
 

 

 

Récit d’expérience/ Portrait 

Léo Gagné, Ingénieur & Passionné de vélo! 

 

 

« Comme bien des gens, j’ai débuté le vélo tout jeune. Je devais avoir autour de 5 ans lorsque j’ai eu ma première 
bicyclette à deux roues. Elle était belle, orange, poignées de « Chopper » et pneus increvables en plastique dur. 
Les petites roues de maintien ne sont pas demeurées en place très longtemps. Durant toute ma jeunesse, mon 
loisir principal était le vélo. J’ai fait mes premières expériences en cyclocross (bien avant que ça porte ce nom) à 
Matane, dans ce qui était notre petit coin bien à nous, le « Royaume des bosses ». Ne vous y trompez pas, cet 
endroit n’était rien d’autre qu’un lieu où des camions avaient déchargé de la terre de remplissage et où un trou 
avait été creusé, là où les motocross allaient faire leurs acrobaties. Plus tard, dans mon village du bas du fleuve 
(Saint-René-de-Matane), mes cousins et amis avions formé un « club de motocross », à vélo, évidemment ! Notre 
plaisir était d’aller rouler là où les véritables motocross allaient. Les trous, les bosses, les sauts, la boue, rien ne 
nous arrêtait… sauf les parents qui nous forçaient à se passer l’arrosoir et nous déshabiller avant d’entrer dans 
la maison. 

Le temps a passé, les études, les amis, les nouvelles expériences… mais le vélo était toujours là. Ce que j’en ai 
roulé des heures et des heures, à joindre les deux bouts du village sur un vieux vélo rafistolé ou sur le triporteur 
de ma mère, quand ce n’était pas avec le CCM Targa de mon père, sur une seule roue ou même en monocycle. 
C’était ma liberté, mon mode de vie, bien plus qu’un simple moyen de transport. Et puis, l’achat de la première 
voiture et le début de la vie active au travail sont venus changer le fil du temps. Le vélo a alors commencé à 
perdre sa place, remplacé plus tard par la moto. C’était la mise au rancart de ce qui m’avait forgé depuis tant 
d’années. Mon tour de taille grandissait de manière inversement proportionnelle aux kilomètres parcourus à 
vélo. J’étais devenu un sédentaire, un vrai ! Surpoids, trop peu d’activité physique, et faible estime de moi. 

Un jour, un grand homme vient donner une conférence chez mon employeur. Son discours me rejoint. Certes, je 
n’ai pas vécu ses drames, mais pour le reste, ce qu’il dit vient me frapper de plein fouet dans mes valeurs. Notre 
entreprise est invitée à former une équipe pour participer au 1000 km. Cinq cyclistes, un chauffeur de VR. Nous 
sommes en janvier, pas le temps d’entrainer un sédentaire, alors on y va pour cinq personnes déjà actives. Mais 
ça prend un chauffeur… ce sera moi : je veux aller voir si moi, qui n’était pas si mauvais sur deux roues après tout, 
pourrait survivre à un tel défi. Dès le départ, les frissons me traversent le corps de bord en bord. Oui, je peux 
faire ça ! Oui, je vais le faire… Un vélo de route ? Pas de problème, c’est un détail ! S’entrainer ? Regardez-moi 
bien aller… Et ce fut le début de ce qui deviendra ma « nouvelle vie ». L’année : 2011. Début de l’entrainement : 
novembre. Poids au début de l’entrainement : 165 lb (pour un gars de 5’6", c’est trop lourd.) 

Juin 2012, au départ du Grand défi Pierre Lavoie, 127 lb, mince et confiant, le coup d’envoi de ma nouvelle vie 
allait être donné dès le passage des F-18 au-dessus de nos têtes. Mais ce GDPL n’allait pas être une fin en soi. 
Toujours prêt à relever de nouveaux défis, et surtout désireux de faire la promotion du message que Pierre Lavoie 
désirait nous voir porter, je commence à rouler avec des gens, apprenant de certains, en montrant à d’autres. 
C’est lors de ces sorties de groupe qu’on m’a fait découvrir le rôle d’encadreur. J’allais alors passer à une nouvelle 
phase de ma vie de cycliste : aider les autres à vivre le « wow » que j’avais vécu !   



 

Je m’engage alors dans une formation complète, je m’entraine à fond, et je me mets à participer à divers 
événements en tant qu’encadreur, dont un deuxième GDPL, cette fois-ci non pas comme ex-sédentaire. C’est la 
piqûre ! Enfin, je sens que j’ai trouvé ma voie, que je suis à ma place, que tout ça me ressemble. 

Aujourd’hui, toujours dans le but de redonner aux autres et de combiner ma passion à de bonnes causes, je me 
suis joint à l’équipe de la Randonnée Jimmy Pelletier (5 jours, 700 km) en tant que responsable de la sécurité et 
de l’encadrement. Je peux ainsi apporter mon expérience à une équipe qui se dévoue pour venir en aide à deux 
organismes, en ligne avec mes valeurs d’entraide et de soutien. 

Lorsque j’ai eu l’honneur de recevoir le titre de bénévole de l’année 2014 au Gala du mérite cycliste québécois, 
ce fut pour moi comme une belle poignée de main, une tape dans le dos, me disant : « continue ainsi, ce que tu 
fais est important !» 

Je suis Léo Gagné, encadreur cycliste, toujours heureux d’aider les gens, peu importe leur niveau. C’est ma façon 
de redonner au suivant. » 

 

Texte rédigé par Léo Gagné 

(En photo à droite) 


