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EXPO VÉLO SUTTON

Expo Vélo Sutton
3 juin – 9 octobre
Depuis quelques 
décennies, la région 
de Sutton attire de 
plus en plus de 
cyclistes qui profitent 
de ses décors 
enchanteurs.



EXPO  VÉLO 
SUTTON
Histoire du vélo au Québec
En 2009, le Château Ramezay
présentait une exposition sur le 
vélo, pour souligner les 25 ans du 
Tour de l’île. On y décortiquait 
l’histoire, à partir de l’époque du 
vélocipède, l’un des ancêtres que 
l’on peut y voir. Une demande de 
prêt d’artéfacts est en cours.



EXPO VÉLO SUTTON

En 2017, Vélo Québec 
fête ses 50 ans!
Créée en 1967 sous le nom de 
Fédération cyclotouriste provinciale, cette
organisation fête 50 ans d’action et 
d’intervention en faveur du vélo. Et pour 
souligner le tout, Vélo Québec planifie au 
cours des prochains mois des activités
inédites qui donneront une saveur
particulière à ses grands événements. Une
section de l’ExpoVélo Sutton lui sera 
consacrée.



CLUB VÉLO SUTTON 1976



CLUB VÉLO SUTTON 2016

Club Vélo Sutton
Initiative de résidents de 
l’Estrie, cultivant une
passion pour la santé, les 
rencontres amicales et la 
gastronomie. Le Club Vélo
Sutton, qui compte une
centaine de membres, 
organise des sorties de vélo
de mai à octobre. 
Partenaire de l’expo. 



COUPE DES AMÉRIQUES

34e anniversaire de la 
Coupe des Amériques
Créée au début des années
80, cette compétition de 
niveau international attire 
des centaines de coureurs
cyclistes d’un peu partout 
en Amérique, à venir
concourir sur les belles 
routes de la région. Du 23 
au 25 juin 2017.



DENIS BOULANGER
UN DES FONDATEURS DU CLUB ET DE LA COUPE DES AMÉRIQUES



CLARA HUGUES
Championne olympique
Ancienne résidente de Glen Sutton, 
elle est la première Canadienne à
avoir remporté des médailles aux 
Jeux Olympiques d’été et d’hiver. 
Clara a gagné le bronze au contre-
la-montre et à la course sur route 
à Atlanta en 1996. Aux Jeux de Salt 
Lake City, elle a remporté le 
bronze au 5000 mètres de patinage
de vitesse. À Turin en 2006, elle a 
gagné l’or aux 5000 mètres et 
l’argent en poursuite par équipe. En
2010, elle ajoutait le bronze en
patinage de vitesse aux Jeux de 
Vancouver.



LYNE BESSETTE

Marraine de l’exposition et
championne cycliste
Née le 10 mars 1975 à Knowlton, 
Lyne a été médaillée d'or aux Jeux
du Commonwealth de 1998 et six 
fois championne canadienne dans
différentes disciplines. Elle a 
remporté le Tour de l’Aude cycliste
féminin en 1999 et 2001. Elle a 
représenté le Canada aux Jeux
Olympiques de 2000 et de 2004.



EXPO VÉLO SUTTON

Boutique Cinetik
Rendez-vous des cyclistes et 
partenaire indispensable, cette
boutique propose une
expertise indéniable pour la 
vente, la location, la réparation
et les accessoires. Du « vélo
sur mesure » pour tous les 
calibres, tous les terrains et 
toutes les saisons.



UNE PROMO EXTRA

Le musée organise, en
collaboration avec Vélo
Québec, un tirage dont le 
premier prix est un certificat-
cadeau d’une valeur de 3 000 $, 
applicable à tout forfait voyage à
vélo proposé sur le site Web de
veloquebecvoyages.com.



UNE PROMO EXTRA

Des billets d’une valeur de 10 $
seront vendus au musée, à la 
boutique Cinetik, au bureau 
d’accueil touristique de Sutton 
et sur le Web (via PayPal).
Chaque billet donne accès au 
musée (valeur de 5 $) et un 
rabais à l’achat de certains
accessoires à la boutique 
Cinetik.



AUTRE PARTENAIRE

Le Centre National de 
Cyclisme de Bromont est un 
organisme voué à la promotion et 
au développement de l’ensemble 
des sports cyclistes, de l’initiation 
jusqu’à la haute performance. De 
par ses infrastructures, dont un 
vélodrome, et ses services, le 
CNCB offre une expérience 
cycliste unique dans la région.



EN COMPLÉMENT : GARNOTTE

Le caricaturiste bien connu 
du journal Le Devoir, 
Michel Garneau, alias 
Garnotte, a collaboré avec 
Vélo Québec, au début 
des années 90, réalisant des 
BD sur le vélo. Résident de 
West-Brome, voisin de 
Sutton, il expose des 
bandes dessinées ainsi que 
des caricatures portant sur 
le vélo!



VOTRE MISSION

Vous devez, en équipe, créer 
l’image principale (aussi appelée 
le visuel « moteur ») et le slogan 
de la campagne pour l’EXPO 
VÉLO SUTTON + 
GARNOTTE, la présenter à la 
classe à l’aide d’un PowerPoint, 
comme s’il s’agissait d’un 
véritable « pitch » publicitaire 
(présentation spéculative), avec 
un argumentaire de création. 
Durée : 15 minutes par équipe.



ADDENDUM
À titre d’exemples : affiche et panneau de l’expo Sol, Suttonesstradinaire

Affiche : 13 po x 19 po           Panneau : 8 pi x 4 pi



ADDENDUM
À titre d’exemples : oriflammes et panneau de l’expo Les frères Vachon

Oriflammes : 18 po x 44 po        Panneau : 8 pi x 4 pi


