
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

13e édition du Salon du vélo de Montréal 
Nous vous invitons à venir nous visiter à la Place Bonaventure de 
Montréal, du 13 au 15 février prochain. 

 
 
 

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

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

www.salonduvelo.com 
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À tous les membres FQSC, sur présentation de votre licence  
(2014 ou 2015), vous bénéficierez d'un rabais de 3$ sur le prix 
d'entrée (10$ au lieu de 13$). 

L’équipe du Salon est également à la recherché de personnes 
dynamiques avec de l’entregent pour joindre l’équipe de 
bénévoles (allocation pour les frais de déplacement et de repas) 

Pour vous inscrire : (514) 803-7259 

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

La nouvelle plateforme d'adhésion en ligne est disponible 
Veuillez noter qu’il est maintenant possible de renouveler votre adhésion à la FQSC. 

Coût pour l’affiliation (clubs) et l’adhésion (individuelle) 
275$ pour l’affiliation du club, qui inclut l’assurance responsabilité civile pour les administrateurs et bénévoles 

35$/ membre individuel, qui inclut une assurance accident (en événements et à l’entraînement, seul ou en groupe) 

Pour les clubs qui désirent utiliser le formulaire d’adhésion individuelle en format papier,  
un montant maximal de 50$ sera chargé au club pour le frais d’administration (entrée des données dans le système). 
Pour éviter ce frais, les membres ont la possibilité de s’inscrire en ligne. 

http://www.salonduvelo.com/
mailto:http://www.fqsc.net/general/achat-de-licence


 
 
 
 
 
  

Encadreur en événements 

Bon nombre d’organisateurs et de participants sont maintenant 
convaincus de la plus-value que représente la présence d’encadreurs 
dans les événements en Cyclisme pour tous. Si ces derniers jouent un 
rôle majeur au plan de l’encadrement et de la sécurité, ils peuvent 
également faire une différence significative dans l’expérience vécue par 
les cyclistes et l’atteinte de leurs objectifs. Le programme de certification 
d’encadreurs contribue donc à la réalisation d’événements sécuritaires, 
autant qu’à une expérience enrichie pour les participants.  

Ce programme s’adresse aux cyclistes expérimentés qui, en renonçant à 
l’aspect performance de leur participation, souhaitent venir en aide aux 
autres participants, les conseiller, partager leur passion et collaborer à la 
réalisation d’événements sécuritaires. 

Groupe de travail sur la 
sécurité des cyclistes 

Durant la saison 2014, la FQSC a 
participé aux 5 rencontres du Groupe 
de travail portant sur la sécurité des 
cyclistes. Ce groupe a été formé par le 
ministre des transports, Robert Poëti, 
suite à des événements tragiques 
causant la mort de plus d’un cycliste au 
printemps dernier. 

Un mémoire a été déposé par la FQSC 
afin de faire valoir les revendications 
qui touchent nos membres au 
quotidien (rouler à deux de large, 
largeur minimale de 1,5 m lors d’un 
dépassement par un autre véhicule, 
port du casque, …). Parmi les mesures 
proposées, l’ajout d’un article de loi, 
comme c’est le cas en Belgique, 
obligeant les voitures qui viennent en 
sens inverse à ralentir et s’immobiliser 
lorsqu’ils croisent un peloton cycliste. 
Le rapport final découlant de ces 
travaux devrait être remis au ministre 
prochainement et nous devrions 
connaître les modifications de lois qui 
auront été retenues au courant de la 
saison 2015. 

Cliniques de perfectionnement - Nouveau 

Cette série de cinq activités de formation encadrées s’adresse à tous les 
amateurs de vélo de route, débutants ou plus expérimentés, qui 
souhaitent parfaire leur technique à vélo et qui n’ont pas nécessairement 
accès à un entraîneur qualifié.  

Ces activités seront proposées à Québec et à Montréal, sous la supervision 
de Yannick Bédard, bachelier en kinésiologie et entraîneur niveau 3 du 
PNCE. Chacune des activités aura une durée d’environ 90 minutes et 
permettra d’aborder des notions bien précises : coup de pédale et 
changements de vitesse; rouler en groupe; comment monter efficacement 
les côtes; les virages et comment améliorer sa forme.  

Capitaine de route 

Le programme de certification des capitaines de route FQSC répond à 
l’explosion du nombre de cyclistes à l’entraînement sur les routes et à 
l’importance de développer un comportement éthique entre eux et aussi 
vis-à-vis des autres usagers de la route. La sécurité des cyclistes passe 
d’abord et avant tout par la composante éducative, les changements de 
mentalité et la notion de respect. Les capitaines de routes permettront 
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. 

Calendrier des événements 
2015 en Cyclisme pour tous 

Les événements proposés en Cyclisme 
pour tous pour la saison 2015 vous 
seront dévoilés sous peu (mi-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 Cyclisme pour tous. Demeurez 
à l’affut! 

Formations FQSC 

Pour plus d’informations, communiquez avec Amélie Lepage 

 

mailto:alepage@fqsc.net


 

 

 

 

Les similitudes entre le sport et les affaires 
Collaboration de Frédéric Perman, Vélo affaires 

Par quoi commencer, tellement les similitudes sont 
nombreuses? La raison pour laquelle on parcourt des 
kilomètres en vélo peut sembler si éloignée du monde 
des affaires, mais pourtant. 

Pour se lancer dans l’aventure cycliste, il est nécessaire 
de débuter par un pas. Un pas qui nous amène vers un 
autre, plus haut et plus intense, puis un autre, nous 
menant ainsi à l’atteinte d’un objectif. En affaires, tout 
débute par une action, puis une autre, et ainsi de suite. 
Une action devient donc une étape qui nous conduit 
vers une autre. 

Lorsqu’on atteint un certain niveau d’expérience, vient 
le moment de se définir un objectif ambitieux, mais 
réaliste, et de se donner les moyens d’y parvenir. On 
fait attention à notre poids, on établit, seul ou avec de 
l’aide de professionnels, un plan d’entraînement et on 
s’entoure d’autres cyclistes, qui deviennent nos 
partenaires… d’entraînement. 

En affaires, on prend bien soin d’établir un objectif 
basé sur ses réalisations passées, pour ensuite 
élaborer un plan, dans lequel on identifie les méthodes 
empruntées afin de parvenir à l’atteinte de l’objectif. 
On s’entoure de personnes compétentes, ce qui 
permet notamment de déléguer et d’assurer un bon 
rendement. On perçoit déjà bien les similitudes entre 
le sport et les affaires. Mais poursuivons.  

Au moment de mettre en application son plan de 
match, on se heurte inévitablement à des obstacles : 
blessure, ennui mécanique, entraînement non-
optimal, etc. Il s’avère donc nécessaire de réévaluer sa 
stratégie initiale à la lumière des limites de sa condition 
physique. C’est avec optimisme et sérénité qu’on doit 

affronter ces obstacles. Le regard fixé sur l’objectif, on 
rectifie le tir et on se lance de nouveau.  

En affaires, faire face aux obstacles et apprendre de 
ceux-ci fait toute la différence entre la réussite et 
l’échec. L’état d’esprit est le même que celui appliqué 
dans une saison cycliste; une attitude sereine et des 
évaluations régulières permettent d’apporter les 
ajustements nécessaires. 

Finalement, la gestion de la motivation permet 
d’assurer un certain équilibre entre le travail et les 
vacances, permettant à l’entrepreneur de se 
ressourcer et de faire le plein d’énergie. De la même 
manière, le cycliste jongla avec des cycles 
d’entraînement et des périodes de récupération 
nécessaires à la surcompensation de ses capacités 
athlétiques. 

 

Sportivement, 

Frederic Perman 
Vélo Affaires 
http://fredericperman.com/ 

http://fredericperman.com/

