
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période de la rentrée, les occasions de se retrouver entre passionnés de vélo demeurent nombreuses et ce, aux 
4 coins de la province. Pourquoi ne pas profiter de la fin de saison pour relever quelques défis et tester vos capacités 
physiques! 

1. Calendrier d’événements 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

Dim 6 septembre Gran Fondo Forillon 
Cyclosportive 
provinciale 

Gaspé 4e 
40 / 80 

120 / 160 

Dim 6 septembre Le Challenge des bleuets 
Cyclosportive 
provinciale 

Dolbeau-Mistassini 2e 203 

12-13 septembre Défi vélo 300 km pour la vie Randosportive 
Laval-Trois-Rivières-
Laval  

1ère 300 

Mar 15 septembre 
La grande journée golf et 
vélo les petits trésors 

Randosportive Mont-Tremblant 1ère 80 / 125 

Sam 19 septembre 
La Classique des 
Appalaches 

Cyclosportive 
provinciale 

Victoriaville 1ère 67 / 107 / 135 

Sam 19 septembre Tour du Président CCIVR Randosportive St-Marc-sur-Richelieu 1ère 78 

Dim 20 septembre 
Gran Fondo Colnago Lac-
Mégantic 

Cyclosportive 
provinciale 

Lac-Mégantic 2e 63 / 100 

Sam 26 septembre 
Défis du Parc national de la 
Mauricie Shawinigan 

Grande 
classique 

Parc national de la 
Mauricie 

9e 60 / 105 / 165 

Dim 4 octobre La 100 à B7 
Cyclosportive 
provinciale 

Bromont 3e 69 / 86 / 113 
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Gran Fondo Forillon – dimanche 6 septembre 
Cette quatrième édition de l’événement inscrit au Festival Bouette et Bitume vous accueille à 
nouveau au pied des falaises du Cap-Bon-Ami, dans le Parc national Forillon. Quatre parcours sont 
proposés, afin que chacun trouve le défi qui lui convient. Profitez de cette occasion pour visiter ou 
redécouvrir ce coin de pays! http://granfondoforillon.com/ 

Le Challenge des bleuets – dimanche 6 septembre 
Pourquoi ne pas profiter du long week-end de la fête du travail pour relever un défi (203 km) et 
rouler en peloton sur un parcours remarquable autour du Lac Saint-Jean. Départ et arrivée à 
Dolbeau-Mistassini, où vous pourrez profiter d’un repas typiquement de la région à votre arrivée! 
https://challengecyclistedesbleuets.com/  

Défi vélo 300 km pour la vie – samedi 12 et dimanche 13 septembre 
Reliant les villes de Laval et Trois-Rivières, cet événement a pour objectif d’amasser des fonds au 
bénéfice de la Fondation Cité de la Santé. Pour la huitième édition, 200 cyclistes effectueront l’aller-
retour entre Laval et Trois-Rivières les 12 et 13 septembre 2015. http://www.300kmpourlavie.com/  

La grande journée golf et vélo les petits trésors – mardi 15 septembre 
La Fondation les petits trésors, qui dédie son action exclusivement pour la cause de la santé mentale 
des enfants et des adolescents au Québec, propose deux parcours qui gravitent autour du site 
enchanteur de Mont-Tremblant pour les cyclistes aguerris et intermédiaires. http://petitstresors.ca 

La Classique des Appalaches - samedi 19 septembre 
Conçus en fonction de la distance, de la difficulté technique et du profil d'élévation, les trois parcours du 
Gran Fondo (65km, 105km, 135km) vous offriront des défis hauts en couleurs, dans des paysages à 
couper le souffle! Un nouvel événement à ne pas manquer! http://www.classiquedesappalaches.com 

Tour du Président CCIVR – samedi 19 septembre 
Organisé au profit de la Fondation du CLSC des Patriotes à Beloeil, l’évènement comporte deux circuits : 
un premier pour les amateurs de distance avec un côté plus compétitif, et un deuxième pour ceux qui 
veulent admirer, à leur rythme, les beautés de la région. Les départs se feront depuis le Domaine 
Handfield dès 8 h 30 et un lunch vous attend au retour. http://www.tourcyclistedupresident.com/  

Gran Fondo Colnago Lac-Mégantic – dimanche 20 septembre 
Le Gran Fondo Colnago, présenté par l'organisation du Tour de Beauce, revient pour une deuxième édition 
en 2015 à St-Georges et à Lac-Mégantic. L'événement succède à la renommée Cyclosportive Rocky 
Mountain, présente dans le paysage cycliste depuis 2001. http://www.granfondocolnago.ca/  

Défis du Parc national de la Mauricie Shawinigan – samedi 26 septembre 
Cyclistes aguerris et mordus de défis, l'organisation vous propose des activités afin d'aller jusqu'au bout 
de vos limites à votre façon. Contrairement à l’an dernier, le départ se fera dans le secteur de Rivière-à-
la-Pêche, promettant un dénivelé de 2700 mètres. http://www.lesdefis.ca/ 

La 100 à B7 – dimanche 4 octobre 
Cette cyclosportive s’adresse à tous, autant les cyclistes expérimentés qui désirent repousser leurs propres 
limites que les passionnés qui souhaitent rouler à leur rythme. Le départ se fera du Centre national de 
cyclisme de Bromont. http://100b7.com/index.php/   

https://challengecyclistedesbleuets.com/
http://www.fondationcitedelasante.com/wpfr/
http://www.300kmpourlavie.com/
http://petitstresors.ca/la-grande-journee-golf-et-velo-les-petits-tresors-en-photos/
http://www.classiquedesappalaches.com/#accueil


 

 
  

Samedi 15 août, soleil et bonne humeur s’étaient donné rendez-vous sur le magnifique 

site du vignoble Val Caudalies, à Dunham. À l’occasion de la 6e édition de 

L’Échappée BELLE, près de 280 femmes ont pris part à l’un des trois parcours proposés 

cette année par la FQSC. Pour la 3e année consécutive, des fonds étaient amassés en 

soutien à la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants de 12 ans et moins 

victimes d’agression sexuelle. Grâce à l’implication de tous, le record de 42 000 $ a été 

atteint! Des activités de formation, de recherche et de prévention pourront ainsi être 

financées, de même que des services spécialisés destinés aux jeunes, ainsi qu’à leurs 

proches. 

 

Les photos de l’événement sont disponibles ici. 

42 000 $ récoltés au profit de 
la Fondation Marie-Vincent! 

https://www.flickr.com/gp/86566300@N03/6404W9


LE SAVIEZ-VOUS? 
L’eau d’érable, aussi appelée sève d’érable, est l’eau naturelle provenant de l’érable. Elle est produite au Québec et ne 
contient aucun agent de conservation ni ingrédient ajouté. Recueillie selon un savoir-faire ancestral et une technologie de 
pointe, l’eau d’érable est stérilisée et bénéficie de la certification NAPSI, un label qui garantit son intégrité naturelle. 

 
 

Adieu été, bonjour automne… en forme! 

Mélanie Olivier, Dt.P, M. Sc., et l’équipe de VIVAÏ, experts en nutrition 
 

Ça sent la fin de saison, les cuissards longs et le changement de vélo pour les irréductibles qui roulent aussi l’hiver. Pour 
d’autres, c’est un passage à d’autres sports et, peut-être, un peu de repos. Les besoins énergétiques se font moins 
importants qu’en été, mais l’appétit ne diminue pas nécessairement au même rythme. Même si la température nous porte 
vers d’autres aliments plus « réconfortants » et des plats plus copieux, changer de saison ne rime pas nécessairement avec 
changer de taille de pantalon… Voici quelques trucs simples qui vous aideront à faire la transition : 

1. Tromper sa faim. On sait déjà que manger lentement, ne pas s’obliger à terminer son assiette et manger à table nous 
permet de percevoir nos signaux internes et, ainsi, de mieux contrôler notre appétit, mais saviez-vous que l’utilisation 
de vaisselle et d’ustensiles de plus petites dimensions aide à réduire la consommation de kilocalories de 30 % dans une 
journée? Une autre astuce consiste à cacher les aliments moins « nutritifs » dans le haut de l’armoire et à laisser les 
fruits et les légumes à portée de la main. 

2. Réduire ses portions. En période d’entraînement plus « mollo », on doit légèrement diminuer ses portions, tout en 
augmentant sa quantité de légumes et en maintenant une bonne part de protéines dans l’assiette. On doit aussi 
concentrer les apports plus importants en glucides autour des entraînements et remplacer les desserts, collations et 
boissons très sucrés par des choix plus légers. Le moment est bien choisi pour opter pour de l’eau ou de l’eau d’érable 
au cours de la journée plutôt que pour des jus de fruits, des boissons gazeuses ou de l’alcool. On limitera ainsi 
substantiellement son ingestion de sucres et de calories. 

3. Faire place aux légumes. La période hivernale est aussi synonyme de froid et de manque de luminosité. On a envie de 
repas plus lourds, plus rassasiants, plus réconfortants. Qu’à cela ne tienne! Les mijotés, les bonnes soupes aux légumes 
maison et les légumes racines grillés vous combleront tout autant, mais plus sagement. 

4.  Choisir le sucre naturel. Les substituts de sucre, ou édulcorants, ne font qu’entretenir le goût pour le sucre et entraînent 
une réponse insulinique qui nous pousse ensuite à consommer un aliment sucré. Pour contenter notre envie de sucré, 
il vaut bien mieux, par exemple, mettre une touche de sirop d’érable dans son yogourt nature ou son gruau que de 
consommer des produits similaires contenant des édulcorants. On peut aussi rehausser la saveur des mets principaux, 
des légumes et des desserts en remplaçant les liquides par de l’eau d’érable, comme en témoigne la délicieuse recette 
de sabayon ci-dessous. 

SABAYON À L’EAU D’ÉRABLE CERTIFIÉE NAPSI 

INGRÉDIENTS (pour 4 portions) 
5 jaunes d’œufs 
170 ml (2/3 tasse) d’eau d’érable pure certifiée NAPSI 
60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable 

PRÉPARATION 
Dans une casserole à fond épais, hors du feu, fouetter les 
jaunes d’œufs, l’eau d’érable et le sirop d’érable. Cuire à feu 
moyen en fouettant sans arrêt de 3 à 4 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’une crème épaisse et onctueuse. Servir 
immédiatement.  
http://jaimelerable.ca/recettes/sabayon-leau-derable 

  

 

http://jaimelerable.ca/recettes/sabayon-leau-derable

