
Je ne vous apprendrai rien en 
vous disant que l'hiver 2015 
fut très froid. Pour ceux qui 
pratiquent des sports d'hiver, 
ce fut merveilleux, mais 
pour ceux qui hibernent 
c o m m e  m o i ,  n o u s  
attendions l'arrivée du mois 
de mars avec impatience. 
Les journées plus longues, la chaleur qui revient nous font 
rêver au jour où nous pourrons enfin sortir de notre retraite.

Comme vous le lirez plus loin dans ce numéro, au cours des 
dernières semaines je me suis donné un avant-gout du 
printemps en allant au Salon du Vélo où j'y ai vu des produits 
intéressants et assisté à quelques conférences stimulantes.

Durant les derniers mois, les membres du Conseil ont 
travaillé très fort afin de préparer une saison 2015 où 
plusieurs nouveautés nous serons proposées, afin que tous 
nous passions un été fantastique. Profitez donc de la 
rencontre du Lancement de la saison, le 29 mars prochain, 
pour revoir les copains et découvrir ce que nous vous avons 
concocté. 

Au plaisir à vous revoir bientôt.
Denis Lacharité

Président

 

Le 10 décembre 2014 nous étions plusieurs membres du 
Club à répondre à l'invitation du Centre de Bénévolat de 
Saint-Hyacinthe pour participer à la distribution alimentaire 
lors du Grand Partage de Moisson Maskoutaine.

Nous avons participé à différentes tâches, à savoir : remplir 
les tablettes de denrées, accompagner et guider les personnes 
pour le choix de leurs aliments, aider les personnes pour 
l'emballage et le transport de leur marchandise.

Ce fût une très belle journée où l'humour de chacun fut très 
apprécié. 

Sur la photo ci-jointe vous pouvez apercevoir les membres 
du Club ainsi que les participants d'un autre groupe de 
bénévoles.

Pour ma part c'était la deuxième année que je participais à 
cette activité à laquelle le Club contribue depuis trois ans et je 
serai certainement au rendez-vous l'année prochaine.

Au plaisir de s'y rencontrer si le cœur vous en dit.

Luc Archambault

Plusieurs nouveautés au Club cette année. Venez les 
découvrir lors du lancement de saison 2015. La séance 
d'information se tiendra le dimanche 29 mars. On vous y 
attend à compter de 9h30 au Centre Communautaire 
Bourg-Joli situé au 2520, avenue Sainte-Catherine à Saint-
Hyacinthe. Lors de cette rencontre, vous pourrez vous 
inscrire aux activités du Club, commander vos vêtements et 
vous procurer votre carte de membre. Nous vous attendons 
en grand nombre, jus, muffin et café seront servis sur place.

Bienvenue à tous et n'oubliez pas d'amener vos amis 
cyclistes et futurs cyclistes.

Lynda Fontaine



Encore cette année, je 
suis allé au Salon du 
Vélo pour me donner un 
avant-goût de l'été et de 
la pratique du vélo. 
Comme par les années 
passées, j'ai trouvé le 
Salon attrayant. La 
nouveauté de l'année : l'entraînement pour le triathlon. L'aspect 
vélo y était représenté avec un système d'entraînement avec 
ordinateur ; coté natation : petite piscine avec courants pour recréer 
un vrai cours d'eau. Naturellement, vêtements et accessoires 
(lunettes, espadrilles) spécifiques à ce sport n'étaient pas en reste.

Toutes les régions du Québec étaient sur place afin de promouvoir 
leurs plus beaux circuits et forfaits disponibles. Quelques 
boutiques présentaient les différents modèles à l'intérieur de très 
beaux kiosques. On y retrouvait entre autres : Montagne 
Equipement Co-op, Cycles Gervais Rioux (avec la ligne Argon), 
Garneau, Cannondale et Marinoni. De plus, quelques kiosques 
faisaient la promotion du FatBike dont la popularité a grimpé en 
flèche cet hiver. Personnellement je trouve que parmi toute cette 
publicité, il manquait de produits québécois puisque Opus et 
Devinci ne s'y retrouvaient même pas. 

En parallèle aux exposants, le Salon a un programme de 
conférences qui peuvent être intéressantes. Voici quelques 
exemples : Comment choisir son vélo, voyager avec différentes 
agences spécialisées pouvant nous faire facilement rêver, 
motivation, entraînement, alimentation etc… En résumé ce fut une 
très agréable visite qui m'a fait oublier l'hiver pour quelques heures 
et qui m'a donné le goût de sortir le vélo. Mais soyons patients, ça 
viendra bientôt. Bonne fin d'hiver à tous.

Denis Lacharité
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Le DÉFI 6 HEURES revient au calendrier pour une troisième 
année. Quelques changements ont été apportés pour susciter une 
plus grande participation des membres du Vélo Club et de la 
population en général.  

Le DÉFI se tiendra le samedi 20 juin, de 16 h à 22 h. Ainsi, les 
valeureux cyclistes pourront se coucher plus tôt pour participer à la 
randonnée du dimanche… Le DÉFI se déroulera sur le boulevard 
Casavant ouest ici à Saint-Hyacinthe entre l'avenue Beaudry et 
Bérard. Le circuit mesure 2 kilomètres et il est éclairé. Bien 
entendu, il sera fermé à la circulation automobile. Il y aura de la 
musique, de l'animation, des breuvages, des collations et de 
nombreux prix de présence.  

Ceux qui veulent entendre une chanson en particulier pourront en 
faire la demande. Le DJ sera à l'écoute des cyclistes ! J'ai déjà choisi 
les miennes : « Bohemian rhapsody » du groupe Queen et « Quand 
je roule à vélo » de Daniel Bélanger.       

Les frais d'inscription sont de 10 $ par participant et les profits 
seront remis au Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe. Cet 
organisme permet à des handicapés intellectuels de vivre des 
vacances estivales et un répit à leurs proches. 

En 2014, près de 100 participants ont permis d'amasser 1050 $.

Inscrivez le DÉFI à votre agenda et amenez-vos enfants, vos 
parents, vos amis ! C'est un défi pour tous !

Jacques Patry



Reportons-vous au dimanche 22 février, il est 9 h 30. Un superbe 

soleil d'hiver illumine le ciel et il fait sous zéro. Pas de quoi 

réveiller le cycliste qui sommeille ! Pourtant, François Parisien est 

déjà au Centre aquatique Desjardins de Saint-Hyacinthe pour 

donner une conférence sur sa carrière cycliste aux membres du 

Vélo Club et partager quelques trucs avec les participants qui ne 

sont pas des professionnels. 
 
Sa carrière de cycliste a duré quelques décennies et les années 

professionnelles lui ont permis d'amasser beaucoup de matériel. 

François étale maillots, cuissards, gants, chaussettes, casques, 

etc… Plusieurs caisses de produits sont déballées sous nos yeux. 

Les différentes équipes dont il a fait partie : Argos Shimano, 

Spidertech, Symmetrics, Planet Energy, etc… sont là imprimées un 

peu partout. J'ai l'impression d'être au musée. Chaque item a son 

histoire. À la blague, je demande à François s'il est prêt à 

autographier les items que les participants voudront bien lui 

acheter ! Certainement me répond François avec un large sourire ! 

La salle se remplit et à 10h, Denis Lacharité président du Club, 

invite les participants à prendre place. Certains ne se sont pas vus 

depuis l'automne et la jasette est bonne parmi les membres.

Denis présente François, qui sans tarder prend la parole. Sans 

flafla, François partage que son statut de cycliste professionnel 

pendant sept ans lui a procuré un salaire moyen de 41,000 $.  Pas si 

mal pour faire ce qui te passionne mais de loin inférieur à un pro du 

hockey de la ligue nationale ! Si on veut comparer pour comparer, 

on peut dire que François était du calibre de la Ligue nationale de 

hockey et certainement un joueur sur la glace, pas sur le banc !

Le vélo est arrivé dans la vie de François, après 6 ans de soccer, à 

l'âge de 12 ans. Même sans entraînement spécifique il gagne ses 

premières courses. Il a un énorme talent naturel et certainement une 

génétique hors du commun ! Au Championnat du monde junior 
eauquel il participe, il réussit à se classer au 47  rang. Une année, au 

echampionnat du monde de Vérone, il termine 27 . Ses succès sont 

marqués par des problèmes à un genou qui persistent pendant toute 

sa carrière. Vous connaissez l'expression le tendon d'Achille. 

Dorénavant, vous pourrez employer l'expression « le genou de 

François Parisien ». Un problème qui n'a pas vraiment été résolu 

avant sa retraite. Heureusement, il n'en souffre plus maintenant !

François est ouvert à toutes les questions. Il partage sa vision face 

au dopage. C'est clair, il ne carbure pas à cela. En fait, il croit que 

d'autres cyclistes sont « propres » comme lui. Il y croit tellement 

fort que lorsque Ryder Hesjedal avoue s'être dopé, il est consterné. 

Lance Armstrong, son coéquipier Marcel Kittel, la culture du vélo 

en Europe, le travail d'équipier, son style de baroudeur… Il touche 

à tous les sujets et les participants sont accrochés à ses pédales. 

Oups ! pardon, à ses lèvres ! 
 
En deuxième partie de la conférence, François présente le film de 

sa victoire d'étape du tour de Catalogne en 2013 sous les couleurs 

de l'équipe Argos Shimano. Il nous raconte avec passion comment 

s'est déroulée cette course de rêve où les autres équipiers travaillent 

pour lui. Un mois avant la course, son directeur l'avait identifié 

comme le vainqueur potentiel. Il serait celui pour qui les autres 3

 

allaient travailler. Ses coéquipiers lui coupent le vent et l'amènent 

jusqu'à une centaine de mètres de l'arrivée où il surgit et nul ne peut 

le dépasser. C'est la victoire tant attendue ! Une sensation 

extraordinaire de reconnaissance lui est témoignée par les 

cyclistes de son équipe, cela va de soi, mais aussi des autres 

équipes. C'est l'aboutissement d'un rêve ! Il a  accompli ce qu'il 

voulait accomplir. François annonce sa retraite de cycliste pro à la 

fin de la saison 2013.   

Un truc que François partage avec nous : la visualisation. C'est un 

excellent outil pour aider à atteindre un objectif ! Si vous n'avez 

pas eu la chance de voir François à la conférence, regardez la 

chaine de télé RDS où il sera commentateur des courses cyclistes 

tout au long de la saison 2015. Ce sera sûrement passionnant et on 

pourra dire : On le connait celui-là !        
Jacques Patry     

Sur la photo, de gauche à droite : Nicole Lapalme, Robert Larente 
vice-président, Lynda Fontaine trésorière, Luc Archambault, 
François Parisien conférencier et commentateur cycliste à RDS, 
Jacques Patry, Jean Leblanc, Denis Lacharité président et Marthe 
Gaucher secrétaire.
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Conseils pour bien démarrer sa saison de vélo 

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la fin de la dernière saison 
alors voici quelques judicieux conseils pour démarrer la saison 
cycliste du bon pied :

1) Une bonne posture en selle

Le plus important, c'est d'abord de commencer par la base : notre 
position sur le vélo. Cela peut paraître une évidence, mais bon 
nombre de cyclistes de tous niveaux négligent encore cet aspect 
crucial. Je vous conseille, avant d'aller rouler avec le Club, de faire 
une ou deux sorties en solo afin de vérifier votre position. 

Alors en étant assis sur la selle, vous devez être en mesure de 
pédaler à vive allure, sans avoir à vous déhancher pour toucher les 
pédales. Une fois que le pied est sur la pédale, et qu'elle est 
positionnée vers le bas, votre jambe ne doit pas être droite, mais 
légèrement fléchie. Après avoir parcouru quelques kilomètres, 
réajustez, au besoin, le guidon, la position de la selle et de la 
potence, en fonction de votre morphologie. 

En cas de doute, demandez un ajustement par un spécialiste en 
boutique. Toutes les boutiques sérieuses de vélo ont leur spécialiste 
du positionnement, qui pourra ajuster adéquatement les distances 
selle-guidon-pédales avant vos premiers tours de roues pour être 
confortable tout au long de la saison. Sachez qu'un cycliste bien 
positionné sur un vélo bas de gamme vaut mieux qu'un autre mal 
assorti sur un vélo de pro !

2) Mouliner pour aller plus loin

Trop de cyclistes, dès les premiers jours du printemps, se mettent 
sur de gros braquets avec l'intention de « pousser » davantage pour 
aller plus vite. Savoir mouliner, c'est pédaler à la bonne cadence, de 
manière fluide et sans à-coups, en tenant ses abdominaux 
contractés de manière à être toujours stable dans l'effort. 

Alors en début de saison, je vous conseille de commencer en 
douceur et de pédaler à une vitesse qui oscille entre 60 et 80 
révolutions par minute (RPM) sur un petit pignon. Effectuez des 
sorties de 30 à 40 minutes, que vous bonifierez de dix minutes par 
semaine. Cela vous permettra ainsi de retrouver une bonne 
endurance de base.

 

 

 

3) Alimenter correctement la machine

Il est important de se nourrir en roulant pour maintenir les réserves 
de glycogène pour nos muscles. Après une heure d'entraînement 
sans apport alimentaire, on se retrouve à sec et probablement un 
peu déshydraté. N'attendez pas de ressentir la soif ou la faim : 
prévoyez la bonne quantité de liquide et des barres énergétiques 
que vous consommerez à intervalles réguliers pour éviter la 
déshydratation et une grande baisse d'énergie.

4) Démarrez progressivement

Surtout si vous n'avez pas été actif durant la saison morte, je vous 
conseille fortement d'effectuer un bon échauffement avant de partir 
pour une longue (et intense) sortie. L'échauffement permet d'élever 
la température du muscle, de le préparer à l'effort, d'améliorer les 
performances et de faciliter la récupération. Pédalez lentement 
durant les premiers kilomètres en augmentant graduellement votre 
vitesse et votre intensité. Lors de longues sorties, prenez le temps 
d'arrêter à l'occasion durant quelques minutes pour vous étirer. 
Ceci aura pour effet de limiter les crampes et le risque de blessures.

Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue

 



  

5

  

14975 St-Louis St-Hyacinthe Tél. 450 774 0711

Prix spécial 
sur vélo de route                                                                                 
-10%-15%-20% 

pièces et équipements

     Louez votre vélo pour la saison



La formation revient au programme encore cette année. Elle est 
obligatoire pour tous les nouveaux membres du Vélo Club. Le but 
visé est d'assurer une plus grande sécurité au groupe par le respect 
de règles de conduite et bien entendu, pour chacun, de retirer le 
maximum de plaisir à chacune des sorties avec le Vélo Club.  

Rouler en groupe, ça s'apprend !  

En premier lieu, il faut être attentif à ce qui se passe à l'avant. Voir 
venir les choses comme un trou, une auto qui s'apprête à sortir d'une 
entrée, un cycliste qui freine, un chien qui veut nous saluer… C'est 
une nécessité pour éviter l'accident. Ensuite, être courtois pour le 
cycliste qui est derrière nous est tout aussi important. Cela veut dire 
communiquer par des signes. Le cycliste derrière nous pourra voir 
ces signes et éviter lui aussi le danger.  

Nous apprendrons comment effectuer un relais. Cela consiste à 
quitter le devant du peloton pour aller se réfugier derrière. Dans la 
formation, nous pratiquerons cela et bien plus : La mise au point 
printanière, l'entretien régulier du vélo, la réparation de crevaison 
(car un jour ou l'autre, cela va arriver), le dépannage en route, la 
montée et descente de côtes, l'alimentation, la préparation à une 
sortie, etc.

C'est un rendez-vous les 11 et 25 avril à 9h. Un courriel vous sera 
acheminé pour les détails. Les nouveaux membres sont tous 
attendus. Pas besoin de s'inscrire. Les anciens membres qui 
voudraient participer sont aussi les bienvenus. 

Svp réserver votre place en communiquant avec moi par courriel à 

info@veloclubsh.com ou par message vocal au  450-252-VELO.

Jacques Patry
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Il n'est pas nécessaire d'être un cycliste chevronné pour être 
encadreur mais une personne qui veut donner de son temps à son 
groupe. Vous dirigerez et verrez au bon fonctionnement de votre 
groupe. Vous recevrez une formation d'encadreur et serez 
supportés par les autres membres du comité tout au long de la 
saison. 
  
Avec les bons outils, un bon déroulement, les gens seront heureux 
et voudront répéter leur sortie avec vous. Le rôle d'encadreur sera 
gratifiant pour vous. Donnez votre nom maintenant.

Le comité encadreurs et sécurité

Quelques nouveautés cette 
année dans notre collection de 
vêtements du club. Notre 
maillot Élite Racer est 
remplacé par le modèle Aero. 
La coupe demeure la même, 
seul le matériel est changé. Il 
est conçu d'un tissu nouvelle 
génération plus performant 
contre les rayons du soleil. 
Évidemment, lorsqu'on dit 
meilleure performance, cela 
égale coût plus élevé à l'achat. 
Le prix sera donc légèrement 
plus élevé que l'Élite. Pour 
ceux qui désirent se procurer 
le modèle Élite, il nous reste 
toutes les grandeurs à 
l'exception du xxlarge.

Autre nouveauté, le nombre 
minimal d'articles pour passer 
une commande a diminué à 
six articles et ce même pour 
l e s  m o d è l e s  j a m a i s  
commandés. En d'autres 
mots, les hommes désirant le 
maillot sans manche seront 
sûrement assez nombreux 
cette année. Parlez-en entre 
vous, pour trouver six 
hommes intéressés. 

Comme l'an passé, nous 
aurons des modèles à vous 
f a i r e  e s s a y e r  l o r s  d u  
lancement de saison.

Lynda Fontaine
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Le jus de betterave : la 
nouvelle potion magique 
du sportif

Après les « shakes » protéinés, les 
suppléments alimentaires et la 
caféine sous toutes ses formes, la 
boite à lunch des sportifs pourra 
s'enrichir d'un tout nouvel 

élément. Et pas n'importe lequel : du jus de betterave, une boisson 
100 % naturelle réputée bénéfique pour les performances 
athlétiques.

Obtenu par la transformation de la betterave potagère (mieux 
connue sous le nom de betterave rouge), le jus de betterave a fait 
son apparition ces dernières années et de nombreux athlètes d'élite 
l'on adopté, dont le trio de marathoniens canadiens ayant participé 
aux plus récents Jeux olympiques de Londres et les membres de 
l'équipe de cyclisme sur piste de Grande-Bretagne. Depuis 
quelques années, les études et les découvertes en ce sens 
s'accumulent : prolongation de 15 % du temps avant épuisement 
qui se traduit en gains de performance de 2 %, amélioration des 
chronos de l'ordre de 2 à 3 % sur des contre-la-montre d'une 
distance de 4 et 16 km, et ainsi de suite. 

Les nitrates : ingrédient magique des betteraves
Le jus de betterave est concentré en nitrates. Après les avoir 
ingérées, ces molécules subissent une transformation dans notre 
corps et elles deviennent progressivement des nitrites, puis du 
monoxyde d'azote. L'augmentation de la quantité de monoxyde 
d'azote dans le sang peut potentiellement aider les muscles à 
mieux performer. En plus de jouer un rôle dans la circulation 
sanguine et la contraction musculaire, il améliore également la 
performance des muscles. En effet, en présence de monoxyde 
d'azote, les muscles nécessitent moins d'oxygène pour effectuer 
un même effort. Ils deviennent donc plus efficaces.

Quelle quantité consommer ?
Idéalement, il faudrait consommer 500 ml quotidiennement 
pendant une durée totale de six jours précédant une compétition. 
Le jour même de l'épreuve, il est important de consommer ce 
produit au moins 2 h 30 avant le début de la compétition (environ 
250 ml). Cela correspond au moment où la concentration en 
nitrites prêts à être dégradés en oxyde nitrique atteint son apogée. 

Je l'ai testé pour vous…
Curieux en ce qui a trait aux nouveautés reliées à l'entraînement et 
à la performance sportive, j'ai testé le jus de betterave lors de mon 
deuxième marathon en moins d'un mois à l'automne dernier 
(marathon de Toronto). Voici ce que j'ai vécu… 

·Tout d'abord, comme pour les suppléments et les produits 
énergétiques, je conseille fortement de tester la boisson à 
l'entrainement avant de la prendre en compétition afin d'éviter un 
problème gastrique. De mon côté, aucun symptôme ou inconfort.
·C'est difficile à trouver en grande quantité et c'est assez 
dispendieux.
·J'ai eu de la difficulté à m'habituer au goût (un goût de terre un 
peu sucré !!!). 
·Ne vous inquiétez pas si vous remarquez une teinte rosée dans 
vos urines… c'est normal !
·Au niveau des performances, je me suis senti super bien et peu 
essoufflé durant les 30 premiers kilomètres avec une baisse 
progressive de ma forme et quelques petites crampes durant les 12 
derniers (à la base, c'est un peu normal). J'ai toutefois senti jusqu'à 
la fin que j'avais des réserves ce qui m'a permis de « sprinter » pour 
épater la galerie !!! Résultat final : j'ai retranché 17 minutes à mon 
temps réalisé 3 semaines auparavant au marathon de Montréal.

Est-ce que c'est à cause du jus de betterave ? Difficile à dire mais 
selon moi, la température, le parcours, l'expérience et ma 
préparation physique (et mentale) ont beaucoup influencé ma 
performance. 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
Intact Assurances 450-773-9701
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvain Denis Pl. Financier                 1-800-474-5354
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Complexe Porcfection 450-788-2541
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
Gâteaux etc. 450-252-4286
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225
William J Walter 450-771-7331

Assurances / Services financiers
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470
Sylvain Denis (Pl. fin. B.N.)                1-800-474-5354

Automobiles
Accessoires automobiles du QC. 450-278-5719 
Angers Toyota 450-774-9191
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
KIA Automobiles 450-774-3444 
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Lussier Chevrolet -Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Boutiques
M&V amie Lolë 450-250-5653

Construction Rénovation
Arri Construction 450-778-3820
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Fastenal 450-773-2966
Les Entreprises Mario Vincent 450-773-5871
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe  450-774-7991

Restaurants
Brasserie Douville 450-774-1798 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier    450-773-1464
Restaurant La Bonne Franquette 450-250-0900
Restaurant le Parvis 450-773-0007
Resto Les Cousines 450-794-2525
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252

Santé
Centre de La Vision 450-799-4337
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Énergie Cardio 450-778-5757
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Guy Ravenelle 450-773-9771
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757

Services / autres
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035 
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489
Gymxtra 450-230-2272
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le Sodance École de danse sociale et sportive 450-536-0866
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Tanguay ROYAL LEPAGE   450-252-8888
RCA Électrique Électronique 450-791-0114
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture  Avocats       450-773-6326
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122
Transport V.C.L.P. 450-360-9438

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe       450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854
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