
 

 

 

Hey ! Bonjour ! 😊 

Belle correction à faire : le dernier bulletin j’ai mentionné ne pas être capable de participer à la bénédiction de motos et Toy Run. Bien, le 

destin en a décidé autrement et je suis super heureuse que j’étais « obligée » d’être dans le coin ; donc, super heureuse d’avoir partagé une 

grande partie de ma journée avec mes frères et sœurs de chapitre. 

Une batterie à terre ne m’a pas empêché d’y aller. Un petit boost et j’ai joint le groupe à l’Église St-Antoine à St-Jérôme pour la bénédiction 

des motos. Première membre à y arriver, j’ai vu arriver une deuxième moto. C’était Rider avec sa maman, Giselle Charron. Cette dame 

charmante a 82 ans. Elle adore faire de la moto avec Rider, un de ses 5 enfants. Faut mentionner que nous adorons sa présence aussi.  

Cherchant toujours une belle histoire à partager avec vous, j’ai décidé d’apprendre 

un peu sur elle. La moto fait parti de sa vie depuis longtemps. Une petite 70cc lui 

appartenait pendant que ses enfants étaient jeunes. Elle aimait se promener aux 

alentours. C’est une indication que la grandeur de motocyclette ne définit pas la 

grandeur de la passion. Elle s’assurait que ses enfants connaîtraient cette passion 

aussi et leur a acheté des motocross. Les 4 gars ont profité de ce sport mais sa fille 

n’a pas suivi ses pas.  

Mariés depuis 62 ans, Giselle et son conjoint sont propriétaires d’un salon de 

coiffure. Son conjoint, âgé de 84 ans, continue à couper les cheveux. Après 58 ans, 

Giselle a pris une retraite bien méritée. Peut-être que nous aurons l’occasion de la 

voir plus souvent. As-tu compris Rider ? LOL Un membre associé à l’avenir ?  

Son grand sourire dégage une joie de vivre contagieuse. Je souris quand je pense à 

Rider qui ne peut pas cacher la fierté qu’il montre envers sa maman. Merci à vous 

deux juste parce que vous êtes là ! xo 

 

Je lève mon chapeau à J-S et les capitaines de routes qui 

avaient besoin de changer la route de la randonnée du au 

changement de l’horaire de la bénédiction. En partant de 

l’Église, nous avons passé par plusieurs petits chemins de 

campagne pittoresques que j’ai très bien appréciés. Une 

ride avec autant de coins de rue à virer ne se fait pas si 

facilement. Hihi, en fait, je crois qu’un groupe a fait leur 

propre itinéraire en manquant un ou deux coins. De toute 

façon, rouler ensemble est un plaisir peu importe le 

chemin emprunté, et notre capitaine 

a su amener sa gang au point de 

rendez-vous. Merci Josiane pour la 

super organisation de la commande 

de notre très bon lunch chez Speed 

Trix à Saint-André-d’Argenteuil.  

À part de la belle ride, la journée était spéciale à tellement de points de vue différents : la connaissance de Giselle, la 

rencontre de Thalie Dumas, ambassadrice de Saint-Jérôme Harley-Davidson et collègue chroniqueuse, et la bénédiction 

sans masques – YOUPI !  
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Samedi, le 28 mai, 13 membres ont participé à la formation Top 

Gun avec Daniel Pepin. Pour quelques membres, c’était leur 

première fois à suivre une telle formation. Pour d’autres, c’est 

une priorité depuis des années. Néanmoins, tous les 

participants finissent toujours par apprendre, améliorer ou 

pratiquer leur technique de conduite. Ce genre de formation 

suivi par les membres fait que nous pouvons juste être plus 

sécuritaires pendant nos rides en groupe. Ça sera un rêve réalisé 

de voir tous les membres y participer un jour. 

 

Le 29 mai, Hugues a dirigé notre groupe vers Trois-Rivières afin 

de visiter la veille prison. Une ride sur l’autoroute ne semble 

peut-être pas super le fun. Au contraire, fait en petits groupes, 

nous nous sentions en tout sécurité, sans inquiétude de prendre 

quelques secondes à se laisser s’émerveiller par la beauté des 

champs de ferme où nous pouvons voir les premières pousses 

vertes – un des plaisirs des rides du printemps !  

Arrivés à la prison, nous avons eu une petite heure à attendre et 

avons saisi l’occasion de grignoter un peu et jaser ensemble. La 

visite de la prison était très intéressante et époustouflante. C’est 

étonnant d’apprendre qu’il y avait tant d’abus des droits de 

l’homme même dans les années 1970s et 1980s. Je crois que 

chacun a été touché par cette visite.  

Nous avons poursuivi la visite par une petite marche dans cette ville historique. Nous avons pu encore jouir du temps partagé avec les 

membres – l’occasion parfaite pour se connaitre un peu plus. Et go…. .on prend la route 138 pour un retour à la maison par les petits villages 

charmants qui dégagent leur propre caractère chacun. C’était une randonnée qui touchait un peu de tout, un vrai pot-pourri de plaisir ! 

Bravo pour une belle ride variée. 

Bientôt à l’affiche : 
Val-des-Lacs 12 juin ; Ayer’s Cliff 18 juin ; Festival Blues de Tremblant 26 juin 

 

 

 

 

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. 


