
1 
 

 

 

Bonjour la gang ! 

Comme vous savez, le calendrier est plein. Il ne manque pas de randonnées. La seule chose qui peut nous empêcher de 

rouler à des belles places avec une belle gang est nos agendas surchargés, moi surtout !  

 

Cela dit, j’aimerais vous demander un service. Tandis que je ne peux pas être présente pour beaucoup de ces belles 

activités que vos capitaines de route travaillent si fort à organiser, j’aimerais que vous me contactiez pour ajouter des 

petites notes personnelles avec des belles photos. Ça peut être comment vous avez apprécié votre ride et pourquoi. Est-

ce qu’il y avait un moment particulier pendant la randonnée qui va vous faire rêver de cette journée ou fin de semaine ? 

Une anecdote ? Quelque chose de drôle ? Quelque chose que tu as vu qui t’as fait dire « WOW ! ». Avec votre aide, ça 

ne sera que le bulletin, mais notre bulletin. 

 

Une chose que j’aimerais souligner est le bon travail que note capitaine de sécurité, Ugo Perri, fait. Il s’implique à 

100%. Ses rappels de sécurité lesquels il partage sur notre page Facebook sont des 

outils bien importants pour nous tous. Que nous ayons roulé peu de temps ou 

beaucoup d’années, l’information qu’il poste nous aide à savoir comment rouler 

sécuritairement en groupe. Il se peut qu’on le sache déjà ou qu’on l’apprend. Peu 

importe, il ne fait pas tort de se rappeler des règles qui sont en place afin de nous 

donner des meilleures randonnées possibles. Merci Ugo. J’adore cette initiative !  

 

La randonnée du côté de Ferme-Neuve le 4 juin semble avoir été une journée remarquable pour pleins de raisons 

différentes. Vous étiez plusieurs a partagé ce beau trajet car j’ai constaté au moins 27 motos dans la vidéo que Sylvain 

Robert a posté sur Facebook ! J’ai tellement ri quand 

Eric Poirier m’a raconté la surprise qu’il a senti 

pendant cette ride. Comme capitaine de tête du 

premier groupe, il ne comprenait pas comment il est 

arrivé au stop prévu APRÈS le deuxième groupe ! Il 

s’est dit « comment ça, ils sont déjà là ?! » Le 

deuxième groupe s’est perdu et a pris un autre 

chemin qui était plus court. LOL ! En plus la gang a vécu des pannes et des températures moins qu’optimum. Elle ne sont 

pas tout le temps parfaites nos rides MAIS on est une belle gang ! C’est ça qui rend n’importe quelle situation 

agréable.      

 

La Ride Val-des-Lac cédulé pour le 12 juin a eu un participant ! OUI. Tu as bien lu. 

C’était Dame Nature. Tout le reste de la gang est resté à la maison à l’épreuve de 

son tempérament malin. À faire peut-être l’année prochaine ? 
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Cette année, une fois encore, je me rends compte combien on est chanceux de faire 

partie de Harley Owners Group®. Claude Bedard, un de nos capitaines de route a 

organisé une randonnée de 3 jours afin d’assister au 1000 Islands River Run Motorcycle 

Rally tenu à Alexendria Bay, New York. Quand il a appris que la poker run du rallye serait 

le dimanche (la journée qu’on partirait pour chez nous !), il a vite pensé à un plan 

d’urgence. « Je me demande », il a pensé, « si on pourrait se joindre à un chapitre local 

pour une ride le samedi ? » Il a contacté le chapitre FX Thunder d’Adams Center, New York. Et 

voilà, notre première ride inter-chapitre-inter-pays H.O.G.® est née. 

 

Le 24 juin, 21 motos et une Chrylser 300 roulaient dans la brume épaisse 

pour se joindre à Boisbriand pour un départ vers Alexendria Bay. Bien oui, 

on a eu notre propre véhicule d’escorte pendant 3 jours ! Au lieu de rester 

chez lui parce qu’il ne pouvait pas rouler sa moto, Jacques-Yvan Blanchette 

est venu en auto. Pas question de manquer ça ! En roulant, la brume se 

dispersait tranquillement laissant la place au soleil qui est resté 

(intensément !) avec nous toute la fin de semaine.  

 

 

Tout le monde voit des dindes sauvages maintenant mais on a eu le 

droit à un spectacle d’un mâle pendant qu’il gonflait et déployait les 

plumes de sa queue en éventail, comme s’il disait « Salut ! » à la 

gang pendant qu’on passait ! Un festival de « Tall Ships » - des 

bateaux à grandes voiles – se tenait ce weekend à Brockville où on est 

arrêté pour le dîner. C’était très impressionnant à voir quelques 

bateaux de grandes voiles. 

 

 

Les stationnements et restos étaient pas mal pleins ; donc, un peu 

d’improvisations était « sur le menu ». Les imprévus sont faits pour 

découvrir ! Faut juste saisir l’occasion. On a découvert les meilleurs fish 

& chips à Brockville de chez Don’s Fish & Chips. Que c’était bon ! Les 

aménagements pour manger étaient uniques aussi LOL !  

 

 

Quel bonheur de traverser aux États-Unis encore une fois. Pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois depuis le 

début de la COVID-19 ! Arrivant à Alexandria Bay, la gang 

s’installait à leurs motels avant de se rejoindre pour un 

petite marche en ville afin de récupérer leurs t-shirts du 

rallye. Ensuite, un autre 10-15 minutes pour se rendre à 

Bonnie Castle pour souper. En tout cas, un coup arrivé, je 

peux vous assurer que ni la faim, ni la soif nous 

manquaient. Le menu ne nous décevait pas. C’était très 

bon. On avait même un chanteur sur place qui 

déclenchait une conversation colorée entre nous. Hihihi 
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Bill, notre hôte capitaine de route, nous a rencontré samedi 

avec quelques membres de chapitre FX Thunder et nous a guidé 

à notre premier arrêt chez FX Caprara Harley Davidson. 

Pendant que les membres de FX 

Thunder relaxaient en dessous du 

gazebo du chapitre, nos membres 

magasinaient quelques souvenirs.  

La mascotte de chapître St-Jérôme, 

Jack, s’est fait gâter par le staff. 

 

Il faut que je lève mon chapeau à chaque membre qui roulait cette journée-là. Il faisait EXTREMEMENT chaud, presque 

trop chaud pour rouler. Ouin, presque, LOL. Bill nous a tracé une belle randonnée en campagne où on a passé Maple 

Ridge Wind Farm, la plus grande ferme d’éoliennes 

dans l’état de New York avec 195 éoliennes ; a longé 

la belle rivière Black ; a monté et descendu des 

collines qui donnaient des vues panoramiques et a 

serpenté les grandes longues courbes. On a même 

passé un cheval et calèche qui voyageait sur la route. 

Ceci peut être commun pour nos frères et sœurs 

Américains qui habitent proche de la grande 

communauté Amish mais pour nous Québécois, 

c’était très cool à voir. Nos capitaines de routes 

excellents ont pris soin d’un groupe en 

déshydratation et ont fait un arrêt improvisé une 

courte distance d’où on aurait mangé. Donc, notre 

dernier arrêt avant dîner est devenu notre arrêt 

POUR le dîner.  

 

 

Ce n’était pas long avant que tout le monde fût prêt pour une p’tite 

frette avec cette chaleur de fou. Le gaz au fond et retourne à A. Bay 

pour une boisson froide et un peu de relaxation avant de se joindre 

pour le souper où on a échangé les écussons de chapitre. 

 

 

C’était super le fun à rencontrer et à rouler avec des membres de non seulement un autre chapître, mais d’un autre 

pays. Est-ce qu’on parlait la même langue ? Bien, non, mais…… Nos amis Américains parlaient Anglais ; mes frères et 

sœurs Québécois parlaient Français, et quelques-uns Anglais. ….mais il n’y a pas de barrière de langue en ce qui 

concerne notre passion. Ceci, bien sûr, est de rouler nos motocyclettes Harley Davidson comme des membres H.O.G.®. 

On comprend tous ça !  
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Et finalement, le retour dimanche encore dans une chaleur 

hors norme. Des belles routes d’Ontario sont un véritable 

plaisir à rouler. Un arrêt à l’écluse de la rivière Rideau et un 

dîner au restaurant Marlborough qui était, à mon avis, 5 

étoiles sur l’emplacement, stationnement (même des 

plaques de bois pour nos kickstands), le service et la 

nourriture – simplement tout était bon ! 

 

 

 

Beaucoup de plaisirs, beaucoup d’imprévus et beaucoup de 

camaraderie ! Quelle belle fin de semaine ! 

 

 

 

Le 26 juin pendant qu’on était sur le chemin de retour, d’autres membres de 

notre chapitre faisaient une belle balade dans les Laurentides à Mont 

Tremblant. Ce n’est pas la quantité des membres qui fait une belle journée de 

ride mais la qualité. Et cette « tite » gang a eu du fun.  

 

Le 28 juin, Ride pour le bal de finissant de Mathis Lalande 

Eric Lalande, papa de Mathis a 

écrit que c’était « tellement bien 

ctais ça coche ». Bien dit par André 

Tremblay, c’est vrai que pour ce 

gars, c’était un souvenir pour la 

vie ! C’était amusant de voir les 

visages des gens sur le vidéo partagé sur notre page ! Bravo pour le beau souvenir que vous avez 

légué à Mathis. 

Attendez-vous pour le prochain bulletin ! Ayoye, il y avait déjà des rides extraordinaires de faites quand j’ai rédigé ce 

bulletin et j’ai hâte de partager tout ça avec vous. Ça risque à être long – le bulletin et le temps de le sortir LOL !  

A la prochaine, Cheryl xo 

 

 

Note : s.v.p., s’il y a des erreurs dans le texte, n’importe quelle information, qui a besoin d’être corrigée, écrivez-moi en privé pour que je puisse 

faire une correction dans le prochain épisode. 


