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LA RANDONNÉE DE L’ÉNERGIE – PEINTURE  

BOOMERANG 
 

Comité organisateur 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pré-requis  
Pour s’inscrire à La Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang, les cyclistes doivent être en 
mesure d’évoluer à une vitesse moyenne d’au minimum 24 km/h et ce, pendant toute la durée du 
trajet qu’ils auront choisi (50 ou 120 Km). L’événement se tiendra sur une seule journée, samedi le 13 
juin 2020. La Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang se veut amicale et non compétitive. 
 
Deux options s’offrent à vous: 
A) Participer à la Randonnée pour 120 Km 
B) Participer à la Randonnée pour 50 Km 
 
Frais d’inscription  
Il n'y a pas de frais d'inscription à proprement parler.  Cependant, il est obligatoire de revêtir le maillot 
officiel de la Randonnée.  Chaque cycliste participant devra donc débourser 74$ pour l'obtention du 
maillot.   
 
Inclus dans votre participation 

 Le dîner pris au Parc St-Maurice si vous avez choisi le parcours de 120KM. 

 Les collations (barres tendres, bananes, eau, boisson, etc.) aux différents points d'arrêt. 

 Les bouchées lors du 6 à 8 festif au Salon Wabasso du réputé Trou du Diable (que vous ayez 
choisi le 50 ou le 120KM). 
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COLLECTE DE FONDS OBLIGATOIRE 
 

Nombre de personnes Trajet (KM) Collecte de fonds 

Personne seule 120 1 125$/ personne 

Personne seule 50 450 $/ personne 

Équipe de 4 120 800$/ personne 

Équipe de 4 50  320 $/ personne 

*Seuls les cyclistes faisant partie des équipes commanditées sont exempts de la collecte de fonds 
 
Équipe pour collecte de fonds  

Nous vous encourageons à former des équipes de quatre personnes pour la collecte de fonds. De 

cette façon, votre collecte individuelle sera diminuée.  

 

Suivi de la collecte de fonds 
Le suivi de la collecte de fonds des cyclistes peut se faire directement sur le site Web de la Fondation 
au https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/. Les entreprises 
commanditaires ainsi que les donateurs peuvent donner directement en ligne à cette même adresse. 
Une fois par semaine un suivi de la collecte des cyclistes sera envoyé par la Fondation afin de 
connaître le nom des donateurs ou commanditaires qui ont encouragé les cyclistes.   
 
Commandite  
Une entreprise commandite un projet tel que la Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang en 
échange d’une visibilité (augmenter la notoriété de l’entreprise). 
Un plan de commandite élaboré par la Fondation pourra  aider les participants dans leurs collectes 
de fonds et la Fondation s’occupera d’assurer la visibilité (par exemple logo sur le site Web de la 
Fondation, sur la page Facebook, etc.). Le plan de commandite est disponible sur le site Web de la 
Fondation : https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/. Il est 
cependant impossible d’obtenir un reçu pour fins d’impôts lorsqu’il s’agit d’une commandite.  
 
Une fois la commandite officialisée, le cycliste doit transmettre le plan de commandite signé ainsi que 
les coordonnées et le logo du commanditaire à Joey Richard, coordonnateur aux événements et aux 
communications, à la Fondation de la SSS de l’Énergie. (joey.richard@ssss.gouv.qc.ca) 
 
Don 
Un reçu pour fins d’impôts peut être émis lorsque le donateur ne reçoit aucune visibilité en retour. Or, 
des reçus seront émis par la Fondation aux donateurs qui vous donneront des montants d’argent 
sans exiger quoique ce soit en retour. Les reçus sont acheminés par la poste directement aux 
donateurs. 
 
Si le donateur remet l’argent ou le chèque directement au cycliste, les coordonnées suivantes du 
donateur seront nécessaires pour l’émission du reçu : 
- Nom, prénom 
- Adresse complète incluant le code postal 
- Numéro de téléphone  
 

 
 

https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/
https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/
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À quoi serviront les fonds amassés? 
Tous les fonds amassés lors de la journée serviront à réaliser un important investissement dans les 
unités d’hospitalisation de l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie situées aux 4e, 5e et 6e étage.  Du 
matériel adapté sera acquis afin de permettre aux équipes soignantes de pouvoir mobiliser la 
clientèle de façon sécuritaire.  Ces nouvelles acquisitions accroîtront de façon significative la qualité 
des soins offerts ainsi que la qualité de vie des usagers.  Objectif : Confort et sécurité pour nos 
usagers ainsi que pour les 170 employés œuvrant dans les départements des soins chirurgicaux, de 
la médecine familiale et de la médicine interne. 
 
Date limite d’inscription 
Toutes les inscriptions devront être faites avant le lundi 13 avril 2020 minuit. 
 
Comment s’inscrire ? 
Au https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/  

 

 

 

 

Pelotons et sécurité 

Proposition de vitesse moyenne des pelotons 
 

Peloton 1 :  24 km/h 
Peloton 2 : 26 km/h 
Peloton 3 :  28 km/h 
Peloton 4 :  30 km/h 

           Peloton 5 :  32 km/h et plus 
 
 
 
 
 

https://www.fondationssse.ca/randonnee-de-lenergie-peinture-boomerang/
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Pour des raisons de sécurité, le comité organisateur pourrait devoir retirer de La Randonnée de 
l’Énergie-Peinture Boomerang, un(e) participant(e) qui ne présente pas une mise en forme suffisante. 
 
Les cyclistes seront regroupés dans l’un des cinq pelotons sécurisés en fonction de leur vitesse 
moyenne de croisière qui doit être précisée dans le formulaire d’inscription. Cette vitesse permettra 
uniquement la formation des pelotons pour les départs du matin et du midi à Shawinigan. Les 
cyclistes devront ensuite s’ajuster à la vitesse moyenne du peloton qui doit rester homogène tout au 
long de La Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang pour des raisons de sécurité. Lorsque la 
vitesse moyenne d’un cycliste ne correspond pas à celle du peloton où il se trouve, il pourra choisir 
de s’ajuster pour demeurer dans le peloton ou demander à rejoindre un peloton plus ou moins rapide. 
Un encadrement sécuritaire sera assuré par des encadreurs en véhicule et en vélo.  Chaque peloton 
aura un encadreur à vélo ainsi qu'un véhicule encadreur qui protégera ses arrières 
 
Respectez-vous et écoutez-vous!  Afin de s’assurer que les pelotons roulent de façon sécuritaire et 
que tous les cyclistes retirent un maximum de satisfaction et de plaisir, les encadreurs et les 
membres du comité organisateur seront responsables de faire respecter cette consigne. 

Encadreurs 

Des cyclistes volontaires et très expérimentés que l’on nomme encadreurs viendront en aide aux 
participants éprouvant des difficultés à suivre la vitesse imposée. Ils sont là notamment pour vous 
aider à maintenir votre vitesse minimale de 24 km/h.  

Service de réparation mécanique 

L’équipe de Sports-Experts Shawinigan suivra les cyclistes tout au long du parcours, afin d’offrir un 
service d’ajustement et de réparation en cas de besoin. Certaines réparations mineures seront une 
gracieuseté de notre partenaire. S’il s’agit d’un problème plus important, les frais seront chargés aux 
cyclistes ayant requis les services. Il est très important que chaque cycliste s’assure que son vélo soit 
en parfaite condition avant la Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang. 
 
 

REPAS 
 
Dîners et collations 
Grâce à la générosité de collaborateurs, un dîner-santé sera servi aux cyclistes du 120 Km lors de 
leur retour au parc St-Maurice vers midi. Des collations et breuvages seront aussi offerts à divers 
endroits du parcours grâce à la générosité de nos commanditaires. Notez que les participants 
prenant part au parcours de 50 km n’auront pas de dîner fourni, mais auront accès aux collations sur 
le parcours. 
 
Cérémonie de clôture 
Elle se tiendra le samedi soir et vous sera offerte dans une formule «6 à 8» au Salon Wabasso de la 
microbrasserie le Trou du Diable.  Des petites bouchées vous seront servies par l’équipe du 462 
Tamarac. Les consommations, les suppléments ou autres choix de menus sont toutefois aux frais 
des participants. DJ Prince Lambert sera sur place afin de créer une ambiance de feu! 
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ÉQUIPEMENT REQUIS 

 

 Vélo de route 

 Le maillot officiel de La Randonnée de l’Énergie-Peinture Boomerang (obligatoire) 

 Carte d’assurance-maladie (doit être sur vous en tout temps) 

 Casque de vélo (obligatoire) 

 Cuissards (2 c’est mieux!) 

 Gants et souliers de vélo 

 Verres fumés, crème solaire et baume à lèvres 

 Crème analgésique et/ou anti-inflammatoire 

 Petite trousse de réparation sur votre vélo (huile à chaîne, tubes, pompe, outils) 

 Coupe-vent 

 Vêtements pour la pluie (haut et bas) 

 Vêtements de rechange 
 
Équipement recommandé :  
 

 Onguent de zinc 

 Cuissard long 

 Couvre-chaussure 

 Couvre-casque ou bonnet de douche 

 Gants longs 

 Bouchons pour les oreilles 

 Chiffons pour nettoyer votre vélo 
 
IMPORTANT : L’utilisation des cellulaires et le port d’écouteurs sont strictement interdits lors 
des déplacements à vélo. 
 
Assurez-vous que votre vélo est en excellente condition et qu’il est bien couvert par votre 
assurance-bien.  Il s’agit de votre responsabilité! 
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HORAIRE SAMEDI 13 JUIN 

 
8 h    Arrivée des cyclistes du 120 Km au Stationnement du parc de l’île Melville (secteur sud) 
 
8h45 Réchauffement des cyclistes  
 
9 h00    Départ officiel  
 
10h-10h30 Pause ravitaillement au terrain du Centre des loisirs de St-Étienne des Grès 
 
12h30 Arrivée pour le dîner au Parc St-Maurice  
 
13h30   Départ du groupe, accompagné par les participants du 50 Km 
 
14h30-15h00  Pause crème glacée au Bar Laitier Terrasse Le Jardin (Lac à la Tortue) 
 
16h-16h30 Retour des cyclistes au stationnement du parc de l’île Melville (secteur sud) et 

happening d’arrivée sur place. 
 
18h-20h  Cérémonie de clôture festive au Salon Wabasso de la microbrasserie le Trou du Diable 
   Service de petites bouchées par le 462 Tamarac 
   Ambiance – DJ Prince Lambert 
 
 

 



9 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 
 
 


