviendra mieux à votre
donner des nouvelles, de renouer les
« fougue » enthousiaste.
amitiés, de parler de nos projets de
• Vous roulez d’une façon « éveillée » qui
voyage à vélo, etc. J’étais très content du
participe à la prévention des accidents.
taux de participation. N’oubliez pas le
prochain 5 à 7, le samedi 9 juin. » Un merci bien particulier à tous les
Patrice Desjardins, directeur des affaires bénévoles qui font en sorte que les
sociales,
8 1 9 - 6 6 5 - 9 9 3 5 , sorties en club soient possibles. Je suis
patrice.desjardins@sympatico.ca.
toujours à la recherche de chef de file,
particulièrement dans les volets touristeFélicitations à tous les cyclistes! randonneur (C) et randonneur (R).
Votre directeur des sorties vous dit un Contactez-moi, ce n’est pas compliqué
bien franc « bravo! » si:
d’organiser une sortie…
Page 8
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dans ma boîte de courriels. Je trouve
cela bien intéressant, car je ne peux pas
aller voir toutes les sorties pour
m’assurer que tout le monde est
heureux. Alors, j’invite ceux qui ont le
goût, chefs de file ou membres, à
m’écrire leur petite aventure de la
journée. Ça aidera à mieux connaître les
bons et les moins bons moments des
sorties. Ainsi, on se sauvera d’une soirée
« post-mortem » en novembre et je
noterai les commentaires alors qu’ils
sont « frais et récents ».
Je reviens en Outaouais à temps plein à
partir de juillet. Y faut être zélé pour
« bénévoler » de loin… J’ai hâte de
pédaler avec vous autres, à bientôt.
Votre directeur des sorties, Alain
Gauthier, AlainBicycle@gmail.com, 819246-9882.

Vous avez manqué le rallye Vélo
plaisirs du samedi 12 mai? Avis aux
intéressés, la ville de Mirabel organise
un rallye cycliste un peu selon le même
concept, sauf que ça ne comprend pas
le dîner. La date est le dimanche
16 septembre, le coût de 45 $ pour une
équipe de 4 personnes. À suivre… dans
l’Info-vélo de septembre.
Patrice
Desjardins, directeur des affaires
sociales.

Vols dans les stationnements. moyeu arrière en raison d'un défaut de Défi cycliste et collecte de fonds –
« Juste à titre d'information, il serait bien fabrication qui pourrait le rendre Défi Chic-Chocs 2007 – « Biathlon
de rappeler à tous que les
stationnements du parc et du RPA ne
sont pas très sécuritaires. Des cartes de
crédit ont été volées dans ma voiture un
samedi de mai, alors que j'étais
stationné au RPA. Ils n'ont pris que mes
cartes de crédit et laissé tous mes
autres papiers et cartes sans aucune
marque d'effraction. C'est un de mes
fournisseurs de cartes qui m'en a averti
lundi, me disant que j'avais oublié ma
carte chez un marchand de Gatineau…
Endroit où je n'ai jamais mis les pieds. »
Jean Roy

dangereux. La pièce est susceptible
d'équiper des vélos de marque Argon18,
Fuji, Orbea, Felt, Fetish et Motobecane.
Renseignements: www.amclassic.com/
pdfs/Recall_Notice.pdf

P.S. Jean-Paul Lemay me disait
dernièrement que le stationnement
Gamelin était un des plus fréquentés par
les voleurs.

L'organisme Premiers Pas vise le bienêtre des tout-petits. Les difficultés que
rencontrent les familles d'aujourd'hui
dans l'éducation de leurs jeunes enfants
de 0 à 5 ans ne sont plus à démontrer et
les ressources pour leur venir en aide
sont encore bien maigres. Devant le
succès des réseaux Premiers Pas
implantés en Montérégie et à Montréal,
un groupe d'entrepreneurs décident de
pousser à la roue et initient une
campagne de financement pour
permettre l'expansion de ce service à la
Les Vélos-dimanches Alcatel-Lucent. grandeur du Québec.
Information,
L’activité Les Vélos-dimanches Alcatel- inscription au www.rocler.qc.ca/
Lucent de la CCN n’aura pas lieu sur la premiers/defi.
promenade Rockcliffe pendant la durée
des travaux. Advenant que la réfection Merci de cette collaboration », Lucie
de la chaussée soit complétée à temps, Pelletier, Coordonnatrice Premiers Pas,
les participants pourront s’exercer sur la membre du comité de financement.
toute nouvelle surface de la promenade
et profiter de quelques séances avant la Tour du lac Simon, dimanche
fin de la saison, à compter du 19 août 3 juin. Les municipalités de Chénéville,
jusqu’au 2 septembre. Les Vélos- de Duhamel et de Lac-Simon s’associent
dimanches Alcatel-Lucent se dérouleront au comité des Sports et loisirs de
sur les autres sites comme prévu tous Chénéville pour vous accueillir le 3 juin
les dimanches matins, jusqu’à la fête du prochain, au nord de la Petite-Nation,
Travail.
pour un premier tour à vélo du
majestueux lac . Un trajet de plus de
La Commission de la capitale nationale
42 km, qui vous enchantera au plus haut
(CCN) vous remercie de votre patience et
point. Un trajet de plus ou moins 13 km
de votre collaboration durant ces
sera aussi organisé pour les novices.
travaux. Pour de plus amples
Information: 819-983-8666. Inscription:
renseignements, composez le 613-239http://www.ville.cheneville.qc.ca/
5555 ou le 1-800-704-8227, ou encore,
lecentre/letour.htm
consultez
le
site
Web
www.capitaleducanada.gc.ca.
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« Il y a quelques années, la même chose
m’est arrivée. Des voleurs ont subtilisé
ma carte de crédit dans un
stationnement du parc. C’était avant le
RPA, comme quoi ces gens-là opèrent
depuis longtemps. J’ai l’impression qu’ils
surveillent nos arrivées, car dans mon
cas j’avais pris la peine de cacher mon
porte-monnaie et mes objets de valeur
sous le siège de l’auto. À mon retour,
rien d’anormal, ce n’est qu’au restaurant
que le méfait a été constaté et ce n’est
qu’à ce moment que j’ai remarqué un
petit trou près de la serrure, côté
conducteur. Les voleurs avaient percé
un trou pour déjouer le mécanisme de la
serrure.
Brillant mais très, très
frustrant… » JBR

Recherche un t-shirt jaune-orange
du club Vélo plaisirs, grandeur
médium, produit dans les années 1995.
Si vous avez dans vos tiroirs, un t-shirt
flambant neuf, jamais porté, dont vous
aimeriez vous débarrasser, je suis prêt à
l’acheter pour 25 $ minimum.
Communiquez avec Patrice, 819-6659935
ou
819-772-4646
ou
patrice.desjardins@sympatico.ca.

Rappel sécuritaire. Le fabricant de
pièces American Classic rappelle un

Travaux de réfection sur la
promenade de Rockcliffe. Les
travaux routiers se dérouleront sur un
tronçon de 5,7 kilomètres de la
promenade, du boulevard Saint-Joseph
jusqu’à la hauteur du chemin Kaymar,
quelques kilomètres à l’est de la
promenade de l’Aviation. Les travaux
débuteront le 3 juillet et devraient être
terminés vers la mi-septembre. Afin
d’exécuter les travaux le plus
rapidement, la circulation sera réduite
sur ce tronçon de la promenade au cours
des mois de juillet et août. Du 3 juillet à
la mi-août, l’accès sera interdit aux
cyclistes en tout temps. La route d’accès
à la marina et à l’aéroport demeurera
ouverte à la circulation locale. Les
cyclistes pourront emprunter le sentier
de la Rivière-des-Outaouais en tout
temps ou utiliser des voies alternatives.

de vélo de montagne / trekking dans les
Chic-Chocs. Voici une campagne de
financement fort excitante qui risque
d'intéresser les membres de votre club
cycliste. Nous cherchons 50 participants
parrainés qui s'engageront dans un
biathlon ayant lieu au parc national de la
Gaspésie les 1 et 2 septembre prochain.
L'ascension du mont Logan en vélo de
montagne sur 80 km — une première —
et la randonnée exigeante de 13,2 km
au pic du Brûlé constitueront la
contribution de ces athlètes amateurs à
la cause de Premiers Pas.

LE COIN DU SPORTIF par Patrick Lalande
Le truc du mois: Vous avez un vieux
pneu. Il vous en coûte de le mettre à la
poubelle. Découpez-le en morceaux
d'environ 2 pouces. Mettez-en un dans
votre sacoche de selle. Cette petite
pièce pourrait bien vous ramener à la

maison le jour où votre bon pneu pas les partager avec vos amis cyclistes!
décidera d'éclater ou se trouvera Un cadeau pour votre trousse!!!
P.-S. : J’attends toujours vos trucs...
complètement perforé.
Difficile de croire que personne n'a de
« Quoi faire avec les autres bouts? » me
demandez-vous. Eh bien! Pourquoi ne trucs... Encore plus difficile à croire que
personne ne veuille les partager!!!

De combien de temps de récupération ai-je besoin?
Vous avez décidé de bien vous entraîner
cette année. Vous avez décidé d’y
travailler fort. D’y mettre le paquet.
C’est, dans bien des cas, une erreur qui
pourrait vous laisser aigre de votre
saison d’entraînement, car il faut savoir
que votre progrès sera marqué autant
par votre capacité à récupérer que les
efforts que vous mettrez à vous
entraîner.
Il est nécessaire de maintenir un bon
ratio d’entraînement et de récupération
pour continuer à progresser et éviter de
plafonner ou même pire, de vous

retrouver en
(overtraining).

s u r e n t r a î n e m e n t rester assis sur le sofa pour récupérer!) a
pour effet d’accélérer la régénération
des tissus en augmentant la circulation
Les journées entre les entraînements et
sanguine et la circulation des
les jours de repos où l’on désire quand nutriments, réduisant la douleur
même rouler (ou pratiquer un autre musculaire, tout en apaisant votre grand
sport) devraient se faire à résistance désir de chevaucher votre monture.
réduite (faible effort ou pas du tout…
Le tableau qui suit, vise à vous donner
zone 1)
un simple point de référence dans la
Bien que la récupération diffère entre
chaque pratiquant, le concept demeure
le même. Rouler, suffisamment pour
stimuler une récupération active sans y
introduire un effort (musculaire ou
cardio-vasculaire).
Le principe de
« récupération active » (au contraire de

planification et l’établissement de vos
périodes de récupération. Ce tableau
n’est qu’un point de départ; une
référence. Chaque personne est
différente et vous devrez expérimenter
afin de trouver votre propre ratio
entraînement/repos.

Si vous faites

Vous avez besoin de

0 à 6 h à intensité en aérobie (zone 1-2)

8 h de récupération

30 à 60 min à intensité en zone 2-3

8 à 10 h

75 à 120 min à intensité en zone 2-3

24 à 36 h

15 à 45 min au seuil d’acide lactique (zone 3)

24 h

60 à 90 min au seuil d’acide lactique (zone 3)

24 à 36 h

10 à 30 min au-dessus de seuil d’acide lactique (zone 4)

24 à 36 h

45 min et plus au-dessus du seuil d’acide lactique

36 à 48 h

N.B. Les renseignements fournis ici sont une traduction libre de l’anglais de certaines sections du chapitre 9 « Recovery » du
livre « The Lance Armstrong performance program » écrit par Lance Armstrong et Chris Carmichael.

À tous les rouleurs en peloton: « Un click SVP!!! »
Vous l'avez sûrement entendu depuis le Dans notre club, un « click » signifie de
début de la saison. Ou alors, vous l'avez « ralentir un peu ». Qu'est-ce qu'on
entend par « un peu »? Eh bien, un peu
utilisé, crié, voire même chanté!!!
veut dire 1 à 2 km/h de moins. Donc, on
Mais savez-vous vraiment ce que ça ne parle pas d'arrêter de pédaler...
signifie?
Encore moins de freiner.
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Quand l'utilise-t-on?
Lorsqu'on sent qu'on ne pourra pas
garder le rythme établi bien longtemps.
Et non pas lorsqu'on est plus capable. Il
est alors trop tard.

On l'utilise souvent lorsque le peloton
monte une côte (que dis-je, une
montagne, un col!!!).
Personne ne
monte les côtes à la même vitesse. Si
vous décrochez du groupe en montant,
avertissez les autres avant qu'ils ne
soient trop loin... « Un click SVP!!! »

nouveau d'être le dernier. Vous voyez que votre
prochain (non pas dans le futur, mais
Il se trouve toujours des gens qui sont plutôt derrière vous) a de la difficulté à
rester dans le peloton... « Un click
tentés d'imposer « leur » rythme au
peloton. Ils ont tendance à accélérer SVP!!! »
difficultés à maintenir ce
rythme.... « Un click SVP!!! »

lorsqu'ils prennent la tête du peloton.
Avant de rager après ceux-ci, dites-vous
On l'utilise aussi lorsqu'un peloton bien que vous êtes aussi coupable si
dépasse la vitesse de croisière prévue. vous ne demandez pas (ou demandez
Un bon vent de dos, un bon tireur à trop tard)... « Un click SVP!!! »
l'avant du peloton et hop!!! On roule déjà
à 4-5 km/h de plus. Si tout le monde Qui peut l'utiliser?
dans le groupe en est enchanté... pas de Quiconque dans le peloton. Pas besoin
problème. Mais si vous éprouvez des

Attention. À ne pas abuser tout de
même. Ceci n'est pas un moyen de faire
rouler un groupe de sportifs avancés en
sages!!! Vous devez être dans le bon
groupe et respecter la vitesse établie au
départ.
Bonne route à tous!!! Patrick Lalande,
coordonnateur du volet sportif

C’EST À TON TOUR!
Tour du Lac Promutuel pour le habitants. Pour plus d’information, Paul- St-Jean en croisière (Alma/Roberval) et
Burkina Faso, les 8, 9 et 10 juin. Marcel Bisson, coordonnateur exécutif, vous revenez en vélo par la Véloroute
Le Centre de solidarité internationale du
Saguenay – Lac-Saint-Jean vous invite à
cette formidable aventure! Les fonds
amassés serviront cette année à forer
trois puits et à aménager trois jardins
communautaires au Burkina Faso. Pour
plus d’information, visitez le
www.centreso.saglac.org ou composez le
418-668-5211, poste 223.

La cyclosportive 2007 du Tour de
Beauce, 6e édition, le dimanche
10 juin, dans le cadre du Tour de
Beauce, du 12 au 17 juin 2007. Pour
plus d`information, n’hésitez pas à
communiquer avec l’organisation Tour
de Beauce au 418-227-5894 ou à
info@tourdebeauce.com, ou visitez le
www.tourdebeauce.com

(819) 762-0500, 1-866-306-0500,
info@groupevelo.com,
http://
w w w. g ro u pe v e l o . co m/v e l o t o u r4 8 /
description.htm

des Bleuets ou l'inverse. Nombre de
participants: 400.
Pour plus
d’information, visitez le http://
www.liberteavelo.ca ou composez le 1877-668-8430.

Le Grand Tour du 4 au 10 août –
Week-end Grand Tour du 4 au 6 Défi Vélo Mag de Shawinigan –
août – Le Grand Tour, du fjord au samedi 22 septembre. C'est au
fleuve. Imaginez le cours sinueux du
Saguenay, les points de vue saisissants
sur le fjord, Sacré-Coeur et Tadoussac,
sur la Côte-Nord (encore jamais visités
par le Grand Tour), les petits villages
nichés au bord du fleuve, la Côte-deBeaupré jusqu'à la capitale... Votre
arrivée au Domaine Maizerets à Québec,
le 10 août, coïncidera avec
l'inauguration officielle de la Route verte,
l'immense
itinéraire
cyclable
panquébécois. Pour plus d’information,
composez le 1-800-567-8356 ou visitez
le http://www.velo.qc.ca/

coeur du magnifique parc national du
Canada de la Mauricie que vous êtes
invités à relever le Défi Vélo Mag de
Shawinigan.
Trois
parcours
exceptionnels:
1- La Cyclo-sportive
Défi Vélo Mag: 107 km
2- La Cyclo-randonnée Le Yeti: 55 km
3- La Cyclo-populaire Desjardins: 30 km
La

pré-inscription

est

obligatoire.

8e édition du Vélo Tour 48e Nord –
Informations
sur
le
site:
À la découverte de l'Abitibiwww.cyclomauricie.com ou par
Témiscamingue du 11 au 14 « Septembre à Vélo TQS », une téléphone au 819-247-1414.
juillet. Le Tour offre un parcours de journée vélo/bateau, le dimanche
plus de 400 km à la découverte de 2 septembre. Vous traversez le lac
l'Abitibi-Témiscamingue

et

de

ses
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À METTRE À VOTRE AGENDA
24 JUIN — LA GRANDE VISITE DE GATINEAU

20 OCTOBRE — AGA ET SOIRÉE DE CLÔTURE

15-16 SEPTEMBRE — L’AUTOMNALE

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
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