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En ce mois de juillet, la saison de cyclisme bat son plein et de nombreuses occasions de profiter vous sont proposées par 
les organisateurs d’événements en Cyclisme pour tous... en toute sécurité !  

1. Calendrier d’événements 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

7 – 10 juillet Le Tour CIBC Charles-Bruneau 
Cyclosportive 
provinciale 

Multiples 20e 1600 

Sam 11 juillet 
La cyclosportive Dr Jean-François 
Dorval 

Cyclosportive 
provinciale 

Rimouski 4e 74 

Dim. 12 juillet Cyclo Ski-vélo Orford 
Cyclosportive 
provinciale 

Orford 6e 50/100 

Dim 2 août Défi vélo Rotary Randosportive New Richmond 1ère 25 / 50 / 100 

Sam 8 août Le défi vélo 50 
Cyclosportive 
provinciale 

St-Joseph du Lac 3e 50 

Dim 9 août Gran Fondo Garneau Québecor 
Grande 
classique 

Trois-Rivières / Qc 7e 110 

Sam 15 août L’Échappée-BELLE Marie-Vincent 
Cyclosportive 
provinciale 

Dunham 6e 45 / 80 / 100 
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La Cyclosportive Dr Jean-François Dorval – samedi 11 juillet 
La Cyclosportive Dr Jean-François Dorval est une activité cycliste de masse chronométrée, ouverte à 
tous les amateurs de cyclisme âgés de plus de 13 ans. La multiplicité de parcours permettra à chacun 
de trouver le challenge qui lui correspond!  
http://www.tourdelareleve.ca/ 

Cyclo Ski-vélo Orford – dimanche 12 juillet 
Dans un cadre enchanteur, deux parcours vallonnés sont proposés, de 50 km ou 100 km, autour du 
Parc national du Mont Orford. Cet événement est ouvert aux cyclistes récréatifs et promet de belles 
sensations.  
http://www.cyclo-orford.com/ 

Défi vélo Rotary– dimanche 2 août 
L’occasion d’apprécier un mode de vie sain et amusant tout l’été en prévision d’une balade à vélo 
agréable et stimulante avec des amis, parents et autres membres de la communauté. Tout en faisant 
cela, vous aiderez grandement le Club Rotary de New Richmond dans ses missions au sein de la 
communauté locale.  
http://defivelorotary.org/   

Le défi vélo 50 – samedi 8 août 
De retour pour une 3e année, cette cyclosportive est l’occasion de passer une agréable matinée entre 
amis et passionnés de vélo, tout en découvrant la magnifique campagne de Mirabel. Un événement 
organisé en soutien de la fondation Cancer de l’ovaire Canada. 
http://louiselabrecque.com/defi-velo-50-km-louise-labrecque-3e-edition/  

Gran Fondo Garneau Québecor – dimanche 9 août 
Un événement organisé par Louis Garneau pour la 7e année, visant à promouvoir l’activité physique 
et les saines habitudes de vie, tout en amassant des fonds pour l’organisme Les Petits Frères. 
Amateurs et athlètes aguerris sont les bienvenus!  
https://quebecgranfondo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’initiative du Club cycliste de Sherbrooke 
Le 30 mai dernier, des cyclistes appartenant au Club de 
Sherbrooke ont mis en place une activité de 
sensibilisation au partage de la route, à destination des 
automobilistes et cyclistes. Des dépliants informatifs 
ont été remis aux différents usagers, rappelant ainsi 
certaines règles de sécurité routière. L’une d’entre 
elles étant l’autorisation accordée aux conducteurs de 
franchir la ligne jaune pour dépasser des cyclistes… de 
façon sécuritaire bien entendu ! 

Partage de la route : quelques rappels 

FRANCHISSEMENT DE LA LIGNE CENTRALE (SIMPLE OU DOUBLE) 

AUTORISÉ POUR DÉPASSER UN CYCLISTE (ARTICLES 341 ET 344) 

RESPECTER UNE DISTANCE MINIMALE DE SÉCURITÉ POUR DÉPASSER 

LES CYCLISTES : 1M EN VILLE, 1,5M EN ZONE RURALE. 

POUR ÉVITER TOUTE CONFUSION, SIGNALER SES INTENTIONS 

(VIRAGES, ARRÊTS, ETC.) 

IL EST TOUJOURS DE MISE DE REMERCIER LES AUTRES UTILISATEURS 

DE LA ROUTE QUI FONT PREUVE DE COURTOISIE À VOTRE ÉGARD 

ÉTABLIR UN CONTACT VISUEL AVEC LES AUTOMOBILISTES AVANT DE 

TRAVERSER UNE INTERSECTION 

 

http://www.tourdelareleve.ca/
http://www.cyclo-orford.com/
http://defivelorotary.org/
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Retour sur le Défi Tête La Première (du 19 au 21 juin) 

Le Défi Tête La Première, un nouvel événement sanctionné par la FQSC, a pour objectif de sensibiliser 

la population aux risques de traumatismes crâniens à vélo et à la nécessité du port du casque. 

Organisée du 19 au 21 juin au profit de la Fondation des Sports Adaptés, cette 1ère édition a réuni près 

de 50 participants, déterminés à traverser la province pour soutenir cette importante cause.  

Afin de garantir le respect de normes sécuritaires et organisationnelles, la FQSC était mandatée par l’organisation pour 

la gestion technique de l’événement. Ainsi, durant trois jours, les cyclistes ont parcouru plus de 500 km et visité 9 villes 

du Québec (Saint-Jérôme, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Bromont, Richmond, Drummondville, Trois-

Rivières et Québec) dans lesquelles se sont déroulées des activités de prévention, telles que la distribution de casques 

gratuits et la diffusion de renseignements préventifs pertinents. 

Pour Simon Poulin, organisateur du Défi Tête La Première, il faut que l’événement « génère une série de gestes et 

d’interventions visant à éduquer et conscientiser la population sur cet enjeu.  L’importance, voire la nécessité, du port du 

casque ne devrait plus être à prouver. Il faut que la sensibilisation et la prévention dépassent le stade de la parole. » 

Vous pouvez retrouver plus d’information et toutes les photos de l’événement sur le site web 

www.defitetelapremiere.com.  

    

   
   
 

 
 

20E ÉDITION  
Du 7 au 10 juillet 

La Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau a 

pour mission de procurer à tous les enfants atteints de 

cancer les meilleures chances de guérison en finançant 

la recherche et en supportant le développement de 

projets dédiés à l’oncologie pédiatrique.  

Grâce au Tour CIBC Charles-Bruneau, près de 15 millions 

de dollars ont été amassés depuis 1995, et l’objectif en 

2015 est d’amasser 3 millions de dollars. Pour ce faire, 

près de 400 hommes et femmes se joindront à Pierre 

Bruneau, Paul Doucet, Pierre Jobin, Alexandre Dubé, 

Luce Dufault, Julie Marcoux et Ève Landry, porte-parole, 

afin de parcourir 1 600 km en 4 jours, répartis sur 6 

parcours différents. 

Afin de célébrer le 20e anniversaire du Tour CIBC Charles-

Bruneau, le 25e anniversaire de la Fondation, en plus 

d’accueillir les cyclistes de cette mouture, une grande 

fête sera donnée le 10 juillet prochain dès 14h à 

Boucherville. 

 

Plus d’information sur l’événement à : 

https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/ 

http://www.defitetelapremiere.com/
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/

