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Message du ministre

Le Mérite cycliste québécois nous offre l’occasion de rendre hommage aux
athlètes et aux bâtisseurs qui ont de grandes réalisations à leur actif dans le milieu 
du cyclisme. Ces lauréates et lauréats, qui partagent leur amour du sport, sont des 
modèles inspirants de dépassement de soi et de persévérance. Chacun et chacune,
à leur façon, ont enrichi l’héritage sportif du Québec. 

Le monde du cyclisme s’est forgé une image forte grâce à ces athlètes émérites 
et ces artisans de la réussite sportive qui ont consacré temps et énergie dans la
pratique, le développement et la promotion des différentes disciplines cyclistes. 

Cette cérémonie met en lumière le travail remarquable qu’ils ont accompli et 
nous permet de souligner l’intronisation de trois nouveaux membres au Temple de la renommée 
du cyclisme québécois : messieurs Czeslaw Lukaszewicz et Jacques Naubert, athlètes, ainsi que
monsieur Martin Demers, bâtisseur. Leur contribution exceptionnelle au rayonnement de ce
sport mérite pleinement d’être reconnue.

Félicitations à tous et bonne cérémonie!

FRANÇOIS BLAIS
Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et ministre responsable
du Loisir et du Sport
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Mot du président de la FQSC

Au nom de la Fédération québécoise des sports cyclistes 
(FQSC), je tiens tout d’abord à souligner l’excellence des
récipiendaires des prix qui sont décernés lors du Mérite
cycliste québécois, lequel vise à honorer les vedettes de la
saison qui vient de se conclure. 

2015 aura été une autre année cycliste exceptionnelle.
Cette fois encore, le Québec a été sous les projecteurs 
grâce aux événements d’envergure qui s’y sont tenus et aux
représentants qui lui ont dignement fait honneur. Tous autant
que vous êtes, vous avez prouvé que la province regorge de talent. 
Chers artisans du cyclisme, vous êtes une incroyable source de fi erté.
 
Les Jeux panaméricains et parapanaméricains ont également offert une belle vitrine au
Canada, pays hôte de cet important rendez-vous sportif. Nos athlètes y ont d’ailleurs livré 
d’impressionnantes performances. Bravo pour vos prouesses! 

Tout cela n’aurait toutefois été possible, n’eut été du support indéfectible des nombreux 
collaborateurs sur lesquels la fédération a le privilège de compter. Je remercie donc les
partenaires, les organisateurs, les entraîneurs, les dirigeants de club, les commissaires et les 
bénévoles pour leur inestimable contribution. Votre travail, bien que souvent effectué dans 
l’ombre, est indispensable.

Je tiens également à féliciter les nouveaux intronisés au Temple de la renommée. Que ce soit 
comme athlète ou comme bâtisseur, ils ont tous, à leur manière, marqué au fer rouge l’histoire 
du cyclisme au Québec.
 
Chers intronisés, cet hommage est celui de vos pairs. Reconnaissants de vos accom-
plissements, ils vous disent merci. Savourez ce moment, car vous l’avez dignement acquis.
Le Temple de la renommée du cyclisme québécois vous ouvre maintenant ses portes.

André Michaud
Président
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Mot du président de Cyclisme Canada

Au nom du conseil d’administration et de la direction de Cyclisme Canada, j’ai 
le plaisir de féliciter la FQSC et les nombreux supporteurs du cyclisme dans la 
province de Québec, à l’occasion de la remise des prix annuels de 2015 et des 
célébrations du Temple de la renommée du cyclisme québécois à Saint-Georges 
de Beauce.

Le cyclisme bénéfi cie d’un excellent soutien au Québec, permettant notam-
ment la tenue de deux événements internationaux importants, ainsi que de très
nombreuses courses fi gurant au calendrier provincial.   Toute notre reconnaissance 
va aux athlètes, entraîneurs, commissaires, organisateurs, clubs et compétitions qui 

ont contribué à la réussite de la saison 2015.

Le Temple de la renommée du cyclisme québécois a une fi ère histoire.   Au fi l des ans, on y a 
intronisé des gens qui ont contribué au cyclisme par leurs performances sportives ou qui ont 
aidé à le bâtir de diverses manières. Toutes nos félicitations aux trois personnes intronisées 
cette année, à savoir Czeslaw Lukaszewicz et Jacques Naubert dans la catégorie des athlètes, et 
Martin Demers dans la catégorie des bâtisseurs.

Cyclisme Canada est enchantée de reconnaître ce bâtisseur et ces athlètes méritants à
l’occasion de leur intronisation au Temple de la renommée.

Sportivement vôtre en cyclisme,

John Tolkamp
Président de CCC
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Mot du président de SPORTSQUÉBEC

La communauté cycliste honore annuellement l’excellence 
de ses intervenants par la tenue du Mérite cycliste québécois. 
SPORTSQUÉBEC s’y associe avec fi erté; d’entrée de jeu, je
tiens d’ailleurs à remercier les organisateurs qui saisissent bien 
l’importance de valoriser la compétence, la performance et le 
savoir-faire.

En sport, le talent s’exprime tant dans la compétition, que dans 
l’organisation et l’encadrement. Je félicite donc sincèrement 
les athlètes du Québec de tous les âges qui évoluent dans les
différents sports cyclistes, de même que les bénévoles, offi ciels, 
entraîneurs et  permanents qui les encadrent. Par votre dynamisme et par la qualité de votre 
contribution, vous êtes porteurs de la vitalité de votre sport.

Cette vitalité s’illustre également par ceux et celles qui marquent l’histoire du cyclisme, qui 
tracent la voie et dont l’empreinte est signifi cative, celles et ceux qui constituent le Temple 
de la renommée du cyclisme québécois. Je me joins à vous pour rendre hommage aux trois
personnes honorées cette année : Czeslaw Lukaszewicz, athlète en cyclisme sur route, Jacques 
Naubert, athlète en cyclisme sur piste, et Martin Demers bâtisseur en vélo de montagne.

Que cette nouvelle édition du Mérite cycliste québécois soit heureuse pour vous tous et 
qu’elle inspire la poursuite de votre engagement!

Denis Servais
Président de SPORTSQUÉBEC
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Catégories du Mérite cycliste québécois

Bénévole

Entraîneur

Commissaire

Club de développement

Club haute performance

Événement interprovincial - provincial - régional

Événement national - international

Athlète maître féminin

Athlète maître masculin

Athlète espoir féminin

Athlète espoir masculin

Athlète relève féminin

Athlète relève masculin

Athlète par excellence paracyclisme féminin

Athlète par excellence paracyclisme masculin

Athlète par excellence féminin

Athlète par excellence masculin
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BÉNÉVOLE

BMX  Marc Lépine

MONTAGNE  Mario Turgeon

ROUTE ET PISTE  Bruno Gauthier

Parrain : BMX Bromont 
Fondateur du club BMX Bromont, Marc Lépine y est impliqué à titre bénévole 
depuis six ans, soit depuis sa création. Rassembleur et dynamique, il a réuni plus 
d’une centaine de pilotes sous la bannière qui n’en comptait qu’une vingtaine à 
ses débuts. Celui qui souhaitait offrir un environnement adéquat et sécuritaire 
aux coureurs, ainsi qu’un encadrement pédagogique avec l’aide d’entraîneurs de 
qualité, peut manifestement se réjouir d’avoir rempli son mandat. De plus, il 
collabore étroitement avec le Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB) 
afi n d’encourager et de favoriser la pratique du BMX.

Parrain : Mathieu Performance

Bénévole depuis neuf ans, Mario Turgeon a été le chef d’orchestre des
derniers Championnats québécois. De main de maître, il a dirigé son équipe
pour livrer un événement de grande qualité. Donnant sans compter, il a travaillé
d’arrache-pied pour offrir un parcours exceptionnel, et ce, dès la fonte des neiges. 
À ses fonctions d’organisateur s’ajoute son rôle d’entraîneur au sein du Club
Mathieu Performance. Et comme si ce n’était pas suffi sant, il s’est aussi impliqué
bénévolement lors du Raid de Charlevoix, en plus de siéger sur le conseil
d’administration de l’AVMQCA.

Parrain : Tour de l’Abitibi

Impliqué depuis neuf ans au sein de l’organisation du Tour cycliste de l’Abitibi, 
Bruno Gauthier est, au fi l des ans, devenu un pilier dans l’équipe, où il occupe 
le poste de directeur technique. Sans compter, il travaille bénévolement plus 
de 600 heures pour mener à bien chaque édition, avec pour seul objectif le
développement du cyclisme dans cette région. Aujourd’hui, son expertise est
reconnue de tous et son implication déborde du simple Tour de l’Abitibi. 
Toujours avec la même passion et la même énergie, il contribue à d’autres courses
de renom.
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BÉNÉVOLE

CYCLISME POUR TOUS  Anne-Joceline Cyr

Marraine : L’École du vélo

Travailleuse dévouée, assidue et passionnée, Anne-Joceline a joué un rôle-
clé dans le succès de plus d’un événement au courant de la dernière saison. 
Impliquée dans l’organisation de plusieurs cyclosportives, elle a également
agi à titre de responsable des bénévoles pour différents événements, dont 
l’Échappée BELLE Marie-Vincent et le Défi  vélo 50 de Louise Labrecque.
Son énergie contagieuse, son attitude positive et sa générosité en ont d’ailleurs
incité plusieurs à se joindre aux événements auxquels elle collaborait.
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ENTRAÎNEUR

BMX  Jean-Marc Coutur

MONTAGNE  Martin Bellavance

ROUTE ET PISTE  Pascal Morin

Parrain :  Vaillancourt Portes et Fenêtres

La passion pour le vélo de Jean-Marc Coutur est contagieuse, et il ne se gêne pas 
pour la transmettre à la trentaine de coureurs qu’il entraîne au sein du club BMX 
Drummond. Rigoureux, mais doux à la fois, il est toujours présent et disponible 
pour ses athlètes. Et cela se refl ète dans les résultats de l’équipe, qui a, entre 
autres, clamé le deuxième rang au classement des clubs au terme de la dernière 
saison. Sur le plan individuel, un de ses porte-couleurs a été sacré champion
canadien et trois sont sortis victorieux de l’édition 2015 de la Coupe du Québec.

Parrain : Mathieu Performance

Entraîneur en chef du Club Mathieu Performance depuis deux ans, Martin
Bellavance est décrit par ses athlètes comme un leader positif. Toujours présent 
et disponible pour encourager et motiver ses troupes, il contribue grandement 
à la cohésion entre les membres de l’équipe. Parmi ses protégés, deux ont 
décroché le titre provincial à l’épreuve de cross-country olympique (XCO) et 
trois au critérium (XCC).

Parrain : Pierre Hutsebaut

Entraîneur du club l’Échappée de Saint-Jérôme, lequel il a fondé en 2015, Pascal 
Morin a professionnellement réorienté sa carrière en 2014 afi n de se consacrer 
à sa passion, c’est-à-dire entraîner et développer de jeunes cyclistes. En plus de 
créer un nouveau club, il a mis sur pied un programme Sport-études à l’intérieur 
duquel évoluent une dizaine d’athlètes. Impliqué au niveau des catégories espoirs 
et junior, il a même organisé un camp d’entraînement en Virginie, auquel quatre 
clubs ont participé en avril dernier.
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COMMISSAIRE

BMX François Lévesque

MONTAGNE  Réjean Giguère

ROUTE ET PISTE  Julie Barbeau

Parrain :  Vaillancourt Portes et Fenêtres

Commissaire national UCI depuis mars dernier, François Lévesque offi cie depuis 
six ans sur des événements de calibre provincial, national et international. En 
2015, il a travaillé sur les Jeux panaméricains, 3 épreuves de la Coupe Canada et 
10 des 12 tranches de la Coupe du Québec. Il a également formé de nouveaux 
commissaires provinciaux, en plus de collaborer à l’homologation de pistes avec 
la FQSC.  Finalement, il est le lauréat du « Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin », une importante reconnaissance décernée par le gouvernement 
du Québec.

Marraine :  Association régionale VMQCA 

Réjean Giguère a offi cié sur toutes les épreuves nationales et internationales 
disputées en sol québécois, soit deux tranches de la Coupe Canada, les 
Championnats canadiens et la Coupe du monde tenue au Mont-Sainte-Anne. 
Désigné comme commissaire en chef lors les Championnats québécois, il 
a également été assigné à neuf épreuves de la Coupe du Québec et deux 
raids. Connu et apprécié de tous les participants, il est à l’écoute et contribue 
à faire de chaque événement auquel il collabore une belle expérience pour les 
compétiteurs.

 

Parrain : Grand Prix cycliste Gatineau

Commissaire sur route pendant une dizaine d’années, Julie Barbeau avait dû 
prendre une pause, faute de temps. La famille ayant grandi, elle a repris du service 
en 2013. La saison dernière, elle a offi cié sur 15 épreuves en cyclisme sur route 
et piste, dont 6 à titre de commissaire-chef. Son effi cacité, son esprit d’équipe, 
sa rigueur et sa préparation en amont des assignations qui lui sont confi ées 
sont autant de qualités qui sont appréciées, tant par ses pairs que par les 
organisateurs des événements auxquels elle collabore. 
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CLUB DE DÉVELOPPEMENT

BMX  BMX Haut-Richelieu 

MONTAGNE  Vélo Pays d’en Haut

ROUTE ET PISTE  Proco Tourcom

Parrain : Castel Trophée

Vainqueur du classement des clubs au terme de la présentation 2015 de la
série de la Coupe du Québec, le club Haut-Richelieu compte au nombre de 
ses 93 membres plusieurs pilotes forts prometteurs.  Acteur important dans le 
développement du BMX au Québec, le club prépare la relève de demain avec 
visiblement beaucoup de succès, puisque ses jeunes font belle fi gure sur le circuit 
provincial.

Parrain : C3 Solutions

Avec notamment la mise en place d’un nouveau circuit de courses régionales, le 
Club  Vélo pays d’en Haut a grandement contribué au développement du vélo 
de montagne dans les Laurentides. Au chapitre des initiatives portées par le 
club, mentionnons également la création d’un programme Sports-études à la
Polyvalente de Saint-Jérôme, l’aide au démarrage du club Parc du Domaine 
Vert, ainsi que le soutien au développement des sentiers de la région. Au plan
sportif, le club s’est inscrit au deuxième rang du classement espoir lors des 
Championnats québécois.

Marraine : Classique des Appalaches

Sans conteste l’un des clubs de développement les plus dynamiques au
Québec, le club cycliste Tourcom Proco célèbre son 30e anniversaire. Le nombre 
de membres a connu une forte progression depuis 2012, atteignant un sommet
de 43 coureurs cette année. La formation du Saguenay — Lac-Saint-Jean s’est
illustrée au niveau des performances individuelles et collectives, terminant
notamment quatrième au classement par équipe de la Coupe du Québec et
deuxième lors des Championnats québécois sur route espoirs. Mentionnons 
également que le club a organisé une tranche de la Coupe du Québec, et ce, 
pour une 18e année.
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CYCLISME POUR TOUS Club cycliste La Cordée

Marraine : Hélène Soulard

Mis sur pied par une petite équipe de mordus soucieux de communiquer
leur attachement au vélo, le club vise à regrouper des adeptes qui, au-delà
de l’épanouissement personnel, partagent une passion commune et le plaisir de
rouler à plusieurs. Le club se démarque notamment par sa structure,
son comportement respectueux et l’importance qu’il accorde à l’enjeu qu’est
le partage de la route. Plusieurs personnes ont d’ailleurs choisi de suivre la
formation de Capitaine de route afi n de prêcher par l’exemple et de véhiculer 
les valeurs qui sont chères au club.

CLUB DE DÉVELOPPEMENT
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CLUB DE HAUTE PERFORMANCE

BMX  BMX Drummond

ROUTE ET PISTE  IAM Gold

Parrain : Pierre Thibault  

Le premier Québécois à devenir membre de l’équipe nationale en BMX, Gaby 
Malenfant, est un porte-étendard du club BMX Drummond, une fi erté pour 
cette formation, et avec raison.  Il faut croire que les efforts investis dans
l’encadrement  des athlètes d’élite, notamment grâce à la création d’un groupe 
« espoir élite », ont porté fruit. D’ailleurs, le fait que sept de ses membres ont 
été sélectionnés sur les projets de l’équipe du Québec est une autre preuve
de réussite.

Parrain :  Argon 18

À sa quatrième année d’existence, l’équipe junior IAMGOLD a connu une
excellente saison. Elle s’est illustrée en remportant quatre titres provinciaux sur 
route et piste, en plus de signer un podium lors des Championnats canadiens 
de piste. La formation auteure de 20 podiums en 2015 est composée à plus
de 60 % d’athlètes provenant de l’Abitibi-Témiscamingue et constitue un
important moteur de développement de l’élite dans la région. Finalement, elle
s’est classée au 10e rang des 22 équipes partantes lors du compétitif  Tour de 
l’Abitibi.
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ÉVÉNEMENT NATIONAL  INTERNATIONAL

BMX  Championnats canadiens de BMX - Drummondville

MONTAGNE  Championnats canadiens XCO - St-Félicien

Parrain : Jacques Fortin

Pour une deuxième année d’affi lée, la piste continentale de Drummondville a 
accueilli le plus important rendez-vous national en BMX. Les meilleurs pilotes 
au pays s’y sont donné rendez-vous, y compris le champion panaméricain, Tory 
Nyhaug. Le club BMX Drummond avait un important mandat et il l’a rempli. 
270 coureurs ont participé à cet événement, qui s’inscrivait à l’intérieur des 
fêtes du 200e de la Ville de Drumondville.  Webdiffusées, les compétitions ont été
regardées dans 10 pays et 1383 sessions ont été ouvertes. Un succès qui a 
débordé à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières.

Marraine :  Ville de St-Félicien

Organisés par Vélo2Max, les Championnats canadiens XCO qui se sont
déroulés à Saint-Félicien ont confi rmé le niveau de professionnalisme du comité
organisateur, devenu expert dans l’organisation d’événements en vélo de
montagne. Sur tous les plans, l’organisation a été sans faille. Il faut dire que
l’équipe derrière cet événement en est une chevronnée et qu’elle ne laisse rien
au hasard. D’ailleurs, la nouvelle association avec le festival Multi Rythme, qui se
tenait au centre-ville, a permis à l’événement de rayonner au-delà du site de
compétition et d’ainsi ajouter une composante intéressante à son offre sportive.

ROUTE ET PISTE  Grand Prix Gatineau et Chrono Gatineau

Parrain : Pierre Blanchard

Seules épreuves internationales pour femmes au pays, le Grand Prix
Gatineau et le Chrono Gatineau sont l’occasion pour nos athlètes de se
mesurer à l’élite mondiale, et constituent donc d’importantes opportunités de
développement pour le cyclisme féminin au Québec et au Canada. Lors de leur
sixième édition, ces courses ont enregistré une participation record, alignant
154 coureuses en provenance de 15 nations.  En 2017, l’organisation envisage
de faire partie du nouveau circuit WorldTour féminin, lequel vient d’être mis
sur pied par l’Union Cycliste Internationale (UCI).
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ÉVÉNEMENT INTERPROVINCIAL  PROVINCIAL  RÉGIONAL

BMX  Coupe Québec - Côteau-du-Lac

MONTAGNE  Championnat québécois - Lac Beauport

ROUTE ET PISTE  Classique des Appalaches

Parrain :  Vélo Station Valleyfi eld 

Hôte du troisième arrêt de la Coupe du Québec 2015, la piste Coteau-du-
Lac a été le théâtre d’impressionnants affrontements. Les 280 pilotes qui ont
disputé cette tranche de la série provinciale ont rivalisé de vitesse et d’adresse, 
au grand plaisir de la foule qui a assisté au spectacle. Au fi nal, les participants, les 
commissaires et les intervenants du milieu ont tous souligné l’excellent travail
accompli par le club Coteau-du-Lac, organisateur de cette épreuve.

Parrain :  Les Sentiers du Moulin

En plus d’accueillir un arrêt de la Coupe du Québec pour une quatrième fois, 
le Club Mathieu Performance s’est vu confi er l’organisation des Championnats 
québécois en cross-country. C’était donc un week-end chargé pour le comité 
organisateur et ses nombreux bénévoles, mais également pour les quelque 785 
coureurs qui se sont exécutés dans le cadre du programme double. Fort de 
l’expérience acquise lors des éditions passées, le club a, une fois de plus, réussi à 
livrer un événement à la hauteur des attentes.

Parrain : Grands Prix Cyclistes Québec-Montréal

Première course sur route organisée à Victoriaville depuis plus de 20 ans,
l’édition inaugurale de la Classique des Appalaches a été un véritable succès. 
En plus des athlètes de pointe québécois, la course a attiré des athlètes de
calibre national et international, lesquels ont concouru sur deux parcours
uniques et sélectifs, offrant entre autres des sections de terre battue et une 
ascension fi nale spectaculaire. Avec l’aide de plus de 200 bénévoles dans 15
municipalités, la Classique a pu livrer sa promesse d’être unique, épique
et mythique.
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CYCLISME POUR TOUS  Gran Fondo Mont-Tremblant
Parrain : Escortes motos cyclistes

Le Gran Fondo Mont-Tremblant ne cesse de gagner en popularité. À sa troisième 
édition, l’événement comptait 1500 participants. Devenu un incontournable au 
calendrier, il attire nombre de cyclistes provenant de l’extérieur de la province. 
La recette de son succès : un encadrement sécuritaire appuyé par 200 bénévoles, 
une offre adaptée aux cyclistes de tous les niveaux, une formule distinctive et 
une organisation bien rodée. Et considérant que la moitié des partants en étaient 
à leur première participation à un événement du genre, on peut affi rmer qu’il 
contribue au développement de la discipline.

ÉVÉNEMENT INTERPROVINCIAL  PROVINCIAL  RÉGIONAL
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GAGNANTS DE LA COUPE QUÉBEC
VÉLO DE MONTAGNE - XCO et DH

Femmes XCO Hommes XCO

Femmes DHHommes DH

Atome   Anabelle Drouin
Pee-wee   Mylaa Simon-Desloges
Minime   Laurence Levesque
Cadet   Mireille Larose-Gingras
17-29 Sport  Marilou Boilard
Junior Expert  Laurie Arsenault
Maître Expert 30-39 Madeleine Lemyre
Maître Expert 40+ Chantal Petit
Maître Sport  Nadia Poulin
Senior Expert  Sofi a Attali
Senior Elite  Cindy Montambault
 

Atome   Maxime Théberge
Pee-wee   Felix Bouchard
Minime   David Gallant-Morales
Cadet Expert  Victor Verreault
Cadet Sport  Simon Gagné
Junior Sport  Simon Petitclerc
Junior Expert  Raphaël Auclair
Maître Expert 30-39 Sébastien Delisle
Maître Expert 40-49 Vincent Audet
Maître Expert 50-59 Bernard Vermette
Maître Expert 60-69 Pierre Éthier
Maître Sport 30-39 Jean-Simon Durand
Maître Sport 40+  Martin Larichelière
Senior Expert  Carl Blanchette
Senior Elite  Marc-André Fortier
Senior Sport  Lucas Michaud

19-29 sport  Marilou Asselin
Maître Expert 30-39  Anne-Marie Lauzon
Senior Elite  Audrée Vaillancourt
Senior Expert Maude St-Pierre Lamoureux

Cadet Expert  Lucas Rey-Sierro
Junior Expert  Francis Perron
Junior Sport  Gabriel Robert
Maître Expert 30-39 Vincent Girard
Maître Expert 40-49 Patrick Pratte
Maître Expert 50-59 Normand Germain
Maître Sport 30-39 Kim Hardy
Senior Elite  Philippe Ricard
Senior Expert  Marc-André Phaneuf
Senior Sport  Marc-Antoine Croft
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GAGNANTS

CLASSEMENT FQSC SUR ROUTE
Senior H 1-2 Guillaume Boivin
Senior H 3 Guillaume L. Walsh
Senior F  Karol-Ann Canuel
Junior H  Pier-André Côté
Junior F  Mélyssa Fortin
Maître 1 H Jérôme McNicoll
Maître 2 H André Lamarche
Maître 3 H Jose Jorge
Maître 4 H Alain Goulet
Maître 1 F Sandrine Quirion
Maître 2 F Carole Vanier

18



   Temple de la renommée

Marraine :  ARVM Saguenay Lac St-Jean

Natif de St-Félicien (né le 1er novembre 1958)

Impliqué en vélo de montagne depuis 1993, Martin Demers a contribué au
développement et au rayonnement de la discipline partout au pays au cours des 
deux dernières décennies. Issu du ski alpin, ce résident de Saint-Félicien fait ses
premières armes à titre d’organisateur au Centre Tobo-Ski, où il organise plusieurs 
courses régionales. Quelques années plus tard, il fonde le club Vélo 2 Max, dont

il est le président, et ce, encore à ce jour.

En 1999, les compétences organisationnelles de Martin Demers sont mises au profi t d’une 
première épreuve provinciale.  Ainsi, l’organisation d’une tranche de la Coupe du Québec lui
est confi ée. L’expérience étant couronnée de succès, la série provinciale fait ensuite un arrêt
au Centre Tobo-Ski chaque année. Assoiffé de défi s, ses ambitions débordent bientôt des
frontières québécoises. À l’épreuve de Coupe du Québec qu’il accueille annuellement s’ajoute 
l’organisation des Championnats canadiens de cross-country, dont le mandat lui revient en 
2009, 2012 et 2015. 

Mais le fait le plus prestigieux de sa feuille de route est sans aucun doute l’octroi par l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) d’une tranche de la Coupe du monde de cross-country à
Saint-Félicien, en 2007.  Si l’organisation d’une telle épreuve est un défi  en soi, celui de préparer
l’événement en seulement six mois en est un d’autant plus notable.  En bon chef d’orchestre qu’il
est, il s’entoure d’une équipe solide et coordonne le tout d’une main de maître. Et la
marchandise, il l’a livrée. De l’avis de plusieurs coureurs, le tracé conçu et aménagé pour
l’occasion était parmi les préférés des habitués du circuit mondial.  Et c’est sans compter les
éloges quant à la qualité globale de l’organisation, l’accueil de la population et tous les autres
aspects qui ont fait de cet événement une réussite. 

Ce qui est également remarquable est le legs qui a été permis par la venue de cet
événement en sol québécois. Au-delà du rendez-vous d’envergure, l’homme d’affaires qu’est 
Martin Demers y a vu une opportunité qu’il a su saisir pour en faire profi ter le sport.  Ainsi, 
un demi-million de dollars ont été investis pour l’amélioration du site, dont près de la moitié 
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a été obtenue par le biais d’une campagne de fi nancement mise sur pied par 
Martin Demers. L’autre moitié des fonds a, quant à elle, été amassée grâce au 
fi nancement des différents paliers de gouvernement (ville, MRC, gouvernement 
du Québec). 

Il a aussi été à la barre du navire derrière les Championnats québécois disputés 
en 2013 et mène la barque de l’organisation du 12 heures Chlorophylle depuis 
2010.

En plus de tout ça, Martin Demers trouve le temps de s’impliquer
bénévolement au sein de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). 
Membre du comité directeur du secteur vélo de montagne de 2001 à 2012,
Martin Demers a été nommé à la présidence de celui-ci en de 2006, poste 
qu’il a occupé durant 6 ans. Sous sa présidence, le secteur vélo de montagne
a atteint sa pleine maturité. Il a notamment contribué à la consolidation du
circuit de la Coupe du Québec, à l’instauration de standards d’organisation au 
niveau de ces épreuves, au développement du volet récréatif, de même qu’au 
développement de l’épreuve sprint (eliminator), où le Québec a été un pionnier 
à l’échelle internationale.

Pilier du vélo de montagne dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, il a 
reçu de nombreuses distinctions, dont celle de bâtisseur de l’année remise par 
Cyclisme Canada en 2012.
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Parrain : Steve Rover

Natif de Ketrzyn, en Pologne (né le 28 avril 1964)

Originaire de la Pologne, c’est là-bas que Czeslaw Lukaszewicz apprivoise le 
vélo et fait ses débuts en cyclisme.  Ainsi, à partir de 1976, il pédale de manière 
compétitive. Jusqu’en 1986, année où il termine au troisième rang du Tour de 
Pologne, c’est dans son pays natal qu’il évolue.  De 1987 à 1989, il élit domicile 
en Grèce, puis immigre au Canada, qui deviendra sa véritable patrie d’adoption. 

En 1993, il joint les rangs du club Espoirs Laval, une formation au sein de laquelle il courra la 
majeure partie de sa carrière. Également membre de l’équipe canadienne, il représente le pays 
à de multiples occasions.  Aux Jeux du Commonwealth, il perce le top-10 à deux reprises en 
s’inscrivant au neuvième rang de la course sur route en 1994 (Canada) et en 1998 (Malaysie). 
Aux Jeux panaméricains disputés au Canada, en 1999, le porte-étendard de l’unifolié conclut 
la course sur route au 20e rang. 

Czeslaw Lukaszewicz compte deux participations aux Championnats du monde à son actif. À 
l’édition de 1990, laquelle est présentée au Japon, il termine la course sur route au 30e rang. 
Deux ans plus tard, en Espagne, il n’est pas en mesure de rallier le fi l d’arrivée.

Sacré champion canadien à la course sur route en 1994, 1997, 1999 et 2000, il a ravi le titre 
quatre fois, un exploit qu’il est le seul à pouvoir revendiquer.  Toujours sur la scène nationale, 
il décroche les grands honneurs de la Classique Québec-Montréal en 1998.

En 2000, il obtient son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Sydney, lesquels ne se 
déroulent malheureusement pas tels qu’escomptés. Retardé par une chute, il est retiré de la 
course par les commissaires et ne peut donc pas compléter l’épreuve. 

14 fois sur la ligne de départ du Tour de Beauce, c’est en 1991 qu’il signe sa meilleure perfor-
mance et clame la victoire. 

Reconnu pour sa témérité, Czeslaw Lukaszewicz est de ceux qui laissent tout sur la route.
Fonceur, il ne recule devant rien, pas même la douleur, et ce, même s’il se dit fatigué. Ceux qui
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l’ont côtoyé se souviendront certainement de son célèbre « il faut que je gagne les
courses pour faire de l’argent ». Ce n’était pas qu’un sport, c’était son métier,
son gagne-pain.  Mais c’était aussi une passion, et ça le demeure encore. Même s’il
n’évolue plus au sein d’un peloton, il demeure impliqué dans le milieu cycliste, 
notamment avec sa boutique et son club Vélo Sélect.
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Natif de Montréal (né le 7 janvier 1965)

À 13 ans, Jacques Naubert enfourche son vélo 5-vitesses Canadian Tire et
parcourt la distance qui sépare Sherbrooke et Montréal en 9 heures. Un fait 
anecdotique qui marque néanmoins le début d’une longue histoire d’amour. 
Introduit au cyclisme par la famille Georges, il prend part à sa première
compétition en 1980. À l’âge de 16 ans, il participe aux Jeux du Québec

disputés à Hull et termine deuxième au critérium. Cette même année, il découvre 
la piste. C’est au vélodrome de Montréal qu’il s’initie à la discipline et débute ce qui sera une 
belle carrière sur l’ovale. 

La saison 1983 en est une importante pour Jacques Naubert, alors membre du club Montréal
International.  Il met la main sur pas moins de cinq médailles aux Championnats canadiens 
juniors sur piste, en plus de terminer à un point du vainqueur à l’omnium, un certain Curt 
Harnet. Il fait également belle fi gure sur route, avec notamment une deuxième place au 
contre-la-montre tenu dans le cadre du Tour de l’Abitibi.  Cet impressionnant palmarès lui 
vaut d’ailleurs d’être nommé cycliste par excellence au Mérite cycliste québécois. 

En 1986, le spécialiste de la piste remporte son premier de nombreux titres québécois, à la 
poursuite individuelle cette fois. De plus, il établit un nouveau record de l’heure canadien avec 
une marque de 45,783 km. Il participe également à ses premiers Jeux du Commonwealth, où 
lui et ses coéquipiers prennent le sixième rang à la poursuite par équipe. Toujours lors du 
rendez-vous sportif présenté en Écosse, il termine 14e à la poursuite individuelle. 

En 1988, le porte-étendard du club Espoirs de Laval défend avec succès son titre de
champion québécois à la poursuite individuelle,  en plus de clamer celui au kilo et à l’omnium.  En
cette année olympique, il vise évidemment une participation aux Jeux de Séoul. Cela dit, la 
formation de l’unifolié rate d’un maigre dixième de seconde le standard en poursuite par 
équipe fi xé par le Comité olympique canadien. 

L’année suivante, Jacques Naubert s’impose aux Nationaux en signant quatre victoires : 
poursuite par équipe, poursuite individuelle, course aux points et omnium. C’est donc sans 
grande surprise que le champion canadien obtient son laissez-passer pour les Jeux du
Commonwealth de 1991, lesquels sont accueillis par la Nouvelle-Zélande et où il termine 
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quatrième à la poursuite par équipe et sixième à la poursuite individuelle. Il 
est également sélectionné pour représenter le pays à l’occasion des Goodwill 
Games, où il décroche la quatrième place à la poursuite individuelle et la sixième 
place à la poursuite par équipe.  Aux Mondiaux, il s’inscrit au 15e échelon de la 
poursuite individuelle avec un chrono de 4 min 38 sec, mais surtout, il enregistre 
un nouveau record canadien. Finalement, il s’attaque une fois de plus au record 
de l’heure; n’ayant pas complété les procédures administratives, la marque de 
près de 47 km qu’il établit sur l’ovale bordelais n’est pas homologuée.

Loin d’une forme optimale étant malade, il réussit néanmoins à prendre le
sixième rang à la poursuite par équipe et le septième rang à la poursuite
individuelle lors des Jeux panaméricains de 1991, concourus à Cuba. En 1992, 
sa dernière tentative pour une sélection olympique se solde malheureusement 
par un échec. 

À la fi n de la saison 1993, Jacques Naubert accroche son vélo. Il continue
cependant à monter en selle dans le cadre de ses fonctions d’entraîneur, d’abord 
chez les Espoirs de Laval, puis auprès d’hommes d’affaires et de politiciens parmi 
lesquels fi gure le premier ministre de l’époque,  Jean Charest. 
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GAGNANTS DE LA COUPE QUÉBEC - BMX

Femmes

Hommes

5 et 6 ans   Laurence Bellemare
7 et 8 ans   Marie-Pier Fortin
9 et 10 ans   Thessalie Bruneau
11 et 12 ans   Lily-Maude Harvey
13 et 14 ans   Thalie Fournier
15 et 16 ans   Félicia Levesque
17-29 ans   Allyson Durocher
30 ans et +   Anick Fournier
Junior 17 et 18 ans  Mégane Bélanger

5 et 6 ans   Renaud Joyal
7 ans    Zakary Kaiser
8 ans    Henri Joyal
Atome sport (9-10)  Vincent Joyal
Pee-wee sport (11-12)  Jason Lachance
Minime sport (13-14)  Sasha Godin
Cadet sport (15-16)  Éloic Hamel
Atome expert (9-10)  Aleck Venne-Diotte
Pee-wee expert (11-12)  Mathys Tougas
Minime expert (13-14)  Malik Bruneau
Cadet expert (15-16)  Kevin Lampron
Junior 17 et 18 ans  Gaby Malenfant
17-29 ans   Xavier Boucher
Élite 19 - 29 ans   Hedi Bassoussi
30 ans et + sport  Jean-Marc Jr Lafrenière
30 ans et + expert  Dany Morin
Cruiser 17 - 29 ans  
Cruiser 30 ans et + sport Luc Blanchette
Cruiser 30 ans et + expert Dany Morin
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ATHLÈTE MAÎTRE FÉMININ

MONTAGNE  Madeleine Lemyre

ROUTE ET PISTE  Pier Pascale Hutsebaut

BMX  Sandra Duchesne

Parrain :  Vaillancourt Portes et Fenêtres

Au nombre des partantes dans deux catégories aux Championnats canadiens, 
Sandra Duchesne s’est classée deuxième chez les maîtres cruisers et quatrième 
chez les 17 ans et plus. Sur le circuit provincial de la Coupe du Québec, elle s’est 
mesurée aux compétiteurs masculins de la catégorie cruiser 30 ans et plus, où 
elle a fait belle fi gure, clamant le sixième rang au général.

Parrain : Mathieu Performance 

Madeleine Lemyre a poursuivi sur sa lancée et a signé une autre belle feuille de 
route au terme de la dernière saison.  Auteure de plusieurs victoires lors de la 
Coupe du Québec, elle a conclu la série provinciale au sommet du classement 
général chez les maîtres 30-39 ans.  Même si le titre de championne québécoise 
lui a glissé entre les doigts, elle peut se réjouir d’avoir ravi la deuxième place. 
Adepte de longues distances, elle s’est aussi emparée de la médaille d’argent lors 
du Raid Vélo Mag.

Marraine :  ACVQ

Pier Pascale Hutsebaut est une habituée du podium. Elle y est montée à
chacune des courses auxquelles elle a pris part, à l’exception d’une seule. À
sa première course de l’année, elle a terminé quatrième au contre-la-montre
disputé dans la cadre de la Coupe des Amériques, et a ensuite ravi les première
et deuxième places lors des étapes sur route. Bien qu’elle n’ait participé qu’à 
quelques épreuves, chaque présence s’est avérée fructueuse. Elle a clamé les
titres québécois et canadien à la course sur route et conclu la saison avec une
victoire à la Classique des Appalaches.
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ATHLÈTE MAÎTRE MASCULIN

BMX  Dany Morin

MONTAGNE  Bernard Vermette

ROUTE ET PISTE  André Lamarche

Parrain :  Vaillancourt Portes et Fenêtres

La saison 2015 a été fructueuse pour Dany Morin qui, autant au niveau provincial 
que national, s’est maintenu au sommet, et ce, dans plus d’une catégorie.  Aux 
Championnats canadiens, il a décroché non pas un, mais deux titres, soit chez 
les 30 ans et plus ainsi que chez les 45 ans et plus. Le porte-étendard du BMX 
Drummond a aussi été déclaré vainqueur au cumulatif de la Coupe du Québec 
dans les catégories 30 ans et + hommes expert et cruiser 30 ans et + expert, avec 
le pointage maximal dans les deux cas.

Parrain : Club cycliste MSA

Bernard Vermette a effectué un parcours sans faute en 2015. Il a littéralement 
dominé chez les maîtres 50-59 ans. Il a été couronné champion québécois et 
canadien, en plus de remporter toutes les épreuves de la Coupe du Québec 
auxquelles il a participé. Bref, une super saison pour celui qui a été admis au 
Temple de la renommée du cyclisme québécois en 2007 et qui devenait ainsi le 
premier athlète intronisé dans sa discipline. 

Marraine :  ACVQ

Bien qu’il évoluait en tant qu’athlète surclassé dans la majorité des
courses cette saison, cela n’a pas empêché André Lamarche de dominer le
classement FQSC chez les maîtres 2, en montant à huit reprises sur le podium, 
remportant notamment la course sur route lors du Grand Prix Charlevoix. 
Lors des courses disputées selon son groupe d’âge, il s’est également illustré,
terminant deuxième du CLM lors des Championnats québécois et quatrième au
classement général de la Coupe des Amériques.
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ATHLÈTE ESPOIR MASCULIN

BMX  Edouard Proulx

MONTAGNE  Victor Verreault

ROUTE ET PISTE  Tristan Guillemette

Parrain : BMX Bromont

Âgé de seulement 11 ans, Édouard Proulx s’est mesuré à plus vieux et grand que 
lui en 2015. Le pilote qui évolue habituellement dans la catégorie pee-wee, où il 
a notamment remporté le titre national et signé une victoire lors d’une épreuve 
de la Coupe Canada, a été surclassé durant la saison. Alors qu’il concourrait 
chez les minimes experts (13-14 ans), il est grimpé sur la troisième marche du 
podium à l’occasion de la 12e tranche de la Coupe du Québec et a conclu la série 
provinciale au 6e rang.

Parrain :  Vélo2Max

Déterminé et persévérant,  Victor Verreault n’a jamais jeté l’éponge.  Après deux 
années en dents de scie, il a redoublé d’effort et a réussi à remonter la pente 
pour, de nouveau,  atteindre le sommet.  Auteur d’une fi che parfaite, il a tout rafl é 
sur son passage, des Championnats québécois aux Championnats canadiens, en 
passant par les diverses épreuves de la Coupe du Québec.  Le cycliste d’âge 
cadet a également établi de nouveaux records sur plusieurs parcours et a même 
été plus rapide au tour que certains compétiteurs jusqu’à sept ans son aîné.

Parrain : Tour de l’Abitibi

Vainqueur du classement général chez les cadets au terme de la Coupe du
Québec 2015, Tristan Guillemette est monté sur le podium à huit reprises
lors de la série. Athlète polyvalent, il s’est également illustré durant les
Championnats québécois sur piste, où il a remporté l’omnium, c’est-à-dire le
combiné de quatre épreuves. Cette performance lui a d’ailleurs valu une 
participation aux Nationaux sur piste, à l’occasion desquels il a décroché trois 
médailles de bronze : omnium, vitesse par équipe et poursuite par équipe.
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ATHLÈTE ESPOIR FÉMININ

BMX  Thessalie Bruneau

MONTAGNE  Marianne Théberge

ROUTE ET PISTE  Laurie Jussaume

Parrain : BMX La Tuque

Au terme de la saison 2015, Thessalie Bruneau a remis une fi che presque
parfaite. Seule ombre au tableau : son absence à l’une des tranches de la Coupe 
du Québec. En effet, la jeune pilote a remporté toutes les épreuves de la 
Coupe du Québec auxquelles elle a pris part.  Ainsi, sur une possibilité de 12
victoires, elle en a décroché 11.  Gagnante du cumulatif de la série provinciale, elle
a également été sacrée championne canadienne dans la catégorie fi lles 9 ans.

Parrain : Mathieu Performance

Fraîchement débarquée chez les cadettes, Marianne Théberge s’est aussitôt
emparée du titre de championne québécoise. Elle a également été décorée 
d’argent lors de la tranche de la Coupe Canada disputée à Baie-Saint-Paul.  Aux
Nationaux, elle s’est classée cinquième à l’épreuve de cross-country olympique 
(XCO) et a terminé quatrième à l’eliminator (XCE),  alors qu’elle concourrait dans
une catégorie ouverte. Finalement, elle a été la première des 168 participantes 
au Raid Bras du Nord à franchir la ligne d’arrivée au terme des 42 kilomètres 
de course.

Parrain : Tour de l’Abitibi

À sa dernière saison dans les rangs cadets, Laurie Jussaume a réaffi rmé son talent. 
En plus de remporter le cumulatif de la Coupe du Québec, elle a été sacrée vice-
championne québécoise sur route et sur piste.  Aux Nationaux de piste, elle s’est 
inscrite au quatrième rang de la poursuite par équipe et a terminé cinquième 
au 500 m de même qu’à l’omnium. C’est toutefois dans la catégorie junior, alors 
qu’elle était surclassée, qu’elle a démontré son plein potentiel. Gagnante du
critérium et médaillée d’argent au contre-la-montre ainsi qu’à la course sur 
route lors des Provinciaux, elle a également ravi le bronze à la course sur route 
disputée aux Championnats canadiens.
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ATHLÈTE RELÈVE FÉMININ

BMX  Alexandrine Trottier

MONTAGNE  Laurie Arsenault

ROUTE ET PISTE  Olivia Baril

Parrain : Cycle Max

Alors qu’elle était opposée aux compétitrices de son âge,  Alexandrine Trottier 
était quasi-intouchable. Dominante, elle a obtenu une dérogation, laquelle lui a 
permis d’évoluer au sein de la catégorie minime homme et ainsi poursuivre son 
plein développement sportif. C’est au neuvième rang que la jeune pilote s’est 
imposée au classement fi nal, et ce, avec seulement six courses à son actif.  Aux 
Nationaux, elle a pris le sixième rang de la course disputée chez les femmes de 
15 ans et plus.

Parrain : La Cordée

Laurie Arsenault a peaufi né certains aspects de sa course durant la saison 2015, 
ce qui s’est avéré payant. En plus de se maintenir en deuxième place à toutes 
les épreuves de la Coupe Canada, elle a décroché les grands honneurs aux
Championnats canadiens juniors.  D’ailleurs, ces résultats lui ont permis d’obtenir
son laissez-passer pour les Mondiaux, où elle s’est inscrite au 18e rang, signant 
du coup la meilleure performance pour une athlète non-originaire de l’Europe.

Parrain : Tour de la relève internationale de Rimouski

Issue du triathlon, Olivia Baril en est seulement à sa deuxième saison en
cyclisme sur route, mais elle n’a pas tardé à s’imposer. Elle a signé une fi che 
de sept victoires, clamant notamment le titre de championne québécoise
au contre-la-montre ainsi qu’à l’omnium.  Victime d’une chute survenue à deux 
kilomètres de l’arrivée à la course sur route des Championnats canadiens, elle a 
malheureusement été privée d’un podium.  Toujours lors du même événement,
elle a enregistré le quatrième meilleur temps à l’épreuve solitaire. Aux
Nationaux de piste, elle a décroché le bronze à la vitesse par équipe.  Finalement, 
elle a pris le 10e rang au Tour de la relève internationale de Rimouski.
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ATHLÈTE RELÈVE MASCULIN

BMX  Félix Maltais

MONTAGNE  Raphaël Auclair

ROUTE ET PISTE  Pier-André Côté

Parrain :  Vaillancourt Portes et Fenêtres

Sacré vice-champion canadien cadet, Félix Maltais a connu une belle saison 2015. 
Celui qui a fait le saut chez les juniors développement a bien réussi sa transition, 
terminant quatrième au classement de la Coupe Canada. À ses deux premières 
tentatives sur un circuit de type supercross lors de la Coupe Canada, il a fi ni 
sixième et quatrième. Grâce à sa discipline et à sa détermination, il a réussi à 
prendre sa place parmi les cadets experts, avec lesquels il rivalisait pour une 
première année, signant entre autres deux deuxième places sur le circuit de la 
Coupe du Québec.

Parrain : Team Pivot Cycles-OTE

Raphaël Auclair s’est imposé avec brio, autant sur la scène provinciale que
nationale. Le coureur junior a d’abord clamé le titre de champion québécois, 
puis celui de champion canadien. Il est également sorti victorieux de la série de 
la Coupe Canada. En vertu d’une neuvième place, il a été l’auteur du meilleur
résultat nord-américain lors des derniers Championnats du monde juniors.
Passionné de cyclisme, il lui arrive de troquer sa monture de cross-country pour 
un vélo de route. Il a d’ailleurs été sacré champion canadien au critérium et a 
offert de belles prestations lors du Tour de l’Abitibi.

Parrain : Tour de Beauce

À sa dernière saison chez les juniors, Pier-André Côté s’est imposé comme l’un 
des meilleurs cyclistes de sa catégorie. Il s’est notamment illustré lors du Tour de 
l’Abitibi, où il a remporté une étape et est monté sur le podium à deux autres 
occasions.  Au fi nal, il s’est classé quatrième, signant du coup le meilleur résultat 
canadien. Il a également été triple médaillé de bronze lors des Championnats 
canadiens sur route.   Aux Nationaux de piste, il a été décoré d’argent à pas 
moins de six reprises. Sur la scène provinciale, il a été dominant, remportant le 
titre de champion québécois dans toutes les épreuves, autant sur la route que 
sur la piste. 
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ATHLÈTE PAR EXCELLENCE PARACYCLISME

PARACYCLISME FÉMININ Nicole Clermont

Marraine :  Louise Lalonde

Depuis ses débuts relativement tardifs en 2012, Nicole Clermont n’a pas cessé 
de progresser sur le circuit compétitif en paracyclisme. Au cours de la saison 
2015, elle a signé cinq podiums sur une possibilité de six en Coupe du monde. 
Aux Championnats du monde sur route, elle est passée tout près de mettre la 
main sur une médaille, mais s’est fi nalement arrêtée au pied du podium, et ce, 
lors des deux épreuves auxquelles elle a pris part. Au terme de la course sur 
route disputée dans le cadre des Jeux parapanaméricains, elle a été décorée de 
bronze.

PARACYCLISME MASCULIN  Charles Moreau

Marraine : Parasports Québec

Charles Moreau rivalise désormais avec les meilleurs au monde, lui qui se classe 
régulièrement parmi le top-5 lors des épreuves disputées dans sa classe sportive 
(H3) en Coupe du monde. L’athlète en vélo à main a notamment enregistré le 
troisième meilleur chrono au terme du contre-la-montre présenté lors de la 
première tranche de la Coupe du monde. Cinquième du classement mondial 
chez les H3, il a également fait belle fi gure durant les Jeux parapanaméricains, où 
il a décroché une médaille de bronze à la course sur route ainsi qu’au contre-
la-montre.
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ATHLÈTE PAR EXCELLENCE FÉMININ

BMX  Mégane Bélanger

MONTAGNE  Frédérique Trudel

Parrain : Cycle Max

Alors qu’elle était surclassée, Mégane Bélanger s’est arrêtée au pied
du podium élite lors des Championnats canadiens. Dans la catégorie junior,
catégorie d’âge à laquelle elle appartient,  la pilote s’est inscrite au deuxième échelon 
du classement de la Coupe Canada. Sur la scène provinciale, elle s’est imposée
lors des différentes épreuves de la Coupe du Québec, série qu’elle a remportée 
au fi nal.

Parrain : Specialized Racing Canada

L’athlète âgée de 21 ans continue sa progression dans la catégorie U23. En 
plus d’être sacrée vice-championne canadienne, Frédérique Trudel s’est faufi lée 
à deux reprises dans le top-10 en Coupe du monde.  Aux Championnats du 
monde, elle a signé la meilleure performance canadienne grâce à une 18e place. 
Elle a également été sélectionnée pour participer à plusieurs projets de l’équipe 
nationale. Finalement, elle s’est emparée de la victoire aux Provinciaux, alors 
qu’elle concourrait dans les rangs élites. 
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ROUTE ET PISTE  Karol-Ann Canuel

Parrain : Grand Prix cycliste Gatineau

Victime d’une fracture au bassin à la fi n de la dernière année, Karol-Ann Canuel a 
néanmoins réussi à amorcer la saison 2015 en force après un rétablissement éclair. 
L’athlète de 27 ans et ses coéquipières au sein de la formation Velocio-SRAM ont 
défendu avec succès leur titre de championnes du monde au contre-la-montre 
par équipe. Sur le plan individuel, elle a également livré d’excellentes prestations, 
dont une 11e place à la Flèche Wallonne et au Tour d’Italie féminin, ainsi qu’une 13e 
place lors de la course sur route disputée aux Mondiaux.  Au contre-la-montre
individuel,  sa spécialité, elle a clamé le titre national,  ravi l’argent au Chrono Gatineau
et terminé 15e aux Championnats du monde.
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ATHLÈTE PAR EXCELLENCE MASCULIN

BMX  Gaby Malenfant

MONTAGNE  Rapahël Gagné

ROUTE ET PISTE  Hugo Houle

Parrain : BMXpert

En 2015, Gaby Malenfant a réécrit les pages de l’histoire du BMX au Québec.
En effet, le pilote d’âge junior a été le premier Québécois sélectionné par 
l’équipe nationale, mais surtout, le premier représentant de la Belle Province à
concourir lors des Championnats du monde en BMX. En atteignant la demi-fi nale 
et en se classant 16e aux Mondiaux, il a démontré qu’il pouvait rivaliser avec les
meilleurs. Sur la scène nationale, il a été sacré vice-champion canadien et a clamé 
le deuxième rang du classement de la Coupe Canada.   Au niveau provincial, il a
remporté le cumulatif de la Coupe du Québec.

Parrain : Rocky Mountain Factory team 
Raphaël Gagné a connu une saison exceptionnelle en 2015, sa meilleure
en carrière. Le nouveau champion canadien a rafl é l’or aux Jeux
panaméricains et percé le top-15 en Coupe du monde à 3 reprises (6e à 
Windham, 14e au Mont-Sainte-Anne et 14e à Val di Sole), en plus de terminer
18e aux Mondiaux. Dominant sur la scène nord-américaine dès le début
de la saison, il a également terminé au premier rang du classement de la US
Cups Series. Afi n de prolonger le plaisir, il s’est récemment mis au
cyclocross, une discipline dans laquelle il excelle visiblement, puisqu’il a ravi les 
titres provincial et national.

Parrain : Grands Prix Cyclistes Québec-Montréal

À sa troisième année sur le circuit WorldTour, Hugo Houle a connu une saison 
exceptionnelle. Le porte-étendard de la formation AG2R La Mondiale a pris part 
à pas moins de neuf épreuves du prestigieux WorldTour, dont les classiques Paris-
Roubaix et le Tour des Flandres, en plus de compléter son premier grand Tour, 
soit le Giro d’Italia. C’est toutefois au contre-la-montre que le spécialiste de la 
discipline a signé ses plus belles performances. Il a d’abord inscrit le troisième 
meilleur temps au Tour de San Luis, en Argentine, puis clamé le titre national, 
pour ensuite ravir l’or aux Jeux panaméricains. Toujours à l’épreuve solitaire, il a 
pris le 25e rang aux Championnats du monde.
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PRIX DE DISTINCTION
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Cyclisme sur route – Karol-Ann Canuel
Parrain : Dominique Perras 

Championnats du monde route - Médaillée d’or

Cyclisme sur route – Hugo Houle
Parrain : Denis Levesque
Jeux panaméricains - Médaillé d’or

Cyclisme sur route – Guillaume Boivin
Parrain :  Tour de Beauce

Jeux panaméricains - Médaillé de bronze
Cyclisme sur piste – Rémi Pelletier-Roy
Parrain : Grands Prix Cyclistes Québec-Montréal
Jeux panaméricains - Médaillé de bronze

Cyclisme sur piste – Kirsti Lay
Parrain : Centre National de cyclisme de Bromont 

Championnats du monde et Jeux panaméricains - Multiple médaillée

Cyclisme sur piste – Hugo Barrette
Parrain : Centre National de cyclisme de Bromont
Jeux panaméricains - Multiple médaillé

Paracyclisme – Daniel Chalifour et Alexandre Cloutier
Marraine :  ASAQ

Jeux parapanaméricains - Multiples médaillés

Paracyclisme – Audrey Lemieux
Marraine : KSL
Jeux parapanaméricains - Médaillée d’argent

Paracyclisme – Joanie Caron
Parrain : Eric Van den Eynde 

Jeux parapanaméricains - Médaillée de bronze

Paracyclisme – Nicole Clermont
Marraine : Hélène Soulard
Jeux parapanaméricains - Médaillée de bronze
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PRIX DE DISTINCTION

Paracyclisme – Charles Moreau
Parrain : Défi  sportif Altergo 

Jeux parapanaméricains - Multiple médaillé

Paracyclisme – Robert Labbé
Parrain : Défi  sportif Altergo
Jeux parapanaméricains - Médaillé de bronze

Paracyclisme – Louis-Albert Corriveau-Jolin
Marraine :  AQSPC 

Jeux parapanaméricains - Médaillé de bronze

Cyclisme sur route et cyclisme pour tous – Christian Lauzier
Parrain : Grands Prix Cyclistes Québec-Montréal
Groupe Escortes motos cyclistes (EMC)

Vélo de montagne – Raphaël Gagné
Parrain : Rocky Mountain Factory Team 

Jeux panaméricains - Médaillé d’or

Vélo de montagne – GESTEV
Parrain : Michel Dupaul
25 ans d’organisation de Coupe du monde

Cyclisme sur piste – Gérard-Louis Robert
Marraine :  ACVQ 

Championnats du monde Masters Piste - Multiple médaillé d’or

Cyclisme sur piste – Sylvan Adams
Marraine :  ACVQ
Championnats du monde Masters Piste - Médaillé d’or


