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1) Mots de bienvenue  

 

Dr Karim Abou-Nassar, porte-parole et directeur de l’axe de recherche 

en cancérologie au CISSS de l’Outaouais   

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’agir à titre de 

porte-parole de cette 5e édition du Cyclotour santé Outaouais, 

présentée par le Club Piscine de Gatineau. Le 7 juillet 

prochain, j’enfourcherai mon vélo en compagnie des membres 

de l’équipe Cancérovélo et roulerai 125 km sur les routes de 

l’Outaouais. J’aimerais prendre le temps de vous remercier 

tout un chacun pour votre engagement envers la Fondation 

Santé Gatineau. Vous avez choisi de relever ce défi de pédaler 

35 km, 85 km ou 125 km et d’amasser un minimum de 250 $ 

pour la recherche en cancérologie, ici, dans notre région, et c’est tout à votre honneur. Je tiens 

également à souligner la contribution des bénévoles, donateurs et partenaires sans qui la tenue 

d’une telle activité ne pourrait avoir lieu. 

C’est en combinant nos efforts et notre désir de faire avancer les choses que nous pourrons 
faire une réelle différence auprès des gens atteints d’un cancer en Outaouais. 
 

Bonne randonnée !   
 
 

 

Thérèsa Tremblay, présidente du comité organisateur 

 
Quel beau défi que le Cyclotour santé Outaouais, présenté par le Club 

Piscine de Gatineau. Ce défi personnel et collectif est à la mesure de 

vos ambitions. Je suis heureuse de contribuer avec des gens 

dynamiques et authentiques qui ont à cœur notre Fondation Santé 

Gatineau. Les membres du comité organisateur du Cyclotour santé 

Outaouais contribue à l’avancement d’une belle et grande cause pour 

notre réseau de santé. 

Nous travaillons depuis plusieurs mois pour vous offrir une journée 
spéciale et une expérience inoubliable. Merci à toute l’équipe pour 

votre travail. Profitez-en bien et surtout ayez du plaisir. Nous vous souhaitons la bienvenue 
dans notre grande aventure. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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2) Le Cyclotour santé Outaouais 2018  

2.1  Notre cinquième édition   

De 2008 à 2013, la Fondation Santé Gatineau a été l’un des bénéficiaires du Cyclo défi 
Enbridge contre le cancer organisé par l’Hôpital général juif de Montréal. La Fondation 
Santé Gatineau a contribué au succès de cet événement en formant une équipe en 

l’occurrence « Gatineau contre le cancer » et en mettant son expertise dans la promotion 
de l’événement. Sur une période de 5 ans, c’est plus de 400 cyclistes de notre région qui 
ont participé et contribué de façon significative au succès de ce partenariat. La Fondation 

Santé Gatineau a reçu la somme de 300 000 $ sur une possibilité de 500 000 $ de dons 
recueillis en Outaouais pour le Centre de cancérologie de l’Hôpital de Gatineau.  

L’exode d’une partie des dons recueillis fut l’un des enjeux à l’origine de notre volonté 
d’organiser une activité cycliste aux couleurs régionales. L’effervescence de la pratique du 
vélo en Outaouais est aussi un indicateur important favorisant la création d’un événement 
régional cycliste à caractère philanthropique. La promotion de l’activité physique et la 
collecte de fonds s’arriment très bien dans ce contexte.  

De 2014 à ce jour, la Fondation Santé Gatineau a créé l’activité de collecte de fonds – Le 
Cyclotour santé Outaouais. À titre d’information, c’est plus de 500 000 $ qui a été amassé 
au cours des différentes années.  

  
2.2 La cause 

Le Cyclotour santé Outaouais est le reflet d’une communauté engagée et en santé. Il se 
veut un événement à caractère unique qui a pour but d’appuyer les efforts du CISSS de 
l’Outaouais d’améliorer les services de santé au sein de la quatrième plus grande ville du 
Québec. En 2018, les sommes amassées permettront à la Fondation Santé Gatineau 
de supporter les activités et le développement de l’axe de recherche clinique en 
cancérologie du CISSS de l’Outaouais. 

De façon plus concrète, 100 % des fonds 
recueillis contribueront à offrir un plus large 
éventail d’études cliniques ciblées sur un plus 
grand nombre de types de cancers. De plus, il 
sera possible d’accroître le suivi clinique et les 
ressources offertes aux patients en permettant 

la création de locaux de travail adéquat et la formation continue du personnel en recherche 
clinique dans le domaine de la cancérologie en Outaouais. 

Depuis maintenant 5 ans, de nombreux patients ont eu accès à des traitements de pointe 
dans leur lutte contre le cancer en participant à une des nombreuses études cliniques 
disponibles au centre de cancérologie du CISSS de l’Outaouais. L’accès à de tels 
traitements dans le cadre d’une étude clinique dans notre région donne un nouvel espoir 
aux patients atteints de cancer tout en leur permettant de recevoir leurs soins près de leurs 
familles et de leurs proches durant cette période difficile de leur vie.  
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2.3 Nombre de cyclistes inscrits  

Actuellement, nous formons un groupe de plus de 180 cyclistes qui franchiront les trois 

distances pour cette cause. Votre participation est très importante pour nous, car nous 

croyons fermement que le Cyclotour santé Outaouais prendra de l’ampleur année après 

année.  

2.4 Programme de la journée 

Parcours Brigitte Boudreault – 35 km 

Brigitte carburait à la vie et respirait le positivisme. 
Le cœur sur la main, elle était l’une de ces personnes 
qui nous marquent et dont on se sent privilégié de 
connaître. Adepte de sport et amoureuse des arts et 
de la nature, elle vivait chaque jour comme si c’était 
le dernier et transmettait sa passion à quiconque 
pouvait la suivre ! Près de 10 ans après son départ, 
son garçon, son mari et tout le reste de sa famille 
sont restés très unis et la manquent chaque jour.  

 
Ce sont de nombreux coups de pédales qu’elle a donnés sur les routes du parc de la Gatineau, 
son endroit favori pour rouler à vélo, et elle vous serait très reconnaissante de relever ce défi 
Cyclotour santé Outaouais. Au nom de Brigitte et de toute la famille Boudreault, merci !  
 

• Heure d’arrivée des cyclistes le matin – 9 h 30  

• Cérémonie de départ – 10 h 08 

• Heure de départ des cyclistes – 10 h 30 

• Halte de rafraichissement – parc des Cèdres – Aylmer 

• Heure d’arrivée des cyclistes – 12 h 30 – 13 h 10  

• Dîner à l’hôpital de Hull – 12 h 30 / 14h30  

 

Parcours Desjardins – 85 km 

 

 
 

• Cérémonie de départ – 8 h 37  

• Réchauffement des cyclistes – 8 h 45 

• Heure de départ des cyclistes – 9 h 00 

• Halte de rafraichissement – Mc Garry, Wakefield, inters.366/307 et Cantley  

• Heure d’arrivée des cyclistes – 12 h 25 – 13 h 35 

• Dîner à l’hôpital de Hull – 12 h 30 / 14 h 30 
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Parcours Club Piscine de Gatineau – 125 km 

  

• Heure d’arrivée des cyclistes le matin – 7 h 00  

• Cérémonie de départ – 7 h 22  

• Réchauffement des cyclistes – 7 h 30 

• Heure de départ des cyclistes – 7 h 45 

• Départ max. pour la boucle à Masham – 10 h 00 de la halte Mc Garry  

• Halte de rafraichissement – Mc Garry, Wakefield, inters.366/307 et Cantley 

• Heure d’arrivée des cyclistes – 12 h 35 – 13 h 10  

• Heure du dîner à l’hôpital de Hull – 12 h 30 / 14 h 30  

 

Activités à l’arrivée des cyclistes 

• Heure d’arrivée des cyclistes – 12 h 25 à 14 h 00  

• Reconnaissance des cyclistes – 12 h 25 à 15 h 00    

• Cérémonie de clôture – 14 h 20 

• Animation/fête  

• Fin de l’activité – 15 h 00  

 

  2.5 Règlements et consignes du Cyclotour santé Outaouais 2018 

Le Cyclotour santé Outaouais (CTS) 2018 présenté par le Club Piscine de Gatineau est 
un événement de participation et de loisir qui se double d’une activité de financement au 
bénéfice de la Fondation Santé Gatineau.  
  
Le CTS 2018 N’EST PAS UNE COURSE. C’est une RANDONNÉE à la fois 
sportive et participative qui regroupe des cyclistes de tous les niveaux de forme physique 
et d’expérience. Le plaisir et le défi sont au rendez-vous.  
 
 Le CTS 2018 met l’accent sur la SÉCURITÉ de TOUS les participants sans exception 
et fournit un encadrement aux cyclistes tout le long des trois parcours (35 km, 85 km et 
125 km)  

 
Le port du casque est OBLIGATOIRE. Aucune dérogation ne sera tolérée. Veillez à 
bien l’ajuster. Demandez à un proche de vous aider à bien l’ajuster. Les représentants des 
boutiques de vélo qui seront sur place peuvent vous conseiller et vous aider à l’ajuster.  
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Les cyclistes s’engagent à respecter les RÈGLEMENTS et les CONSIGNES de 
sécurité, ainsi que les instructions de l’organisation par l’intermédiaire des encadreurs 
cyclistes – Les sentinelles.  
 
Les cyclistes DOIVENT respecter le CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE. 
L’encadrement du CTS 2018 ne vous en dispense nullement. 
 
Compléter un des trois parcours en une seule journée demande un niveau certain de 
préparation et d’entraînement de la part de tous les participants. On ne décide pas de 
rouler sur un coup de tête.  
 
Évitez à tout prix les expériences vestimentaires et les nouveautés alimentaires le jour 
du Cyclotour santé Outaouais 2018. Vous pourriez le regretter. Ce n’est pas le moment 
d’essayer un nouveau gel, une nouvelle boisson ou des aliments avec lesquels vous n’êtes 
pas familiers. Le CTS n’est pas le moment pour étrenner de nouveaux souliers ou de 
nouveaux vêtements qui pourraient causer des inconforts.  

 
Vous êtes responsables de votre vélo, de votre équipement et de votre habillement. 
Prévoyez en conséquence. Un coupe-vent, des manches et des jambes d’appoint et un 
manteau de pluie ne sont pas à négliger même en plein été. N’oubliez pas votre crème 
solaire et vos verres fumés. 

 
 
Avant de partir 
 
Un vélo en ordre vous permettra de bien profiter du CTS 2018. C’est votre responsabilité 
d’y voir. Une mise au point chez votre magasin de vélo préféré est conseillée pour ajuster 
les changements de vitesse, vérifier l’usure des pneus, de la chaîne, des patins de freins et 
des câbles.  
 
Vérifiez la pression des pneus. Un grand nombre de cyclistes négligent de bien gonfler 
leurs pneus à la pression recommandée le jour même de la randonnée. L’information est 
imprimée sur la bande latérale du pneu en PSI ou en BAR. Les mécaniciens du CTS 2018 
se feront un plaisir de bien gonfler vos pneus avant le départ. 
 
Rincez et remplissez vos bouteilles d’eau. Si vous devez faire des mélanges de boissons 
énergisantes, c’est votre responsabilité de les préparer selon vos goûts et votre tolérance. 

 
Rouler en groupe / file indienne  
 
Même si le CTS 2018 ne se prête pas à rouler en peloton, mais plutôt en file indienne, 
il est important de suivre quelques consignes de base pour rouler en groupe. Il en va de 
votre sécurité et de celle de vos collègues cyclistes. 
 
Roulez à l’extrême droite de la chaussée et, si possible, sur la bande cyclable de 
roulement et sur l’accotement asphalté. N’oubliez jamais que la plupart de nos pistes 
cyclables sont des sentiers polyvalents qui accueillent de nombreux autres utilisateurs, 
marcheurs, promeneurs, enfants, animaux de compagnie, etc. Soyez vigilants.  
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Signalez vos intentions sur une distance suffisante pour être bien vue des autres cyclistes 
et des automobilistes. Ceux qui sont habitués à rouler en groupe ou en peloton se font un 
devoir de bien signaler aux personnes qui vous suivent les virages et les ralentissements 
du groupe. 
 
Si vous croisez un automobiliste ou devez faire une manœuvre autour d’une voiture, 
établissez un contact visuel avec l’automobiliste afin de vous assurer qu’il vous a bien vu. 
Dans le doute, procédez avec prudence. Voir les panneaux à cet effet sur les parcours.  
 
À moins d’indications contraires ou d’instructions spécifiques des encadreurs 
cyclistes (sentinelles) et de l’équipe d’encadrement sur route, roulez dans le sens 
de la circulation. 
 
Si vous devez vous arrêter sur le bord de la route pour quelque raison que ce soit, signalez 
vos intentions et indiquez l’état de la situation aux encadreurs. Sur une piste cyclable, il 
est important de libérer la piste et sortir avec précaution aux abords pour laisser la voie 
libre aux autres utilisateurs.  
 
Pouce par en bas = problème qui requiert une intervention mécanique ou autre.  
Pouce par en haut = pas de problème et retour sur la route dans les plus brefs 
délais. 
 
Si, par hasard, vous vous déportez sur un accotement non pavé, n’essayez pas de revenir 
trop vite pour retrouver votre place dans le groupe. C’est extrêmement dangereux. Roulez 
sur l’accotement sur une certaine distance, indiquez clairement votre intention aux autres 
cyclistes et remontez sur la section asphaltée avec grande précaution. Vous pouvez aussi 
débarquer de votre vélo et remonter à pied sur le pavé. 
 
Lors des pauses, n’attendez pas au moment de partir pour vider votre vessie, vous occuper 
de votre hygiène personnelle ou faire appel aux encadreurs et mécaniciens. Faites le 
nécessaire au début de la pause, sinon les retards se multiplient et ralentissent d’autant 
l’allure de la randonnée.  

 
VIGILANCE – Ne tenez pas pour acquis le comportement des cyclistes autour de vous, 
soyez aux aguets et contre-vérifiez tout le temps si jamais vous faites un dépassement. 
Communiquez vos intentions clairement. 
 

Rouler en peloton (à titre d’information – certaines règles en peloton pourraient 

s’appliquer pour certains cyclistes)  

 

Garder une cadence de pédalage et une distance constante. 

 

• Vent de face 

Logiquement, pour dépenser le moins d’énergie possible, c’est de s’abriter en arrière 

du cycliste précédent pour se protéger du vent. Une distance efficace est de se placer 

à environ 50 cm de la roue de la personne qui vous précède. Dans ce cas, il faut rester 

très concentré et de toujours se garder des options de sorties en cas de problèmes. À 

cette distance, la solution est d’éviter l’accrochage en passant sur un des deux côtés. 

Ne tentez pas de freiner brusquement, car vous n’en aurez pas le temps. 
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• Vent de côté (coup de bordure) 

Lorsque le vent vient de ¾ face ou de côté, il faut se décaler sur le côté du cycliste qui 

vous protège du vent et de remonter vous positionner à côté de celui-ci. Pour 

connaître la position idéale, il faut tester sa position, c’est-à- dire se déplacer de 

quelques centimètres plus en avant ou arrière pour ressentir où le vent est le moins 

présent. 

 

Tel que mentionné précédemment, il est très exigeant de rouler en peloton, car cela 

demande une bonne concentration. Il faut garder en tête que lorsqu’on a roulé 

quelques heures, notre vigilance baisse. C’est à ce moment que, très souvent, les 

accrochages et chutes surviennent. Il faut être conscient de notre niveau de 

concentration et redoubler de vigilance lorsque la fatigue s’installe. 

 

Problème en peloton ou individuel  
 

• Crevaison 
Lorsque survient une crevaison, surtout ne freinez pas brusquement (à moins qu’il y 
ait un obstacle) et ne changez pas brusquement de direction. Il faut surtout le signaler 
à vos collègues en levant la main (si vous êtes suffisamment expérimenté) et le crier 
bien fort pour que tout le monde le sache. N’oubliez pas que tout le monde se suit à 
quelques centimètres et qu’un problème peut créer un effet domino dans le peloton. 
 

• Tenue vestimentaire 
Même en plein été, il est conseillé alors de se vêtir de façon à pouvoir facilement 
enlever des couches de vêtement, car la température va normalement changer au cours 
de la journée. De plus, si le corps monte en température, il est moins efficace et 
demande plus de liquide. 

 

• Encadrement sécuritaire du Cyclotour santé Outaouais 2018  
Il est important pour le comité organisateur de mettre en place toutes les dispositions 
nécessaires afin d’assurer le maximum de sécurité. Malgré nos efforts, sachez qu’il y 
aura toujours un risque d’accident lors d’un événement à caractère sportif. Il ne faut 
pas lésiner sur les notions de sécurité et aussi sur le bon comportement des cyclistes à 

notre évènement. Soyons joyeux et non téméraires !  
 

Voici des règles à respecter :  
 

Lors de dépassement d’un cycliste, vous devez dire : DÉPASSEMENT À GAUCHE ! Pas 

de dépassement à votre droite ! Ne le tenez pas pour acquis, car certains cyclistes ne 
l’appliquent pas toujours. Crier et vérifier toujours avant de dépasser.   
 
Effectifs encadreurs cyclistes – SENTINELLES 
 
Nous avons une brigade de cyclistes expérimentés qui sillonneront avec vous le parcours 
pour que vous puissiez rouler en toute sécurité et avoir du plaisir. Il s’agit de respecter les 
consignes et les règles de base pour une belle balade en vélo. Les encadreurs cyclistes ont 
la tâche de vous aider. Vous avez une crampe, vous avez un bris mécanique ou autres 
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problèmes, les sentinelles du CTS et la brigade de cyclistes de Vélo-Services pour le 
parcours du 35 km sont là pour vous aider.   

 
 

Effectifs et véhicules  
 
Des véhicules suivront le premier peloton et aussi les cyclistes qui ne pourront maintenir la 
cadence. Pour chaque parcours (35 km, 85 km et 125 km), nous mettons à votre 
disposition :  
 

• Véhicule de queue  

• Véhicule de premiers soins (Ambulance St-Jean pour les parcours 85 km et 125 km)  

• Véhicule de support mécanique (Boutiques de vélo – Polo Vélo, Centre de vélo La 
Shop)    

• Navette de courtoisie (15 places pour le 85 km et 125 km )  

• Véhicule de transport des vélos  
 
Les décrocheurs  
 
Certains cyclistes ne pourront suivre la cadence et seront malgré eux largués par les cyclistes 
plus rapides. Deux sentinelles fermeront chacun des circuits et une navette de courtoisie 
vous aidera à poursuivre votre route afin de respecter la période de temps alloué à notre 
événement. Nous vous rapprocherons de votre but afin que vous puissiez vivre pleinement 
l’arrivée triomphale de votre grand et beau DÉFI.  

 
Sachez par contre que nous pourrons assurer votre sécurité au même titre que le peloton 
de tête. Si vous êtes dans cette situation, vous devez respecter en tout temps le code de 
sécurité routière, comme, par exemple, arrêter aux feux rouges, et redoubler de prudence. 
 
Nous vous suivrons et assurerons votre sécurité jusqu’à la ligne d’arrivée.  
 
Prière de prendre en note, avant le départ, le numéro de téléphone d’urgence du 
responsable du parcours.  
 
Il est important que vous soyez conciliants si, pour une raison ou une autre, les 
sentinelles ou responsables de la fin du parcours vous demandent d’arrêter et de 
poursuivre votre parcours plus loin ou carrément d’arrêter pour votre sécurité.  

 
La Mécanique 

 
Aucun cycliste n’est à l’abri d’une crevaison ou d’une panne. Cela arrive à tout le monde. 
Arrêtez-vous sur le bord de la chaussée en vous assurant de ne pas nuire à la circulation et 
demandez l’intervention des encadreurs ou des mécaniciens en tournant le pouce vers le 
bas lorsqu’ils vous dépassent.  
 
La réparation d’une crevaison est l’ennui mécanique le plus fréquent en vélo. Ayez en votre 
possession une ou deux chambres à air de rechange de la dimension adaptée à vos pneus. 
Une pompe est un accessoire essentiel pour toute sortie cycliste. On ne sait jamais.  
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Sachez que nous mettons à votre disposition sur les parcours du 85 km et 125 km des 
camions de boutiques Polo Vélo et Centre de vélo La Shop qui seront sur place et rouleront 
avec leur véhicule pour assurer la réparation ou autres bris mécaniques qui pourraient 
subvenir. En cas d’abandon, un véhicule balai équipé d’un support à vélo est prévu pour 
vous aider.  
 
2.6 Les Parcours  
 
Dans l’ensemble, le profil des parcours du 85 km et du 125 km est vallonné : côte Pink, 

Edelweiss et Cascades, et celui du 35 km est relativement plat. Il est probable que vous 

rouliez avec vent de dos à l’aller et vent de face au retour. Un mélange de défi et d’allégresse. 

Nous osons espérer que ces parcours vous plairont. Vos mollets et votre fessier vous 

remercieront à votre arrivée.  

• Escorte  

• Encadrement cycliste/Sentinelle   

• Vitesse moyenne par groupe (18-25, 25-30, 30 et plus)  

• Puits de ravitaillement (selon les parcours)  

• Dîner - Le BBQ Shop 

2.7 Services aux cyclistes  

• Accueil des cyclistes/maillot 

À votre arrivée, chaque cycliste doit s’inscrire pour faire le décompte des présences et 

remettre également les maillots ayant atteint leur objectif de collecte de fonds.  

• Alimentation et rafraîchissement  

De l’eau, des boissons énergisantes, des bananes et des barres tendres vous seront 

offertes dans les haltes de rafraîchissement. Un dîner du BBQ Shop, commandité par 

Placements CI vous sera servi à l’arrivée.   

 35 km – Halte de rafraîchissement – Parc des cèdres à Aylmer; 

85 km et 125 km – Haltes de rafraîchissement – Salon funéraire McGarry et 

Municipalité de Cantley ainsi qu’un point d’eau à la carrière Edelweiss 

 

• Services de mécanos 

Les encadreurs cyclistes et les boutiques de vélo (Polo Vélo, La Shop) vous aideront 

en cas de crevaisons et d’ennuis mécaniques.  

• Sécurité/encadrement/premiers soins pour le 85 km et 125 km  

En plus des véhicules de queue et de tête ainsi que des encadreurs, les techniciens de 

l’Ambulance Saint-Jean seront présents sur les parcours de 85 km et 125 km.  
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• Service de navette/courtoisie 

 

Des navettes équipées pour le transport des vélos sont à votre disposition sur chacun 

des parcours pour vous aider et vous transporter en cas de blessures légères, de fatigue 

ou de bris mécaniques. Ces véhicules, un par parcours, transporteront aussi vos sacs 

d’effets personnels. De plus, les véhicules de nos coordonnateurs sur chacun des 

parcours peuvent aussi communiquer avec les services de premiers soins et les services 

de support mécanique, le cas échéant.  

 

• Bénévoles  

 

Près de 50 bénévoles (logistique, parcours, alimentation, accueil) assureront plusieurs 

tâches pour agrémenter et encadrer votre CTS 2018.  

 

3. Collecte de fonds  

Objectif financier de l’événement  

L’objectif financier est de 100 000 $. Merci pour vos efforts et merci à vos donateurs.  

• Résultat à ce jour :  102 213 $  

• Engagement de collecte de fonds obligatoire de 250 $  

 

4.  Commanditaires   

 

Présentateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisateur 
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Inspirateurs 

 

 

 

 

5.  Foire aux questions  

1) Est-ce que j’ai besoin d’un vélo spécifique pour participer à la randonnée ?  

 

Non. Le Cyclotour santé Outaouais est une randonnée et non une course alors tout 

genre de vélo peut vous servir à faire et franchir les parcours de l’événement.  

Pour votre sécurité, il est important que votre vélo soit en bon état.  

2) Quels sont les conseils de sécurité avant de faire une randonnée à vélo ?  

 

• Vérifiez l’état et la pression des pneus  

• Vérifiez la chaîne et le bon fonctionnement des changements de vitesse. 

• Vérifiez l’état des freins  

• Vérifiez l’équipement de visibilité obligatoire (réflecteurs)  

Un service de mécanos sera mis à votre disposition pour vous aider à gonfler vos 

pneus, réparer vos crevaisons, vérifier vos freins et effectuer de petits ajustements.  

3) Je me suis engagé à amasser un minimum de 250 $ en dons pour les parcours 

du 35 km, 85 km, ou 125 km. Qu’arrive-t-il si je n’ai pas atteint mon objectif de 

campagne de collecte de fonds ? Puis-je tout de même participer ?  

Le Cyclotour santé Outaouais est avant tout une activité de collecte de fonds. Une 

centaine de cyclistes s’engageront comme vous à amasser 250 $ et même plus.  

Tous les participants n’ayant pas atteint leurs objectifs de collecte de fonds minimal de 

250 $ ne pourront pas participer à l’événement à moins d’avoir un engagement écrit 

avec la FSG.   

4) Je ne suis pas un athlète ! Dois – je m’entraîner pour les parcours ?  

Oui. Toute participation à une activité récréative ou sportive demande un effort 

physique. Nous voulons que votre expérience en soit une des plus enrichissantes tant 

sur le plan personnel que physique. Nous vous proposons une petite capsule sur 

l’entraînement afin de vous familiariser sur le sujet. L’idée de base, c’est de faire du 

vélo avant le 7 juillet 2018 pour que vous puissiez apprécier votre randonnée sur les 

routes de notre région. 

https://www.youtube.com/watch?v=unOrWAdT1bA&list=PLvHS4_IAz2AOQ8L-

8o0KvfMr1krQhAsi4&index=1  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DunOrWAdT1bA%26list%3DPLvHS4_IAz2AOQ8L-8o0KvfMr1krQhAsi4%26index%3D1&data=02%7C01%7C%7Ce6f986adc24349dbc42d08d5dbc2eeb9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636656552626579451&sdata=j%2B5W227HHdSis0Fv8%2B8Ls6tWYyO4FDHvclqFuMJiXTI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DunOrWAdT1bA%26list%3DPLvHS4_IAz2AOQ8L-8o0KvfMr1krQhAsi4%26index%3D1&data=02%7C01%7C%7Ce6f986adc24349dbc42d08d5dbc2eeb9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636656552626579451&sdata=j%2B5W227HHdSis0Fv8%2B8Ls6tWYyO4FDHvclqFuMJiXTI%3D&reserved=0
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5) J’aimerais faire un don, comment je procède ?  

Deux manières :  

1) Par le site internet au www.cyclotoursante.ca  

2) Remplir le formulaire de dons : remettre le formulaire au cycliste que vous 

parrainez ou l’expédier à la Fondation Santé Gatineau à l’adresse suivante : 900, 

boulevard de la Carrière, suite 202, Gatineau (Québec) J8Y 6T5  

  

6) Malheureusement, je ne pourrai pas participer à l’événement, puis-je tout de 

même m’inscrire et faire une collecte de fonds ?  

Oui. Vous pouvez participer virtuellement au Cyclotour santé Outaouais 2018 et 

amasser des dons pour l’axe de recherche en cancérologie.  

7) J’ai organisé une activité de collecte de fonds (vente de hot dog, lave-o-thon, 

souper-bénéfice de spaghetti et autres) comment dois-je procéder pour déposer 

le montant sur ma page personnelle ? 

 

Déposez tous les bénéfices de votre activité dans votre compte bancaire. Allez ensuite 

inscrire ce don sur votre page personnelle en remplissant les étapes normales, et ce à 

même titre qu’un don. Je ne clique pas sur la case d’un reçu d’impôt, car les dons 

proviennent de l’organisation d’une activité. Vous indiquez le nom de l’activité et le 

montant qui découlera dans votre liste des donateurs.  

 

8) Le parcours est-il sécuritaire ?  

 

Prendre part à une activité cycliste comporte toujours des risques, et ce malgré toute 

l’attention des responsables de l’événement. Sachez que le parcours a été testé par des 

cyclistes. Nous mettons à votre disposition tout un encadrement sécuritaire 

(encadreurs à vélo, parcours balisé, navette et de services de premiers soins).  

 

9) Y a-t-il des rafraîchissements et un goûter ?  

 

Oui. Chaque cycliste bénéficiera de rafraîchissement et d’un dîner santé. Le dîner sera 

fourni à la fin de la randonnée.     

 

10) Puis-je apporter des dons le matin de l’événement ? 

 

Oui certainement. Cependant nous vous suggérons d’arriver plus tôt pour que les 

sommes soient bien calculées avant votre départ. La collecte de fonds de dernière 

minute se fera à la table identifiée à cet effet.  

11)  S’il pleut, est-ce que l’événement est annulé ou reporté ?   

Beau temps, mauvais temps, nous roulerons pour vaincre le cancer ! Cependant, le 

comité organisateur peut en cas d’orage / éclair annuler l’événement.  

http://www.cyclotoursante.ca/
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12)  Les cyclistes doivent-ils se soumettre à des règles ?  

Oui. Les cyclistes doivent absolument porter un casque protecteur et suivre les 

consignes des encadreurs cyclistes. (Dépassement, rouler en groupe, en file indienne, 

respecter le code de la sécurité routière)  

 

 

 

BON CYCLOTOUR SANTÉ OUTAOUAIS 2018, une présentation du Club Piscine 

de Gatineau ! 

 

Votre comité organisateur 2018   

M. Giuseppe Marinoni, ambassadeur  
Mme Thérèsa Tremblay, présidente du comité organisateur, services aux cyclistes et  
responsable des bénévoles 
Dr Karim Abou-Nassar, porte-parole 
M. Pierre Bergeron, ambassadeur  
M. Steve Tremblay, recrutement des entreprises 
M. Martin Beaulieu, représentant de la Ville de Gatineau 
M. Michel Dallaire, responsable du volet – vélo à assistance électrique  
M. Mario Leduc, responsable des encadreurs cyclistes – sentinelles et Vélo-Services   
Mme Claudette Dalpé, responsable de l’encadrement des parcours 85 km et 125 km   

M. Gilles Mousseau, responsable des parcours   

M. Jacques Lemay, responsable du site de départ et arrivée et responsable du 35 km 

M. Benoit Brunet, directeur des événements à la Fondation Santé Gatineau 

M. Jean Ravenda, responsable des finances  

Mme Gina Ravenda, responsable du marketing  

Mme Marie-Pierre Desrosiers, secrétaire  

Mme Patricia Gougeon, responsable des communications  

 

 

Numéro de téléphone important en cas d’urgence  

 
Thérèsa Tremblay, présidente             (819) 665-1751  

Benoit Brunet, organisateur du CTS 2018             (819) 664-6345 

Claudette Dalpé, responsable du parcours 85 km et 105 km     (613) 867-3786  

Jacques Lemay, responsable du parcours 35 km     (819) 776-1227 

 

Sécurité publique / Urgence (911)  

• Centre d’appels d’urgence        911  

• Sécurité publique de la MRC des Collines    819 459-9911 

• Ville de Gatineau       311 ou 819 595-2002  

• Coopératives des paramédicaux de l’Outaouais   819 643-8358  


