
2015-11-12

1

Commission d’orientation - Cyclisme pour tous

Samedi 7 novembre 2015 
St-Georges de Beauce

Sujets traités

1) Profil des membres en Cyclisme pour tous
• Résultats de l’analyse du sondage de fin de saison
• Préoccupations des membres, enjeux et défis

2) Sécurité routière
• Point d’information concernant le groupe de travail sur la sécurité des cyclistes et 

la Table québécoise de la sécurité routière
• Présentation de M Sylvain Landry, Sureté du Québec

3) Les événements en Cyclisme pour tous
• Régles d’attribution des dates au calendrier
• Promotion des événements par la FQSC

4) Encadreurs en événements
• Tendances, exigences, recertification, etc.
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• Services offerts aux membres

• Caractéristiques et analyse du membership

• Résultats de l’analyse du sondage de fin de saison

• Préoccupations des membres, enjeux et défis

1) Les membres en Cyclisme pour tous

Les principaux services offerts

• Calendrier d’événements

• Représentation par la FQSC sur la sécurité routière

• Offre d’une formation de Capitaines de route

• Offre d’une formation d’Encadreur en événements

• Assurance accident pour les membres

• Clubs: Assurance responsabilité civile pour les administrateurs du club et 
pour ses membres

• Bulletin le Cycloscope

Les services offerts aux membres
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206 répondants entre le 29 octobre et le 5 novembre 2015

• Degré de scolarité

• Revenu familial

• Montant d’argent consacré à la pratique du vélo annuellement

• Appartenance à un club cycliste

• Nombre de km effectués à vélo annuellement

• Membres de la FQSC depuis…

• Connaissance des representations faites par la FQSC au plan de la sécurité routière

• Critères pour participer à un événement

• Nombre d’événements auxquels ont participé les membres durant la saison

• Critères pour participer à un événements loin du domicile

• Participation à des événements dans d’autres disciplines

• Satisfaction des membres (qualité des événements, services, bulletin Cycloscope)

Sondage auprès des membres en Cyclisme pour tous

Quel est le degré de scolarité le plus élevé que vous avez complété (205 réponses)

Primaire 0,00% 0

–Secondaire 5,85% 12

–Professionnel 10,73% 22

–Collégial 21,95% 45

–Universitaire 60,49% 12
4

–Je préfère ne pas répondre 0,98% 2

Total 205 20
5

Degré de scolarité
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Revenu familial brut
Choix de réponses– Réponses–

–Moins de 30 000 $ 1,95%
4

–30 001 à 40 000 $ 3,41%
7

–40 001$ à 50 000$ 6,83%
14

–50 001 à 60 000 $ 6,34%
13

–60 001 à 80 000 $ 12,20%
25

–80 001 à 100 000 $ 15,61%
32

–Plus de 100 001 $ 40,98%
84

–Je préfère ne pas répondre 12,68%
26

–Je ne le sais pas 0,00%
0

Total 205
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Revenu familial brut

Quel montant consacrez-vous annuellement à la pratique du vélo ?
(équipements, participation à des événements, transport, hébergement)

Répondues : 205 Ignorées : 1

31,7% consacrent plus de 
2000$ annuellement à la 
pratique du vélo
(par rapport à 28% en 2014)

62,4% consacrent plus de 
1000$ annuellement à la 
pratique du vélo 
(par rapport à 58% en 2014)
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Combien de km par année effectuez-vous à vélo?
Répondues : 205 Ignorées : 1

69,3% des membres effectuent 

plus de 3 000km par année

42,0% des membres effectuent 

plus de 4 000km par année 

23,9% des membres effectuent 

plus de 5 000km par année 

Êtes-vous membre d'un club cycliste?
Répondues : 203 Ignorées : 3
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204 réponses ; question ignorée: 2

Depuis combien de temps êtes-vous membre de la FQSC?

Saviez-vous que la FQSC fait des représentations au plan 
de la sécurité routière sur la sécurité des cyclistes?
TQSR, Groupe de travail formé par le ministre des transports, Robert Poëti

Répondues : 205 Ignorées : 1

Bien que le bulletin 
Cycloscope soit envoyé à 
tous les membres, il semble
que plusieurs ne sont pas au 
courant des representations 
qui sont faites par la FQSC:

D’où l’importance de 
diversifier les mediums de 
communication

71% 
(65% en 2014)

29%
(35% en 2014)
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Lorsque vient le temps de choisir les événements auxquels 
vous allez participer, quels sont vos principaux critères?
Répondues : 192 Ignorées : 14

À combien d'événements en Cyclisme pour tous 
avez-vous participé au courant des dernières saisons ?
Répondues : 199 Ignorées : 7

*Données representatives des membres, mais pas nécessairement de la clientele en général
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Avez-vous participé à un événement dans l'une des 
disciplines suivantes au courant de la dernière saison?
Réponses obtenues : 153 Question ignorée : 53 

De manière générale, êtes-vous satisfaits:
Répondues : 181 Ignorées : 25

Très satisfait(e) Satisfait(e) Peu satisfait(e) Insatisfait(e)

De la qualité des 
événements sanctionnés

42,1%
72

56,7%
97

0,6%
1

0,6%
1

Des services offerts par 
la FQSC

24,3%
41

66,3%
112

8,3%
14

1,2%
2

Des représentations 
faites par la FQSC pour la 
sécurité routière

20,7%
35

65,7%
111

13,0%
22

0,6%
1

Du bulletin Cycloscope 23,6%
37

65,0%
102

8,9%
14

2,6%
4
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Questions, suggestions, commentaires…

2) Sécurité routière

• Point d’information concernant le groupe de travail formé par le 
Ministre Robert Poëti en 2014 et la Table québécoise de la sécurité 
routière

• Formation Capitaine de route

• Projet Roulons avec classe

• Présentation de M Sylvain Landry, Sureté du Québec
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Groupe de travail formé par le ministre des transports

• Groupe formé au début de la saison 2014, regroupant les principaux intervenant 
représentant les intérêts des cyclistes.

• Objectif: améliorer la sécurité des cyclistes sur nos routes en modernisant
le Code de la sécurité routière et en se penchant sur d’autres solutions 
(aménagements, sensibilisation, etc.)

• Un rapport intérimaire fut présenté à la fin de l’année 2014 au Ministre des 
transports, M Robert Poëti et les propositions de incessament

Table québécoise de la sécurité routière

• Objectif d’améliorer le bilan routier, via une approche systémique pregnant en
compte les différents moyens d’interventions

• Décision de tenir une consultation publique (2016) dans le but de renforcer
l’appropriation de la sécurité routière par la population pour en faire l’affaire de 
tous. Un rapport sera ensuite remis au Ministre des transports
Obj: recueillir les points de vue et suggestions pour poursuivre l’amelioration du bilan routier.

• Suspension des activités de la Table jusqu’à nouvel ordre (2016/2017)
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Formation Capitaine de route

Répond à l’explosion du nombre de cyclistes à l’entrainement sur les 
routes, à l’importance de développer un comportement éthique entre 
eux et aussi vis-à-vis des autres utilisateurs de la route. 

Nécessité que les clubs se présentent comme des vecteurs pour la 
sécurité routière et que les membres agissent comme des modèles

Les comportements à adopter ainsi que les manoeuvre en fonction des 
situations et configurations de routes

Les capitaines de routes permettent aux clubs et aux organisateurs 
d’assurer des sorties et des événements encadrés, répondant au Code 
de la sécurité routière et permettant une saine pratique cycliste sur les 
routes du Québec, en faisant équipe avec l’ensemble de ses usagés.

Projet roulons avec classe

• Une initiative de Sébastien Rousseau, cycliste et policier (SQ)

• Objectif de responsabiliser les cyclistes, les sensibiliser à adopter un 
comportement responsable 

• L’initiative a été portée à un autre niveau grâce à une collaboration 
entre la Sureté du Québec, la FQSC et Vélo-Québec
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Présentation de M Sylvain Landry
Spécialiste - Projets spéciaux et prévention, 
Division des opérations et services spécialisés
Direction de la sécurité routière et récréotouristique

• Projet Roulons avec classe 

• L’encadrement des événements par la Sureté du Québec 

Questions, commentaires, échanges
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3) Les événements en Cyclisme pour tous

• État de la situation concernant les événements sanctionnés

• Promotion du calendrier par la FQSC

• Règles d’attribution des dates au calendrier

• Encadreurs en événements

État de la situation

• Progression du nombre d’événements, impacts, stratégies
• Événements sanctionnés vs événements non-sanctionnés
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État de la situation

• Sanction FQSC synonyme de gage 
de qualité (standards 
d’organisation)

• Assurance responsabiblité pour 
les et les participants

• Présence de commissaires
qualifiés

• Possibilité de faire appel à des 
encadreurs

• Présence au calendrier Cyclisme
pour tous de la FQSC

• Promotion par la FQSC (calendrier, 
Salon du vélo, info-courses, 
bulletin Cycloscope, etc.)

Les événements sanctionnés

Qualité des événements

• Standards minimums
• Assurer la sécurité des participants
• Qualité d’organisation
• Services cyclistes
• Services complémentaires

Poursuite de la croissance

• Augmentation du nombre de cyclosportives
• Porter une attention particulière à la concurrence entre les 

événements
• Proposer un calendrier harmonieux

Promotion du calendrier 2015 par la FQSC

• Calendrier des événements sur le site Internet de la FQSC

• Info-courses (information détaillée)

• Bulletin Cycloscope (calendrier et descriptif pour chaque événement)

• Être advantage present sur Facebook

• Présenter le calendrier des événements dans le magazine Vélo Mag et 
sur le site info-vélo

• Autres?
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Règles d’attribution des dates au calendrier

Éléments à prendre en considération

• Distance entre les événements

• Événements de différentes natures (formule/distance, clientèle visée, caritatifs, participatifs)

• Coût d’inscription ou montant exigé en levée de fonds

Critères d’attribution actuels:

o Ancienneté de l’événement

o Potentiel de croissance démontré de l’événement

o Une seule Grande Classique par fin de semaine

o Minimum de 300 km entre deux événements se tenant le même week-end ou 

minimum 250 km si ce sont deux randosportives

4) Encadreurs en événements

• État de la situation

• Exigences

• Recertification

• Maillot

• Équipe encadreurs FQSC
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Élections

Postes en élection:

• Vice-présidence 

• Directeur technique

• Présentation des candidatures

• Droits de vote

• Élections

Retour en groupe et bilan de la commission d’orientation

• Autres sujets dont vous souhaiteriez traiter?

• Éléments à approfondir

• Suggestions, recommandations, etc.


