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Le début de saison est bel et bien derrière nous. Vous êtes désormais nombreux à avoir participé cette année encore à 

un événement de Cyclisme pour tous et nous nous en réjouissons. Les jambes sont bonnes? Alors continuons sur la 

lancée cet été car il y en aura pour tous : courtes, moyennes, longues, très longues distances, mixtes, femmes 

exclusivement, etc. Voici une brève présentation des événements de votre été : 

DATE ÉVÉNEMENT SANCTION VILLE ÉDITION DISTANCES 

Dim 27 juillet Cyclo ski-vélo Orford Cyclosportive Orford 5e 50 - 100 

Ven 8 août CIBC 401 Bike Challenge Randosportive Cornwall - Montréal 10e 130 

Sam 9 août Le défi Vélo 50 Randosportive St-Joseph du Lac 2e 50 

Dim 10 août Gran fondo Garneau-Québécor Classique Trois-Rivières/ Québec 6e 110 

Sam 16 août L'Échappée BELLE Marie-Vincent Cyclosportive Dunham 5e 45 - 80 

Dim 24 août Gran Fondo Centre-du-Québec Cyclosportive Drummondville 1ère 86-143-238 

Dim 24 août Rouler à vélo pour la Villa Pierrot Randosportive Magog 2e 25 - 50 - 85 

Dim 31 août Gran Fondo Forillon Cyclosportive Gaspé 3e 56-84-122 

Dim 31 août Le Challenge des bleuets 
Desjardins 

Cyclosportive Dolbeau-Mistassini 1ère 80-205 

La FQSC siégera sur le groupe de travail formé par le ministre Poëti  

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) se réjouit de la formation d'un groupe de travail appelé à conseiller le 

Ministre des transport, Robert Poëti dans le cadre de la réforme du Code de la sécurité routière. Appellée à siéger sur ce 

comité, la FQSC aura donc l'occasion de faire entendre les préoccupations de ses membres et de proposer des mesures 

visant à moderniser le Code de la sécurité routière. 

Les travaux ont été initiés le 15 juillet dernier, à l'occasion d'une rencontre entre Monsieur Poëti et 4 organisations 

représentant les cyclistes de la province. Quatre ou cinq rencontres devraient avoir lieu au courant des prochains mois 

afin de poursuivre ces travaux. Dans le cadre des recommandations qui seront faites au ministre d’ici la fin de l’année, 

vous êtes donc invités, en tant que membres, à nous faire part de vos commentaires/préoccupations. 

Lire + : Les accidents impliquant des cyclistes inquiètent le ministre Poëti 

http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/les-accidents-impliquant-des-cyclistes-inquietent-le-ministre-poeti


La Cyclo Ski-Vélo Orford – Dimanche 27 juillet 

Une belle occasion de venir rouler dans les 

Cantons de l’Est et de découvrir un parcours 

charmant autour du Parc National du Mont Orford. 

Départ et arrivée à la station de ski Mont Orford.  

                            Deux distances sont proposées : 50 ou 100 km.  

                                      http://www.cyclo-orford.com/ 

 

Gran Fondo Québécor – Dimanche 10 août 

Ce grand happening, qui a rassemblé plus de 3000 

participants l’an dernier, promet de demeurer parmi 

les incontournables encore cette année. On vous 

propose un parcours relativement plat de 110km, 

depuis Trois-Rivières jusqu’à Québec, longeant le 

Fleuve St-Laurent depuis la Rive-Nord.  

                                    https://quebecgranfondo.com/ 

La Sûreté du Québec  
facturera ses services 

Il a été confirmé que la Sûreté du 

Québec ne fournira plus 

gratuitement ses services pour 

assurer la sécurité des événements 

cyclistes, comme c’était le cas 

jusqu’à présent, dans la majorité des 

cas. Il va sans dire que cette mesure 

représente des frais pouvant mettre 

en péril la pérennité d’un certain 

nombre d’événements. 

La FQSC entend réagir et rencontrer 

l’ensemble des autorités concernées 

au cours des prochains mois afin de 

contester cette mesure ayant un 

impact majeur sur le budget des 

organisations. 

Gran Fondo du centre du Québec – Dimanche 24 août 

Nouveau venu dans la famille des Gran Fondos, le Gran Fond du Centre du Québec vous donne 

rendez-vous à Drummondville. L’organisation vous propose des parcours de 86km, 143km ou 

238km. Avec des sections chronométrées, le Gran Fondo Centre-du-Québec permet à chacun de se 

mesurer à soi-même et lance un véritable défi aux amoureux des longs efforts.  

http://www.granfondocentreduquebec.com/ 
 

 

Gran Fondo Forillon – Dimanche 31 août 

L’événement qui figure au programme du Festival Bouette et Bitume fait peau neuve cette année 

avec un nouveau site d’accueil, au pied des falaises du Cap-Bon-Ami, dans le parc National Forillon. 

Au menu, un petit Fondo de 56km, un medio Fondo de 82km, et une version longue de 129 km, 

s’adressant particulièrement aux amateurs de défis, avec un dénivelé de près de 2100m de 

dénivelé positif. http://www.bouetteetbitume.com/ 
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Formation d’Encadreurs en événements 

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

importe de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que ces derniers soient sécuritaires et bien encadrés. 

D’ailleurs, de plus en plus d’organisations font appel aux services d’encadreurs, conscients que ces derniers 

contribuent à la sécurité ainsi qu’à faire vivre une experience encore plus enrichissante aux participants. 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 : 

 2 août à Montréal 

 10 août à Québec 

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 

Le défi Vélo50 Louise Labrecque – Samedi 9 août 

Le défi Vélo 50 km, qui vient en aide à la fondation Cancer de l’ovaire Canada, se veut un 

événement accessible, s’adressant à tous les amateurs de vélo. Départ des vergers 

Lafrance, à St-Joseph du Lac (à 30 minutes de Montréal), pour un parcours charmant  

de 50 km. http://louiselabrecque.com/categorie/evenements/ 
 

L’Échappée BELLE Marie-Vincent – Samedi 16 août 

Le seul événement exclusivement féminin, fait peau neuve pour sa 5e edition et 

vous accueillera à Dunham. Vous aurez l’occasion de découvrir le magnifique 

site du Vignoble le Val Caudalies, de rouler sur un parcours enchanteur, le tout 

en bénéficiant d’un encadrement sécuritaire. Pour une deuxième année, 

l’événement est organisé en partenariat avec la Fondation Marie-Vincent, afin de venir en aide aux enfants de moins 

de 12 ans qui sont victimes d’agression sexuelle. http://echappeebellemarievincent.ca/ 

 

Le challenge des bleuets Desjardins – Dimanche 31 août 

Une chance de rouler en peloton sur un parcours remarquable  autour du Lac Saint-Jean. 

Départ et arrivée à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay Lac-St-Jean. Les cyclistes intermédiaires 

comme les amateurs de performance, devraient y trouver leur compte, ayant la possibilité de 

s’inscrire à un parcours de 85 km ou encore, un défi de 205 km (l’événement d’un jour 

proposant la plus longue distance). https://challengecyclistedesbleuets.com/ 
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