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Au Québec, la popularité croissante du vélo comme solution de transport actif et 
écoresponsable n’est plus à prouver. Avec 3,6 millions d’adeptes, ces derniers 
représentent environ 54 % de la population âgée entre 6 et 74 ans.  

Le nombre moyen de bicyclette par habitant nous informe également sur 
l’importance qu’occupe le vélo pour les Québécois. Établi à 0,76 vélo par 
personne, nous nous comparons avantageusement aux données de la France (0,4) 
et de l'Angleterre (0,4).  

D’autre part, on estime qu’au total, les cyclistes québécois parcourent 2 milliards 
de kilomètres annuellement, et qu’ils sont mieux représentés (proportion de la 
population) qu’en Ontario, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. 

Croissance au sein des clubs et des événements 

Si les membres de clubs cyclosportifs sont de plus en plus nombreux, il en va de 
même pour les membres affiliés à la Fédération. Ceux-ci effectuent en moyenne 
entre 4 000 et 5 000 kilomètres par année et participent à un nombre 
d’événements de plus en plus important (randonnées, cyclosportives, grandes 
classiques). Il n’est donc pas surprenant que le Cyclisme pour tous soit en pleine 
effervescence! 

C’est ainsi que le calendrier de la FQSC a vu son nombre d’événements doubler en 
trois ans. Pour la saison 2013, la programmation regroupe 7 grandes classiques, 12 
cyclosportives provinciales et 9 randonnées.  

Les événements proposent généralement plusieurs parcours aux distances et 
dénivelés variés, permettant à chacun d’y trouver son compte. Ces épreuves 
encadrées et sécurisées se déroulent dans la festivité et sont parfois organisées en 
partenariat avec des associations soutenant de grandes causes. 

 

CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

Dates Sanction Ville Nom Distance  

21 juillet Cyclosportive provinciale Orford Cyclo - Orford 50-100 km 

3 août Cyclosportive provinciale Rimouski Cyclosportive du Tour de la relève 70,5 km 

11 août Classique Trois-Rivières/Québec Gran Fondo Garneau-Cascades 110 km 

25 août Randosportive Magog Rouler à vélo pour la Villa Pierrot 25-50-85 km 

Le Cyclisme pour tous : Un secteur en plein essor 

Fédération québécoise des sports cyclistes 

Cyclisme pour tous 

- Secteur 
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En 2012, la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ) a 

recensé 1 954 cyclistes victimes 

d’un accident de la route 

impliquant un véhicule routier. 

Parmi ces dernières, 13 

personnes sont décédées et 88 

ont grièvement été blessées. 

Nous pouvons préciser 

qu’environ le quart des victimes 

est âgé de 16 à 24 ans. 

Les blessures à la tête sont les 

premières causes de décès chez 

les cyclistes. Il est donc important 

de se protéger en portant un 

casque correctement ajusté. La 

tête est ainsi préservée de la 

force de l’impact d’une chute, ce 

qui peut réduire jusqu’à 85 % le 

risque de traumatisme crânien 

et/ou cérébral grave. 

D’une manière générale, le 

cycliste doit veiller à être visible 

pour les autres usagers, circuler à 

l’extrême droite de la chaussée 

dans le même sens de circulation 

et signaler ses intentions au 

moment d’effectuer une 

manœuvre. 

Sécurité routière 

 

Présentée le 11 août prochain, la cinquième édition du Gran Fondo Garneau-

Cascades propose un parcours de 110 km entre Trois-Rivières et Québec, au profit 

des Petits Frères des Pauvres. Cyclistes expérimentés ou passionnés qui désirez 

rouler à votre rythme, cet événement est une occasion d’être réunis, de 

promouvoir les bienfaits de l’activité physique tout en soutenant une cause 

importante.  

Les fonds amassés seront remis à l’organisme « Les Petits Frères » pour l’entretien 

du chalet des « Vieux Amis » au Lac St-Joseph. La mission des Petits Frères est 

d’accueillir et d’accompagner les personnes âgées de 75 ans et plus afin de contrer 

leur isolement, en créant autour d’elles une famille fidèle et engagée jusqu’à la fin 

de leur vie.  

Le Gran Fondo Garneau-Cascades 

 

La forte intensité de l'exercice, la longue durée des étapes, la chaleur ou encore l’humidité sont des facteurs 
qui peuvent vous exposer à un plus grand risque de déshydratation.  

Parmi les conséquences de la déshydratation, on peut nommer les crampes musculaires, une fréquence cardiaque 
élevée et une diminution de la vitesse et de l'endurance. Par conséquent, il est important de boire suffisamment  
de liquide avant, pendant et après votre effort! 

Voici quelques astuces en matière d'hydratation : 

 Boire 500 ml de liquide 2 heures avant de faire un effort soutenu 

 Boire de 250 à 500 ml de liquide de 45 à 30 minutes avant de faire un effort soutenu 

 Boire de 150 à 350 ml toutes les 15 à 20 minutes pendant l’effort 

Conseils d’entraînement 

Qu’est-ce qu’un Gran Fondo ? 

 
Les Gran Fondo ont connu une popularité grandissante en Europe au cours  

des dernières années et gagnent aussi en popularité en Amérique du Nord. 

Si vous cherchez à connaître le sens précis du terme Gran Fondo,  

vous allez probablement trouver plusieurs définitions légèrement différentes. 

L’appellation qui provient de l’italien, signifie « Grand Tour » et rime avec 

endurance, grande distance et organisation de qualité.  

Proposant à la fois une expérience sportive et culturelle, ces événements de 

masse rassemblent le plus souvent des milliers de participants et proposent 

des distances qui s'adressent aux cyclistes accomplis.  

Bien que le niveau d’encadrement des participants se veuille de qualité 

supérieure (encadrement, assistance mécanique, médical, etc.), tout comme 

les autres cyclosportives, un Gran Fondo n’est pas une course. Certains 

participants se fixeront l’objectif de simplement compléter la distance, alors 

que d’autres auront pour but de terminer en un temps donné. 

http://www.petitsfreres.ca/

