
Procès-verbal 
Réunion du comité exécutif 

Association Régionale de Vélo de Montagne Québec-Chaudière-Appalaches 
27 avril 2020 

Via Google Hangout 
 

Étaient présents : 
Jacques Thiboutôt 
Louise Villeneuve 
Mario Turgeon 
Marc-Olivier Bouchard 
Jonathan Gingras 
Félix Harvey 
Gilles Morneau 
 
Étaient absents : 
Jonathan Cantin 
Pierre Gendron 
 
Invité :  
Réjean Giguère 
 
Ouverture de la réunion à 20h15 
1. Mot de bienvenue à Félix Harvey, récemment nommé administrateur, le futur du Vélo 
de montagne, dont c’est la première réunion avec notre comité. 
 
2. Remise en question de la saison 2020 vs Covid-19. Les seules informations disponibles à 
ce jour sont que la FQSC vient de décider de ne tenir aucune course avant le 1er juin, et se dit 
confiante de pouvoir offrir une saison de vélo avec mesures d’atténuation. Rumeur que Cycling 
Canada se réunirait le 25 mai pour décider du sort de la Coupe Canada et du Championnat 
canadien, en donnant une avis de 4 à 6 semaines aux athlètes pour se préparer. 
 
3. Calendrier. Notre position est de tenter d’offrir la saison la plus complète possible, tout en 
respectant les normes du dé-confinement qui vient de s’amorcer. Nous remettons donc la 
course du 17 mai (Club Sigma) à une date ultérieure. Jacques Thiboutôt assure que son 
organisation peut se déployer à deux semaines d’avis. Nous tenterons de laisser un délai d’au 
moins deux semaines pour tenir une course à partir du moment où les clubs auront le feu vert 
pour pouvoir reprendre leurs activités. Des trous se sont créés au calendrier avec l’annulation de 
la Coupe du monde MSA et des Jeux du Québec. Il est possible que les Coupes Canada 
prévues à BSP et Sherbrooke se transforment en Coupes Québec. La saison pourra aussi être 
prolongée en septembre.  
 
4. Mesures de distanciation. Nous respecterons bien sûr les normes qui seront édictées par la 
Santé Publique. Ces mesures pourraient se traduire lors des courses par des files plus 
espacées pour les inscriptions, une distance d’un Marcdurand à respecter entre chaque 
personne, des fontaines de Purell, des vagues de départ de 4 personnes à la fois, ou des 
courses en format Contre-la-montre. Une limite de 250 personnes serait imposée, nous 
obligeant peut-être à tenir les journées de courses en deux demies, les jeunes le matin et les 
adultes en PM, quand les jeunes auront libéré le site. 
 



5. Plaques de guidon : Gilles va vérifier auprès de Securi-Sport si ils opèrent normalement et 
quels seraient les délais pour l’impression des plaques de courses. Nos options sont : faire 
imprimer ce printemps les plaques sans mention d’année dessus, les conserver pour l’an 
prochain si nous n’avons pas de saison, les utiliser cette année si nous avons plusieurs courses, 
demander aux gens de les garder et les réutiliser l’an prochain. Si nous finissons avec 
seulement une course ou deux, nous pouvons y aller « ghetto », en utilisant nos stocks de 
vielles plaques usagées des saisons passées et du Raid Pierre Harvey, qui traînent chez Louise 
et Pierre. Gilles vérifiera aussi auprès de Securi-Sport leur position de commanditaires face à 
une saison réduite ou pas de saison. 
 
6. Situation des clubs organisateurs. Gilles vérifiera avec le Club Louis Garneau quelle est 
leur volonté si jamais la date du 13 juin devait être reportée, sachant qu’ils ont toujours affirmé 
qu’ils pouvaient tenir la course uniquement durant la fin de semaine du 13 juin. 
 
Gilles vérifiera avec Thetford si leur course peut être remise ou compromise.  
 
Gilles enverra un courriel aux clubs pour les aviser des derniers développements. 
 
7. Jeux du Québec : reportés à 2021, pas de finale régionale nécessaire en 2020. Nous 
reportons aussi nos activités préparatoires aux jeux du Québec (responsable Jonathan Cantin) à 
2021. 
 
8. Affiches promotionnelles : Projet reporté à l’an prochain, vu la trop grande incertitude.  
 
9. Communications. Gilles va annoncer le report de la course de Sigma du 17 mai. Le sondage 
mené en avril a connu un bon succès avec 107 réponses enregistrées. Gilles a préparé des 
images résumant les commentaires à chaque question, ces commentaires seront présentés 
quotidiennement pour 7 ou 8 jours, question par question, afin de faire durer le plaisir et égayer 
les journées des pauvres athlètes en confinement. Remerciements à Pierrette Bergeron pour 
son aide à la préparation du sondage. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 


