
 

ALBUM SOUVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2022  



 2 

Le Mot du Moulineur – Wow! 
 
Wow! La lecture de cet album sur les  
25 ans d’histoire de Vélo Détente m’a 
emballé! Toute une rétrospective que  
cet historique illustré de notre club de vélo!  
Le club est passé de randonnées avec  
un seul groupe qui roulait en bicycles 
hybrides sur terrain plat, à des randonnées 
en vélo de route offrant aux membres  
des choix de distances et vitesses  
dans un vaste répertoires de circuits  
aux reliefs diversifiés. Tout un menu,  
où chacun peut trouver des randonnées 
qui satisferont ses mollets, qui permettront 
de découvrir ou revoir des lieux 
intéressants et de ressentir un grand 
contentement en terminant les sorties.  

Les textes de l’album nous permettent  
de vivre les premiers coups de pédale  
du club, son évolution, jusqu’au 
fonctionnement bien huilé que nous 
connaissons aujourd’hui avec des 
formations, des parcours variés 
comportant 3 distances, des groupes  
de vitesses, des séjours, … Désormais, 
lorsque je consulterai le site web du club, 
je penserai aux efforts cumulatifs déployés 
au fil des ans pour me donner accès  
à un contenu riche et aux activités du club. 
J’apprécierai davantage le fait que j’ai  
des informations détaillées sur les 
prochaines randonnées et que je profiterai 
de départs structurés pour pratiquer  

mon sport préféré dans un environnement 
sécuritaire.  
 
Merci aux bâtisseurs de Vélo Détente, 
merci aux différents administrateurs du 
club au fil des ans, merci aux membres  
qui se sont impliqués dans divers comités 
pour enrichir la banque de parcours et 
étoffer le fonctionnement du club. Un 
grand merci à Nancy Douville qui a dirigé 
la confection de cet album souvenir. Et 
merci à l’avance, aux membres qui 
déciderons de mettre un peu de leur 
temps et de leurs talents au service du 
club dans les prochaines années, en 
œuvrant au sein du CA ou des comités. 

  



 3 

Table des matières 
 

 Les différents membres du CA du Club VDL 

  Nicole Riel (2008, 2009 et 2010)  ....................................................................................................  4 

  Jocelyn Grondines (2011), Gilles Bélanger (2012, 2013)  .................................................................  5 

  François Noël (2014, 2015, 2016, 2017)  .........................................................................................  6 

  Henri Alexandre (2019, 2020)  .........................................................................................................  7 

  Nancy Douville (2018, 2021, 2022)  .................................................................................................  8 

 Témoignages racontant les débuts du Club 

  Gilles Bélanger  ..............................................................................................................................  9 

  Armand Guillet  ...............................................................................................................................  10 

  Guy Coignaud  ................................................................................................................................  12 

 Le trophée Hector-Perrin  ..................................................................................................................................  14 

 Les cartes de membre .......................................................................................................................................  17 

 Les bulletins VDL 2013 – 2017  .........................................................................................................................  18 

 Nos remerciements à Primeau vélo  ...................................................................................................................  19 

 

Un appel a été envoyé en début d’année 2022 à une douzaine de membres qui font partie du Club depuis longtemps. 

Plusieurs nous ont répondu, envoyé photos et fourni des textes.  

Nos remerciements à :  

• Gilles Bélanger 

• Guy Coignaud 

• Armand Guillet 

• Gilles Goyette 

• Nicole Riel  



 4 

Les différents membres  
                                   du CA du Club VDL 
 

Nicole Riel 
présidente 2008-2010  

 

Fervents de vélo, moi et mon conjoint 
recherchaient un club dans la région. 
Notre choix a été VDL en 2004. Ce qui m'a 
permis avec grand plaisir de rouler en 
groupe, de découvrir de nouvelles 
randonnées et de faire des rencontres 
formidables. 
 
Mon expérience comme présidente a été 
très enrichissante. Avec une équipe 
dynamique et engagée, plusieurs 
nouveautés ont été mise en place dont en 
autre les randonnées du mercredi, les 
après-vélo, les séjours fin de semaine et le 
logo du club.  
 
Succès au cyclisme et au club !! 
 
Membre du CA 2008 

 
De gauche à droite : 
Sylvie Vallières (secrétaire), Hector Perrin 
(trésorier), Nicole Riel (présidente), Gilles Goyette, 
Pierre Primeau (absent sur la photo)

Membre du CA 2009 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Sylvie Vallières (secrétaire), Gilles Goyette,  
Nicole Riel (présidente), Armand Guillet,  
Hector Perrin (trésorier) 
 
Membre du CA 2010 

 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Nicole Riel (présidente), Sylvie Vallières (secrétaire), 
Gilles Bélanger (trésorier), Robert Plante, 
Jocelyn Grondines 
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Jocelyn Grondines 
président 2011  

 
Membre du CA 2011 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Gilles Bélanger (trésorier), Robert Plante,  
Denis Pepin, Jocelyn Grondines (président),  
Jocelyn Millaire (secrétaire) 

Gilles Bélanger 
président 2012-2013  

 
Ma première randonnée avec le club a été 
en 2008, comme «visiteur» avec un vélo 
hybride qui pesait une tonne. Mais les 
membres avec qui j’ai roulé ont été très 
patients et m’ont donné le goût de devenir 
membre dès 2009. D’autant plus que mon 
fils m’a fait cadeau de son vélo tout 
carbone TREK haut de gamme (il voulait 
s’en payer un tout neuf). Comme le dit la 
chanson : « Ça a changé ma vie! » 😊 
    J’ai eu énormément de plaisir à faire 
partie du CA pendant ces quatre 
années. Mon meilleur souvenir : la mise en 
place du « Rallye du Président » avec 
Yves Roussel.   
Longue vie au Club! 

 
 
Membre du CA 2012 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Claude Garon, Sylvain Proulx,  
Jocelyn Millaire (secrétaire),  
Gilles Bélanger (président et trésorier),  
Denis Pepin 
 
 
Membre du CA 2013 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Yves Roussel (secrétaire), Claude Garon,  
Hector Perrin, Gilles Bélanger (président et 
trésorier), Nancy Douville 
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François Noël 
président 2014-2017  

 

Membre nº 200 : dernier membre inscrit en 
juillet 2009. Ma première randonnée a 
duré 5 km : trop d’air dans le pneu = 
kaboom ! Plusieurs pensaient ne pas me 
revoir, mais avec zéro expérience, j’ai 
débuté avec les marmottes. Puis d’année 
en année, je suis allé jouer avec les 
gazelles. J’ai donc roulé avec plusieurs 
des membres. 
      Par la suite, trois années d’affilée 
Gilles Bélanger m’a demandé de 
m’impliquer dans le CA, je l’ai fait la 
quatrième année — il aurait dû demander 
une quatrième fois… Cela m’a permis de 
mettre mon talent au service du club en 
offrant une version modernisée du site 
web, d’automatiser les feuilles de parcours 
et d’instaurer le paiement électronique. Et 

nous avons aussi commencé à offrir les 
cours de secourisme gratuits à nos 
membres. 
      Maintenant, les nouvelles gazelles 
commencent à avoir raison de moi, mais 
j’ai encore plusieurs années avant de 
rejoindre les marmottes. Le vélo avec 
assistance électrique n’est pas pour moi, 
humm… en tout cas, pas pour l’instant, 
juste la voiture électrique… 
 
Bravo à la relève ! 

Membre du CA 2014 

 
De gauche à droite : 
Nancy Douville, Johanne Frenette (trésorière), 
Sébastien Labrecque, Yves Roussel (secrétaire), 
François Noël (président) 

Membre du CA 2015 

       

    
De gauche à droite à partir du haut : 
Yves Roussel (secrétaire), François Noël 
(président), Nancy Douville, Johanne Frenette 
(trésorière), Claire St-Georges 

Membre du CA 2016 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
François Noël président),  
Yves Roussel (secrétaire), Nancy Douville,  
Paul Lachance (trésorier),  
Marthe Normandin  

 
Membre du CA 2017 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Alain Sylvestre, Robert Latour (trésorier), Hector 
Perrin, Henri Alexande, (secrétaire) 
Marthe Normandin, François Noël (président), 
Nancy Douville 
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Henri Alexandre 
président 2019-2020  

 

J’ai joint le club en 2015. La formation 
« Rouler en groupe » m’a permis de 
constater l’emphase mise par le club sur la 
sécurité et fourni quelques conseils 
techniques. J’ai aussi pu profiter des 
formations de « Mécanique de base » et 
« Ascension des côtes », qui m’ont permis 
de gagner en habiletés et en confiance. 

Je suis devenu membre du CA en 2017 et 
j’ai rempli le rôle de président en 2019 et 
2020, une façon de redonner au club et de 
contribuer à son évolution. Je continue 
d`être encadreur lors des formations 
pratiques. L’année 2020, marquée par la 
COVID, a représenté un défi. Elle a exigé 
de la créativité de la part du CA pour 
permettre la tenue des formations et 
assurer le déroulement de la saison avec 
respect des consignes sanitaires, plutôt 
que de l’annuler.  

Je suis heureux de participer à plusieurs 
sorties par année dans un contexte 
amical, stimulant et sécuritaire, dans la 
mesure où mes collègues de randonnées 
respectent les principes établis. Au fil des 
ans, des amitiés se sont créées.  

Bonne poursuite au club Vélo Détente! 

 

Membre du CA 2019 

 
De gauche à droite: 
Claude Garon, Chantal Daigneault,  
Henri Alexandre (président), Claude Laniel,  
Robert Latour (trésorier), Ginette Lemay (secrétaire), 
Serge Venne  

 

Membre du CA 2020 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
André Levert (secrétaire), Henri Alexandre,  
Robert Latour (trésorier), Serge Venne,  
Johanne Bureau, Nancy Douville, Jozée Paré 
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Nancy Douville, 
présidente 2018, 2021 et 2022 

 

À mes débuts avec le Club en 2010, je ne 
n’avais pas beaucoup d’expérience de 
randonnée vélo si ce n’est que d’aller avec 
mes enfants à la crémerie du coin. Suite à 
ma première sortie avec une vélo hybride 
dans le groupe des Marmottes, j’ai eu la 
piqure ! 

Lors de ma deuxième année, un vélo de 
route s’est imposé. J’étais rendu bonne ! 

Au printemps 2022, j’ai fait l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique qui 
devrait me permettre de rouler encore 
longtemps. 

Longue vie au Club ! 

 
 
Membre du CA 2018 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
Robert Latour (trésorier), Serge Venne,  
Henri Alexandre et Yves Roussel (secrétaire),  
Nancy Douville (présidente), Hector Perrin,  
Marthe Normandin 

Membre du CA 2021 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
André Levert (secrétaire), Daniel Bernier,  
Robert Latour (trésorier), Serge Venne 
Johanne Bureau, Nancy Douville (présidente), 
Jozée Paré 
 

Membre du CA 2022 

 

 
De gauche à droite à partir du haut : 
André Levert (secrétaire), Nancy Douville 
(présidente), Robert Latour (trésorier),  
Daniel Bernier, Johanne Bureau, Jacques Cardinal, 
Guy Normandeau 
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Témoignages  
      racontant les débuts du Club 
 

Gilles Bélanger 

 

Pour la petite histoire : 

 

 
Publicité 2010 Courrier de Laval  

Des bénévoles méconnus 

Les plus anciens se souviendront de 
Nicole Archambault aidée par Armand 
Guillet qui se sont occupés, pendant de 
nombreuses années de tenir l’inventaire 
des jus, boissons gazeuses, yogourts,  
lait au chocolat…, d’aller acheter ce qui 
manquait, de les stocker au frais dans leur 
frigo du garage pour ensuite en remplir 
des glacières avec de la glace, les 
transporter sur les lieux de départs pour 
des après-vélos à la bonne franquette à 
chaque mercredi et dimanche et 
finalement rapporter le tout en attendant la 
prochaine randonnée. Vraiment beaucoup 
de travail méritoire de leur part!   

De même des volontaires proposaient un 
resto, près du lieu de départ, où s’y 
regroupaient les membres qui voulaient 
continuer à jaser/casser la croute et 
savourer une bière fraîche ou autre. 

Jusqu’en 2007, le club n’organisait des 
randonnées que le dimanche.  
En 2008, la présidente Nicole Riel étant 
déjà à la retraite, a inaugurée les 
randonnées du mercredi avec seulement 
10-20 participants au début. Tout un 
changement depuis! 

Les commanditaires  

Pendant de nombreuses années, Hector 
obtenait des commandites (300-400$)  
de Transcontinental division Publi-Sac, 
son ancien employeur. 

Jusqu’en 2013, Nicole Riel et d’autres 
faisaient la tournée de différents 
commerces (SAQ, Canadian Tire, Maison 
Lavande, cinémas, restos…) pour obtenir 
et/ou acheter des cartes-cadeaux à faire 
tirer parmi les membres après les 
randonnées du dimanche et du mercredi. 
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Les principaux commanditaires  
passés et présents : 

• Primeau – de la création du club  
à aujourd’hui 

• Cabane à sucre Lalande – 2013 et 
de 2016 à 2021 

• Cabane à sucre Du Ruisseau –  
de 2014 à 2015 suite à 
l’incendie/reconstruction de Lalande 

• Ville de Laval 
• Caisse Populaire des Grands 

Boulevards de Laval 
• Transcontinental / Publi-sac 
• Courrier Laval 
• Restaurant le Ste-Rose 

 

Hommage à Pierre Primeau  

 
 

Les après-vélo d’antan :  

Même les après-vélos hot-dogs, pizza  
et blé d’inde se faisaient à la bonne 
franquette et chacun apportait sa chaise  
et sa boisson favorite.   

Pendant quelques années, on réservait le 
pavillon du parc de la rue des Pins : le club 
achetait la nourriture, les boissons 
gazeuses, chips, ainsi que les à-côtés 
(moutarde, ketchup…).   

On devait aussi obtenir un permis de  
la SAQ pour permettre aux participants 
d’apporter leur propre boisson sur ce lieu 
public…   

Andrée Millette, qui habitait non loin,  
nous prêtait son BBQ au gaz. C’étaient  
les membres du C.A. et des bénévoles  
qui s’occupaient de cuire les pains et 
saucisses hot-dogs ou encore le blé 
d’inde.  

Pour ce qui était de la pizza, on la 
commandait au resto Pizza Greco près  
du quai d’OKA (livrée toute chaude, 
absolument délicieuse).   

Quant à l’épluchette de blé d’inde, c’était 
le même principe : on en achetait plusieurs 
douzaines (2 poches ou plus?) et il y avait 

toujours des bénévoles pour les éplucher 
et les faire cuire (et pour les déguster). 

 

Oka – site d’après-vélos mémorables 
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Le défi/rallye du président 2013 

Yves Roussel et Gilles Bélanger 
Amoureux de rallyes et de jeux d’habiletés 

    

 

 

 

 

 

 

 

Les Tours du silence 
 

 
Tour du silence 2013 
 

 
Tour du silence 2014 
 

 
Tour du silence 2015 

Enfin, vous trouverez un album photo  
que j’ai consolidé datant de 2003 à 2015, 
à partir d’une clé USB fourni par Gilles 
Goyette, en cliquant sur le lien suivant :  
Album 2003-2015  

https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/10/25e-VDL-ALBUM-PHOTOS-CONSOLIDE-2003-2015_LR2.pdf
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Armand Guillet 

 

Les débuts du Club 

Pour faire un peu d’histoire Jeannine 
Ouellet qui était une amie de Pierre 
Primeau m’a conté un jour qu’elle avait 
fondée avec Pierre le club Vélo Détente 
quelques années avant 1997. Ils avaient 
choisi le nom et créé une charte officielle 
soit celle qui était en vigueur avant que 
nous l’avions sérieusement amendé. 

 
Pierre Primeau – fondateur du club, Octobre 2003  

La création du Club 

Durant la saison 2008-2009, Nicole Riel et 
son équipe ont été le premier CA à être 
élu démocratiquement. C'est elle qui 
responsable d'avoir créé le club tel qu'il 
existe aujourd'hui. C'est selon moi, la 
personne la plus importante ayant œuvré 
à Vélo Détente. 

C'est à partir de ce moment précis que 
Vélo Détente est devenu un vrai club. 
Avant, ce n'est qu'une bande de cyclistes 
qui roulaient le dimanche avec un nombre 
très limité de parcours papier.  

Avant Nicole Riel, c'était 
Robert Lemieux qui était 
président. Robert était là 
parce qu'il était chum avec 
Pierre Primeau et à ce que 
je sache, n'a jamais été élu 
par les membres. 

J‘aimerais rappeler que c'est Nicole Riel, à 
la suggestion de mon épouse Nicole 
Archambault qui a instauré les randonnées 
du mercredi.  

 

Le CA a aussi adopté les 
randonnées sportives du 
jeudi soir dont l'instigateur 
et le responsable était Guy 
Coignaud. 

Le CA a aussi instauré le 
système d'après-vélo alors 
que mon épouse Nicole 
distribuait des collations à 
la fin des randonnées. 

Ce même CA a aussi 
instauré les séjours 
spéciaux à la suggestion 
de Clément Lalande. 
Clément a organisé la 
première fin de semaine 
Vélo à Gatineau. 

Pour ma part, j'ai rédigé la charte et les 
règlements Vélo-détente. J'ai aussi écrit  
le Guide de sécurité. Ces documents  
ont été débattus au CA en consultation 
avec Robert Cadet et adoptés par la suite  
par le CA.
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Le logo 

 

Le logo Vélo Détente Laval a été conçu 
par Gilles Goyette alors membre du CA 
alors que Nicole Riel (présidente), Hector 
Perrin, Sylvie Vallières et moi-même 
complétaient le CA. 

L'ébauche du logo a été soumis à un 
graphiste à qui nous avions confié un 
mandat qui a développé le look final. C'est 
durant la saison 2008-2009 que le CA a 
adopté le logo.  

Le logo et le maillot jaune et bleu ont été 
adopté lors de la réunion N°4 du 26 février 
2009. 

 

Le maillot 

En 2009, Sylvie Vallières a conçu un 
nouveau design du chandail alors de 
couleur jaune et blanc. Plusieurs concepts 
ont été proposés utilisant les services 
design de Louis Garneau.  

Le maillot créé lors de notre mandat en 
2009 était le premier maillot Vélo Détente 
Laval proprement dit. Le maillot précédent 
(2006 à 2008) était en fait un chandail 
Primeau jaune et bleu auquel une 
inscription Vélo Détente Laval a  
été ajoutée. 

  
Maillot 2006 

 
Maillot 2008 
 

 
Maillot 2009 
 

      
Maillot 2012 
 

 
Maillot 2018 
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Guy Coignaud 

 

La première fois que j’ai entendu parler du 
club, il n’existait pas encore. C’était début 
mars 1997, dans les Chics-Chocs, 
pendant un voyage de longue randonnée 
en ski de fond. Nous étions une dizaine de 
randonneurs dans un groupe constitué 
d’amis et d’amies. C’est là que j’ai fait la 
connaissance de Robert Cadet. Il venait 
de débuter sa retraite. Lors d’une 
discussion de refuge autours du poêle, il 
nous a expliqué́ qu’il comptait meubler une 
partie de son temps libre en acceptant une 
offre qui lui avait été faite par Pierre 
Primeau, propriétaire d’un petit magasin 
de vélo à Ste Rose. Il s’agissait de 
s’occuper d’un club de vélo que Pierre 
était en train de fonder à Laval pour 
fédérer et développer sa clientèle mais il 
n’avait pas de temps à lui consacrer. 
Quant-à Robert, c’était un cycliste 

expérimenté́, encadreur de Vélo-Québec, 
habitué à guider des groupes de cyclistes 
au Québec et à l’étranger. Et du temps, lui 
n’en manquait pas !  

C’est tout naturellement 
Robert Cadet que j’ai 
appelé́ lorsque ma 
conjointe Claire et moi 
avons décidé́ de nous 
joindre à un club de vélo. 
Je crois que c’était en 
2000.  

Nous étions une quarantaine de membres 
à l’époque. Les sorties du dimanche matin 
comptaient en moyenne une dizaine de 
cyclistes. Tous les parcours étaient 
consciencieusement préparés par Robert. 
Ils étaient d’une soixantaine de kilomètres, 
toujours en terrain plat et la plupart du 
temps proches de Laval. Il n’y avait qu’un 
seul peloton que Robert menait avec une 
régularité́ d’horloge: vitesse de croisière 
de 19 km/h en début de saison, 22 km/h 
en fin de saison. La plupart des vélos 
étaient des hybrides équipés d’une petite 
sacoche montée sur le porte bagage à 
l’arrière. Robert, lui, était attaché à son 
vieux vélo de route Bianchi. Il y avait 
bricolé un ingénieux système de 

changement de vitesses pour remplacer 
celui d’origine, qui avait fait défaut et 
n’était plus disponible. Je crois qu’on peut 
toujours voir Robert et son vélo l’été sur  
le Petit train du Nord, où il agit comme 
patrouilleur.  

Personnellement, après quelques sorties, 
je m’ennuyais dans le peloton à 20 km/h. 
Je crois être le premier à avoir été autorisé 
à dépasser le leader pour continuer la 
route à ma vitesse. Je me souviens avoir 
été parfois suivi dans ces échappées par 
Marie Andrée Pelletier qui elle aussi se 
morfondait dans le peloton et avait le goût 
de faire monter son cardio. Elle et moi ne 
pouvions cependant aller guère plus loin 
que la prochaine intersection vu qu’en ces 
temps là, nous n’avions pas de parcours. 
Seul Robert l’avait, dans sa tête. Plus tard, 
quand les adhésions au club et la 
participation aux sorties ont augmenté́, 
d’autres pelotons se sont ajoutés sous la 
responsabilité́ de Gilles Goyette et Robert 
Lemieux.  

La croissance rapide du club a fait 
ressortir des divergences de vision entre 
certains membres ce qui en a amené́ 
certains à fonder un autre club dans 
l’ouest de Laval en 2007. Ce qui n’a pas 
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empêché́ Vélo détente de continuer à 
gagner en popularité́ et d’augmenter le 
nombre de ses adhérents.  

Après quelques années, la collection de 
parcours de Robert Cadet est vite 
devenue insuffisante et un peu répétitive. 
Nous étions plusieurs à demander des 
distances plus longues et des niveaux de 
difficulté́ plus enlevés.  

Nous sommes 
quelques-uns, dont 
Jacques Douville à avoir 
proposé́ de nouveaux 
parcours. Jacques était 
quasiment de toutes les 
sorties du club en plus 
de rouler régulièrement 

seul. Je ne crois pas exagérer beaucoup 
en disant qu’il connaissait tous les trous, 
les bosses et le positionnement des grilles 
d’égout de toutes les routes au nord de 
Laval, de Blainville à Hawkesbury.  

Le club en est venu à proposer deux 
parcours par sortie : P1 de ±80 km et P2 
de ±100 km. Mais certains ont exigé́ de 
conserver des parcours de ±60 km. 

Comme les désignations P1 et P2 avaient 
été réservées, c’est de cette façon qu’on 
en est venu à utiliser le P0 pour les 
parcours courts. Ce qui n’a pas plu à tout 
le monde...  

Aux débuts du club, Robert Cadet avait 
accepté́ de s’occuper des parcours et de 
l’accompagnement des cyclistes mais pas 
de la partie administrative. C’est Pierre 
Primeau qui s’en occupait jusqu’à ce que 
Robert Lemieux accepte de prendre la 
relève. Nous avons connu nos premières 
assemblées générales. Certaines ne 
comptaient guère plus d’une dizaine de 
membres. En 2008, Nicole Riel est 
devenue présidente. Elle a été suivie au 
cours des ans par Gilles Bélanger, 
François Noël, Henri Alexandre puis par 
Nancy Douville. J’espère n’oublier 
personne.  

Le premier vélo à assistance électrique a 
fait son entrée dans le club au début des 
années 2000. On n’en trouvait pas en 
magasin à cette époque. Le concept était 
très récent. Robert Cadet avait trouvé́ une 
entreprise du Québec qui commençait à 

en fabriquer. C’est ainsi qu’il en a fait faire 
un pour sa conjointe Huguette. Je me 
souviens que pour lui permettre de 
terminer les 60 km d’un parcours, il devait 
transporter une grosse batterie de réserve 
sur son porte bagage.  

Des cyclistes que nous avons connus 
lorsque nous avons joint le club et qui sont 
toujours actifs, je ne vois qu’Armand 
Guillet et Nicole Archambault. Peut-être 
d’autres sont-ils resté membres et, tout 
comme nous, participent-ils à quelques 
sorties par année mais le hasard fait que 
nous ne les rencontrons pas.  

En écrivant ces lignes je réalise avec 
nostalgie à quel point ce quart de siècle a 
passé́ bien vite. La roue de la vie tourne 
tout comme celles de nos vélos avec ses 
trous, ses bosses, ses montées, ses 
descentes, ses vents changeants et ses 
incidents de parcours. Je souhaite au club 
Vélo Détente Laval de continuer 
longtemps à accompagner ses membres 
dans le mouvement des roues de leurs 
vélos et de leurs vies.
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Le trophée Hector Perrin 

Hector Perrin est un membre à vie du Club 
qui s’est fortement impliqué pendant 
plusieurs années, tant sur le CA que 
comme bénévole actif toujours prêt à 
apporter son aide. Hector a, notamment, 
lancé d’innombrables départs de 
randonnées, organisé des séjours et créé 
le groupe des Marmottes.  

Un prix de « Grand bénévole de l’année » 
a été créé en 2015 pour reconnaître le 
membre qui aide le plus le club sans être 
administrateur et le trophée remis au 
lauréat porte le nom de ce membre 
exceptionnel, Hector Perrin. 

Voici les lauréats : 
2015 Pierre F. Aubry 
2016 Pierre F. Aubry 
2017 Yves Roussel 
2018 François Noël 
2019 Pierre F. Aubry 
2020 Réjean Roy 
2021 Yves Faribault 
2022 Le nom du bénévole sera dévoilé 

lors de l’AGA, dimanche 6 
novembre 2022 😉 
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Les cartes de membres 

Avant l’apparition des cartes de plastiques informatisées en 2016, elles étaient imprimées sur du carton 
puis complétées à la main par les patients membres des CA jusqu’en 2015. 
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Les bulletins VDL 2013 - 2017 
 

Le bulletin Info Vélo 
détente a été une 
initiative de Nancy 
Douville en 2013, 
sous le règne de 
Gilles Bélanger. Outre 
le président, plusieurs 
membres ont participé 
à la rédaction. Les 
principaux sont :  
Yves Roussel, 
François Noël,  
Hector Perrin. 
 
1 - Février 2013 

 
2 - Mars 2013 

 

3 - Avril 2013 

 
 
4 - Mai-juin 2013 

 
 
5 - Juillet 2013 

 

6 - Août-sept. 2013 

 
 
7 – Oct.-Nov.-Déc. 2013 

 
 
8 - Janvier-février 2014 

 

9 - Mars 2014 

 
 
10 - Avril 2014 

 
 
11 - Mai 2014 

 

12 - Juin 2014 

 
 
13 - Juil-août-sept 2014 

 
 
14 - Saison 2015.1 

 

15 - Saison 2015.2 

 
 
16 - Saison 2015.3 

 
 
17 - Saison 2017 

 
 

https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-1-fevrier-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-2-mars-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-3-avril-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-4-mai-juin-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-5-juillet-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-6-aout-septembre-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-7-OcNoDe-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-8-janvier-fevrier-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-9-mars-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-10-Avril-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-11-Mai-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-12-juin-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-13-J-A-S-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-14-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-15-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-16-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-17-saison-2017.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-1-fevrier-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-2-mars-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-3-avril-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-4-mai-juin-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-5-juillet-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-6-aout-septembre-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-7-OcNoDe-2013.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-8-janvier-fevrier-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-9-mars-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-10-Avril-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-11-Mai-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-12-juin-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-13-J-A-S-2014.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-14-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-15-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-16-saison-2015.pdf
https://www.velodetente.ca/wp-content/uploads/2022/11/IVD-No-17-saison-2017.pdf
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Nos remerciements à 
Primeau vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P our ces 2 5 années de préci euse col l aborat i on

et en t ant que commandi t ai re pri nci pal ,

l e C A et t ous l es membres

du C l ub V él o dét ent e

t i ennent à r emer ci er

1997 - 2022
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