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FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Combien coûte une participation au Rendez-vous des patrouilleurs 2022 à Gatineau?  
Les patrouilleurs peuvent s’inscrire au coût de 85$. Aucune taxe applicable.  

Les patrouilleurs peuvent également être accompagnés par une conjointe ou un conjoint, un 
membre de leur famille, ou une amie ou un ami. Même si votre invité(e) ne peut participer aux 
activités de vélo, il pourra se joindre à vous pour le souper buffet VIP du samedi soir au coût de 
$85, incluant un chansonnier, soirée dansante, une vue imprenable sur les feux d'artifices, balcon 
et stationnement souterrain inclus. 

Comment ça fonctionne pour l’hébergement? 
Vélo-Services a une entente avec l’hôtel FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL (35, rue Laurier, 
Gatineau) pour l’hébergement des patrouilleurs. L’hôtel est situé près des départs et autres 
activités. Prière de réserver avant le 29 juillet 2022 en composant le 819-778-6111 et en 
mentionnant le ‘Rendez-vous des patrouilleurs’. 

Le prix des chambres inclut le petit déjeuner, le stationnement, et une salle sécuritaire avec 
des prises de courant pour les vélos électriques.  
 

TYPE DE CHAMBRE PRIX (taxes incluses) 

Occupation simple 177,49$ 

Occupation double 200,50$ 

Occupation triple 235,42$ 

Occupation quadruple 270,33$ 

 
Pour les patrouilleurs qui souhaitent une alternative à l’hôtel FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL, 
voici quelques options possibles près des activités. Notez cependant que le Sheraton est le mieux 
situé si vous voulez être prêt des activités.  

1. Les Suites Victoria, Ascend Hotel Collection (1 rue Victoria, Gatineau) 

2. Best Western Plus Gatineau-Ottawa (131 rue Laurier, Gatineau) 

3. Ramada (75, rue d’Edmonton, Gatineau)  

4. Holiday Inn (7 Bd du Casino, Gatineau) 

https://www.marriott.com/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa/
https://www.marriott.com/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa/
https://www.suitesvictoria.com/
https://www.bestwesterngatineau.ca/en
https://ramadaplaza-gatineau.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/gatineau/yowgn/hoteldetail
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Combien de kilomètres compte le parcours du vendredi? 
Vous pouvez consulter le trajet prévu de 35 km ici : 
https://ridewithgps.com/routes/37794737 
Une sortie nocturne de 17 km est également prévue en soirée; le trajet est le suivant : 
https://ridewithgps.com/routes/37922502  

Combien de kilomètres compte le parcours du samedi? 
Vous pouvez consulter le trajet prévu de 50 km ici : https://ridewithgps.com/routes/37794668  

Combien de kilomètres compte le parcours du dimanche? 

Vous pouvez consulter le trajet prévu de 20 km ici : https://ridewithgps.com/routes/37871252  

Qui peut participer au Rendez-vous des patrouilleurs?  

Seul les patrouilleurs faisant partie des organismes membres en règle de l’Association des réseaux 
cyclables du Québec (ARCQ) peuvent participer.  

Quels types de vélos sont acceptés?  
Tous les vélos sont acceptés. Notez que les vélos des participants à l’activité nocturne du vendredi 
soir doivent absolument être munis d’un phare blanc à l’avant et d’un feu arrière rouge. De simples 
réflecteurs ne suffisent pas. 

Que comprend une inscription au Rendez-vous des patrouilleurs? 
L’inscription de 85$ comprend : participation aux 4 circuits guidés, le dîner du samedi, le souper 
VIP et les Grands feux du Casino le samedi soir, un dîner de fermeture le dimanche, ainsi qu’un 
sac-cadeau de bienvenue pour tous les participants. 

Est-ce que l’événement sera annulé en cas de pluie? 
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.   

Est-ce que le passeport vaccinal sera obligatoire pour la participation? 
Si le passeport vaccinal est encore requis par la Santé publique, nous n’aurons d’autres choix que 
de l’exiger. 

Nous vous demandons d’avoir avec vous vos contacts 
d’urgence, une liste de vos médicaments, et le contact de 

votre médecin. À votre arrivé en Outaouais, nous vous 
demanderons de remplir un court formulaire avec ces 

informations. Vous devrez garder ce document sur vous en 
tout temps lors de votre séjour en Outaouais. 

https://ridewithgps.com/routes/37794737
https://ridewithgps.com/routes/37922502
https://ridewithgps.com/routes/37794668
https://ridewithgps.com/routes/37871252
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