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Tour du Silence : un écho retentissant 

Retour sur un événement incontournable au calendrier de la communauté cycliste :  

le Tour du Silence. Le mercredi 21 mai dernier, ce sont 4 000 cyclistes qui ont pris part à 

cette randonnée visant à commémorer les décès cyclistes et à réitérer l’importance du 

respect mutuel entre usagers de la route. 

Le mouvement s’étant mondialement avec environ 400 événements, organisés sur  
4 continents. Grâce aux organisations qui se sont impliquées localement, au soutien de 
la Société de l’assurance automobile et de la FQSC, ce sont 24 Tours qui ont pu être 
réalisés à l’échelle du Québec. Une nouveauté à souligner pour l’édition 2014 :  
la présentation d’un volet scolaire dans certaines municipalités pour éduquer les plus 
jeunes, qui sont évidemment les usagers de la route de demain.  

 

DATE ÉVÉNEMENT SANCTION VILLE ÉDITION DISTANCES 

Dim 1er juin Défi cyclosportif de Charlevoix Cyclosportive provinciale Baie-St-Paul 6e 70 - 100 

Dim 8 juin 
Granfondo Colnago  
St-Georges 

Cyclosportive provinciale St-Georges de Beauce 5e 50 - 100 

Dim 8 juin Le Gran Fondo Gatineau Cyclosportive provinciale Gatineau 4e 69,3 - 112 

12 au 15 juin Le Grand défi Pierre Lavoie Grande classique Saguenay-Montréal 6e 
1000 

(à relais) 

Sam 14 juin La Boucle - GDPL Grande classique Québec-Lévis 2e 135 

Dim 15 juin 
Cyclosportive Saint-Donat  
le Nordet 

Cyclosportive provinciale Saint-Donat 3e 40 - 80 

Dim 29 juin L'abitibienne Randosportive Rouyn-Noranda 2e 100 



Formation d’Encadreurs en événements 

Avec l’explosion du nombre de cyclistes à l’entraînement, la popularité des événements en Cyclisme pour tous et la 

participation grandissante au sein de ces événements, il importe de prendre toutes les mesures pour faire en sorte 

que ces derniers soient sécuritaires et bien encadrés. 

En ce sens, de plus en plus d’organisations font appel aux services d’encadreurs, conscients que ces derniers 

contribuent à faire en sorte que les participants vivent une expérience encore plus enrichissante, le tout en étant 

encadrés adéquatement. Pour les bénévoles encadreurs, c’est une occasion de partager sa passion pour le vélo, son 

expérience et de contribuer au succès des événements. 

Une formation a été développée afin de bien expliciter  

le rôle des encadreurs et assurer une certaine uniformité 

dans la pratique, en fonction du type d’événement  

(à vitesse libre ou contrôlée, etc.). Si vous êtes intéressé à 

intégrer la base d’encadreurs de la FQSC, sachez que des 

formations auront lieu très prochainement : 

 Samedi 7 juin à Québec 

 Dimanche 8 juin au Saguenay Lac-St-Jean 

 Samedi 14 juin à Montréal 

 Dimanche 22 juin à Montréal 

La formation se déroule sur une journée (9h à 16h environ) et comprend une portion pratique + une portion 

théorique. Celle-ci est offerte au coût de 50$.  

Pour tout renseignement, contactez alepage@fqsc.net 

Dimanche 1er juin: Défi cyclosportif de Charlevoix 

Les Grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix convient les amateurs de vélo sur route de tous les calibres à venir 

se mesurer à la topographie proverbiale de la région charlevoisienne et découvrir les paysages enivrants de son 

arrière-pays. Après la Coupe du Québec et la Coupe du Canada, c’est au tour des cyclosportifs de pouvoir prendre 

part à leur défi, balisé et sécurisé selon les standards du Grand Prix Cycliste. Les parcours de 70 km et 100 km 

sauront en mettre plein les neurones et mollets, ultime moment de ce weekend effréné consacré aux héros du 

bitume.  http://www.velocharlevoix.com/default.aspx 
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Dimanche 8 juin: Le Gran Fondo Colnago St-Georges 

Les événements de type Gran Fondo, comme vous l’avez probablement remarqué, sont de plus en plus populaires 

depuis quelques années. Ceux-ci offrent aux amateurs de cyclisme, la possibilité de se jauger sur de plus longues 

distances, et ce, en peloton la plupart du temps. Le Gran Fondo Colnago St-Georges (ancienne Cyclosportive Rocky 

Mountain) propose aux amateurs de vélos deux parcours: 50 km ou 100km, qui tous les deux, sillonnent les paysages 

beaucerons. Les cyclistes rouleront évidemment dans un environnement 

sécurisé, seront chronométrés et pourront profiter d’une ambiance festive! 

http://www.granfondocolnago.ca/fr 

 

Dimanche 8 juin: Le Gran Fondo Gatineau  

En marge du Grand prix cycliste, le Gran Fondo Gatineau propose l’occasion de découvrir le parc de conservation de la 

Gatineau grâce à deux parcours : Le Medio Fondo et le Gran Fondo. Le premier parcours, relativement accessible, 

prévoit un seul tour du circuit, sur une distance de 69,3 km. Le second, plus 

sélectif, comprend pour sa part une boucle de 69,3 km, suivie d’une deuxième  

de 42,5 km pour un total de 112 km. 

http://www.grandprixcyclistegatineau.com/ 

 

Samedi 14 juin: La Boucle du Défi Pierre Lavoie 

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie représente un veritable happening pour les cyclistes qui veulent appuyer le 

Grand défi Pierre Lavoie, l’un des événements de levée de fonds les plus importants au Québec. En plus de vivre une 

experience hors du commun sur une distance de 135 km, soit de rouler avec 4 000 autres cyclistes sur un circuit 

fermé, les participants contribueront à développer la recherche sur les maladies héréditaires et la mise en place de 

projets visant l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes.  

Vous devrez cependant inscrire la date de l’an prochain à votre agenda pour y 

participer puisque l’événement affiche déjà complet. 

 

Dimanche 15 juin: La cyclosportive Saint-Donat le Nordet 

Idéalement située entre le parc national de Mont-Tremblant, le parc de la forêt Ouareau et de nombreux lacs, la 

cyclosportive Saint-Donat le Nordet offre de nombreux atouts pour séduire les amoureux de la nature.  

Les participants auront le choix entre deux distances: 40 ou 80 km. et seront bien encadrés par l’organisation. Avec un 

coût d’inscription parmi les plus bas, on peut certainement parler d’un rapport 

qualité/prix exceptionnel! 

http://www.cyclostdonat.com/  
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