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Commission d’orientation 

Le 2 novembre dernier, dans le cadre de l’Assemblée générale 

annuelle de la FQSC, avait lieu la commission d’orientation du 

secteur Cyclisme pour tous.  

Ce fut l’occasion de faire un retour sur la dernière année et de 

discuter des principaux enjeux touchant le secteur : l’importance 

des clubs en Cyclisme pour tous, la sécurité routière et les 

événements encadrés. Il est possible de consulter le contenu des 

ateliers à l’adresse suivante : http://www.fqsc.net/general/AGA) 

Merci à tous ceux qui nous ont donné de leur temps et qui ont 

contribué à enrichir nos échanges. 

 

 

 

 

 

Fédération québécoise des sports cyclistes 

Cyclisme pour tous – Volume 1, Numéro 6   

- Secteur 

Bilan de la saison 

S’il est un secteur qui a connu une croissance importante au cours de la 

dernière année, c’est bien celui du Cyclisme pour tous, dont les principaux 

mandats sont la promotion de la sécurité sur les routes et la tenue 

d’activités de clubs ou d’événements. Ces activités sont particulièrement 

destinées aux cyclistes qui se définissent avant tout comme des passionnés 

de vélo et qui utilisent cette activité soit pour la mise en forme, le loisir ou le 

défi personnel. 

Au terme de la saison 2013, nous avons pu constater une progression 

importante du nombre d’événements au calendrier, avec 29 événements 

sanctionnés (comparativement à 20 en 2012), répartis comme suit :  

9 randosportives, 11 cyclosportives provinciales et 9 grandes classiques. 

Un fait pour nous réjouir davantage : malgré la forte croissance du nombre 

d’événements, de manière générale, nous avons pu observer que la 

participation au sein de ces événements a également connu une croissance. 

http://www.fqsc.net/general/AGA
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Le 3 novembre dernier, la FQSC a honoré les athlètes et autres artisans du cyclisme québécois qui se sont particulièrement 

illustrés au cours de la dernière saison. Pour la première fois cette année, les réalisations du secteur CPT étaient honorées 

distinctement lors des Mérites cyclistes québécois. Des prix ont été remis dans les catégories suivantes : bénévole, 

événement provincial, club de développement.  

Encore une fois, félicitations à tous et plus particulièrement à nos gagnants du secteur cyclisme pour tous. 

Événement  

Le Grand défi Pierre Lavoie 
Le 1000km et la Boucle 
Parrain : Pierre Blanchard 

 

Club 

Club cycliste de Sherbrooke 
Parrain: Groupe Encadreurs experts  
(sur la photo : Hélène Soulard) 

 

Bénévole 

Léon Thériault 
Marraine : Hélène Soulard 

Léon Thériault est l’un des 

membres fondateurs du club 

cycliste Les Vélomanes de Sainte-

Julie (1983). Il est également 

l’instigateur du mouvement 

québécois du Ride of Silence. Le 

Tour du Silence de la Rive-Sud, qui a 

vu le jour en 2004, est d’ailleurs 

devenu l’un des plus importants au 

monde. Particulièrement actif dans 

le dossier de la sécurité routière, il a 

multiplié les initiatives en ce sens. 

Au fil des ans, il a aussi consolidé les 

liens entre les différents 

intervenants du milieu cyclosportif. 

En 2013, il a notamment participé à 

l’élaboration de la formation de 

Capitaine de route. 

Le club cycliste de Sherbrooke, qui 

comporte une section cyclosportive 

autonome, compte 134 membres  

et tient ses propres activités. Parmi 

celles-ci, deux sorties par semaine 

sont proposées ainsi qu’un 

cyclothon annuel dont les sommes 

recueillies sont versées aux 

travailleurs de la rue. Chaque 

année, le club organise un Tour du 

Silence à Sherbrooke. L’initiative 

s’est d’ailleurs démarquée grâce à 

sa conférence de presse, laquelle a 

contribué à transmettre les 

messages clé concernant la sécurité 

routière et le partage de la route. 

Le 1000 km est un marathon cycliste 

de 60 heures regroupant plus de 1000 

cyclistes, qui parcourent un trajet 

entre La Baie, au Saguenay, et 

Montréal. Les fonds amassés par le 

biais de cette activité sont réinvestis 

sous forme de bourses et de 

subventions pour la recherche sur les 

maladies héréditaires orphelines et 

pour la promotion des saines 

habitudes de vie chez les jeunes. La 

participation au 1000 km étant 

dorénavant contingentée, La Bouche a 

permis à 2 300 cyclistes de se joindre 

aux cyclistes du 1000 km pour la 6e 

étape, accroissant ainsi la portée du 

mouvement santé au Québec. 
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Le programme de certification de Capitaine de route FQSC, 

instauré au début de la saison, semble bien répondre à 

l’explosion du nombre de cyclistes à l’entrainement sur les 

routes et à l’importance de développer un comportement 

éthique entre eux, tout comme vis-à-vis des autres 

utilisateurs de la route.  

Tout comme nous, ils souhaitent encourager bon nombre de 

valeurs cyclistes telles l’entraide, le partage, la collaboration 

avec les différents usagers de la route et le respect du Code 

de la sécurité routière.  

De manière générale, les Capitaines de route nous ont 

indiqué avoir beaucoup apprécié leur expérience lorsqu’ils 

ont agi à titre d’encadreurs dans des évènements.  

Voici quelques-unes des réponses obtenues lorsque nous leur 

avons demandé les raisons qui les portaient à s’impliquer de la 

sorte : 

 

 

 Ma passion du vélo, le plaisir de rouler en groupe et 
surtout celui de pouvoir aider des personnes qui en ont 
besoin et de les conseiller. 

 J’adore le vélo et aider les gens. C’est une belle manière 
de m’impliquer bénévolement en faisant ce que j’aime. 

 Les plaisirs d’aider les gens, d’apporter des conseils et de 
rouler.  

 Avoir la chance de rouler avec des gens qui sont des 
passionnés de vélo, surtout de pouvoir aider, motiver ceux 
et celles qui commencent ce sport à réaliser de tels défis.  

 Plaisir d’aider les cyclistes lors de l’événement, de veiller à 
leur sécurité pour une expérience agréable 

 Les éléments de formation, acquisition de techniques, 
support et encouragements qui améliorent la satisfaction 
du participant 

 Le sentiment valorisation que cela apporte, ainsi que 
d'offrir mes talents et expériences aux autres 

Capitaines de route Table Québécoise de la 

sécurité routière 

Depuis 2010, la FQSC fait partie des intervenants 

présents à la Table québécoise de la sécurité 

routière. La stratégie de cette dernière vise à 

coordonner nos actions pour sauver encore plus de 

vies sur nos routes et positionner le Québec parmi 

les endroits les plus sécuritaires et innovants. 

Un des enjeux importants sur lesquels nous 

travaillons est d’assurer la sécurité de tous les 

usagers de la route et les rendre plus responsables 

de leurs comportements routiers, quels que soient 

leur âge et leur capacité. 

Pour ce faire, différents groupes de travail 

composent la table provinciale. Celui qui concerne 

les cyclistes sur les routes, et sur lequel nous 

sommes spécifiquement impliqués, est celui 

concernant les Transports actifs, collectifs et 

alternatifs. Notre mandat consiste donc à proposer 

des mesures pouvant améliorer la sécurité des 

usagers des transports actifs et alternatifs (piétons, 

cyclistes, personnes utilisant le transport en 

commun, le covoiturage, etc.) afin de promouvoir 

ces modes de déplacement dans une perspective 

de partage de la route sécuritaire et durable. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le coût de l’insécurité routière en 2012 fut 

évalué à 6,8 milliards de $ (2,2% du PIB).  

 


