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Mot de la présidente 

Les carnets IVV 

Plusieurs membres du Club possèdent des carnets IVV dans lesquels ils enregistrent 

leurs participations. C’est la meilleure façon que la Fédération Canadienne Volkssport 

a trouvée pour motiver ses membres. 

Il existe deux sortes de carnets: un pour les événements et l’autre pour le kilométrage. 

Ils sont en vente au prix de 7 $ chacun. Lors d’un premier achat par les nouveaux 

membres, ils sont au coût de 10 $ pour les deux carnets. Il y a différentes couleurs de 

carnet selon le niveau que vous avez atteint. Une fois qu’ils sont complétés, vous les 

remettez aux responsables lors d’une activité et nous l’expédierons à la fédération 

Canadienne Volkssport qui, après les avoir vérifiés, vous retournera un diplôme, avec 

une médaille et un écusson correspondant au degré obtenu.  

Lors du brunch, nous avons honoré un grand nombre de nos membres et les noms ont 

été publiés dans le dernier Bulletin d’information. Je tiens à souligner l’exploit 

accompli par Irénée Lessard pour avoir parcouru 50 000 km. Sans ces carnets de 

marche, il n’aurait sûrement pas fait le calcul. Comme tout le monde, à ses débuts, il a 

eu un carnet de débutant. 

Félicitations, Irénée pour cette très grande performance. 

Je vous lance le défi de compléter au moins un carnet durant l’année. Cela semble 

beaucoup, mais en marchant 10 km par semaine, ou en participant à 50 activités   

« événement » y compris les étampes des marches de groupe, vous y arriverez.  

 

Carole Bruyère, présidente 

 

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

Michel Turcotte, Carole Boivin, Sylvie Devault, Véronyque Tremblay, François et 
Isabelle Meyer.  

 

Pour le plaisir, la bonne forme physique et l’Amitié! 
11547, rue Ravel, Québec, Qc  G2B 5L7 – Tél. : 418 843-6916 

Courriel : volknord@videotron.ca   Site : http://volkssport-nordsud.qc.ca/ 
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ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTS 
 

Dimanche  
5 mars   

Charlesbourg / Centre de 
ski de fond 

« Les Trois Sommets » 
Raquette, marche guidée  

10 h  

Dimanche 
12 mars  

Le Massif de la Petite-
Rivière-St-François  

Charlevoix 
Ski, raquette, marche 

10 h  

Dimanche 
19 mars 

Vallée-de-la-Jacques-
Cartier   

Raquette, marche 
 

10 h 

Samedi 
25 mars   

Camp-Mercier 
Ski, raquette, marche 

 
10 h  

Dimanche 
2 avril   

Québec / La Cité   
« Quartier St-Sauveur » 

 Marche guidée culturelle  
13 h  

Dimanche 
9 avril 

Québec / La Cité 
« Quartier Limoilou » 

Marche guidée culturelle 
13 h  

Dimanche 
23 avril 

Québec / La Cité 
« Les Insolites » 

Marche guidée culturelle 
13 h 

 

Dimanche 
30 avril 

Québec / La Cité 
« Les Escaliers de Québec # 2 » 

Marche guidée 
10 h 

Dimanche 
7 mai 

Québec / La Cité 
« Rallye Bottines » 

Marche 
13 h  

 
 
 

La mauvaise température peut parfois nous obliger à annuler une activité de fin de semaine. En cas de doute, 
communiquer avec un ou une responsable de l’activité prévue qui vous donnera l’heure juste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MARCHES DE GROUPE HEBDOMADAIRES 
 

JOUR HEURE ENDROIT LIEU DE DÉPART 

Lundi 13 h  Loretteville Colisée de Loretteville, 86, boul. des Étudiants 

Lundi 18 h 45  Saint-Émile     Dépanneur Couche-Tard, Saint-Émile 1435, de la 

Faune 

Lundi 19 h  Val-Bélair Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie XI 

Mercredi 18 h 30 Loretteville Aréna de Loretteville, 86, boul. des Étudiants 

Mercredi 19 h  Val-Bélair Restaurant Patates Plus, 1111, boul. Pie XI 
 

. 
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MARS - AVRIL PROGRAMMATION — ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

 

Le 5 mars 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Le 12 mars 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 19 mars 

 

 

 
 
 

 

Centre de ski de fond de Charlesbourg 
« Les Trois Sommets » 
Par Michel Pellerin  

Bienvenue au Centre de ski de fond de Charlesbourg pour la deuxième fois 
cet hiver. Cette fois-ci, ce sera « Les Trois sommets » un peu plus costaud 
que le Clair de lune et un peu plus clair. 

N'oubliez pas vos équipements hivernaux, tels que bottes, raquettes, 
crampons et votre petit lunch pour une randonnée de 8 ou 14 km. Nous 

vous demandons d’arriver à 09 h 30 pour l'inscription et le coût sera de 5 $ 
tout compris. 

Pour s’y rendre : Empruntez l'autoroute 73 Nord et prenez la sortie rue 
George-Muir. Tournez à gauche au boul. Henri-Bourassa.  Tournez à droite 
à la rue Dublin et à gauche sur la rue de l'Aventure. Le Centre de ski de 
fond est situé au 375, rue de l'Aventure, Québec. Michel Pellerin, 
responsable 418 843-9791 
 

Sentier des Caps « Secteur le Massif » 
Par Georgette Martel 

Le Sentier des Caps, secteur de Charlevoix, offre une nature 
magnifique et des panoramas grandioses sur toute son étendue. Nous 
avons choisi d’explorer le secteur le « Massif » pour cette activité qui 
se tiendra le dimanche 12 mars, et nous vous y attendons en grand 
nombre à compter de 9 h 30. Selon les conditions des sentiers, vous 
pourrez faire de la raquette ou de la marche. Le coût d’accès pour la 
raquette ou la marche sera de 7,50$ (taxes incluses), si 15 
participants et plus, ou 8,50 $, si moins de 15 participants. Pour ceux 
et celles qui désirent faire du ski de fond, le coût sera de 13 $ (taxes 
incluses). Veuillez également prévoir votre 2 $ pour l’événement. 
N’oubliez pas votre eau, votre lunch, vos raquettes et/ou crampons 
selon les conditions de neige ainsi que votre bonne humeur.  

Pour s’y rendre : Empruntez la route 138 Est. De Sainte-Anne-de-
Beaupré, continuez pour environ 45 km. Tournez à droite au panneau 
indiquant le Centre de ski le Massif (feu clignotant) et à environ 2 km, 
vous verrez, à votre gauche, l’accueil du sentier des Caps, secteur 
« Charlevoix » au 61, chemin du Massif. Veuillez prévoir un minimum 
d’une heure pour vous y rendre. Responsable Georgette Martel 
418 571-2450 
 

Vallée de la Jacques-Cartier 
Par Hélène Martel  

Sortie incontournable, je vous convie à une séance en plein air dans la 
vallée de la Jacques-Cartier afin de prolonger notre hiver. Découvrez que 
pendant cette saison, le sommeil de la nature peut nous faire vivre 
l'expérience du paradis, car l'hiver y est toujours à son meilleur. 
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Le 25 mars 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le 2 avril 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contemplez ces paysages enneigés; vous serez pleinement séduits. Viens 
fouler le sol ouaté de ces majestueux sentiers! Comprends la nature 
et initie-toi à son langage. Puisque la neige est abondante, bâtons et 
raquettes seront essentiels pour cette randonnée. Nous ferons une pause-
collation, car le dîner est prévu dès notre retour au centre de Découverte. 
Deviens enfant comme avant! Nous te réservons une place si tu te 
présentes pour l'inscription dès 9 h 30. 

Pour s'y rendre : Empruntez la route 175 Nord, direction Saguenay. 
Prenez la sortie 182, chemin du Parc National. 

Tournez à gauche sur la rue du Panorama. À la guérite, votre droit d'accès 
sera confirmé par la présentation de votre carte de membre Volkssport. 
Poursuivre la route jusqu'au KM #10, site du centre de Découverte. Les 
frais suivants sont exigés: accès au sentier (7,50 $) et l'événement (2 $). Le 
montant exact serait apprécié.  

Hélène Martel, responsable 418 843-5882 
 

Camp Mercier 
Par Irénée Lessard  

Le Camp Mercier vous offre, dans un cadre naturel presque inaltéré, 60 km 
de pistes de ski de fond et 33 km de sentiers pour la raquette. À cet 
endroit vous pouvez voir des paysages grandioses et des points de vue 
sans égal. 

Il est très important de mentionner à la guérite du Camp Mercier que vous 
appartenez au Club Volkssport Nord-Sud, Québec. Les participants doivent 
se rassembler vers 9 h 30 devant le foyer à l’intérieur du chalet. Les 
organisateurs seront là pour votre enregistrement et pour vous guider 

pour l’achat de votre billet au tarif de groupe. Le prix est de 9,50 $ pour le 

ski et de 6 $ pour la raquette. Le départ se fera à 10 h. 

Pour s’y rendre : Empruntez la route 175 en direction du Saguenay, le 
Camp Mercier est au kilomètre 94 de cette route, soit environ à 55 
kilomètres au nord de la ville de Québec. Responsable Irénée Lessard 
418 842-0424 
 

Québec La Cité — « Quartier St-Sauveur »  
Marche guidée culturelle 
Par Denise Voyer 

En cette journée que nous espérons ensoleillée, nous vous convions à un 
rallye qui vous amènera à découvrir ou redécouvrir le célèbre quartier St-
Sauveur. Nul doute que les questions auxquelles vous aurez à répondre 
vous apporteront de belles surprises. 

Le signal du départ sera donné au stationnement du parc Victoria situé au 
1, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, à 13 h. Nous vous attendons en 
grand nombre. 

Pour s’y rendre: Point de repère: le stade de baseball au parc Victoria.  
En provenance du nord et de l’ouest, prenez la route 175 Sud.  Empruntez, 
à droite, la sortie 2 Robert-Rumilly. Tournez à gauche sur rue du Cardinal-
Maurice-Roy et poursuivez jusqu’à l’entrée du stationnement, à votre 
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Le 9 avril 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 avril 

 

 
 

 
 

Le 30 avril 
 

 

 
 

 

droite.  Rejoignez-nous du côté de la Centrale de police. 

En provenance du sud et de l’est, rejoignez le boulevard Langelier et 
suivez-le vers le nord. Tenez la gauche et prenez la sortie juste avant 
l’intersection menant à l’autoroute 175. Responsable Denise Voyer  
418 988-1297 
 

Québec / La Cité. — « Quartier Limoilou » 
Par Carole Bruyère 

La Ville de Québec est divisée en plusieurs quartiers. Chaque quartier 
possède sa propre histoire.  

Le départ de la marche se fait de la Maison Dorion-Coulombe. Saviez-vous 
que cette habitation est la plus ancienne du quartier Limoilou? Elle a été 
construite en 1790. Elle a été déménagée sur ce site en 2005 et restaurée 
par la suite pour devenir un Centre d’interprétation. Quelle merveille 
d’architecture! 

Pour en connaître un peu plus sur ce secteur, joignez-vous à nous le 9 avril.  

Vous pouvez utiliser le stationnement de la Pointe-aux-Lièvres. 

Pour s’y rendre : Par l’autoroute Laurentienne 175 Sud, prendre la sortie 
rue Lee, tournez à droite sur rue du Cardinal-Maurice-Roy, à gauche sur 
rue Bickell et à gauche sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Responsable 
Carole Bruyère 418 843-6916 
 

Marche culturelle — « Les Insolites » 
Par Gilbert Pineault 

Vous désirez en savoir plus sur le Vieux-Québec? En ce dimanche du 23 
avril, nous aurons l’occasion de découvrir une alternance de particularités 
architecturales et d’anecdotes historiques, tout en maintenant notre 
bonne forme physique.  

Un tracé de 6 ou 10 km sera offert avec départ du Musée de la Civilisation 
à 13 h. 

Pour s’y rendre : Le Musée de la Civilisation de Québec est situé au 104 rue 
Dalhousie dans le Vieux Port. Responsable Gilbert Pineault 418 843-7853 
 

Québec / La Cité « Les escaliers de Québec » 
Par Céline Fortin 

Venez nous rejoindre au Collège Mérici pour la suite de la découverte des 
nombreux escaliers de notre belle cité. Nous vous proposons deux circuits 
dans lesquels nous emprunterons les nombreux escaliers qui relient la 
Basse Ville à la Haute Ville de Québec : un 6 km et un 10 km qui comptera 
1067 marches. Le 6 km débutera par les mêmes escaliers que ceux du 10 
km. Pour le 10 km, on reviendra en passant par une partie du Vieux-
Québec et des Plaines d’Abraham. Le 6 km reviendra plutôt par la rue St-
Jean Ouest. Un beau défi que vous réaliserez à votre rythme. Pensez à 
apporter de l’eau et un lunch pour le dîner. 

Donc, Céline et Suzanne vous attendent au Collège Mérici à 9 h 30 pour 
l’inscription et le départ de la marche se fera à 10 h. 
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Le 7 mai 
 
 

 

 
 

Point de rencontre : Le collège de Mérici est situé au 755, Grande-Allée 
Ouest. Le stationnement est payant, mais on peut se garer dans les rues 
avoisinantes. Responsable Céline Fortin 418 387-7749 

 

Québec / La Cité — « Rallye Bottines » 
Par Diane Demers 

Invitation vous est faite de célébrer le printemps par une marche à travers 
les quartiers les plus anciens de l’une des villes les plus touristiques de la 
planète : la vôtre, Québec!!! Sans compter que ce mois de mai, comme le 
dit si bien la chanson, est celui où «les filles sont belles…», les hommes 
aussi, peut-être? Qui sait les rencontres que vous pourriez y faire? 
S’agissant d’un rallye, votre esprit sera aiguillonné par une série de 
questions auxquelles vous devrez trouver réponses. Vous le voyez bien, 
impossible de vous ennuyer : réservez dès présent à votre agenda le 
dimanche 7 mai. On se donne rendez-vous à 12 h 30 pour les 
enregistrements au centre du Marché du Vieux Port (près du resto). 

Pour s’y rendre : Empruntez le boulevard Charest Est, continuer sur la 
rue St-Paul et la rue St-André. Ou, prenez le boulevard Champlain Est, 
continuez sur la rue Dalhousie et tournez à gauche sur la rue St-André. Le 
marché du Vieux Port est situé au 160, quai St-André. Responsable Diane 
Demers 418 527-9959 

 

BRUNCH 2017 

RÉSULTATS DES TIRAGES 
 

Lors du brunch, plusieurs tirages ont été lieux. Nous tenons à remercier tous nos commanditaires ainsi que nos 

bénévoles qui ont fait les démarches nécessaires auprès d’eux et nous félicitons tous nos gagnants. 

 5 prix d’une valeur de 25 $ chacun offerts par la Pharmacie Brunet, rue Cartier. Les gagnantes sont : Lucie 
Garneau, Judith Lambert, Marlène Lecours et Rosa Lavoie. 

 2 certificats cadeaux pour 2 personnes valeur 30 $ chacun au Monastère des Augustines. Les gagnants sont : 
Yvon Charland et Lise Barabé.   

 1 sac sport de Sport Énergie Cardio pour elle. La gagnante est : Danielle Girard. Merci à Rafif Hamoui pour 
ton implication auprès de ces commanditaires. 

 6 cadeaux offerts par la Caisse Populaire de Loretteville. Les gagnants sont : Pauline Dumais, Marjolaine 
Talbot, Johane Cantin, Danielle Bédard, Gérard Briand et Nicole Lavoie. Merci Pierrette Racette pour tes 
démarches auprès de la Caisse.  

 2 crèmes hydratantes offertes par Services-conseils SYC. Solange Cyr conseillère. La gagnante est Agathe 
Bouchard. Merci Solange Cyr. 

 2 lampes frontales offertes par le Club Volkssport Nord-Sud. Les gagnantes sont Madeleine Quintal et 
Marjolaine Racine. 

 1 certificat cadeau de 100 $ offert par le Club Volkssport Nord-Sud. La gagnante est Francine Lafrance.  

 1 chandail du Club Volkssport Nord-Sud d’une valeur de 40 $. Le gagnant est François Côté.  

 1 assiette souvenir de Lisette Boivin offerte par Michelle Boivin, provenant d’une Volksmarche que Lisette 
avait faite en Allemagne en 1984. La gagnante est Ginette Mainville. Elle l’a remise à Carole Bruyère pour 
qu’elle demeure dans les souvenirs du Club.  
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Le défi 150 / 30      

 
Qu’est-ce que le défi 150 / 30? 
En 2017 nous célébrons le 150e anniversaire du Canada 
et le 30e anniversaire de la Fédération canadienne 
Volkssport. D’où l’idée d’un défi lancé aux membres! En 
fait ce sont deux défis individuels : 150, parcourir 150 
kilomètres en 2017 et 30, accumuler 30 points et plus 
sur une possibilité de 60.  

Vous faites une marche par mois avec le Club, vous 
accumulez 12 points; vous faites la marche de la Haute 
Ville et passez devant le Parlement, vous accumulez un 
autre point; vous faites la marche de la Basse-Ville et 

passez devant la gare du Palais, vous accumulez un autre 
point. 60 activités sont suggérées.  

J’ai distribué au brunch une trentaine de copies, si vous 
n’y étiez pas ou ne le saviez pas, je peux vous envoyer le 
fichier « le défi 150 / 30 » par courriel. 
(mtalbot99@videotron.ca).  

Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site de la FCV 

(http://walks.ca/files/go%20for%2030-individual-form-
FR.pdf).  

Vous avez toute l’année pour relever le défi. Si vous 
désirez un certificat de la FCV, il y a des frais de 5 $ pour 
l’impression et l’envoi par la poste. 

 

Marjolaine Talbot 

Directrice du Québec de la FCV 

 
 

Renouvellement de votre adhésion. 
Par Carole Bruyère, présidente 
 
Il est très important de noter que pour les membres 
qui n’auront pas renouvelé leur adhésion d’ici le 1er 
mars seront éliminés automatiquement de la liste des 
membres et ne recevront plus aucun message 
courriel, c’est donc le dernier bulletin du Club que 
vous recevrez. Si vous désirez renouveler votre 
adhésion, complétez le formulaire placé à la fin de ce 
document et retournez-le avec votre chèque au nom 
du club Volkssport 
Nord-Sud à Carole 
Bruyère au 11547, 
Ravel, Québec, QC, 
G2B 5L7. 
 
 

Bulletin du club version papier, c’est 
du passé!  
Par Carole Bruyère 
 
Une décision importante a été prise lors de la dernière 
réunion du CA. Étant donné que la très grande 
majorité des membres possèdent internet, nous ne 
ferons plus imprimer le bulletin du club. Nous avions 
l’habitude de placer des copies dans toutes les boîtes 
de marches et nous avons réalisé que très peu de ses 
copies étaient distribuées. Nous sommes conscients 
que certains membres auront encore besoin de ce 
service.  

C’est pourquoi, nous ferons des copies selon les 
besoins réels. Pour obtenir une copie, communiquez 
avec Réjeanne Paré au 418 842-7547 pour convenir 
d’un arrangement.  

MÉRITE IVV 

 

KILOMÉTRAGES ÉVÉNEMENTS 

Hélène Martel 

Carole Bruyère 

Irénée Lessard    

6 500 km 

8 000 km 

50 000 km 

Dyane Goulet 250 

Félicitations à nos membres qui ont atteint une autre étape du Mérite IVV et qui ont marché pour le 
plaisir, la bonne forme physique et l’Amitié. 

mailto:mtalbot99@videotron.ca
http://walks.ca/files/go%20for%2030-individual-form-FR.pdf
http://walks.ca/files/go%20for%2030-individual-form-FR.pdf
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MARS AVRIL 
Bédard Danielle 3 mars Lapointe Dominique 1 avril 
Jolicoeur Roger 4 mars Bédard Lucie 3 avril 
Cantin Johane 6 mars Tanguay Louise 3 avril 
Collister Édouard 7 mars Veillette Lorraine 6 avril 
Simard Diane 9 mars Quintal Madeleine 10 avril 
Dubois Jacques 12 mars Payeur Marc 13 avril 
Beaulieu Carole 14 mars Meyer Isabelle 14 avril 
Michaud Louise 15 mars Berthiaume Ginette 16 avril 
Deblois Paul-Henri 17 mars Charest Isabelle 21 avril 
Goulet André 20 mars Martel Hélène 22 avril 
Simard Thérèse 25 mars Racette Pierrette 22 avril 
Marineau Claude 26 mars Richard Suzanne 22 avril 
Pineau Gilbert 30 mars Beauchamp Claude 23 avril 
 
Ctrl + Clic sur le lien pour avoir votre carte  
d’anniversaire virtuelle 

Lépine Monique 23 avril 
Poitras Louisette 23 avril 
Bellavance Diane 27 avril 
Girard Danielle 27 avril 
Duplain Joanne 28 avril 

http://www.cybercartes.com/apercu/30561/cc/anniversaire 
 

 
BRAVO P-H ET MERCI POUR TON IMPLICATION 

 

Paul-Henri Deblois aussi connu sous 
le nom de P-H a parcouru 
18 000 km de marche et participé à 
550 événements. 
Paul-Henri est aussi responsable de 
la marche du mercredi, 18 h 30 à 
Loretteville depuis plus de 10 ans 

http://www.cybercartes.com/apercu/30561/cc/anniversaire
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volknord@videotron.ca http://volkssport-nordsud.qc.ca 

  

 

Formulaire de renouvellement ou d’adhésion 2017 
 

Renouvellement    

Nouveau membre   

Carte individuelle  20 $  

Carte de couple/Carte familiale 25 $  

*Carte individuelle non-résident 27,50 $  

*Carte couple ou familiale non-résident 35 $  

 

J'inclus un montant de : …………….. 

 

La cotisation est valide jusqu'au 31 décembre 2017. 

 

*L’arrondissement de la Haute-St-Charles oblige tous les organismes d’appliquer une surcharge de 50% pour les 
non-résidents. Les sommes ainsi perçues seront remises à l’arrondissement de la Haute St-Charles. 

. 

 

 

Nom :____________________________ Naissance :  Jour Mois Année 

Prénom : _________________________ .……../………/…….….. 

Autres noms carte familiale :  Jour Mois Année 

_________________________________ ………/………../………… 

_________________________________  ……../………../………… 

_________________________________ ……../………./….……… 

Adresse : _________________________________ Ville :_______________________ 

Code postal____________ 

Tél. rés. :________________ Tél. : travail ou cell. :_____________________ 

Courriel :     Correspondance :   Internet  Poste 

_______________________________ (Occasionnellement) 
 

 
Recherche de bénévoles : 
Inscrivez, dans cet espace, le secteur d’activité dans lequel vous aimeriez vous impliquer selon vos 
compétences et votre motivation. Soyez assuré que votre soutien sera fort apprécié. 
 

 

 

 
 

CLUB VOLKSSPORT NORD-SUD 

11547, rue Ravel 

Québec, Qc  

G2B 5L7 

Tél. : 418 843-6916 
 

 

mailto:volknord@videotron.ca
http://volkssport-nordsud.qc.ca/

