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MOT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Bonjour à vous chers participants du Tour des jeunes 2019.

D’entrée de jeu, nous voulons souligner votre engagement et votre
persévérance à relever ce magnifique défi; cela est tout à votre
honneur. La pratique de l’activité physique est d’une grande
importance dans le développement de l’être humain. La préparation
physique entourant la réalisation d’une telle activité est aussi un gage
de succès et démontre le sérieux de votre implication en vous
amenant à vous dépasser. C’est également une fierté de représenter
votre école lors du Tour 2019 et nous sommes également fiers de
vous.

Nous aimerions aussi féliciter et remercier les organisateurs et les
accompagnateurs qui font en sorte que cette activité soit un succès et
ainsi permettre aux élèves participants de réussir leur défi.

Bon Tour 2019 à tous!

Les directions générales des commissions scolaires de Kamouraska-
Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares et des Monts-et-
Marées

MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR

Et oui! Nous voilà déjà à notre septième édition de la randonnée «  Au
Tour des jeunes Desjardins - Bas-Saint-Laurent!   » Un extraordinaire
défi qui permettra à chacun de se dépasser physiquement,
socialement, mais surtout humainement! Le bonheur de rouler dans
notre magnifique coin de pays, le Bas-Saint-Laurent. Une route
parsemée de paysages grandeur nature, de bolées de grand air et de
contacts humains marquants. La sécurité et l'organisation serrées
feront de cette randonnée unmoment unique.

Alors à tous ceux qui croient en notre si belle jeunesse et qui ont un
p'tit brin de folie entre les deux oreilles... nous vous attendons en
forme et confiant en la réussite de ce bel événement!

Bonne randonnée!

BIENVENUE AU TOUR DES JEUNES DESJARDINS

BAS-SAINT-LAURENT



MÉLANIE GRENIER

Oh combien je t’admire! Cette magnifique décision que tu as prise de
participer au Tour des jeunes Desjardins 2019 fait preuve de courage,
d’ambition et de détermination. Tu es clairement unmodèle pour
tous les jeunes du Québec, bravo! Ayant moi-même eu la chance de
vivre des ‘missions’ similaires où le dépassement de soi arrive en
premier plan, c’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté d’être la
présidente d’honneur cette année. Bouger et bien manger est la clé de
la santé et ta persévérance te mènera loin à tous les niveaux.
Ensemble, nous partirons dans cette aventure de 270 km. Tu
découvriras chez toi des aspects de ta personnalité que tu n’avais
jamais remarqués auparavant et ainsi tu apprendras àmieux te
connaitre. La fierté qui t’habitera te donnera des ailes pour plusieurs
mois dans tes projets et des souvenirs pour le reste de ta vie. Sur la
route, nous croiserons des amis, de la famille et des citoyens qui
seront là pour nous encourager dans les moments les plus difficiles.
Tu auras bien raison de te sentir aussi fier. Faire du sport, opter pour
de saines habitudes de vie et te développer est un gage de succès pour
ton futur et un modèle pour les plus jeunes que toi. Bravo d’avoir
accepté de relever ce défi. J’ai vraiment hâte de te rencontrer! !

PRÉSIDENCE D'HONNEUR



BAGAGES

Nous transportons vos bagages, mais prenez note que nous
n’acceptons qu’un seul bagage par personne, incluant votre matelas
de sol et votre sac de couchage. Il est donc préférable de placer tous
vos effets dans un grand sac résistant, genre poche de hockey, valise,
sac à dos ou tout autre contenant muni de poignées pour faciliter sa
manutention.

N'oubliez pas d’identifier adéquatement votre bagage  : nom, adresse
et école!

Chaque matin, vous êtes invité à porter votre sac dans un des
camions servant au transport des bagages. Vous pourrez reprendre
vos effets au même camion à votre arrivée.

REPAS ET COLLATIONS

Tous les repas et collations vous sont fournis; du déjeuner du
dimanche 19  mai au dîner du mardi 21  mai.

Les lieux des dîners et des collations sont indiqués sur les plans de
parcours. Vous y trouverez, en plus d’un dîner, d’autres services tels
que toilettes, premiers soins, eau et dépannage mécanique.

HÉBERGEMENT

L’hébergement se fait à l’intérieur, dans les gymnases des écoles qui
nous reçoivent. Il sera aussi possible de prendre une douche à ces
endroits. Comme ces locaux nous sont prêtés généreusement, il est
important d’en prendre bien soin.

SÉCURITÉ DES VÉLOS

Durant la journée, lorsque vous devrez laisser votre vélo pour remplir
une gourde ou aller aux toilettes, assurez-vous de garder un œil sur
votre monture, sinon demandez à un ami. Sur l’heure du dîner, des
bénévoles seront responsables de surveiller le stationnement de
vélos.

Pour le soir et la nuit, il sera possible de rentrer les vélos à l’intérieur
des établissements qui nous reçoivent.

RETOUR

L’arrivée àMatane est prévue le mardi 21  mai vers 13  h. Un dîner vous
sera servi à la polyvalente de Matane. Les délégations quitteront
Matane après le chargement des bagages et des vélos.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



Nous voulons nous assurer que trois valeurs soient respectées par
tous les participants du Tour des jeunes  : la sécurité, le dépassement
de soi et l’éthique.

LA SÉCURITÉ

L’organisation du Tour des jeunes priorise la sécurité lors de
l’activité. Sécurité des cyclistes, des bénévoles, des chauffeurs, des
collaborateurs et des autres usagers de la route. Rien ne doit primer
sur votre sécurité et celle des autres.

Le port du casque est obligatoire lors de votre participation au Tour.
De plus, votre casque doit être bien ajusté sinon il ne parviendra pas à
absorber les chocs au moment d’une chute. Le casque est bien ajusté
lorsque les courroies avant et arrière se rejoignent sous l’oreille et
que lamentonnière n’est pas trop serrée. Il ne doit ni ballotter ni
tomber sur le front ou sur la nuque.

Vous roulerez sur le réseau routier et les routes que nous
emprunterons ne sont pas fermées à la circulation automobile. À
titre d’usager de la route, vous êtes soumis aux règles du Code de la
sécurité routière du Québec.

Sans vouloir vous répéter tous les articles du Code, voici les
principaux points dont on doit se rappeler :

• rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée;
• signaler ses intentions (virages);
• circuler à la file;
• circuler en demeurant à califourchon

et en tenant constamment le guidon;
• rouler dans le sens de la circulation.

De plus, le Code de la sécurité routière interdit de :

• circuler sur le trottoir;
• circuler avec un ou des écouteurs;
• circuler en manipulant un appareil électronique portatif,

qu'il soit ou non tenu en main;
• transporter un passager.

LE DÉPASSEMENT DE SOI

Il est bon de se rappeler que le Tour des jeunes n’est pas une course et
chaque participant a le droit de rouler à son rythme. Le défi est dans
le fait d’atteindre ses objectifs, voire de les dépasser, et non d’arriver
le premier.

LES TROIS VALEURS DU TOUR



LA PLAQUE D'IDENTIFICATION

Chaque participant reçoit une plaque d'identification à son nom qui
doit obligatoirement être fixée sous la selle du vélo. Cette plaque est
votre droit d'entrée au Tour; sans plaque d'identification, vous serez
expulsé de l'événement.

LES RESPONSABILITÉS DES CYCLISTES

Chaque cycliste doit s’assurer d'être en bonne forme physique et que
son vélo soit en bon état.

Voici quelques conseils importants avant d’enfourcher son vélo  :

• Vérifier le bon fonctionnement des freins.
• Vérifier la pression des pneus.
• Huiler la chaîne si vous avez roulé sous la pluie.
• Veiller à être vêtu adéquatement en fonction de la température  :

imperméable, gants, lunettes de soleil, etc.
• S’assurer que votre gourde d’eau soit pleine.
• Faire un petit échauffement avant le départ.

Distance entre les cyclistes  : On se doit de garder une distance
sécuritaire avec la roue du cycliste qui nous précède, soit environ une
roue de vélo.

SUR LA ROUTE

L’ÉTHIQUE

La notion d’éthique dans le sport est considérée comme un élément
essentiel en ce sens qu’elle est indissociablement liée à la nature
même de l’activité sportive. Elle signifie bien plus que le simple
respect des règles; elle englobe aussi les notions d’amitié, de respect
de l’autre et de l’esprit d’équipe.

De plus, au cours des trois jours que durera le Tour, vous aurez accès
à divers équipement  : lieux de pause, de dîner et d’hébergement, etc.
Il est important d’agir d’une manière responsable en  :

• s’assurant de garder propres les sites visités durant les pauses et
les repas (utiliser les poubelles mises à votre disposition);

• utilisant sa gourde lors des ravitaillements en eau;
• ne jetant rien dans la nature le long du trajet;
• gardant les vestiaires et les dortoirs propres;
• roulant tout en respectant le tracé du Tour et en évitant de

rouler sur les terrains privés.



En cas de pluie, augmentez votre vigilance. Distancez-vous encore
plus du cycliste devant vous car vos freins répondent moins
rapidement. De plus, un petit décalage vous permettra d’éviter de
recevoir dans le visage le jet d’eau et de saleté en provenance de sa
roue arrière.

Les obstacles  : Les cyclistes doivent signaler les obstacles au sol
(fissures importantes sur la route, nids de poule, éclats de verre, etc.)
ainsi que tout freinage brusque. Ces informations doivent être
relayées d’un cycliste à l’autre. La façon la plus efficace est de pointer
l’obstacle avec lamain.

LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET LEUR

RÔLE

LES ACCOMPAGNATEURS

Chaque équipe est accompagnée d’un adulte. Ces personnes sont
appelées accompagnateurs et portent un brassard de couleur jaune.

L’accompagnateur doit être avec son équipe en tout temps. Il doit  :

• Faire respecter et rappeler à ses participants les consignes de
sécurité routière.

• Transmettre aux organisateurs les demandes d'abandon, les
besoins pour des réparations mécaniques et les urgences
médicales.

LES ENCADREURS

Un groupe de cyclistes agira comme encadreur lors du Tour. Ces
derniers seront identifiés par un casque de couleur jaune.

Leur rôle consiste à signaler des virages importants sur le parcours,
ainsi qu’à aider les cyclistes à traverser des intersections à circulation
dangereuse. Pour cette dernière tâche, ils seront assistés à l’occasion
par les bénévoles-chauffeurs du Tour et leur véhicule à gyrophares,
ainsi que par les employés de Transports Québec et les agents de la
Sûreté du Québec.

LES ORGANISATEURS

Finalement, nous retrouvons les organisateurs, que l’on reconnaît
aussi grâce à leur casque de couleur jaune. Leurs tâches sont
multiples, alors n’hésitez pas à leur poser vos questions.



Ils peuvent entre autres  :

• Régulariser la vitesse. Un organisateur ouvre lamarche en tout
temps. Il s’assure que le peloton maintient une bonne vitesse
tout en essayant de le maintenir le plus regroupé possible. Un
second organisateur ferme la piste et s’assure de ne laisser
personne derrière lui.

• Effectuer les réparations mécaniques mineures.
• Donner les premiers soins de base.
• Intervenir aux intersections dangereuses sur le parcours.

LE SUPPORT MÉCANIQUE

Un véhicule de support mécanique accompagnera les cyclistes
durant le Tour. Si un bris mécanique survenait, il serait alors possible
de procéder à des réparations, saufdans le cas de bris importants. Les
pièces remplacées sont aux frais du cycliste.

Si vous faites une crevaison, rangez-vous sur le côté de la route et
préparez votre chambre à air de rechange. Le prochain encadreur ou
organisateur disponible s'arrêtera pour réparer votre crevaison.
Nous vous rappelons que votre équipe doit toujours demeurer
ensemble, même dans le cas d'un bris mécanique.

LE VÉHICULE BALAI

Un vélo brisé, ça se peut. Une défaillance physique ça arrive aussi. Si
c’était votre cas, avisez votre accompagnateur et attendez le véhicule
balai. Lorsqu’il vous rattrapera, vous pourrez monter à bord jusqu’à la
prochaine étape.

LES PREMIERS SOINS

Les premiers soins sont assurés par une infirmière attitrée au Tour.
En cas de blessure importante, appelez le 911 puis signalez un
organisateur. Dans le cas d’une blessure mineure, attendez le
véhicule balai et l'infirmière à son bord.

Hébergement

Repas

Collation

Autobus

Douche

Mécanicien

Point d'eau

Premiers soins

Toilettes

LÉGENDE DES CARTES



Le Tour des jeunes est une randonnée adaptée à tous les types de
cyclistes. Le circuit que nous empruntons ne présente aucune
difficulté majeure. Chaque cycliste doit respecter son rythme. Ce
n’est pas une compétition.

Nous roulerons lamajorité du temps sur des routes à faible
circulation, certaines avec accotement asphalté, d’autres sur
lesquelles nous devrons cohabiter avec les autres usagers. Le
parcours n’étant pas balisé, il est alors essentiel de demeurer en
groupe pour éviter de vous égarer.

La distance quotidienne est calculée d’un départ à l’arrivée.
Toutefois, à la fin de la journée, votre odomètre pourrait indiquer
quelques kilomètres de plus ou de moins… Ne nous en tenez pas
rigueur.

Nous demandons aux équipes de rouler ensemble durant le Tour. De
cette façon il sera plus facile de vous motiver.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

AU JOUR LE JOUR

















Le Tour des jeunes c'est trois merveilleuses journées de vélo, mais
c'est aussi une façon d’encourager les jeunes à persévérer dans leurs
études. Dans cette optique, l'organisation du Tour offre cinq bourses
de persévérance scolaire de 50 $.

LES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Chacune des équipes, selon laméthode qu’elle choisira, devra
identifier un participant ou une participante parmi les quatre jeunes
de l’équipe qui aura la possibilité de participer au tirage de la bourse
d'étude.

Le participant retenu doit avoir fait preuve de :

• solidarité et d'entraide avec les membres de son équipe;
• persévérance dans l'adversité;
• bonne humeur;
• respect des personnes, de l'environnement et des consignes.

Veuillez indiquer votre choix à l'un des organisateurs. Le tirage sera
effectué lors de l'arrivée à la polyvalente de Matane.

BOURSE DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE



Merci à Transport Québec, à la Sûreté du Québec et auxmunicipalités de Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Germain, Saint-André,
Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Cacouna, Saint-Arsène, L’Isle-Verte, Saint-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, Saint-
Mathieu-de-Rioux, Saint-Fabien, Rimouski, Sainte-Luce, Sainte-Flavie, Mont-Joli, Grand-Métis, Métis-sur-Mer, Baie-des-Sables, Saint-Ulric
et Matane pour leur support dans cette aventure.

Et finalement, merci à nos précieux bénévoles!

• Agropur Natrel
• Club Santé 2000
• Eau Limpide
• École duMistral
• École les Pèlerins
• École Mgr-Belzile
• École Moisson-d’Arts
• École Paul-Hubert
• École secondaire Chanoine-Beaudet

• École secondaire de Rivière du-Loup
• École secondaire de Trois-Pistoles
• Ferme Normand Brillant et fils inc.
• Fondation du Paul Hubert
• Garnier
• HobbyCycles
• Jean Coutu Claude Bourgoin &

Manuel Tremblay
• Les Structures GB Ltée

• Metis Beach School
• Polyvalente de Matane
• Unique Sushi
• Sanctuaire Sainte-Anne-de-la-Pointe-

au-Père
• Vélo Maniac Jeune Coop

PARTENAIRES



COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP

COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES




