
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

12e édition du Salon du vélo de Montréal 
Nous vous invitons à venir nous visiter à la Place Bonaventure de 
Montréal, du 13 au 16 février prochain. 

Où se rendre? 
Place Bonaventure 
800, De La Gauchetière Ouest 
Métro Bonaventure 

Heures d'ouverture 
Vendredi : 12 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 18 h 
Dimanche : 10 h à 17 h 

Pour plus de détails (prix d’entrée, 
promotions, liste des exposants, 
disposition des kiosques, activités 
spéciales, etc.) consultez le 
www.salonduvelo.com 

L'équipe du Salon est également à la recherche de personnes dynamiques 
avec de l’entregent pour joindre l'équipe des bénévoles 

Les postes à combler 
 Accueil des visiteurs et distribution du programme 

 Adjoint ou adjointe bureau du promoteur 

 Surveillant(e) pour la piste d’essais 

 Hôte / Hôtesse pour les théâtres 

 Accréditation des exposants 

 Préposé(e) aux sondages 

 Préposé(e) à la sortie 

 Assistant à la logistique 

Allocation pour les frais de déplacement et de repas 

Formulaire d’inscription bénévoles.pdf 
Description de tâches 2014.pdf 
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Pour vous inscrire,  vous n’avez qu’à compléter le 
formulaire d'inscription et le retourner par courriel ou 
par télécopieur au (514) 931-3336. 

À tous les membres FQSC, 
sur présentation de votre 
licence (2013 ou 2014),  
vous bénéficierez d'un rabais 
de 25% sur le prix d'entrée  
(9$ au lieu de 12$). 

http://www.salonduvelo.com/
http://www.fqsc.net/sites/default/files/formulaire_dinscription_benevoles.pdf
http://www.fqsc.net/sites/default/files/description_de_taches_2014.pdf
mailto:ajcyr@expodium.ca?subject=B%C3%A9n%C3%A9vole%20au%20Salon%20du%20v%C3%A9lo&body=Bonjour%2C%0A%0AJ'ai%20vu%20l'annonce%20sur%20le%20site%20Internet%20de%20la%20FQSC%20et%20je%20serais%20int%C3%A9ress%C3%A9(e)%20%C3%A0%20%C3%AAtre%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20dans%20le%20cadre%20du%20Salon%20du%20v%C3%A9lo%20de%20Montr%C3%A9al%2C%20qui%20se%20tiendra%20du%2013%20au%2016%20f%C3%A9vrier%20prochain.


 
 
 
 
 
 

 

12 bienfaits du vélo que vous devez absolument connaître 
UNE COLLABORATION DE RESOLUTIONSANTÉ.COM 

Le vélo, une activité physique de choix pour profiter de 12 
bienfaits non négligeables pour la santé physique et mentale 

Une étude du docteur Mayer Hillman, de Grande-Bretagne est arrivée à la 
conclusion que les bénéfices obtenus dans le cadre d’une utilisation 
régulière du vélo sont 20 fois supérieurs aux risques et que, de façon 
générale, sa pratique allongeait l’espérance de vie de deux ans 
(minimalement!). Ainsi, plus d’excuses : le vélo est excellent pour 
améliorer votre condition physique et vous faire perdre les calories prises 
en trop lors du temps des fêtes! 

12 bienfaits du vélo qui vont vous convaincre de pédaler plus! 

Des études de l’Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS) ont 
permis de découvrir plusieurs bienfaits associés à la pratique régulière  
du vélo : 

1. Renforcement des muscles 
Le vélo, en plus d’améliorer votre métabolisme, renforce quasiment tous les groupes musculaires du corps : 
abdominaux, muscles de la nuque, triceps brachiaux, dorsaux, cuisses, jambes, etc. 

2. Des muscles mieux oxygénés 
Le mouvement de pédalage améliore la capillarisation musculaire. C’est-à-dire que le tissu musculaire se trouve 
mieux oxygéné et la chaleur se propage aussi plus efficacement dans l’ensemble de l’organisme.  

3. Diminution des risques d’hypertension artérielle et de la glycémie 

4. Régularisation du taux de cholestérol 
Le cholestérol est en fait une graisse qui circule dans le sang et qui se fixe petit à petit sur la paroi des artères pour 
former ce que l’on appelle des plaques d’athérome. Faire du vélo permet d’éliminer ce type de graisse (entre 
autres) en réduisant votre taux de mauvais cholestérol et en augmentant votre taux de bon cholestérol. 

5. Prévention de certains cancers et de l’ostéoporose 
Faire de l’exercice physique de manière régulière aide à réduire les risques de cancer du sein, du côlon et de 
plusieurs autres types de cancers. 

6. Aide à la digestion 

7. Ménage les articulations 
Le vélo est un sport sans heurts, c’est-à-dire qu’il ne cause pratiquement aucun dommage à vos articulations. Ainsi, 
si vous avez des problèmes de genoux, le vélo est l’alternative parfaite pour continuer d’être actif physiquement. 

8. Favorise l’irrigation du cerveau  

Calendrier des événements 

Les événements proposés en Cyclisme 
pour tous pour la saison 2014 vous 
seront dévoilés sous peu (février). 

Vous pourrez trouver les informations 
importantes concernant les 
randosportives, les cyclosportives 
provinciales ainsi que les grandes 
classiques sanctionnées par la 
Fédération sur le site Internet, dans la 
section Cyclosportive. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter ! 

http://resolutionsante.com/


 
 
 
 
 
 

9. Améliore la qualité de vie 
La pratique du vélo procure un très grand bien-être. Des 
recherches publiées dans le British Journal of Sports 
Medicine ont même découvert que les participants souffrant 
de troubles de l’anxiété et de dépression qui faisaient 20 
minutes de vélo par jour se disaient moins anxieux et que 
ceux qui en faisaient de manière plus intense rapportaient 
jouir d’un plus grand bien-être. 

10. Diminution des risques d’infarctus 
10 km de vélo par jour = un risque d’infarctus diminué de 
moitié! 

11. Diminution des risques de maladies cardiovasculaires 
30 minutes de vélo par jour = un risque de maladies cardiovasculaires réduit de moitié! 

12. Un antidépresseur efficace 
La pratique régulière d’une activité physique contribue à l’entretien de la santé psychologique. Ses effets 
s’étendent à l’estime de soi, l’efficacité, le bien-être psychologique et cognitif et le niveau de stress. De plus, sa 
pratique permet le développement neurosensoriel. Grâce au contact avec l’environnement, le cycliste développe 
son ouïe (spectre sonore varié), sa vue (champ visuel sans contraintes), son toucher (accélérations et décélérations 
non subies) et son odorat (respiration soutenue).  

Le vélo en saison hivernale… 
L’hiver, je le reconnais, il est plus difficile de 
faire 30 minutes d’exercice quotidien, tel qu’il 
est recommandé. Or, le fait de ne pas bouger, 
surtout combiné à une mauvaise alimentation, 
est considéré comme un facteur de risque 
majeur des principales maladies chroniques 
(maladies cardio-vasculaires, obésité, diabète, 
hypertension, certains cancers…). 

Ainsi, je vous recommande une excellente 
alternative pour partir l’année du bon pied : si 
vous n’êtes pas fervent de vélo durant la 
saison hivernale, le vélo spinning, ou encore le 
vélo stationnaire! Ces types de vélos 
permettent de réaliser une activité physique 
intense sans que l’on ait besoin d’aller bien 
loin. Si la température extérieure n’est pas de 
votre côté, il suffit de vous installer sur un vélo 
spinning ou stationnaire, que ce soit à la 
maison, ou encore dans un centre de 
conditionnement physique.  


