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Fédération québécoise des sports cyclistes 

Secteur Cyclisme pour tous – Volume 2, # 6 

Après un été bien chargé, septembre vous permettra de clôturer votre saison de cyclisme pour tous avec de belles 

perspectives. Que ce soit avec des événements de masse comme la Québécoise, la Montréalaise, les défis du Parc 

national de la Mauricie ou encore, des randonnées proposant de nouveaux concepts qui font leur apparition au 

calendrier des événements sanctionnés par la FQSC,  chacun trouvera un rendez-vous cycliste répondant à ses attentes.  

Commission d’orientation et Mérites cyclistes Québécois  - 1er et 2 novembre 

Comme à chaque année, tous les membres êtes invités aux commissions d’orientation de la FQSC afin d’échanger et 

discuter des enjeux et orientations touchant chaque secteur. Cette activité se déroulera le samedi 1er novembre, au 

Château Bromont. 

Suite à ces commissions, le brunch annuel des Mérites cyclistes Québécois aura lieu, toujours au Château Bromont, le 

dimanche 2 novembre. Cette célébration honore les athlètes, les clubs, les organisations, les bénévoles et autres 

personnes et événements qui se seront démarqués en 2014. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances 

Sam 6 septembre Tour du mont Valin Randosportive St-David de Falardeau 2e 50 - 70 

Sam 6 septembre Festival du vélo rural Randosportive Ste-Élie-de-Caxton 1ère 200 

Dim 7 septembre La Montréalaise Classique Candiac 2e 90 - 155 

Sam 13 septembre La Québécoise Classique Québec 2e 85 - 140 

Sam 20 septembre 
Défis du Parc national de 
la Mauricie Shawinigan 

Classique Parc Mauricie 8e 60 -105-160 

Sam 27 septembre 
Gran Fondo Colnago  
Lac-Mégatic 

Cyclosportive 
provinciale 

Lac-Mégantic 1ère 50 - 100 

Dim 28 septembre 
Roule et marche  
la Yamaska 

Randosportive Ste-Hyacinthe 1ère 85 - 115 

Sam 11 octobre La 100 à B7 
Cyclosportive 
provinciale 

Bromont 2e 50 – 86 -100 



Les événements à venir 

Le Festival du vélo rural  – du 5 au 7 septembre 

Ce premier Festival du vélo rural nous promet de belles choses pour sa première édition. En marge des 

événements sportifs, vous découvrirez l’histoire du vélo à travers des courts-métrages dès le vendredi 

soir. Le samedi, il sera temps de se pousser sur les pédales la cyclosportive de 200 kilometres qui ne 

manquera pas de ravir les cyclistes en quête de distance et de défi. Attention, les inscriptions sont 

limitées! http://www.festivalduvelorural.com/ 

 

Le tour du Mont Valin  – samedi 6 septembre 

Pour les amoureux de la région du Saguenay, il vous sera possible de prendre part au 

Tour du mont Valin, qui propose en 2104, deux parcours sur route de 50 ou 

70 kilomètres. Vous aurez l’occasion de rouler sur le domaine de la station de ski de 

Valinouët et des Monts Valin qui sont situés à une trentaine de minutes de Saguenay.  

Ce sera une belle réunion cycliste qui conviera également les adeptes de vélo de 

montagne amateurs. http://www.tourmontvalin.com/ 

Dépôt d’un mémoire par la FQSC dans le cadre de la réforme sur le Code de la sécurité routière 

Le groupe de travail formé par le ministre des Transports, Robert Poëti, dans le cadre de la réforme du Code de la 

sécurité routière s’est réuni à la mi-août, afin de présenter les demandes/revendications de chacune des 

organisations membres de ce groupe. 

C’est donc dans ce cadre que nous avons déposé un mémoire, faisant état des principales préoccupations de nos 

membres. Les notions de principe de prudence, de distance latérale au moment de dépasser un cycliste  sont 

proposées, le port du casque, la possibilité de rouler à deux de front, en plus des demandes pour abroger certains 

articles (rouler à droite (et non à l’extrême droite), réflecteurs, Idaho stop ou rolling stop, jupes latérales sur les 

camions, durcissement des sanctions contre l’emportiérage, etc.). Vous pourrez d’ailleurs consulter le contenu de ce 

mémoire aux liens suivants :mémoire, annexes. 

Le dépôt du mémoire de la FQSC s’inscrit au nombre des différentes mesures/actions prises par la FQSC afin 

d’accroître la sécurité des cyclistes partout sur les routes du Québec, et plus particulièrement, sur les routes hors 

agglomération où la majorité des cyclistes (cyclosportifs et compétitifs) pratiquent leur activité. 

Quatre autres rencontres se tiendront d’ici la fin de l’automne  afin de permettre aux membres d’échanger et de 

proposer des mesures qui pourraient être envisagées en vue d’améliorer la sécurité des cyclistes et le partage de la 

route. Un rapport final sera déposé au début du mois de décembre. Une consultation élargie suivra en janvier 2015 

et le projet de loi devrait être déposé à l’Assemblée nationale en avril 2015.  

http://www.festivalduvelorural.com/
http://www.tourmontvalin.com/
http://www.fqsc.net/sites/default/files/files/2014_08_14%20M%C3%89MOIRE%20FQSC.pdf
http://www.fqsc.net/sites/default/files/files/Annexes%20m%C3%A9moire%20FQSC.pdf


La Montréalaise : dimanche 7 septembre   &    La Québécoise : Samedi 13 septembre 

L’année dernière, la Québécoise et la Montréalaise ont réalisé une entrée 

fracassante au calendrier des événements de cyclisme pour tous avec près de 

1 800 participants réunis pour les deux épreuves. Ces deux événements sont 

organisés en marge des Grands Prix Cyclistes de Montréal et de Québec qui 

assureront un spectacle sportif époustouflant. La ville de Candiac accueillera la Montréalaise sur un parcours 

relativement roulant et plat alors que la Québécoise proposera un parcours plus accidenté avec un dénivelé positif de 

800 mètres (90 kilomètres) ou 1 500 mètres  (150 kilomètres). Les participants de la Québécoise auront d’ailleurs la 

chance d’emprunter une partie du parcours des Grands Prix Cyclistes de la Vieille Capitale. Les participants auront le 

choix entre un parcours de 90 ou de 150 km, autant à Montréal qu’à Québec. http://www.cyclosquebecoises.com/ 

 

Gran Fondo Lac-Mégantic : samedi 27 septembre 

Le Gran Fondo Colnago Lac-Mégantic sera le deuxième événement de la série des 

Gran Fondos Colnago après celui qui s’est déroulé à Saint-Georges-de-Beauce, en juin. 

Deux parcours de 63 kilomètres et de 100 kilomètres ont été dessinés autour du lac 

Mégantic pour clôturer la saison. Peut-être une dernière occasion de se faire plaisir 

avant de laisser le vélo au garage pour l’hiver! http://www.granfondocolnago.ca/ 

 

Défi ataxie : dimanche 28 septembre 

Le défi Ataxie est également est un nouveau venu en 2014. Au départ de Saint-Hyacinthe, ce 

défi proposera des distances de 64 kilomètres, 104 kilomètres ou 138 kilomètres dont une 

grande partie s’effectuera le long de la rivière Yamaska, offrant un panorama majestueux.  

Cet événement permettra notamment d’amasser des fonds pour lutter contre les différentes 

formes d’ataxies et, plus particulièrement, celle de Friedreich. http://www.defiataxie.com/ 

 

Défis du parc national de la Mauricie : samedi 20 septembre 

Les Défis du Parc, à Shawinigan, font partie des incontournables chaque année 

depuis sept ans déjà. En 2013, ce sont plus de 2 100 personnes qui se sont 

réunies pour rouler dans le Parc national de la Mauricie, sur des routes fermées 

pour l’occasion. Les distances de 60, 105 et 160 kilomètres permetteront à 

chacun d’y trouver son compte . Les dénivelés allant de 990 mètres à 2 700 mètres, pour le 160 km, sauront activer les 

jambes des participants. À l’heure actuelle, il ne reste que quelques places pour participer au 160 km, les autres défis 

étant déjà complets! http://www.lesdefis.ca/ 

http://www.cyclosquebecoises.com/
http://www.granfondocolnago.ca/
http://www.defiataxie.com/
http://www.lesdefis.ca/

