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AU CALENDRIER, CETTE ANNÉE… 

 
Montréal, 1er avril 2015 – La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est fière d’offrir, 
cette année encore, un calendrier d’activités qui comblera tous les amateurs de vélo. Avec 337 
compétitions et événements récréatifs à leur disposition, les membres auront certes de quoi 
occuper leur été. Le coup d’envoi officiel de la saison 2015 sera donné le 19 avril, à Contrecœur. 
 
Le Québec, halte de l’élite mondiale 
 
La crème du cyclisme gratifiera le public québécois de sa présence à quelques reprises au cours 
des prochains mois. Le prestigieux peloton du WorldTour foulera, une fois de plus, le sol 
québécois à l’occasion des Grands Prix Cyclistes de Québec (11 septembre) et de Montréal (13 
septembre). Arrêt incontournable du circuit de la Coupe du monde depuis 1991, le Mont-Sainte-
Anne sera le terrain de jeu des têtes d’affiche en vélo de montagne les 1er et 2 août. D’ailleurs, 
les organisateurs de l’événement qui célébrera son 25e anniversaire en présenteront un second 
à l’automne. Le 19 septembre, Montréal accueillera une épreuve de la Coupe du monde en 
cyclocross, une première en Amérique du Nord. 
 
D’autres compétitions de calibre international ponctueront la saison 2015. Les coureurs en lice 
au Grand Prix Cycliste de Saguenay (28 mai au 31 mai) ouvriront le bal. Les femmes emboîteront 
le pas avec le Grand Prix cycliste de Gatineau (4 juin) et le Chrono Gatineau (5 juin), seules 
compétitions internationales féminines en cyclisme sur route au Canada.  
 
Le Tour de Beauce (10 au 14 juin), soit l’un des Tours les plus en vue en sur le continent, soufflera 
sa 30e bougie. Les juniors se disputeront, quant à eux, les honneurs du 47e Tour de l’Abitibi (20 au 
26 juillet).  
 
Les montagnes québécoises seront également le théâtre d’événements prestigieux, grâce aux 
épreuves de Coupe du Québec présentées au Mont-Tremblant (16 au 18 mai) et à Baie-Saint-
Paul (11 et 12 juillet), lesquelles détiennent une sanction internationale en plus de compter pour 
la Coupe Canada. Il en est de même pour la tranche de la Coupe Canada en BMX qui sera 
disputée à Drummondville, le 5 juillet. 
 
En paracyclisme, le Québec sera l’hôte de deux rendez-vous internationaux : le Challenge 
Longhi (1er mai) et le Défi sportif (2 et 3 mai). 
 
La province reçoit le pays 
 
Cet été, la Belle Province accueillera quatre Championnats canadiens, dont deux en cyclisme 
sur route. Les meilleurs routiers du pays prendront d’assaut les routes de Saint-Georges-de-
Beauce et de Thedford Mines dans l’espoir d’y ravir la victoire. Les coureurs des catégories élite, 



U23 et paracyclistes lanceront les hostilités à Saint-Georges-de-Beauce (25 au 28 juin), alors que 
leurs confrères juniors et maîtres batailleront à quelque 70 kilomètres plus loin, à Thedford Mines, 
quelques jours plus tard (2 au 5 juillet). 
 
En BMX, c’est vers Drumondville (5 et 6 août) que convergeront les aspirants champions 
canadiens. Quant aux adeptes de cross-country, c’est à Saint-Félicien (16 et 17 juin) qu’ils 
croiseront le fer pour tenter de décrocher l’un des titres nationaux en jeu. 
 
Toujours au niveau national, les pistards seront attendus au vélodrome de Bromont, où se tiendra 
le Challenge de l’Est du Canada (5 et 6 septembre).  
 
Les incontournables classiques 
 
Les incontournables classiques que sont les Coupes du Québec (pour les différentes disciplines) 
et les Mardis cyclistes de Lachine mettront en scène, comme toujours, les meilleurs cyclistes de la 
province.  
 
Cyclisme pour tous 
 
Le volet Cyclisme pour tous poursuit sur sa lancée des dernières années et enregistre encore une 
augmentation du nombre d’événements proposés à son calendrier. À cette offre se sont 
ajoutées deux formations (encadreur d’événement et capitaine de route), ainsi que des 
cliniques de perfectionnement. L’Échappée BELLE (15 août), une cyclosportive conçue pour les 
femmes et organisée au profit de la Fondation Marie-Vincent, reviendra pour une sixième 
édition, au grand plaisir de ses participantes, toujours nombreuses au rendez-vous.  À l’échelle 
de la province, une trentaine de Tours du Silence (20 mai) seront présentés sous la bannière 
québécoise grâce au soutien financier de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). Impliquée dans le dossier de la sécurité routière, la FQSC assurera encore la 
représentation de ses membres et des cyclistes en général.  
 
Répartition des événements  
 

Discipline 
 

Nombre  
d’événements (2015) 

Cyclisme sur route 106 
Vélo de montagne 89 

BMX 80 
Cyclisme pour tous 38 

 Cyclocross 12 
Cyclisme sur piste 7 

Paracyclisme 5 
 337 
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FIERS REPRÉSENTANTS DU FLEURDELISÉ  
 
  
Montréal, 1er avril 2015 – Le Québec est un véritable incubateur à talent. À chaque année, de 
nouveaux talents québécois émergent de la scène provinciale et se taillent une place parmi 
l’élite nationale, voire internationale. En cette année préolympique, la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) est particulièrement fière de présenter certains des cyclistes 
québécois les plus prometteurs, lesquels tenteront tout au long de la saison de se distinguer en 
vue d’une éventuelle qualification pour les Jeux de Rio. Voici donc une liste, quoique peu 
exhaustive, des coureurs qui seront à surveiller pour la saison 2015.  
 
Une saison sur route déjà bien entamée 
 
Auteur d’une troisième place lors d’une étape du Tour de San Luis, Hugo Houle connaît un 
excellent début d’année. Le porte-étendard de l’équipe Ag2r La Mondiale n’est toutefois pas le 
seul athlète originaire de la Belle Province à évoluer dans les hautes sphères du cyclisme sur 
route.  Pensons également à Dominique Rollin, qui revient en selle après une année sabbatique. 
Le vétéran (en comparaison au reste de la cohorte québécoise!) qui revêtira le maillot de 
l’équipe Cofidis pourrait, s’il est retenu dans l’effectif du Tour de France, devenir le premier 
Québécois à prendre part aux trois Grands Tours (France, Espagne et Italie). Guillaume Boivin, 
ancien représentant de Cannondale, rejoint les rangs de la formation américaine Optum/Kelly 
Benefit Strategies, où se trouve également Pierrick Naud. Tous deux auront certainement 
l’occasion de s’illustrer, surtout sur le circuit américain. Ajoutons finalement à cette liste le jeune 
Antoine Duchesne. Le coureur de 23 ans sera de l’escouade Europcar pour une deuxième et 
dernière année, l’équipe ayant malheureusement annoncé la fin de ses activités au terme de la 
présente saison. 
 
Le Québec n’est pas en reste du côté féminin, non plus. Karol-Ann Canuel a renouvelé son 
contrat avec Specialized-Lululemon, rebaptisée Velocia-Sram. C’est évidemment avec plaisir 
qu’elle retrouvera ses coéquipières, avec lesquelles elle a notamment remporté le titre mondial 
au contre-la-montre par équipe. Joëlle Numainville fait, quant à elle, le grand saut en Europe, où 
elle roulera pour la formation belge Bigla. Et n’oublions surtout pas Lex Albrecht. La redoutable 
grimpeuse (l’ex-hockeyeur Georges Laraque en a eu la preuve!) sera de retour chez Optum, où 
elle aura certainement l’occasion de s’exprimer. 
 



Des pistards qui brillent sur l’ovale 
 
Rémi Pelletier-Roy, Hugo Barrette et Kirsti Lay ont tous trois prouvé qu’ils pouvaient se frotter aux 
meilleurs, et sont, à juste titre, considérés comme les têtes d’affiche québécoises (et même 
canadiennes!) de leur discipline. Engagées dans le processus de qualification olympique, ces 
vedettes montantes ont participé à plusieurs épreuves internationales, où elles se sont 
distinguées de belle façon. Joakim Albert et Joël Archambault sont, eux aussi, en voie de 
devenir des spécialistes de la piste, ce qui leur a valu d’être identifiés sur le programme de 
l’équipe nationale.  
 
Les rois de la montagne 
 
Raphaël Gagné a démarré la saison en lion avec une victoire et une deuxième place inscrites 
dans le cadre de la US Cup Pro Series. Le week-end dernier, lui et Léandre Bouchard se sont 
classés parmi les 15 premiers lors des Championnats panaméricains. D’ailleurs, tous deux sont de 
sérieux prétendants à l’obtention d’une des places convoitées au sein de la délégation 
canadienne qui sera dépêchée aux prochains Jeux. Chez les femmes, Maghalie Rochette 
devrait également signer de belles performances, tant en vélo de montagne qu’en cyclocross.  
 
Plusieurs athlètes du programme de développement de l’équipe du Québec seront également 
à surveiller. Parmi ceux-ci, voici deux noms à retenir : Catherine Fleury et Marc-André Fortier.  
 
Fiers représentants paracyclistes 
 
Les paracyclistes, tout comme leurs confrères cyclistes, seront en mode pré-Jeux. Le tandem 
formé par Daniel Chalifour et Alexandre Cloutier sera notamment en quête d’une troisième 
qualification paralympique. Marie-Ève Croteau et Marie-Claude Molnar, deux autres espoirs en 
vue des Jeux de Rio, devraient faire belle figure sur la scène internationale. 
 
Les espoirs en BMX 
 
Premier pilote québécois invité à participer à un projet d’entraînement de l’équipe nationale de 
BMX au printemps dernier, Gaby Malenfant y a malheureusement subi une grave blessure. Sa 
saison 2014 a donc démarré lentement, mais s’est conclue de belle façon avec deux podiums 
lors des Championnats canadiens. S’il poursuit sur sa lancée, 2015 pourrait être une excellente 
année. 
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LES PRODUITS D’ÉRABLE DU QUÉBEC,  

SOURCE D’ÉNERGIE OFFICIELLE DE LA FQSC 
 
Montréal, 1er avril 2015 – La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est fière 
d’annoncer que les Produits d’érable du Québec deviennent la source d’énergie officielle de la 
FQSC. C’est la première fois dans son histoire que la FQSC s’associe avec un produit énergisant. 
L’entente unique vient consacrer les vertus de l’érable comme nutriment entièrement naturel au 
service de la performance sportive. 
 
Les Produits d’érable du Québec et la FQSC joignent ainsi leur expertise dans le but de soutenir 
les efforts et le développement des cyclistes, toutes catégories et disciplines confondues. En 
vertu de cette entente, les Produits d’érable du Québec jouiront d’une visibilité accrue dans le 
cadre des activités de la FQSC en plus d’assurer une présence dans certains événements et 
d’animer un volet éducatif sur la saine nutrition auprès d’entraîneurs et d’athlètes. 
 
Concrètement, cela signifie que les participants aux Championnats québécois découvriront les 
propriétés nutritionnelles des produits de l’érable et pourront en bénéficier en vue d’améliorer 
leurs performances sportives. D’autres événements, dont certaines tranches de la Coupe du 
Québec, seront prochainement ciblés afin de permettre à un plus grand nombre de cyclistes de 
profiter des bienfaits de cette source d’énergie. 
 
Pourquoi l’érable? Une association toute naturelle 
 
Aux dires du directeur général de la FQSC, Louis Barbeau, le partenariat avec les Produits 
d’érable du Québec s’est imposé de lui-même. «  La FQSC est heureuse de mettre de l’avant un 
produit qui fait la fierté du Québec, ici et ailleurs, et dont les vertus pour les athlètes sont 
maintenant reconnues. On le sait, les cyclistes ont besoin d’une saine source d’énergie pour 
pratiquer leur sport. Source d’énergie 100 % naturelle, le sirop d’érable fournit des glucides 
simples qui se métabolisent facilement en glucose et agissent comme carburant durant 
l’exercice. Le sirop d’érable est donc un excellent produit de remplacement du sucre. Avant, 
pendant ou après une séance d’entraînement, l’érable donne un regain d’énergie dont les 
cyclistes ont besoin. »  
 
Le programme Propulsé par la natureMC, proposé par les Produits d’érable du Québec permet 
de faire découvrir aux sportifs les multiples attributs et avantages de l’érable. « Le sirop d’érable 
possède une impressionnante variété de polyphénols et de minéraux. Des études scientifiques 
confirment que des nutriments comme le manganèse et le zinc, présents dans l’érable, 
améliorent les performances sportives », précise Geneviève C. Béland, directrice de la 
promotion, de l’innovation et du développement des marchés de la FPAQ. Les récentes 
découvertes font également état de ses effets anti-inflammatoires. Une chose est sûre… Les 



boissons et les barres énergétiques à base de sirop d’érable constituent des choix plus sains que 
les produits commerciaux parce que le sirop d’érable est un produit authentique, 100 % naturel, 
non transformé et sans colorant ni agent de conservation. La FPAQ est ravie de cette entente 
officielle avec la FQSC, qui lui permettra de toucher de milliers de cyclistes québécois. » 
 
À propos de la FPAQ et des Produits d’érable du Québec  
 
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) défend et fait la promotion des 
intérêts économiques, sociaux et moraux des entreprises acéricoles québécoises, en plus de 
déployer des initiatives pour assurer la mise en marché collective de leurs produits. Grâce à son 
travail et à celui de ses 7 300 membres, le Québec assure 71 % de la production mondiale de 
sirop d’érable. Les Produits d’érable du Québec est la marque de référence de la FPAQ en 
matière de promotion et de valorisation des produits d’érable du Québec. 
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Galettes à l’avoine et à l’érable 
 

 

 

Ingrédients 

• 60 ml (1/4 tasse) de margarine non hydrogénée 
• 60 ml (1/4 tasse) de yogourt grec nature 0 % M.G. 
• 180 ml (3/4 tasse) de sucre d’érable 
• 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable 
• 2 œufs 
• 3 ml (1/2 c. à thé) de vanille 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie 
• 125 ml (1/2 tasse) de poudre de lait 
• 430 ml (1 3/4 tasse) de flocons d’avoine 
• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de canneberges séchées 

Temps de préparation 
25 minutes  
 
Temps de cuisson 
12 minutes  
 
Nombre de portions 
12 portions  



 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un bol, à l’aide d’un mélangeur, battre la margarine et 
le yogourt grec avec le sucre d’érable et le sirop d’érable, jusqu’à ce que la préparation pâlisse et 
devienne légèrement mousseuse. 

2. Ajouter les œufs, un à un, puis la vanille et continuer à mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance homogène. 

3. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre de lait, les flocons d’avoine et le bicarbonate de 
soude. Incorporer la préparation d’ingrédients secs à la préparation de sucre et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte lisse. 

4. Ajouter les canneberges et mélanger à la cuillère de bois. Déposer des boules d’environ 60 ml 
(1/4 tasse) sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin. Prévoir effectuer la cuisson 
en deux fois, au besoin. Aplatir les boules avec les doigts. 

5. Cuire au four de 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le tour des biscuits soit légèrement doré. Les 
biscuits finiront de cuire à la sortie du four. 

6. Laisser refroidir complètement.  

Informations additionnelles 
Après un entraînement soutenu, quoi de mieux qu’une bonne galette! Grâce à sa combinaison de glucides et 
de protéines, cette galette est idéale pour la récupération après un entraînement de haute intensité. Divisez 
la recette en 24 portions pour obtenir une collation plus légère ou pour les enfants. Pour ceux qui aiment se 
sucrer le bec, remplacer une demi-tasse de canneberges par des pépites de chocolat.  

Pour 1 biscuit : 329 calories; 10 g de protéines; 7 g de matières grasses; 58 g de glucides; 4 g de fibres. 

 



Méli-mélo sucré-salé à l’érable  
 

 

 

Ingrédients 

• 250 ml (1 tasse) de céréales Shreddies 
• 250 ml (1 tasse) de petits bretzels salés 
• 250 ml (1 tasse) de pois verts rôtis 
• 250 ml (1 tasse) de pois chiches rôtis 
• 250 ml (1 tasse) de graines de soya grillées 
• 125 ml (1/2 tasse) d’amandes entières grillées, 

   non salées 
• 250 ml (1 tasse) de maïs soufflé 

   à l’air « nature » 
• 10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé 
• 5 ml (1 c. à thé) de chipotle en poudre 
• Épices cajuns, au goût 
• 3 ml (1/2 c. à thé) de sel 
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive 
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre d’érable 

Temps de préparation 
15 minutes  
 
  



Temps de cuisson 
10 minutes  
 
Nombre de portions 
10 portions  
 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients, sauf 
l’huile et le sucre d’érable. Arroser le mélange d’huile d’olive, saupoudrer de sucre d’érable et 
bien mélanger. Mettre au four de 10 à 15 minutes, en remuant à mi-temps. Laisser refroidir avant 
de servir. Conserver dans un contenant hermétique. 

Calories par portion 
240 
Informations additionnelles 
Pour bien performer dans la pratique d’un sport, il est important de bien récupérer après l’effort. 
Consommer une combinaison de glucides et de protéines le plus rapidement possible après une séance 
d’entraînement favorise la récupération. Cette recette de méli-mélo croquant, sucré, salé et épicé, composée 
d’ingrédients variés et délicieusement aromatisée à l’érable, est idéale pour vous redonner de l’énergie 
après l’effort ou comme collation au bureau.  

Pour 1 portion de 75 g (environ 3 oz) : 
240 calories; 10 g de protéines; 13 g de matières grasses; 25 g de glucides; 3 g de fibres 
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