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Message de la ministre
Le monde du cyclisme regorge de brillants athlètes, d’entraîneurs talentueux
ainsi que de commissaires et de bénévoles dévoués. Année après année, le
Mérite cycliste québécois nous permet de souligner les grandes réalisations et
la qualité de l’engagement de ces personnes d’exception.
Lauréats et lauréates, votre présence à cette cérémonie démontre hors
de tout doute les efforts colossaux que vous avez déployés au cours de la
dernière année. Vous pouvez en être très fiers! Votre dévouement, votre
persévérance et votre passion sont à la fois inspirants et contagieux. Vous
êtes assurément des modèles pour les jeunes athlètes en quête d’excellence.
Continuez d’être ce que vous êtes, des ambassadeurs et ambassadrices
extraordinaires!
Cette cérémonie nous donne également l’occasion de souligner l’intronisation de trois
nouveaux membres au Temple de la renommée du cyclisme québécois, soit, à titre posthume,
M. Gabriel Lupien, bâtisseur, ainsi que M.Yannick Cojan et Dominique Perras, athlètes. Il s’agit
d’un honneur pleinement mérité pour ces figures dominantes du cyclisme pendant plusieurs
années.
Félicitations à tous les lauréats et lauréates et merci à la Fédération québécoise des sports
cyclistes pour son travail quotidien si important.
ISABELLE CHAREST
MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION

Mot du président de la FQSC
Au nom de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC),
je tiens tout d’abord à féliciter les récipiendaires des prix décernés
dans le cadre du Mérite cycliste québécois. Au cours de la dernière
saison, vous vous êtes distingués dans votre catégorie respective,
et nous tenons à le souligner.
Cette année encore, le Québec a été le théâtre d’un impressionnant
nombre d’événements cyclistes. Mais au-delà de la quantité, c’est
la qualité de ceux-ci et le prestige de certains qu’il convient de
souligner. Une confirmation de la valeur de l’expertise québécoise,
et ce, bien au-delà de nos frontières.
Et il y a évidemment nos athlètes, qui ont, une fois de plus, prouvé que le Québec est un
véritable incubateur à talent. De ce terreau fertile émergent plusieurs cyclistes remarquables,
et cette cuvée n’y a pas fait exception. Chers athlètes, vous êtes une incroyable source de fierté.
Tout cela serait toutefois impossible sans le 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. Leur 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 accomplissements,
ils vous disent merci. Savourez ce moment, vous le méritez. Le Temple de la renommée du
cyclisme québécois vous ouvre maintenant ses portes.

André Michaud
Président

Mot du président de Cyclisme Canada
A nom du conseil d’administration et de la direction de Cyclisme
Au
Canada, j’ai le plaisir de féliciter les athlètes, les organisateurs, les entraîneurs, les
C
ccommissaires, les clubs et les événements qui sont reconnus dans le cadre du
ggala annuel des prix du Mérite cycliste québécois.Vos accomplissements méritent
d’être récompensés. Je tiens également à remercier les membres du Temple de
d
la renommée, et plus particulièrement, ceux qui seront intronisés, aujourd’hui,
lors du gala. Vos réalisations et votre contribution ont eu un impact durable sur
lo
le cyclisme au Québec et au Canada. Bravo!
E n, je tiens à souligner l’immense contribution de la Fédération québécoise
Enfi
des sports cyclistes (FQSC). Notre force et notre capacité en tant que nation
d
cycliste sont déterminées, en grande partie, par les efforts collectifs et l’apport
de chacun de nos partenaires provinciaux. La FQSC est sans contredit un chef de file à cet
égard. La culture du cyclisme y est si forte; il n’est pas surprenant que tant de performances
internationales et d’événements phares de notre pays soient enracinés ici-même, au Québec.
Vos programmes, vos événements et votre approche novatrice continuent de contribuer de
manière importante au développement du cyclisme dans la province, et bien au-delà.
Merci encore et bravo à vous tous!

John Tolkamp
Président de CC

Mot du président de SPORTSQUÉBEC
Comme chaque année, c’est avec fierté que SPORTSQUÉBEC
joint sa voix à la communauté cycliste pour honorer l’excellence
et l’implication de ses intervenants dans le cadre du Mérite cycliste
québécois. Il m’importe de remercier sincèrement la Fédération
québécoise des sports cyclistes pour cet événement dont la
notoriété n’est plus à faire.
Comme dans le milieu sportif la qualité de la performance des
athlètes passe tout autant par la compétition que par l’organisation
d’événements d’exception, des événements comme celui qu’est le
Mérite cycliste québécois, valorisant l’engagement, la performance
et le savoir-faire de ses intervenants et de ses organisations qui se sont illustrés au cours de la
saison, revêtent d’autant plus d’importance. J’applaudis ardemment les athlètes du Québec qui
évoluent dans les différents sports cyclistes, de même que les bénévoles, officiels, entraîneurs
et permanents qui leur permettent de s’épanouir dans le continuum du développement sportif.
Plusieurs personnalités du sport cycliste marquent également l’histoire de ce sport notamment
par leur engagement, leur détermination, leur dévotion et leur performance, laissant ainsi leur
marque au Temple de la renommée du cyclisme québécois. Je me joins donc à vous pour rendre
hommage aux trois personnes honorées cette année; le bâtisseur Gabriel Lupien, fondateur
de Vélo Québec qui fut notamment très impliqué entre 1995 et 2005 dans le développement
du cyclisme sur route et du vélo de montagne, l’athlète Yannick Cojan, coureur cycliste de
1978 à 1999, figure dominante du cyclisme sur route et sur piste et finalement le coureur
cycliste Dominique Perras, personnalité sportive renommée du cyclisme sur route durant les
années 90 et 2000.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel événement. Félicitations à l’ensemble des lauréats,
vous qui êtes une source d’inspiration pour la communauté cycliste et la collectivité sportive
du Québec.

Michel Allen
Président de SPORTSQUÉBEC

PRIX - CYCLISME CANADA

Catégories du Mérite cycliste québécois
Bénévole
Entraîneur

Trophée du président - Michael Woods

Commissaire

Trophée Russ Copeland - Simone Boilard

Club de développement

Événement BMX - Championnats canadiens Drummondville

Club haute performance

Événement Paracyclisme - Coupe du Monde Paracyclisme Route Baie-Comeau

Événement provincial - interprovincial

Événement Cyclocross - Championnats canadiens Sherbrooke

Événement national - international

Événement Route - Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

Roulons avec classe

Événement de VM : Coupe du Monde du Mont St-Anne

Athlète maître féminin

Prix de reconnaissance Entraîneur Paracyclisme - Eric Van den Eynde

Athlète maître masculin

Prix de reconnaissance Entraîneur Route - Christine Gillard

Athlète espoir féminin

Commissaire national - Francois Lévesque

Athlète espoir masculin

Bâtisseur : Suzanne Fortin (Tour de l’Abitibi)

Athlète relève féminin
Athlète relève masculin
Athlète par excellence féminin
Athlète par excellence masculin
Prix de distinction

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Intronisation de Yannick Cojan
Athlète
Parrains : Espoirs de Laval
Natif de Montréal (né le 11 septembre 1969)
De ses tout débuts, en 1978, jusqu’à la toute fin,
Yannick Cojan a été fidèle à un club. À l’exception
des projets de l’équipe du Québec ou de l’équipe
nationale et d’une année au sein de la formation
professionnelle Mutuelle de
Seine et Marne, il n’a revêtu
qu’un maillot, soit celui des
Espoirs Laval.
Doué et polyvalent, il obtient
rapidement du succès, autant
sur la route que sur la piste. En
1982, il décroche la victoire aux
Jeux du Québec et s’empare de
son premier titre provincial sur
piste. Sur la scène provinciale,
il s’impose en tête de peloton,
comme en attestent notamment
ses
performances
aux
Championnats québécois. Alors qu’il s’exécute sur
le bitume, il se hisse sur la plus haute marche du
podium en 1985 et en 1987, puis sur la seconde,
en 1984 et en 1990. Excellent sprinteur, il s’illustre
tout autant lorsqu’il est en action au vélodrome.
Champion provincial deux années consécutives
(1985 et 1986), de même qu’en 1996, il est décoré
d’argent en 1987 et en 1990.
Il multiplie également les podiums aux Championnats
canadiens, surtout sur l’ovale. Le spécialiste de
la course aux points rafle d’ailleurs trois titres

nationaux dans cette épreuve en 1991, 1998 et
1999. S’ajoutent ceux ravis à l’omnium (1987) et à la
poursuite par équipe (1990). Son palmarès compte
aussi deux médailles d’argent (1986 et 1990) et
une de bronze (1989). Il est sacré vice-champion
canadien sur route en 1987 et il et récidive en 1993.
EEn 1987, à sa deuxième et
d
dernière année dans les rangs
ju
juniors, il devient membre de
l’l’équipe nationale et le demeure
ju
jusqu’en 1994. Mais c’est à
ppartir de 1990 qu’il commence
à réellement exploiter son
ta
talent à l’étranger. Cinquième
aaux Goodwill Games disputés
aaux États-Unis, il prend aussi le
ccinquième rang à la poursuite
ppar équipe lors des Jeux du
C
Commonwealth.
En 1991, il signe une sixième et une 13e place
aux Jeux panaméricains. Au critérium présenté en
marge du Grand Prix Cycliste des Amériques, il est
le 26e coureur à franchir la ligne d’arrivée, mais le
2e parmi ceux qui évoluent chez les amateurs. En
1993, il triomphe au Grand Prix Torhout présenté
en Belgique et est retenu au sein du contingent
canadien dépêché en Norvège pour représenter le
pays aux Mondiaux.
Il remporte les éditions 1992 et 1994 de la course
Québec – Montréal et termine troisième de la

course sur route de l’événement
préparatoire pour les Jeux du
Commonwealth de Victoria, en
1994.
Mais ce qui a incontestablement
marqué la carrière de Yannick
Cojan, c’est son règne aux
Mardis cyclistes de Lachine.
Couronné
champion
du
classement général à six reprises,
il était le roi incontesté des
Mardis. Or, si on parle au passé,
c’est que Jean-François Laroche
l’a détrôné en 2017. N’empêche,

son record tenait la route depuis
1999. Dix-huit années se sont
donc écoulées avant qu’un autre
aspirant puisse prétendre au
titre. Tout un exploit!
Affirmant avoir perdu le feu sacré,
il se retire de la compétition à la
fin de la saison 2003. Depuis sa
retraite, il enseigne l’éducation
physique. Il a également donné
des cours de spinning et a offert
ses services comme entraîneur
personnel de cyclisme et de
musculation.

BÉNÉVOLE
- BMX -

Grégory Lussier

- ROUTE -

Olivier Grondin

BÉNÉVOLE
- VÉLO DE MONTAGNE -

Martin LaRichelière

- CYCLISME POUR TOUS -

Marc-Antoine Desjardins

Parrain : BMX QSA

Parrain : Tour de l’Abitibi

Parrain : ARVMQCA

Parrain : Alain Vaillancourt

Amoureux de la photographie et du
sport, Grégory Lussier combine ses
passions en prenant des clichés des
athlètes en action sur bon nombre
d’événements figurant au calendrier
BMX. Installé aux abords des pistes
de BMX, il croque sur le vif les
prestations des pilotes québécois.
Par le biais de sa plateforme
Web babelphoto.ca, il contribue
à l’image de la discipline cycliste
et permet d’illustrer certaines
communications de la FQSC, et
tout cela, bénévolement. De la part
de tous les adeptes de BMX : merci
Grégory !

Passionné de vélo, Olivier Grondin
est impliqué au sein de l’organisation
duTour de l’Abitibi depuis 2006. Fort
de ses connaissances statistiques
sur les coureurs, il devient la
voix du Radio Tour en 2010. À
l’approche du 50e anniversaire de
l’événement, il se voit confier une
partie des tâches en lien avec les
festivités : vidéos des intronisés au
Temple de la renommée, Tour des
Légendes et soirée hommage. Sa
fine connaissance des athlètes qui
sont passés par le Tour de l’Abitibi,
il la met également à profit dans
l’élaboration du livre La Route
des Champions, qu’il co-signe avec
Léandre Normand.

Président du club MSA depuis 2017,
c’est d’abord en tant que père et
bénévole que Martin LaRichelière
s’est impliqué. Durant son mandat,
il a organisé le Vélo Jam, une course
de niveau provincial reconnue entre
autres pour son caractère festif.
Travailleur acharné et infatigable,
il a également contribué au succès
d’autres événements, dont les Jeux
du Québec, le Raid Vélo-Mag, le
Fatbike Challenge MSA et le Rallye
Biogen. Tout au long de l’année,
il doit avoir cumulé plus de 300
heures de travail, et ce, sans être
rémunéré. Tout ça pour dire que
c’est un passionné, un vrai.

Inspiré par ce qui se faisait ailleurs,
Marc-Antoine Desjardins a organisé
la première Cyclovia à Montréal
en septembre 2016. Couronnée de
succès, l’initiative a été reconduite
avec trois dates en 2017. Devant la
popularité indéniable de ces activités
ponctuelles, la Ville de Montréal a
accepté d’en faire un événe-ment
récurrent en 2018. Ainsi, cyclistes,
piétons et marcheurs ont pu
bénéficier de la fermeture complète
de la montée Camillien-Houde à six
occasions cette année. Déterminé
à offrir des conditions toujours
plus sécuritaires aux cyclistes, il a
également repris le flambeau du
Tour du Silence de Montréal.

ENTRAÎNEUR
- BMX -

Charles Mathys

- ROUTE -

Yannick Bédard

- VÉLO DE MONTAGNE -

Aroussen Laflamme

COMMISSAIRE
- BMX -

Frédérick Pelletier

- ROUTE -

Vallérie Trottier

Parrain :Ville de Deux-Montagnes

Parrain : Pierre Blanchard

Parrain : Club Mont Sainte-Anne

Parrain : François Lévesque

Marraine : Louise Lalonde

Professeur de formation, Charles
Mathys
met
ses
aptitudes
d’enseignant au profit des athlètes
qu’il encadre, dont plusieurs de
haut niveau. Certifié entraîneur
haute
performance, il
agit
également à titre de formateur.
Avide de perfectionnement et
toujours à l’affût des nouveautés
dans le milieu, il est un atout pour
le développement de la discipline
dans la province. À ce chapitre, il
a entre autres prêté main forte à
l’équipe du Québec dans le cadre
de divers projets.

L’expérience et le leadership de
Yannick Bédard ont permis à
l’équipe Québecor/Stingray de se
démarquer dès sa première année
d’opération. En plus de placer au
moins une athlète sur chaque
podium lors des courses au
calendrier québécois, quatre des
athlètes de la formation entièrement
féminine ont porté les couleurs de
l’équipe du Québec à l’occasion des
Championnats canadiens sur route.
Il est également impliqué dans la
préparation physique de certains
athlètes, dont Adèle Desgagnés, qui
a connu une saison remarquable
chez les cadettes.

Passionné, dévoué et à l’écoute,
Aroussen Laflamme est apprécié
de tous, protégés et collaborateurs
confondus. L’entraîneur-chef du club
Mont-Sainte-Anne, une formation
qui compte 95 membres et 29
entraîneurs, a contribué au succès de
plusieurs étoiles montantes du vélo de
montagne. Parmi celles-ci, mentionnons
Marianne Théberge, huitième chez
les juniors aux Mondiaux, Roxane
Vermette, championne canadienne
junior, et Raphaël Muhirwa, champion
québécois et gagnant du cumulatif
cadet de la Coupe du Québec. Sous sa
gouverne, la délégation de la CapitaleNationale a raflé pas moins de 21
médailles lors des Jeux du Québec
présentés à Thedford Mines.

Commissaire
depuis
quelques
années, Frédérick Pelletier opère
souvent le logiciel qui génère les listes
de départ et qui compile les résultats
sur le circuit provincial. Également
désigné comme secrétaire, il est
fréquemment interpelé par les
participants. C’est avec beaucoup
de doigté qu’il parvient à répondre
aux attentes de tout un chacun.
En plus de ses fonctions officielles,
il lui arrive d’enfourcher un BMX.
D’ailleurs, le pilote de 43 ans a
terminé septième au cumulatif chez
les cruisers sport.

Reconnue pour son travail en
tant qu’opératrice photofinish,
Vallérie Trottier est également
commissaire depuis plusieurs
années en cyclisme sur route et
piste. Au niveau international, elle
a notamment officié lors du Tour
de l’Abitibi et du Tour de Beauce,
alors que sur la scène provinciale,
elle a agi à titre de commissaire
en chef sur des épreuves comme
le Grand Prix Sainte-Martine et le
Grand Prix Charlevoix. Sa rigueur,
son sens de l’équité et sa maîtrise
des règlements font d’elle une
commissaire respectée et appréciée
de tous

- VÉLO DE MONTAGNE -

Pierrette Bergeron
Parrain : Québec Singletrack
Expérience
Rigoureuse et professionnelle,
Pierrette Bergeron veille au bon
déroulement des événements et
participe activement au développement
provincial de l’enduro. Au cours de
la dernière saison, elle a agi comme
commissaire en chef à l’occasion des
premiers Championnats québécois
d’enduro, du
GAAP
Enduro
Mont-Sainte-Anne et de l’épreuve
par équipe du Québec Singletrack
Expérience. Elle a aussi été assignée
sur la Coupe du Québec de
cyclocross et sur les épreuves de
descente et de raid de la Gaspésia 100.
Nouvellement certifiée commissaire
de niveau national, elle a officié lors
d’une tranche de la Coupe Canada
XC.

CLUB DE DÉVELOPPEMENT
- BMX -

BMX Vaudreuil-Soulanges

- ROUTE -

Dynamiks de Contrecoeur

CLUB DE DÉVELOPPEMENT
- VÉLO DE MONTAGNE -

Club Mont Sainte-Anne

- CYCLISME POUR TOUS -

Club cycliste de Sherbrooke

Parrain : Pierre Thibault

Parrain : Dominique Perras

Parrain : ARVMQCA

Marraine : Hélène Soulard

Le club de BMX Vaudreuil-Soulanges
rassemble 231 membres et compte
4 entraîneurs officiels. Parmi les
principales réalisations de ses
porte-étendards, soulignons 3
titres provinciaux et 14 podiums à
l’issue de l’édition 2018 de la Coupe
du Québec. Autre fait digne de
mention : 30 de ses représentants
ont percé le top-8 au classement
général de la série provinciale.

Un des plus anciens clubs cyclistes
sur route et piste au Québec,
les Dynamiks de Contrecoeur a
toujours fait honneur à son nom,
et ce, depuis les tous débuts,
en 1976. Au fil des ans, le club
Dynamiks s’est imposé comme
véritable pépinière de talent. En
2018, le club a organisé le Grand
Prix de la Mairie de Contrecoeur,
soulignant du coup le 350e
anniversaire de la ville, ainsi que
la Finale du Challenge Lacasse.
Au chapitre des performances,
plusieurs de ses représentants
se sont illustrés, tant au niveau
provincial que national.

Le club cycliste MSA a poursuivi
le travail amorcé il y a quelques
années afin de contribuer au
développement de ses membres et
à la promotion du vélo de montagne
à l’échelle de la province. Ces
efforts ont visiblement porté fruit
puisque la formation a remporté le
volet performance du classement
par équipe de la Coupe du Québec.
Le club s’est également investi sur
le plan événementiel en organisant
une tranche de la série provinciale à
l’intérieur d’une activité dont il était
déjà responsable, soit le Vélo Jam.

Le Club cycliste de Sherbrooke
a toujours prôné l’adoption d’un
comportement responsable sur les
routes. Ses membres s’impliquent
dans différentes initiatives visant à
faire la promotion du partage de la
route et à améliorer les conditions
de pratique des cyclistes. C’est
d’ailleurs dans cette optique que le
club organise un Tour du Silence à
Sherbrooke, et ce, depuis plusieurs
années. Bref, il s’agit d’un allié
précieux de la FQSC dans le dossier
de la sécurité routière.

CLUB HAUTE PERFORMANCE
- ROUTE -

Silber Pro Cycling

- VÉLO DE MONTAGNE -

Pivot Cycles - OTE

ÉVÉNEMENT PROVINCIAL - INTERPROVINCIAL
- BMX -

Championnats québécois Saint-Augustin-de-Desmaures

Parrain : Tour de Beauce

Parrain : CVM Sigma Assurance

Parrain : Perfomance Bégin

Meilleure équipe masculine UCI
au Canada et 16e du classement
America Tour, la formation Silber
Pro Cycling comptait 14 athlètes,
dont 7 Québécois, en 2017. Ses
coureurs ont pris part à la majorité
des épreuves UCI présentées sur
le continent nord-américain, que
ce soit sous les couleurs de la
formation ou celles de l’équipe
nationale. Parmi les nombreux
succès de ses porte-étendards,
mentionnons les 45 podiums signés
par ses représentants québécois, en
plus de leurs deux titres nationaux.
En vertu de leurs performances,
trois de ses membres U23 ont
également obtenu un laissez-passer
pour les Mondiaux.

Plusieurs athlètes évoluant au sein
de la formation Pivot Cycles – OTE
se sont mérités un laissez-passer
pour certains des plus importants
rendez-vous internationaux. Et en
plus d’y participer, ils y ont fait belle
figure. Marc-André Fortier a ravi
une 12e place en Coupe du monde
et s’est inscrit au 20e échelon lors
des Mondiaux. Également des
partants aux Championnats du
monde, Raphaël Auclair a pris le
32e rang. Les deux cyclistes âgés
de moins de 23 ans se sont aussi
illustrés sur la scène nationale, où
ils ont respectivement décroché les
deuxième et troisième places.

Composé de passionnés et entouré
de personnes d’expérience, le
club de BMX QSA a organisé de
superbes Championnats québécois.
En dépit de certains changements
administratifs, l’équipe a réussi à
livrer un événement à la hauteur
des attentes des adeptes de la
discipline, entre autres grâce à
une bonne préparation en amont.
Ayant plu aux nombreux visiteurs,
le site de compétition a attiré
391 participants, ce qui exclut
les vélotrotteurs et marque une
augmentation de plus de 60
coureurs par rapport à l’année
précédente.

- ROUTE -

Grand Prix cycliste
de Charlevoix
Parrain : Grand Prix Cyclistes
Québec Montréal
À sa 20e édition, le Grand Prix
cycliste de Charlevoix a admis
pour la première fois les jeunes de
la catégorie cadet. Si cette course
par étapes est reconnue pour ses
parcours et leur degré de difficulté,
c’est avant tout pour la qualité de
l’organisation que les cyclistes se
donnent rendez-vous à Baie-SaintPaul, année après année. En 2018,
ce sont 328 cyclistes qui ont roulé
sur un parcours sécurisé par de
nombreux bénévoles, traversant 7
municipalités et 2 MRC, le tout grâce
à une collaboration exceptionnelle
de la Sûreté du Québec et du
Ministère des Transports.

ÉVÉNEMENT PROVINCIAL - INTERPROVINCIAL
- VÉLO DE MONTAGNE -

Traversée du Lac-Saint-Jean

- CYCLISME POUR TOUS -

Les 100 à B7

ÉVÉNEMENT NATIONAL - INTERNATIONAL
- BMX -

Championnats canadiens Drummondville

- ROUTE -

- VÉLO DE MONTAGNE -

Tour de l’Abitibi

Coupe Canada Baie Saint-Paul

Parrain : Vélo2Max St-Félicien

Parrain : Tourisme Bromont

Parrain :Ville de Drummondville

Parrain : Steve Rover

Parrain : Apogée

Relativement nouveau au Québec,
le fatbike gagne en popularité, et la
Traversée à vélo du Lac-Saint-Jean
contribue certainement à cet essor.
Le concept de base de l’événement
frappe l’imaginaire : traverser un
lac… gelé! Et pas n’importe lequel.
L’idée ne séduit pas uniquement
les athlètes de la Belle Province. En
effet, cinq pays étaient représentés
lors de la cinquième édition de
l’événement. Des 280 participants,
100 braves se sont aventurés sur le
tracé de 32 km qui relie Roberval à
Péribonka, dont l’Olympien Léandre
Bouchard. Bref, un défi qui plaît,
en plus de constituer une vitrine
extraordinaire.

À sa sixième édition, la cyclosportive
Les 100 à B7 a rassemblé plus de
500 participants en provenance de
partout au Canada et aux ÉtatsUnis. Composés à 95 % de routes
en terre battue ou en gravier
arpentant le décor enchanteur de
l’Estrie, les parcours offerts sont
ceux empruntés par Lyne Bessette
à
l’entraînement. L’événement
organisé par cette dernière, de
concert avec le Centre national de
cyclisme de Bromont, se distingue
également par la qualité de son
organisation, sa formule originale et
l’ambiance festive qui y règne.

Le club BMX Drummond a livré
deux excellents événements de
niveau national, et ce, dans le
même week-end. Responsable des
Championnats canadiens et d’une
tranche de la série de la Coupe
Canada, le comité organisateur a
tout mis en œuvre afin que ce soit
une réussite. Malgré la difficulté à
recruter des bénévoles, tout s’est
déroulé rondement et sans accroc.
Les Nationaux ont même enregistré
une participation record avec 454
coureurs, comparativement à 270
lors de la précédente édition.

Le Tour de l’Abitibi a soufflé sa 50
bougie en 2018. Pour souligner ce
fait qui, en soi, est remarquable,
l’événement a mis le paquet afin
d’offrir une édition résolument
festive, avec entre autres une
présentation du Tour des Légendes.
Pour l’occasion, 105 anciens
cyclistes ayant participé à l’une ou
l’autre des 49 précédentes éditions
ont enfourché leur vélo afin de
célébrer ce qui est devenu un
incontournable au calendrier UCI.
Nouvellement inauguré, le Temple
de la renommée du Tour de l’Abitibi
a ouvert ses portes à six athlètes,
bâtisseurs et partenaires qui ont
marqué son histoire, et celle du
cyclisme québécois.
e

Le vélo de montagne occupe une
place importante dans le paysage
sportif de Baie-Saint-Paul, et c’est
en grande partie grâce à cette
organisation. Pour une 20e année
d’affilée, les adeptes de la discipline
ont pu participer à une compétition
dans la région. Avec près de 1 000
partants, la tranche de la Coupe
Canada a enregistré un record de
participation. La qualité des trajets
offerts, le travail acharné des
bénévoles, ainsi que les excellents
services de ravitaillement et de
restauration, ont certainement
contribué à l’obtention d’une notre
parfaite de la part du commissaire
national.

Roulons avec classe

Rouler avec classe, c’est choisir d’adopter un comportement exemplaire à vélo comme en auto, pour
inspirer le respect de tous les usagers de la route.
Campagne Roulons avec classe*
*Reprise par la Sûreté du Québec en 2015, en partenariat avec la FQSC, la campagne Roulons avec classe invite les
cyclistes sportifs et les automobilistes à adhérer au mouvement pour un partage respectueux de la route.

Le prix « Roulons avec classe » était remis pour une première fois dans le cadre du Mérite cycliste québécois
en 2017. Cette distinction vise à reconnaître l’implication d’intervenants ou d’organisations qui œuvrent
dans le milieu du cyclisme afin de promouvoir un comportement exemplaire à vélo, d’encourager le partage
de la route entre les usagers, de sensibiliser et/ou d’éduquer la population aux comportements sécuritaires,
ainsi que d’influencer positivement leur environnement.

Roulons avec classe

Michel Boucher
Parrain : Sureté du Québec
Organisateur du plus gros Tour du Silence au Québec, Michel Boucher est
un cycliste amateur qui œuvre dans l’ombre pour la sécurité des cyclistes.
Déterminé à faire une différence, il s’est pleinement investi dans la cause après
le décès de son fils de 14 ans, lui-même victime d’un accident à vélo. À son
initiative, 226 municipalités ont fait installer des panneaux de signalisation
affichant la distance sécuritaire à respecter pour doubler des cyclistes. Il souhaite
désormais exporter le concept hors des frontières du Québec. D’ailleurs, des
démarches ont déjà été entreprises auprès des autres provinces canadiennes.
Par le biais du volet scolaire du Tour du Silence de la Rive-Sud, il a conscientisé
plus de 1 500 jeunes à l’importance d’une saine cohabitation des usagers de la
route. Profondément animé par cet enjeu, il entend poursuivre son travail de
sensibilisation au partage de la route.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE
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Intronisation de Gabriel Lupien
Bâtisseur (posthume)
Parrains : Vélo Québec
Natif de Maskinongé (né le 8 octobre 1926)
Enseignant au séminaire Saint-Alphonse, à SainteAnne-de-Beaupré, Gabriel Lupien est l’un des
premiers éducateurs physiques en soutane au
Québec. Dans les années 50, la pratique du vélo n’est
pas encore très répandue dans la
Belle Province. Il faut dire qu’à
l’époque, le cyclisme suscite des
craintes au sein de la population,
qui estime que ce moyen de
transport était dangereux.
Souhaitant changer la donne, le
père rédemptoriste s’investit
d’une mission, soit celle de
transmettre son amour du sport
aux jeunes tout en prodiguant
des conseils de sécurité. Il fonde
donc l’École de cyclotourisme
au tournant des années 60. Le
succès est vite au rendez-vous et la popularité est
telle que l’école devient itinérante. Ainsi, chaque été,
celui que l’on surnomme « le bon Dieu en vélo »
enfourche son vélo pour exercer son ministère sur
deux roues et parcourt plus de 3 000 km en deux
mois.
En 1967, il crée la Fédération cyclotouriste
provinciale, dont la vocation est d’offrir des activités
cyclotouristiques. Après des changements de nom,
l’organisme devient officiellement Vélo Québec en
1979.

En parallèle, il s’implique dans le milieu compétitif.
En 1970, il participe à la mise en place d’un projet de
jumelage entre un club québécois et un club français.
À leur arrivée à Montréal, les visiteurs ont droit à
tout un accueil. En effet, 150 cyclistes venus à vélo
les attendaient à l’aéroport. De
le
qquoi frapper l’imaginaire, surtout
à l’époque.
À titre de membre du comité
d’implantation, il
contribue
d
à l’aménagement de pistes
ccyclables pour la Communauté
uurbaine de Montréal en 1973. Il
aagit aussi comme conseiller sur le
Conseil québécois des loisirs et
C
des sports, un comité consultatif
d
ssur les orientations ministérielles
een matière de loisir et sport, en
11974.
Fonctionnaire pour le Ministère du Loisir, de la
Chasse et de la Pêche de 1976 à 1991, il veille au
développement des pistes cyclables et des parcs
et s’implique dans le dossier de la sécurité à
vélo. Il développe notamment le concept de parc
linéaire, qui permet de relier les zones habitées en
combinant vélo, villégiature et vues panoramiques. Il
s’agissait du mariage parfait de toutes ses passions
: la pratique cycliste, le contact avec les gens et la
beauté de la nature.

Même s’il ne participe pas aux activités courantes,
le fondateur de l’ancêtre de Vélo Québec demeure
tributaire d’une partie du succès de l’organisation, et
par extension, de celui du Tour de
l’Île, qui voit le jour le 13 octobre
1985. La première édition
rassemble 3 500 participants, et
ce, malgré une pluie diluvienne.
Chaque année, le rendez-vous
attire de plus en plus de gens.
Avec 45 000 cyclistes, il rafle
même le record Guinness du
plus
grand
rassemblement
cycliste au monde. Cela tend à
confirmer le caractère populaire
et démocratique de la pratique
du vélo, ce qui donne du poids
aux revendications de Vélo
Québec, entre autres au niveau
des aménagements cyclables.
Le legs de Gabriel Lupien
compte également la mise sur
pied de clubs et d’épreuves
cyclistes aux quatre coins du
Québec. Avec Martin Simard et
Steve Vocelle, il organise, non
pas sans embuches, la Coupe du
Québec et la Coupe Canada de
vélo de montagne à Baie-SaintPaul, en 1995. C’est aussi à lui
et ses collaborateurs qu’on doit
la création des Grands RendezVous Cyclistes de Charlevoix,
dont l’emblématique Grand Prix
Cycliste de Charlevoix, en 1999.
Quelques années plus tard, il

joint ses efforts à ceux du comité organisateur de
la Coupe du Québec en vélo de montagne à SaintBasile.
Durant sa croisade pour le vélo,
il a signé quelques publications :
Cyclisme, santé-sécurité (1960),
Le cyclisme (1979) et Le cyclisme
à l’école (1979).
Un hommage lui a été rendu en
1991 afin de souligner l’ensemble
de sa contribution notoire à la
fonction publique en tant que
pionnier du développement du
loisir au Québec. Celui qui a été
membre de la FQSC durant près
d’une dizaine d’années a reçu
le prix du bénévolat en loisir et
en sport Dollard-Morin pour la
région de la Capitale-Nationale
en 2003.
Tour à tour père rédemptoriste
et père de nombreuses initiatives
cyclistes, Gabriel Lupien a quitté
la vie religieuse en 1971 pour
devenir père de cinq enfants. Ces
derniers ont d’ailleurs tous fait
de la compétition en vélo, ce qui
a dû l’emplir de fierté.
Celui qui a dédié sa vie au vélo
s’est finalement éteint le 8 avril
dernier, à l’âge de 91 ans. Chose
certaine : son héritage, lui, est
éternel.

GAGNANTS DE LA COUPE QUÉBEC - BMX
Femmes
5 et 6 ans
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 et 12 ans
13 et 14 ans
15 et 16 ans
17-29 ans
30 ans et +
Cruiser 15 ans et+

Anna Donaldson
Emma-Raphaëlle Trahan
Florence Sanfaçon-Thériault
Kelly Anne Gamelin
Emy Poirier
Gabrielle Ouellette
Coralie Landry
Anne-Marie Rossi
Kathleen Millette

Hommes
5 et 6 ans
5 et 6 ans - 16 pouces
7 ans
8 ans
Atome sport (9-10)
Pee-wee sport (11-12)
Minime sport (13-14)
Cadet sport (15-16)
Atome expert (9-10)
Pee-wee expert (11-12)
Minime expert (13-14)
Cadet expert (15-16)
Junior 17 et 18 ans
17-29 ans
30 ans et + sports
30 ans et + expert
Senior 19-29 ans
Cruiser 15-16 ans
Cruiser 30 ans et + sport
Cruiser 30 ans et + expert
Cruiser 15 - 16 ans
Cruiser 17 - 29 ans

William St-Pierre
Jacob Bernard
Hubert Couvrette
Derreck Senneville
Charles-Édouard Maltais
Anthony C. Gagnon
Louis Landry
Xavier Charbonneau
Simon Tanguay
Edouard Bellefeuille-Cossette
Nataniel Degrace
Edouard Brisebois
Riley Meyer-Clément
Nicolas Larouche
François Chase
Vincent Bédard
Émile Girouard-Laflamme
Frédéric Charland
Philip Desjardins
Michel Perkins
Frédéric Charland
Alexis Baptiste

GAGNANTS
CLASSEMENT FQSC SUR ROUTE

GAGNANTS DE LA COUPE QUÉBEC
VÉLO DE MONTAGNE - XCO et DH
Femmes XCO
Atome
Pee-wee
Minime
Cadet
Junior Expert
Sport 15-29
Maitre Sport 30+
Expert 19-39
Expert 40+
Senior Elite

Hommes XCO
Zoé Perreault
Rafaëlle Carrier
Ophélie Grandmont
Julianne Sarrazin
Marianne Théberge
Heidi Barnabé
Julie Laverdière
Katherine Couture-Picard
Jalili Boucher
Sophianne Samson

Atome
Pee-wee
Minime
Cadet Expert
Cadet Sport
17-29 Sport
Junior Expert
Maître Expert 30-39
Maître Expert 40-49
Maître Expert 50-59
Maître Expert 60+
Maître Sport 30-39
Maître Sport 40+
Senior Expert
Senior Elite

Femmes DH
Cadet expert
Sport 15 et+
Expert 19-39
Senior Élite

Ludovik Gingras
Jacob Roy
Médéric Carrier
Raphaël Muhirwa
Mathys Larocque
Charles-Étienne Grégoire
Charles-Antoine St-Onge
Jean-Louis Arpin
Martin Dutil
Philippe Vermette
Pierre Éthier
Tommy Lavoie
Dany Bouchard
Thomas Pesce
Victor Verreault

Hommes DH
Annarose Boulianne
Jessica Girard
Jennifer Rivet
Maxine Bergeron

Cadet
Junior Expert
Maître Expert 30-39
Maître Sport 30-39
Senior Elite
Senior Expert
Sport 17-29

Antoine Ponton
Nathan Sterckx
David Boisjoly
Julien Ouvrard
Jonathan Lefrançois
Alexandre Carbonneau
Shawn Querry

Femmes
Junior
Maître 1
Maître 2
Senior

Hommes
Magdeleine Vallières Mill
Sophie Gattuso
Manon Lannergan
Marie-Soleil Blais

Senior 1
Senior 3
Junior
Maître 1
Maître 2
Maître 3
Maître 4

Adam Roberge
Vincent Duchesne
Robin Plamondon
Nicolas Cloutier-Boutin
Nicolas Proulx
Stéphane Demers
Alain Goulet

ATHLÈTE MAÎTRE FÉMININ
- BMX -

Anne-Marie Rossi

ATHLÈTE MAÎTRE MASCULIN

- ROUTE -

Manon Lannergan

- VÉLO DE MONTAGNE -

Chantal Petit

- BMX -

Michel Perkins

- ROUTE -

Jérémie Fontanaud

- VÉLO DE MONTAGNE -

Jean-Louis Arpin

Parrain : BMX Crabtree

Parrain : ACVQ

Parrain : FELT MTB

Parrain :Ville de Bois-des-Fillion

Parrain : ACVQ

Parrain : Scott-Rackultra

Auteure de 7 victoires sur une
possibilité de 13, Anne-Marie Rossi
a remporté le classement général
de la Coupe du Québec chez les
30 ans et plus. Celle qui a terminé
quatrième et décroché la place
crève-cœur aux Provinciaux a
renoué avec le podium peu de
temps après. En effet, la cycliste de
37 ans s’est hissée sur la deuxième
marche du podium chez les 25 ans et
plus à l’occasion des Championnats
canadiens.

La
dernière
saison, Manon
Lannergan a dominé le peloton
chez les maîtres. Auteure de 7
victoires, elle a été écartée d’un
seul podium en 11 présences sur
le circuit provincial. Pour parvenir à
de tels résultats, elle a dû parfaire
certaines habiletés. Désormais
plus polyvalente, elle performe
autant au contre-la-montre qu’à
la course sur route, et s’adapte à
tous les types de terrain, qu’il soit
plat ou montagneux. Ayant à cœur
la promotion du cyclisme féminin,
elle siège également sur le conseil
d’administration de l’Association
des cyclistes vétérans du Québec
(ACVQ).

Malgré un début tardif, Chantal
Petit n’a pas tardé à s’imposer en
tête de peloton. Détentrice du
maillot de championne canadienne
chez les 40 ans et plus depuis 2016,
elle maintient son emprise sur le
titre provincial depuis maintenant
cinq ans. Habituée du podium, elle
en a raté aucun lors des épreuves
de type raid longue distance. À son
palmarès, ajoutons également les
deux victoires décrochées sur le
circuit de la Coupe du Québec.

Au cours de la dernière saison,
Michel Perkins a entre autres signé
deux podiums chez les élites et
remporté le classement général
de la Coupe du Québec dans la
catégorie cruiser expert. Vicechampion québécois chez les 30
ans et plus expert, le cycliste de 38
ans a également terminé neuvième
au cumulatif de la série provinciale
dans la catégorie senior élite. Face
aux meilleurs pilotes canadiens âgés
de 35 ans et plus, il s’est inscrit au
septième échelon.

Dix fois vainqueur en 2018, Jérémie
Fontanaud a triomphé à trois
reprises alors qu’il se mesurait
aux coureurs de la compétitive
catégorie senior. Reconnu pour sa
vitesse, il excelle particulièrement
au critérium, comme en attestent
son titre pro-vincial chez les
maîtres A (30-39 ans) et sa victoire
au Critérium National, une épreuve
disputée sur un parcours exigeant
et en présence des coureurs
les plus costauds de la province.
Rassembleur, passionné de sport et
sympathique compétiteur, il incarne
à la perfection l’esprit du coureur
maître par excellence.

Parmi les favoris de la catégorie
maître expert 30-39 ans, tant au
niveau provincial que national, JeanLouis Arpin a connu une excellente
saison. Vainqueur du cumulatif de
la Coupe du Québec, il s’est hissé
sur le podium à huit occasions, dont
six fois sur la plus haute marche,
et ce, en ayant participé à neuf
épreuves de la série. À l’issue de la
course disputée aux Championnats
canadiens, il a été décoré d’argent.
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Intronisation de Dominique Perras
Athlète
Parrains : Denis Levesque
Natif de Napierville (né le 11 février 1974)
C’est au sein du club cycliste Montérégie, en 1988,
que Dominique Perras amorce sa carrière cycliste,
laquelle s’échelonnera sur 20 ans. Malgré un hiatus
d’une saison, en 1991, il y sera jusqu’en 1992,
année où il obtient sa première
sélection pour les Championnats
du monde. Victime d’une chute,
celui qui évolue alors dans la
catégorie junior ne parvient pas
à compléter l’épreuve. Mais ce ne
sera que partie remise.
En 1993, il débarque dans la
catégorie senior et enfile le
maillot de la formation ontarienne
Magicuts. À l’invitation d’un club
français, il se rend quelques mois
à Besançon pour se familiariser
avec le style de course européen.
En plus de détenir le maillot de leader durant trois
étapes, il conclut le Tour de Hongrie au troisième
rang. Aux Jeux du Canada, ses coéquipiers et lui
remportent la médaille d’or au contre-la-montre
par équipe.
La saison suivante, il joint les rangs des Espoirs de
Laval. Incommodé par une blessure au genou, il est
contraint de prendre une pause de près de deux
ans. De retour en selle en 1997, il s’inscrit au 10e
rang des Championnats canadiens sur route. Puis en
1998, il termine le Tour du Pérou en septième place.

1999 marque son ascension dans les grandes ligues.
En tant que stagiaire chez Post Swiss, il fait son entrée
chez les cyclistes professionnels. C’est à l’occasion
du Tour Trans Canada qu’il se révèle au grand public,
et plus précisément, lors de l’épreuve disputée sur le
m
mont
Royal. Malgré une blessure
s
subie
la veille, les huit montées
de
d la voie Camillien-Houde n’ont
pas
p raison de lui et l’excellent
grimpeur
g
se maintient dans le
groupe
g
de tête. Auteur d’une
11e
1 place au cumulatif, il signe le
meilleur
m
résultat canadien. Cette
même
m
saison, il prend le septième
rang
r
au cumulatif de la Japan Cup.
Mais
M l’obtention de son contrat
avec
a
l’équipe suisse Phonak, c’est
certainement
c
à sa prestation au
T Trans Canada qu’il la doit.
Tour
En 2000, il rafle la 3e place au GP de Lausanne, prend
le 68e rang lors des Mondiaux et se fait remarquer
lors d’une étape du Tour de Romandie, où il revêt
temporairement le maillot de meilleur grimpeur. À
plusieurs reprises en 2001, il perce le top-10 : 5e à la
Classique de Québec UCI, 7e au Tour de Berne, 7e
au GP de Winterthur et 10e au Tour de Beauce. En
2002, le vice-champion canadien sur route gagne la
deuxième étape du Tour d’Hokkaido après un long
effort solitaire.
Sacré champion canadien sur route en 2003, il se

mérite un laissez-passer pour les Championnats du
monde présentés à Hamilton quelques mois plus
tard et finit 104e à la course sur route. Il continue
également de s’illustrer au Tour de Beauce, où il
prend le huitième rang.Troisième
de l’étape de clôture du Tour de
Qinghai Lake, il enregistre une
14e place au classement général.
Deux années d’affilées, soit
en 2003 et en 2004, il s’adjuge
une victoire d’étape dans le
cadre du Herald Sun Tour. Lors
de l’édition subséquente de la
compétition australienne, il livre
une performance remarquable.
Meneur pendant deux étapes, il
concède finalement la victoire à
Simons Gerrans, qui l’emporte
devant lui par seulement 14
secondes.
Ayant
cumulé
quatre
participations aux Mondiaux et
cinq podiums aux Nationaux,
Dominique
Perras
s’est
incontestablement
imposé
parmi les meilleurs coureurs
de sa génération. La course
Montréal – Québec a aussi été
le théâtre de plusieurs belles
performances de sa part, grâce
à une victoire en solo (2004) et
deux deuxièmes places (2002
et 2008). Autre résultat digne
de mention : sa 15e place à la

course sur route aux Jeux du Commonwealth de
2006. À cela, ajoutons plusieurs importants top-10 :
2e de la Fitchburg Longsjo Classic (2005), 10e au GP
de San Francisco (2005), 9e au Tour de l’Utah (2006),
8e au Tour de Beauce (2007) et
10e au Herald Sun Tour (2007).
Désigné
athlète
le
plus
prometteur par l’Association
cycliste
canadienne
(ACC)
en 1999, il remporte le prix
de meilleur athlète masculin
en cyclisme sur route à deux
occasions dans le cadre du Mérite
cycliste québécois. De 2001 à
2007, il siège sur le comité haute
performance de l’ACC à titre de
représentant des athlètes.
Après avoir pris sa retraite
sportive, il continue de graviter
dans le milieu cycliste. Il
contribue aux succès de la
talentueuse Karol-Ann Canuel
en tant qu’entraîneur de 2012 à
2016. Il agit également comme
analyste sur les chaînes de sport
québécoises RDS et RDS2 pour
la retransmission des grandes
épreuves du calendrier cycliste
mondial comme le Tour de
France et les Jeux olympiques, de
2012 à 2018.

ATHLÈTE ESPOIR FÉMININ
- BMX -

MariePier Fortin

- ROUTE -

Adèle Desgagné

Parrain : BMX Drummond

Parrain : Tour cycliste de l’Abitibi

Grâce à une fiche de deux victoires,
une deuxième place et deux
troisièmes places sur le circuit
provincial, Maripier Fortin a ravi
la troisième place au classement
général de la Coupe du Québec.
Aux Championnats québécois, la
pilote âgée de 11 ans s’est arrêtée
au pied du podium. Mais deux
semaines plus tard, c’est sur la plus
haute marche du podium qu’elle
grimpait pour être décorée d’or
et enfiler le maillot de championne
canadienne.

Adèle Desgagnés a connu une
saison de rêve en 2018. Lors de la
Coupe du Québec, elle est montée
sur le podium à 10 reprises, dont 7
fois sur la plus haute marche, ce qui
lui a permis d’aisément remporter
le cumulatif de la série provinciale.
Ayant tout raflé sur son passage,
elle a été sacrée championne
québécoise sur route et sur piste.
Lors des Championnats canadiens
sur piste, la cycliste d’âge cadet a
décroché six médailles, soit deux
d’or et quatre d’argent. Surclassée
junior, elle a ravi le titre de
championne nationale à la course
sur route.

- VÉLO DE MONTAGNE -

Juliette Larose-Gingras
Parrain : Vélo Cartel X BL
Coaching
Meneuse de la Coupe Canada
jusqu’à la dernière épreuve, lors
de laquelle est était d’ailleurs
absente, Juliette Larose-Gingras
a finalement été reléguée au
deuxième rang du classement
général de la série nationale. La
cycliste qui appartient à la catégorie
cadet a également ravi la deuxième
place lors des Championnats
canadiens. Aux Jeux du Québec, elle
a effectué un parcours sans faute
en décrochant quatre victoires en
autant d’occasions. Auteure de sept
podiums en neuf présences lors de
la Coupe du Québec, la championne
québécoise a conclu le circuit
provincial au deuxième rang.

ATHLÈTE ESPOIR MASCULIN
- BMX -

Simon Tanguay

- ROUTE -

Mathias Guillemette

- VÉLO DE MONTAGNE -

Xavier Roy

Parrain : BMX Crabtree

Parrain : Tour cycliste de l’Abitibi

Parrain : XTRM Amos

Dans un groupe d’âge où il y a un
bon bassin de compétiteurs et un
calibre proportionnellement élevé,
les résultats de Simon Tanguay sont
d’autant plus remarquables. En plus
de terminer la série de la Coupe du
Québec au sommet du cumulatif
chez les 9-10 ans, il a décroché les
grands honneurs aux Championnats
québécois. Sur la scène nationale, il
s’est inscrit au 15e échelon lors des
Championnats canadiens.

À sa dernière année dans les
rangs cadets, Mathias Guillemette
s’est illustré, autant sur la route
que sur la piste. En vertu de 13
podiums sur une possibilité de
15, il a remporté le cumulatif de
la Coupe du Québec sur route.
Celui qui s’est classé deuxième à
l’omnium des Provinciaux sur route
est également reparti des Jeux du
Québec avec trois médailles d’or
au cou. Sur l’ovale, son palmarès est
tout aussi impressionnant. Avec une
fiche parfaite de quatre en quatre,
il a été sacré champion québécois.
Il a aussi signé une récolte de
quatre médailles aux Championnats
canadiens.

Xavier Roy a réussi à progresser
pour s’imposer parmi les meilleurs
cyclistes de son âge au pays. L’athlète
qui évolue chez les cadets a décroché
le titre à l’enjeu des Championnats
canadiens et ravi deux médailles
d’argent lors d’épreuves disputées
dans le cadre de la Coupe Canada.
Ses performances lui ont également
valu une sélection pour plusieurs
projets de l’équipe du Québec.

ATHLÈTE RELÈVE FÉMININ
- BMX -

Thessalie Bruneau
Parrain : BMX La Tuque
Sur le circuit provincial, Thessalie
Bruneau est grimpée sur le podium
à plusieurs reprises, et ce, alors
qu’elle se mesurait aux compétiteurs
masculins. Ces performances lui
ont d’ailleurs valu la troisième
place du classement général de la
Coupe du Québec chez les garçons
11-12 ans. Face à ses consœurs,
elle a triomphé à l’occasion du plus
important rendez-vous de la saison,
autant au niveau québécois qu’au
niveau canadien.

- ROUTE -

Simone Boilard
Parrain : Grand Prix cycliste
Gatineau
Dans le dernier droit de son
parcours junior, Simone Boilard
a une fois de plus démontré
toute l’étendue de son talent.
Championne
canadienne
au
contre-la-montre et au critérium,
elle a aisément remporté le Tour
de la relève internationale à
Rimouski. Or, ces performances
lui ont d’abord et avant tout servi
de préparation en vue du plus
important rendez-vous de l’année,
c’est-à-dire les Championnats du
monde. Auteure du cinquième
meilleur
chrono,
elle
s’est
habilement faufilée jusqu’à la
troisième marche du podium de la
course sur route. Décidément, ça
promet pour les années à venir!

- VÉLO DE MONTAGNE -

Marianne Théberge

ATHLÈTE RELÈVE MASCULIN
- BMX -

Édouard Proulx

- ROUTE -

Robin Plamondon

- VÉLO DE MONTAGNE -

Marc-André Fortier

Parrain : Mathieu Performance

Parrain : BMX Bromont

Parrain : Tour de Beauce

Parrain : Martin Fortier CPA inc

Huitième à compléter l’épreuve
junior, Marianne Théberge a
causé toute une surprise lors des
Championnats du monde. D’ailleurs,
cette performance l’a aidée à se
hisser au septième échelon du
classement de l’UCI. En visite chez
nos voisins du Sud, elle a signé une
troisième et une quatrième place
sur le circuit de la US Cup. Sur la
scène nationale, elle a remporté
le cumulatif de la Coupe Canada
avec cinq podiums en autant de
participations, en plus de se classer
quatrième aux
Championnats
canadiens.

Que ce soit dans sa catégorie ou
face à des compétiteurs plus âgés,
Édouard Proulx figure toujours
parmi les meilleurs. Celui qui a été
sacré champion québécois chez
les minimes a également remporté
plusieurs tranches de la Coupe du
Québec, que ce soit dans les rangs
minimes, cadets ou juniors. Au
cumulatif de la série provinciale, il
s’est imposé au troisième rang dans
la catégorie junior. Troisième chez
les juniors développement lors de la
Coupe Canada, le pilote de 14 ans a
terminé septième dans son groupe
d’âge aux Championnats canadiens.

Reconnu pour ses qualités de
grimpeur, Robin Plamondon a cogné
aux portes du top-10 lors du Tour
de l’Abitibi en se classant 11e au
général. Il s’est également distingué
dans le cadre du Tour Junior CaussesAigoual-Cévennes, où il s’est vu
décerner le maillot du coureur le plus
combattif. Vice-champion canadien
sur route, il a représenté le pays à
l’occasion des Championnats du
monde. Malheureusement, une chute
survenue durant la course sur route
a contrecarré tous ses plans. Cela
dit, ce n’est que partie remise pour
cet athlète prometteur qui fera son
entrée chez U23 l’an prochain.

À sa dernière année chez les moins
de 23 ans, Marc-André Fortier
a confirmé son statut d’athlète
de niveau international. Lors de
l’épreuve de la Coupe du monde
présentée au Mont-Sainte-Anne,
il a même ravi la 12e place, alors
qu’en Allemagne et en République
Tchèque, il a respectivement pris
les 24e et 31e rangs. Celui qui
occupait le 48e rang au départ des
Championnats du monde a réussi
à effectuer une superbe remontée
pour décrocher la 20e place. Au
niveau national, il a été sacré vicechampion canadien dans la catégorie
U23.

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE FÉMININ
- ROUTE -

- PISTE -

Karol-Ann Canuel

Lauriane Genest

Parrain : Grand Prix cycliste de
Gatineau

Parrain : Centre national de
cyclisme de Bromont

Équipière de luxe, Karol-Ann
Canuel a rarement l’opportunité de
s’exprimer sur le plan individuel. C’est
donc sur la base des résultats collectifs
qu’on peut réellement mesurer
la qualité de cette athlète. Maillon
important de l’alignement de Boels
Dolmans lors des épreuves de contrela-montre par équipe, elle a contribué
à la victoire ravie en Coupe du monde
et à la deuxième place décrochée
aux Mondiaux. Or, quand elle a eu la
chance de courir pour elle-même, ça
s’est traduit par une deuxième place
au Chrono Gatineau ainsi que par une
sixième place à la course sur route et
une huitième place au contre-la-montre
lors des Championnats du monde.

Avec une quatrième place à
l’épreuve de vitesse, une septième
place au keirin et une neuvième
place au contre-la-montre lors des
Jeux du Commonwealth, Lauriane
Genest a fait une entrée remarquée
sur la scène internationale. Elle a
ensuite poursuivi sur la lancée aux
Championnats panaméricains, où
elle a remporté le bronze à la vitesse
par équipe et fini quatrième à la
vitesse individuelle. À sa première
présence en Coupe du monde,
elle s’est faufilée jusqu’en sixième
place du keirin. La championne
canadienne au 500 m ainsi qu’à
la vitesse par équipe a également
abaissé le record national au 200 m
lancé, et ce, deux fois plutôt qu’une.

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE FÉMININ
- PARACYCLISME -

Marie-Claude Molnar

- VÉLO DE MONTAGNE -

Cindy Montambault

Parrain : AQSPC

Parrain : Apogée

Durant la dernière décennie, MarieClaude Molnar s’est imposée
parmi les figures dominantes du
paracyclisme. Avec trois podiums
en Coupe du monde à son actif
en 2018, l’athlète qui appartient
à la classe C4 s’est inscrite au
cinquième rang du cumulatif de la
série mondiale. Aux Championnats
du monde, elle s’est arrêtée au pied
du podium lors de la poursuite
individuelle et a décroché la
cinquième place au contre-lamontre disputé sur la route. Celle
qui a représenté l’unifolié à de
multiples occasions au fil de sa
carrière a ajouté quatre titres
nationaux à son palmarès au cours
de la dernière saison.

Faisant preuve de constance
tout au long de la saison, Cindy
Montambault s’est maintenue parmi
les 50 meilleures au monde. À
l’occasion de la série de la Coupe
du monde, elle a signé 6 top-50,
dont une 24e place lors de l’arrêt
effectué au Mont-Sainte-Anne. Elle
a également flirté avec le top-30
lors des Mondiaux, où elle s’est
finalement inscrite au 31e échelon.
Quatrième à franchir le fil d’arrivée,
elle s’est arrêtée au pied du podium
lors des Championnats canadiens.

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE MASCULIN
- BMX -

Gaby Malenfant
Parrain : Réchapage 2000
Freiné par une importante blessure
l’an dernier, Gaby Malenfant était de
retour sur son BMX et d’attaque
pour la saison 2018. En plus d’être
couronné champion québécois, il a
décroché le titre national à l’enjeu
de la catégorie élite, et ce, malgré
une chute survenue lors de la
ronde de qualification. D’ailleurs,
mentionnons qu’il s’agit d’une
première pour un pilote de la Belle
Province. Quatrième au terme de la
série de la Coupe Canada, l’athlète
âgé de 21 ans s’est inscrit au 64e
rang aux Championnats du monde.

- ROUTE -

Micheal Woods
Parrain : Grands Prix Cyclistes
Québec-Montréal
Affirmer que Michael Woods a
connu une saison exceptionnelle
est un euphémisme. À plusieurs
occasions, le Québécois d’adoption
a montré qu’il méritait sa place parmi
l’élite mondiale. Il s’est d’abord
révélé à Liège-Bastogne-Liège, une
des plus anciennes et prestigieuses
classiques du circuit WorldTour,
où il a raflé la deuxième place.
Plus tard, il décrochait sa première
victoire d’étape sur un grand Tour,
la Vuelta. Pour couronner le tout
et clore l’année en beauté, il a filé
vers la troisième place au terme
d’une course sur route chaudement
disputée lors des Mondiaux. Une
prestation inégalée depuis l’exploit
de Steve Bauer en 1984.

- VÉLO DE MONTAGNE -

Léandre Bouchard

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE MASCULIN
- PARACYCLISME -

Charles Moreau

Parrain : Cyclone d’Alma

Parrain : Parasports Québec

Léandre Bouchard s’est une
fois de plus illustré sur la scène
internationale, prouvant à nouveau
qu’il est capable de rivaliser avec
les meilleurs athlètes en vélo
de montagne. L’exemple le plus
flagrant est sans conteste la 26e
place inscrite aux Championnats
du monde, où il a également
été le meilleur représentant de
l’unifolié. Sur le circuit de la Coupe
du monde, il a percé le top-50 à
5 reprises. Malgré une chute
survenue en début d’épreuve, il
a réussi à se frayer une place sur
le podium des Championnats
canadiens et a été décoré de bronze.

Dans le top-4 à toutes ses présences
sur le circuit de la Coupe du
Québec et auteur de deux victoires,
Édouard Proulx s’impose parmi les
meilleurs, et ce, même au sein d’un
groupe de compétiteurs plus âgés.
Surclassé dans la catégorie cadet
expert, le jeune pilote connaît une
belle progression depuis le début de
la saison. Tant au niveau provincial
que national, il a remporté le titre
à l’enjeu dans sa catégorie. À cela
s’ajoute une participation aux
Championnats du monde dans la
division challenge.

- PISTE -

Hugo Barrette
Parrain : Centre nationale de
cyclisme de Bromont
Certainement le cycliste le plus
rapide au pays à l’heure actuelle,
Hugo Barrette rivalise même
avec les meilleurs athlètes sur
l’ovale à l’échelle mondiale. Le
triple champion canadien s’est
hissé sur la plus haute marche du
podium à deux reprises lors des
Championnats panaméricains. Mais
sa médaille la plus significative, c’est
à la Coupe du monde disputée à
Milton qu’il l’a décrochée. Avec une
solide accélération portée à deux
tours de la fin, le pistard québécois
a livré une superbe prestation,
même s’il a dû concéder la victoire
au champion olympique en titre du
keirin, qui l’a emporté de justesse.

PRIX DE DISTINCTION

Cyclisme sur route – Karol-Ann Canuel
Parrain : Claude Pinard
Championnats du Monde - Route - Médaillée d’argent
Cyclisme sur route – Michael Woods
Parrain : Paulo Saldanha
Championnats du Monde - Route - Médaillé de bronze
Cyclisme sur route – Simone Boilard
Parrain : Pierre Laflamme
Championnats du Monde - Route - Médaillée de bronze
Cyclisme sur route - Michel Jean
Marraine : ACVQ
Championnats du Monde – Masters Route - Médaillé d’argent

