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ROULEZ GAGNANTS AU NATUREL! 

 
 
Québec, 29 avril 2014 – Un esprit sain, dans un corps sain… et par un sport sain. C’est dans cet esprit de 
promotion de la pratique du cyclisme de façon saine et équitable que la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC) s’est dotée d’une vidéo promotionnelle pour la lutte antidopage regroupant des 
figures dominantes de chacune de ses disciplines. 
 
Raphaël Gagné, Chantal Petitclerc, Gaby Malenfant, Joëlle Numainville et Rémi Pelletier-Roy ont uni leurs 
voix pour promouvoir la lutte au dopage dans leur sport. «Je préfère être sali par la boue que par le 
dopage», lance Raphaël Gagné dans sa portion de la vidéo, «Le meilleur agent anti-dopage, c’est moi-
même», ajoute Rémi Pelletier-Roy. Tous convaincus et convaincants, les cinq acteurs de la vidéo sont des 
modèles du cyclisme québécois et pour ses pratiquants. 
 
« Les porte-parole affirment haut et fort leurs valeurs associées à un sport sans dopage. Ils arrivent à 
exceller de façon saine, sécuritaire et sans tricher. Il  ne pourrait pas y avoir des messagers plus crédibles 
pour nos athlètes», a décrit Louis Barbeau, directeur général de la FQSC. 
 
Vous pouvez retrouver la vidéo sous le lien http://youtu.be/xrdIgI5Rylg 
 
Dès maintenant, la vidéo Roulez gagnants au naturel sera disponible pour tous les clubs, dans le cadre 
des formations pour les entraîneurs et les commissaires. Cette initiative vise à atteindre non seulement 
les jeunes, par le message fort de leurs idoles, mais aussi tous les intervenants qui gravitent autour de 
ces athlètes et qui ont une influence déterminante. 
 
Un complément aux autres préventions 
 
La vidéo promotionnelle s’ajoute à d’autres mesures de prévention déjà en place. Depuis 2013, tous les 
athlètes des équipes du Québec de la FQSC doivent obligatoirement compléter la formation en ligne 
«Vrai Champion ou Tricheur» de l’Union cycliste internationale. De plus, à la demande de l’Association 
des cyclistes vétérans du Québec (ACVQ), un programme de tests chez les maîtres en cyclisme sur route 
est en vigueur depuis 2012. 
 
«L’objectif de la FQSC est de convaincre positivement nos athlètes des avantages de la saine 
compétition, pour leur santé, le fair play et l’équité. Ce sont les fondements mêmes du sport et nous y 
croyons», a expliqué M. Barbeau. 
 

http://youtu.be/xrdIgI5Rylg


Si l’influence positive et la promotion ne réussissent pas auprès de certains cyclistes, la FQSC a 
également pris certaines dispositions pour maintenir la santé de son sport. En plus des sanctions 
régulières reçues par les instances supérieures en termes de dopage, la fédération a prévu le retrait à vie 
des listes des athlètes identifiés de la personne reconnue coupable de dopage entraînant l’impossibilité 
de recevoir les crédits d’impôts du gouvernement du Québec, de tout programme de bourses et de toute 
sélection sur les projets de l’équipe du Québec. Pour les entraîneurs, il est prévu une suspension ou 
expulsion de la FQSC selon la gravité de l’infraction, l’exclusion automatique de tout programme de 
subvention de la FQSC (PSEE) ainsi que du programme niveau 4 du PNCE.  
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UN CALENDRIER ÉTOFFÉ! 

 
 
Québec, 29 avril 2014 – 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 369 compétitions 
et événements récréatifs à leur disposition, les membres auront certes de quoi occuper leur été. Le coup 
d’envoi officiel de la saison 2014 a été donné le 19 avril, à Contrecœur. 
 
 
Le Québec, passage obligé pour l’élite mondiale 
 
La crème du cyclisme international gratifiera le public québécois de sa présence à quelques reprises au 
cours des prochains mois. Le plus prestigieux peloton au monde foulera encore cette année le sol 
québécois, pour les deux seules épreuves du WorldTour sur le continent américain, à l’occasion des 
Grands Prix Cyclistes de Québec (12 septembre) et de Montréal (14 septembre). Le Challenge Sprint sera 
également au programme officiel et sera couru le 11 septembre. Comme par les années passées, le 
Mont-Sainte-Anne accueillera une épreuve de la Coupe du Monde UCI en vélo de montagne (1er au 3 
août). 
 
D’autres compétitions de calibre international ponctueront le calendrier 2014. Les meilleures cyclistes de 
la planète ouvriront le bal avec le Chrono Gatineau  (6 juin) et le Grand Prix cycliste de Gatineau (7 juin), 
chez les dames, et le Grand Prix cycliste de Saguenay (5 au 8 juin), du côté masculin. Le Tour de Beauce 
(11 au 15 juin) comptera, encore une fois, parmi les Tours les plus en vue en sur le continent. 
 
Les juniors se disputeront, quant à eux, les honneurs du 46e Tour de l’Abitibi (22 au 27 juillet), précédé 
par le Challenge Sprint de l’Abitibi (21 juillet).  
 
Les montagnes québécoises brilleront également grâce aux épreuves de Coupe du Québec présentées à 
Baie-Saint-Paul et Mont-Tremblant, lesquelles ont obtenu une sanction internationale (C1), en plus de 
compter pour la Coupe Canada. 
 
En paracyclisme, le Défi sportif, qui s’est amorcé hier et qui se déroulera jusqu’au 4 mai, est un rendez-
vous international pour les épreuves de cyclisme sur route. 
 
Le Québec reçoit le pays 
 
Cet été, la Belle Province accueillera deux Championnats canadiens, tous deux en cyclisme sur route. Les 
meilleurs routiers du pays prendront d’assaut les routes du Lac-Mégantic et de Beauceville dans l’espoir 



d’y ravir la victoire. Les coureurs des catégories élite, U23 et paracyclistes lanceront les hostilités à Lac-
Mégantic (26 au 29 juin), alors que leurs confrères juniors et maîtres batailleront 100 kilomètres plus 
loin, à Beauceville, quelques jours plus tard (2 au 6 juillet).  
 
Toujours au niveau national, la série de la Coupe Canada de BMX s’arrêtera à Drummondville pour sa 
troisième compétition de la saison (2 août). 
 
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.  
 
Des cyclosportives de plus en plus courues 
 
Les événements cyclosportifs québécois connaissent depuis quelques années une augmentation 
fulgurante en popularité. En 2012, 20 grandes rencontres étaient au calendrier de la FQSC. Un an plus 
tard, le nombre était passé à 29, puis en 2014, nous comptons non moins de 35 grands rendez-vous 
sécuritaires et encadrés de cyclisme pour tous au cours de la saison, soit une croissance de 75% en deux 
ans! De plus, cette année, six grandes classiques réuniront plus de 1 000 participants, soit le Grand Défi 
Pierre Lavoie et sa Boucle (13 au 15 juin), le Granfondo Garneau-Québécor (10 août), La Montréalaise (7 
septembre) et La Québécoise (13 septembre) et Défis du Parc national de la Mauricie Shawinigan (20 
septembre). D’autres événements de cyclisme pour tous sont majeurs à notre calendrier dont le Tour du 
silence (21 mai), le Tour CIBC Charles-Bruneau (1er au 4 juillet) et L’Échappée BELLE Marie-Vincent (16 
août). 
 
Répartition des événements  
 

Discipline 

 

Nombre  

d’événements (2014) 

Cyclisme sur route 120 

Vélo de montagne 104 

BMX 85 

Volet cyclosportif 35 

 Cyclocross 11 

Cyclisme sur piste 9 

Paracyclisme 5 

 369 
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FIERS REPRÉSENTANTS DU FLEURDELISÉ  

 
  
Québec, 29 avril 2014 – Chaque année, de nouveaux talents québécois émergent de la scène provinciale 
et se taillent une place parmi l’élite nationale, voire internationale. En 2014, la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) est fière de présenter certains des cyclistes québécois les plus prometteurs, 
lesquels tenteront tout au long de la saison de se distinguer. Voici donc une liste, quoique peu 
exhaustive, des coureurs qui seront à surveiller cette saison.  
 
 
Une saison sur route déjà bien entamée 
 
Trois cyclistes ont quitté leur Québec natal pour s’établir outre-mer au sein des prestigieuses équipes du 
Pro Tour. Hugo Houle de l’équipe française AG2R La Mondiale a débuté sa saison en février et compte 
déjà 15 compétitions à sa feuille de route. Il a connu son meilleur classement la fin de semaine dernière, 
avec une 13e place à la Roue de la Tourangelle. Antoine Duchesne, de l’équipe Europcar, également de 
France, a donné ses premiers coups de pédales de la saison en Europe et a entre autres signé un 35e rang 
au terme des Trois jours de la Panne au début du mois. Guillaume Boivin, membre de l’italienne 
Cannondale, est quant à lui actuellement de retour en action, au Tour de Turquie, qui a commencé le 27 
avril et se terminera le 4 mai. 
 
Du côté féminin, c’est sur Joëlle Numainville et Karol-Ann Canuel que se portent tous les regards. Chez 
Optum P/B Kelly Benfit Strategies, basé aux États-Unis, Joëlle Numainville compte déjà deux podiums en 
2014, soit une troisième place au Sea Otter Classic de Californie (10 au 13 avril) et une deuxième place à 
la course sur route du Winston Salem Classic (18 avril). Et au cœur de la plus grande équipe féminine au 
monde, Specialized – Lululemon, Karol-Ann Canuel a mis la main sur la victoire au 15e San Dimas Stage 
Race, le 30 mars dernier. 
 
Pierre-André Côté et Audrey-Anne Dufresne, deux finalistes au Gala SportsQuébec demain soir dans les 
catégories athlètes masculin et féminin niveau québécois, feront leur entrée junior cette année et seront 
des cyclistes de la relève à surveiller. 
 
Des pistards en pleine possession de leurs moyens 
 
Rémi Pelletier-Roy et Hugo Barrette ont tous trois fait la démonstration qu’ils pouvaient se frotter aux 
meilleurs, et sont, à juste titre, considérés comme les vedettes montantes de leur discipline. Les jeunes 
Marc-Antoine Noël, Joakim Albert, Audrey Labrie et Guillaume Roussel sont, eux aussi, en voie de 
devenir des spécialistes aguerris de la piste.   
 
 



Les rois de la montagne 
 
Raphaël Gagné connait cette année son meilleur début de saison en carrière comptant déjà une 
médaille de bronze aux Championnats panaméricains, une autre troisième place à la US Cup Pro Series 
de Bonelli Park, en Californie, et un 14e rang à la Coupe du monde de vélo de montagne de 
Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. Ses coéquipières Magalie Rochette et Andréanne Pichette font 
également bonne figure et la relève, dont Frédérique Trudel, Antoine Caron et Raphaël Auclair, promet 
des athlètes de grande qualité pour les prochaines années. Raphaël Auclair s’est d’ailleurs fait remarquer 
l’année dernière, remportant une Coupe Canada alors qu’il était encore d’âge cadet. 
 
Un grand retour est également prévu. La médaillée d’argent olympique, Marie-Hélène Prémont, a 
annoncé qu’elle revenait à la compétition, après une pause d’un an, le temps d’accueillir une nouvelle 
venue dans la famille. L’athlète de 36 ans, qui a donné naissance à sa fille le 28 juillet dernier, prévoit 
recommencer graduellement la compétition en débutant par les Coupes Canada de Mont-Tremblant et 
de Baie-Saint-Paul. 
 
 
Fiers représentants paracyclistes 
 
Marie-Claude Molnar (vélo régulier – C4), Marie-Ève Croteau (tricycle – T2) et le tandem Daniel 
Chalifour (non-voyant) et Alexandre Cloutier (pilote) sont les porte-étendards québécois en 
paracyclisme international. Marie-Claude Molnar a d’ailleurs pris le cinquième rang au contre-la-montre 
des Championnats du monde de paracyclisme sur piste à Aguascalientes, au Mexique, le 10 avril dernier. 
 
 
Les espoirs en BMX 
 
En BMX, Gaby Malenfant, blessé aux tibia et péroné il y a quelques semaines, a annoncé son retour à la 
compétition fin juin ou début juillet. Meilleur Québécois de sa discipline, il a pris part à un projet de 
l’équipe nationale en mars dernier. Depuis que le BMX figure au programme des Jeux olympiques, jamais 
un pilote d’ici n’avait pris part à un projet de l’équipe nationale. 
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