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La Fédération québécoise des sports cyclistes recherche des 
encadreurs pour assurer la sécurité des participants de la 
Québécoise et de la Montréalaise, événements qui se dérouleront 
les 12 et 14 septembre prochains. Les candidats devront avoir 
complété la formation de Capitaine de route donnée par la FQSC. 

Les encadreurs devront intervenir adéquatement lors de sorties de 
groupe, être aptes à évaluer le niveau de difficulté du parcours et le 
niveau du groupe afin d'ajuster la vitesse et l'intensité. Le rôle de 
Capitaine de route implique aussi d’être aux faits des 
comportements à adopter en fonction de différentes situations et 
bien connaître le Code de la sécurité routière. 

En effet, votre rôle sera différent si vous devez encadrer un groupe 
de cyclistes débutants ou aguerris. Un bon leadership et une bonne 
maîtrise des techniques cyclistes seront parfois nécessaires et il 
faudra quelques fois rappeler aux participants qu’il ne s’agit pas 
d’une course. 

Si vous êtes un passionné de vélo, âgé d’au moins 18 ans et que vous 
êtes intéressé à agir à titre d’encadreur, vous êtes invité à 
communiquer avec nous. 

Amélie Lepage, (514) 252-3071 #3671   alepage@fqsc.net 

ENCADREURS RECHERCHÉS 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

Dates Sanction Ville Nom 
Distance en 

km 

14 au 16 juin Classique Saguenay-Montréal Le 1000 km - Grand défi Pierre Lavoie 977 

Sam 15 juin Classique Québec-Lévis La Boucle - Grand défi Pierre Lavoie 135 

22-23 juin Classique Mont-Sainte-Anne Gran Fondo Mont-Saint-Anne 55-115-160 

Dim 30 juin Randosportive Baie Saint-Paul 
Randonnées Familiales et Sportive de 

Charlevoix 
10-33 

Dim 30 juin Randosportive Rouyn-Noranda   Cyclosportive Abitibienne 106 

Dim 30 juin Cyclosportive provinciale Baie Saint-Paul Défi cyclosportif de Charlevoix 72-95 

Lun 1er juillet Cyclosportive provinciale St-Nicolas/St-Georges Cyclosportive Elicycle  101,1 

1er au 5 juillet Cyclosportive provinciale Rouyn-Noranda - Montréal Le Tour CIBC Charles-Bruneau 900 

Dim 7 juillet Cyclosportive provinciale Saint-Anselme Cyclosportive Bellechasse 85-125 

Sam 13 juillet Randosportive Chambord Lac-St-Jean La Métabetchouan 50-95 

Dim 21 juillet Cyclosportive provinciale Orford Cyclo - Orford 50-100  
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Le 15 mai dernier, le Tour du Silence rassemblait près de 2000 cyclistes à travers 23 
initiatives régionales. Malgré les conditions climatiques défavorables dans la plupart des 
villes, bon nombre de cyclistes ont tenu à rouler en silence, avec un objectif commun de 
commémorer les décès cyclistes et sensibiliser à l’importance du partage de la route. 

Pour la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), le Tour du Silence constitue 
une occasion unique de sensibiliser la population à la sécurité routière. Grâce à 
l’importante contribution de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la 
fédération peut soutenir les organisateurs, tant au niveau technique que financier.  

Rappelons que le Tour du Silence a été initié en 2003 à Dallas par l’Américain Chris 
Phelan, qui souhaitait réagir suite au décès de son ami happé par un autobus alors qu’il 
roulait à vélo. 

LE TOUR DU SILENCE 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 

Du 14 au 16 juin dernier, Pierre Lavoie donnait rendez-vous aux cyclistes 
chevronnés et engagés pour la 5e édition du 1000 km depuis le Saguenay-
Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal. Il est l’événement-santé le plus important 
jamais organisé dans la province et constitue la principale collecte de fonds 
pour la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie. Les fonds collectés sont 
destinés à la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et à la 
promotion de saines habitudes de vie chez les jeunes. 

Le Gran Fondo Mont Sainte-Anne 

Trois parcours au choix, deux jours d’événements et un challenge pour tous 
au travers de somptueux paysages, le Gran Fondo Mont Sainte-Anne est un 
rassemblement cycliste d’envergure mondiale qui se tiendra les 22 et 23 
juin. 

Sur un parcours alternant montées sinueuses et descentes spectaculaires, 
cet évènement réunit les passionnés de vélo qui désirent relever un défi 
tout en participant à une ou plusieurs épreuves chronométrées. 

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 

Présentée du 1er au 5 juillet, la 18e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau 
regroupera plus de 200 hommes et femmes d’affaires qui enfourcheront 
leur vélo en soutien à la lutte que mènent les enfants atteints du cancer. 

Depuis 1990, la Fondation du Centre de cancérologie Charles-Bruneau a 
pour mission de procurer aux enfants atteints du cancer, les meilleures 
chances de guérison en finançant la recherche et en supportant le 
développement de projets dédiés à l’oncologie pédiatrique.  

Le Tour CIBC Charles-Bruneau qui parcourt le Québec pour saluer le 
courage des enfants qui luttent contre le cancer est en voie de devenir 
l’une des collectes de fonds les plus importantes de la région. 

LES GRANDES CLASSIQUES 

La FQSC était présente 
lors de la dernière 
réunion de la Table 
québécoise de la 
sécurité routière, le 23 
mai dernier.  

Lors de cette rencontre, 
les membres présents 
ont pu collaborer à la 
révision du projet de 3e 
rapport de la Table. 

SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 


