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La Fondation Québec Philanthrope
Un nouveau fonds philanthropique
« LE FONDS PHILANTHROPIQUE VÉLODROME BROMONT »
Québec, le 7 septembre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la
création du nouveau « Fonds philanthropique Vélodrome Bromont » pour la
construction d’un vélodrome couvert et la mise à niveau de l’ensemble des
infrastructures du Centre National de Cyclisme de Bromont (CNBC). Celui-ci
s’ajoute aux quelque 680 fonds philanthropiques de la Fondation.
Le « Fonds philanthropique Vélodrome Bromont » a été créé par monsieur Nicolas
Legault, directeur général du Centre National de Cyclisme de Bromont, en août
2018. Ce fonds a pour objectif d’apporter une aide financière à la Ville de Bromont
pour bâtir un vélodrome d’ici les trois prochaines années. Le vélodrome intérieur
de Bromont sera la seule infrastructure d’envergure de ce type au Québec, il fera
partie d’un complexe de sports dédié au cyclisme et appartenant au CNCB. Que
ce soit pour les cyclistes évoluant dans les sphères de l’initiation ou de la
compétition, ce sera un lieu unique où toutes les disciplines du cyclisme seront à
l’honneur. Ce fonds vise aussi à soutenir l'action communautaire à travers des
organismes canadiens reconnus.
365 jours
La campagne s’étendra sur 365 jours, un chiffre symbolique, puisque le nouveau
vélodrome sera ouvert 365 jours par année et les sommes amassées dans le
cadre de cette campagne serviront à la construction du Vélodrome intérieure plus
particulièrement à l’aménagement de la piste d’un ovale de 250 mètres.
Pour faire un don directement au « Fonds philanthropique Vélodrome Bromont ».

Outre l’ovale de 250 mètres, le vélodrome couvert de Bromont
regrouperait notamment une salle multifonctionnelle ainsi que
des gymnases omnisports.
De gauche à droite : M. Alain Lévesque, développement
philanthropique et dons planifiés de la Fondation Québec
Philanthrope, M. Clément Roberge, 2e vice‐président du conseil
d’administration de la Fondation Québec Philanthrope, M. Nicolas
Legault, directeur du Centre National de Cyclisme de Bromont et
Mme Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec
Philanthrope lors de la signature officielle de la convention.

Un vélodrome couvert et plus encore…
Le projet global, qui se décline en trois phases, se veut une mise à niveau de
l’ensemble des infrastructures du CNCB. La première étape consiste à mettre un
toit sur le vélodrome. En plus de l’ovale de 250 mètres, un gymnase multisports
et une piste d’athlétisme de 200 mètres seraient aménagés dans le vaste
bâtiment. La tenue de foires commerciales et de congrès figure également au
plan d’affaires.
Tout un volet de recherche et développement (R et D) aux niveaux médical et
scientifique doit aussi voir le jour si le projet se concrétise. « Avoir un vélodrome
couvert nous permettrait entre autres de faire des tests d’aérodynamisme. Ce
que l’on ne peut pas faire actuellement à cause du vent. Les expériences peuvent
avoir une incidence sur la position sur le vélo, le coefficient de résistance à l’air
d’un casque et le type de tissus utilisé », a cité en exemple Nicolas Legault.
Le réaménagement de l’actuel bâtiment principal du CNCB constitue la seconde
phase des travaux prévus. Ceux-ci nécessiteraient l’injection d’un demi-million
de dollars. L’organisation, qui dispose à ce jour de 36 lits, voudrait ainsi bonifier
sa capacité d’hébergement, en plus d’aménager l’immeuble pour que la clientèle
paracycliste puisse y coucher. Les bureaux seraient transférés dans le nouveau
vélodrome. La mise à jour de la piste de BMX est aussi au programme. Une
enveloppe d’un demi-million y serait dédiée.
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope
La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des individus, à des
familles, à des organismes et à des entreprises de créer des fonds philanthropiques afin de répondre à
des besoins présents et futurs de la communauté favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en
appuyant des causes qui leur tiennent à cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne
dans leur cheminement philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La
Fondation tend la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la
société, et ce, au nom de la philanthropie.
L’actif philanthropique des fonds philanthropiques de la Fondation
représente aujourd’hui plus de 82 M$. Une des 191 fondations
communautaires au Canada, la Fondation regroupe plus de 680
créateurs de fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des
secteurs caritatifs, humanitaires ou culturels. Près de 2,7 M$ sont ainsi
remis chaque année en aide financière au nom des créateurs de fonds
à des organismes sans but lucratif de Québec, de la ChaudièreAppalaches et de ses environs.
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