
À vous tous, membres du Vélo Club

Avant de vous présenter votre nouvelle équipe du CA, je tiens à 

remercier Denis Lacharité, Lynda Fontaine, Luc Archambault et 

Jean Leblanc qui, au cours des dernières années, ont donné 

généreusement temps, efforts et passion afin d'assurer la continuité 

de votre club de vélo. Grâce à leur implication, nous avons tous pu 

profiter de magnifiques sorties, de mémorables week-end 

découverte, d'activités avec les boutiques de vélo. Toutes ces 

activités qui nous ont permis de partager notre passion LE VÉLO, 

de créer des liens d'amitié qui dureront…et beaucoup plus. Merci 

pour tout !

Je suis fier de prendre le flambeau des mains de Denis, et je ferai en 

sorte que les actions entreprises antérieurement se poursuivent.

Une nouvelle saison se prépare et s'annonce des plus intéressantes. 

L'équipe est déjà au travail pour faire de la saison 2016 une saison 

remplie de surprises, de découvertes et de plaisir en priorisant la 

sécurité pour tous.

Voici votre CA pour la saison 2016 :

Vice-président : Serge Huard
Trésorière : Cathy Ledoux
Secrétaire : Marthe Gaucher

Administrateurs :    Nicole Lapalme

Ian Grégoire

Marc Parent

Jacques Patry

Votre Club continuera à s'impliquer dans plusieurs sphères 

d'activités qui touchent le vélo telles que : le Tour du Silence, la 

collecte de vélos pour Cyclo Nord-Sud, le Défi Vélo Santé de la 

fondation Aline Letendre, ainsi qu'auprès du comité du transport 

actif de Saint-Hyacinthe afin de promouvoir la pratique du vélo 

comme véhicule écologique, économique, de sport, de santé et de 

plaisir.

 

Pour la prochaine saison, tel qu'abordé lors de la dernière assemblée 
générale, les membres du conseil d'administration bonifieront le 
programme de formation pour les cyclistes qui désirent devenir 
membres du Vélo Club Saint-Hyacinthe. 

Pour accompagner les différents groupes de vitesse, nous 
donnerons une formation d'encadreur. Cette année nous désirons, 
surtout en début de saison, mieux encadrer les nouveaux membres. 
Pour parvenir à nos objectifs, nous faisons appel à toutes les 
personnes qui désirent être encadreurs, en leur demandant de 
s'inscrire à la formation. Si nous mettons sur pied cette formation 
d'encadreur c'est dans le but d'avoir une direction commune et de 
créer des habitudes sécuritaires tout en ayant du plaisir à rouler 
ensemble à l'intérieur de notre association, le Vélo Club, et ce dans 
tous les groupes de vitesse. Plus nous serons nombreux, plus il sera 
agréable et moins essoufflant d'être encadreur. Merci à tous et au 
plaisir de rouler ensemble.

Les membres du conseil d'administration

De gauche à droite : Yan Grégoire, Marc Parent, Cathy Ledoux, Robert Larente, 
Marthe Gaucher, Jacques Patry, Nicole Lapalme, Serge Huard.

Nous garderons pour 2016 les sorties des dimanches et mardis 

matins, celles de la pédale douce du mercredi, celles du samedi en 

région, ainsi que les départs d'une boutique-vélo de nos 

commanditaires-partenaires. 

Ne manquez pas le lancement de la prochaine saison le dimanche 

20 mars.

Au plaisir de vous présenter la programmation 2016
Robert Larente

Président



Sylvain Ayotte

494, avenue St-Simon
Saint-Hyacinthe, J2S 5C2

T: 450.774.3375  F: 450.774.2835
lapiazzetta.ca

Améliorez vos performances en renforçant vos muscles posturaux !

Vous désirez vous sentir plus fort et endurant lors de vos longues sorties à vélo ? Prenez le temps cet hiver de renforcer vos 
muscles posturaux (« core ») ! En effet, en mettant l'emphase sur l'amélioration de la force de vos muscles stabilisateurs ou 
posturaux (muscles du bas du dos, de l'abdomen, des hanches et des fessiers), vous réduirez le risque de blessure et 
augmenterez vos performances lors de la prochaine saison. 

Des muscles posturaux forts pour être plus efficace

De façon générale, nous avons tendance à démarrer nos sorties en force, en puissance, d'où l'expression « être en jambes » ! 
Il n'est toutefois pas rare qu'après 20-30 ou 40 km, nous commençons à sentir quelques raideurs musculaires dans le bas du dos, 
notre bassin bascule lentement vers l'arrière, nos épaules se relâchent et entrent vers l'intérieur, le haut de notre dos se voûte 
vers l'avant. Le problème ? Nos muscles posturaux se fatiguent beaucoup plus rapidement que les muscles de nos cuisses. Vous 
pouvez avoir toute la force du monde dans vos jambes mais si vos muscles posturaux sont faibles, vous ne pourrez pas utiliser 
cette force au maximum et votre coup de pédale ne sera pas aussi efficace et puissant qu'il devrait l'être. Le renforcement des 
muscles posturaux vous permettra également d'éviter les mouvements inutiles du haut du corps en concentrant votre énergie 
sur votre coup de pédale. 

Mon « top 5 » des exercices posturaux

Voici quelques exercices de base qui aideront assurément à améliorer votre position et votre endurance sur le vélo. Ces 
exercices peuvent être réalisés trois fois par semaine en laissant une journée de repos entre les séances. Enchaînez les exercices 
un après l'autre en maintenant la position ou en effectuant des répétitions lentes, sans arrêt, durant 20 à 30 secondes. Il est 
possible de répéter chaque exercice 2 ou 3 fois et d'augmenter la durée au besoin (ex. : 45-60 secondes). 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Planche frontale
En appui sur le bout des pieds et 
les coudes, soulevez le bassin en 
maintenant le dos droit et en 
regardant vers le sol.

Planche latérale
En appui sur le côté du pied et sur 
le coude, soulevez le bassin 
en maintenant le corps droit et 
stable. Faites l'exercice des 
2 côtés.

Superman 
À 4 pattes, levez le bras gauche et 
la jambe droite simultanément en 
maintenant le bassin stable et le 
dos droit. Maintenez la position 
2-3 secondes puis alternez avec 
le bras droit et la jambe gauche. 

Russian twist 
Assis, talons au sol, genoux 
fléchis et tronc légèrement 
inc l iné vers l 'a r r ière.  En 
maintenant le dos droit et stable, 
faites une rotation du tronc vers la 
droite puis vers la gauche.

Pont
En position couché sur le dos, 
genoux fléchis et bras le long du 
corps, soulevez lentement le 
bassin afin de former une ligne 
droite entre les épaules, les 
hanches  e t  l e s  genoux ,   
maintenez la position 2-3 
secondes puis descendez 
lentement.
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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



Voici le récit d'un groupe d'ami(e)s, qui avaient le goût de vivre un 
voyage de vélo style « Grand Tour », mais à plus petite échelle. 
Certes, il n'est pas aussi audacieux que certains récits de voyage 
parus dans les Nouvelos précédents mais il est d'un niveau 
plus accessible et à moindre coût pour monsieur et madame 
Tout-le-monde.
Étant au courant que j'avais déjà vécu l'expérience en duo avec 
Josée deux ans auparavant, certains membres du Club ont 
manifesté l'intérêt de vivre cette belle aventure en groupe 
d'ami(e)s. 
Alors notre petit groupe soit : Josée Gélinas, Marc Parent, Sylvie 
Déry, Claude Blain, Céline Lavallée, Guy Rouillard et moi, avons 
pris d'assaut la Véloroute des bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
(www.veloroute-bleuets.qc.ca ).

La formule adoptée était un voyage de trois jours et trois nuitées 

avec transport des bagages. Nous avons choisi Alma comme point 

de départ, Roberval pour notre deuxième nuit et Dolbeau-

Mistassini comme dessert.

Le tout est assez simple, on laisse les véhicules au point de départ 
et une navette s'occupe de transporter les bagages (environ 
10$ /bagage par déplacement) au prochain point d'arrêt et ainsi de 
suite jusqu'à ce que la boucle soit complétée. Cela peut être fait 
selon le rythme des cyclistes, en décidant du nombre d'arrêts 
prévus lors des réservations parmi une liste d'hôtels, motels ou 
Bed & Breakfast suggérés. 

Puisque nos déplacements se faisaient sans nos effets personnels 
on a dû se « grayer » de cabanons de guidon pour du rangement…. 
pourquoi pas ? On est quand même des touristes ! Dame nature 
pouvait  décider de ne pas être trop fine avec nous. 

Le soir de notre arrivée nous avons soupé chez TI-COQ. Guy et 
moi avons pris une bière Gros mollets et une autre Boutefeu, en 
prévision de bien performer le lendemain. Nous avons dormi à 
l'hôtel LES CASCADES. Le deuxième soir, c'est au motel 
Roberval que nous avions décidé de nous arrêter, sauf pour Claude 
et Céline qui ont choisi un Bed. Nous avons soupé tous ensemble à 
LA BONNE CUISINE un restaurant typique du Lac St-Jean 
recommandé par des gens du coin.

La première journée après un vote très démocratique nous avions 
choisi de faire une visite au village de Val-Jalbert. Préparez-vous à 
reculer d'un siècle... au temps des premiers moulins à pâte du 
Québec, Si l'histoire de Val-Jalbert s'est terminée en 1927 avec la 

fermeture du moulin à 
pulpe, il est devenu une 
destination touristique 
i n c o n t o u r n a b l e  a u  
Saguenay-Lac-St-Jean. 
C'est un musée à ciel 
ouvert où vous pourrez, 
entre autres activités, 
toucher du doigt les 
maisons en bois d'époque, 
le couvent-école, le bureau 
de poste et le magasin 
général, sans oublier la 
chute qui alimentait le 
moulin pour fabriquer la 
pulpe de bois qui est de 
toute beauté ! Ce fut très 
agréable de visiter ces 
lieux pendant que nos 
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vélos étaient en toute sécurité dans un stationnement prévu à cet 
effet. (Sylvie Déry)

Deuxième journée, direction Dolbeau-Mistassini : après être 
passés près des champs de bleuets, pause  « sandwich IGA » au 
village de Normandin, sur la rue Saint-Cyrille oui...oui comme 
dans la « toune »,  sur le perron d'un bon samaritain, le temps de 
laisser passer le banc de nuages ... NOIRS qui nous attendaient. On 
a quand même eu droit à une pluie assez intense une bonne partie 
de l'après-midi. Cette photo témoigne qu'on n'avait pas perdu le 
moral :

Bien contents d'arriver à Dolbeau-Mistassini pour une bonne 
douche chaude au MOTEL CHUTE DES PÈRES. Le tout suivi 
d'une excellente table d'hôte très animée. Le lendemain nous avons 
eu la chance de passer à Péribonka la journée même de la traversée 
du LAC ST-JEAN à la nage. A cet endroit certains ont choisi de 
prendre le traversier, tandis que d'autres ont préféré faire un sprint 
sur route afin de tous se rejoindre au Parc national de la Pointe-
Taillon. Après le diner, retour à notre point de départ sous le soleil.

Le voyage a été agrémenté d'anecdotes surtout racontées par notre 
cycliste ayant une formation théâtrale ainsi que d'observations, 
plus ou moins scientifiques, du genre: « où est la meilleure tarte 
aux bleuets ? qui fait la meilleure soupe aux gourganes ? », nous 
référant à Céline, la juge en chef du groupe. Nous avions également 
des mécanos, encadreurs, photographes, coordonnatrices. C'est 
cette belle diversité qui a créé une aussi bonne équipe.

La Véloroute des Bleuets est un circuit élaboré au début des années 
1980 et ouvert aux cyclistes depuis l'an 2000. Ce projet a été 
appuyé par les différents intervenants du milieu régional qui 
regroupe 15 municipalités et la communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh. La Véloroute des Bleuets s'inscrit dans le plan de 
développement québécois des circuits cyclables. Elle a été le 
premier projet annoncé dans le cadre de la Route Verte (projet 
provincial totalisant 4 300 km). Aujourd'hui elle compte parmi les 

plus balisées, avec indications tout au long du trajet, avec points 
d'intérêts, pauses vue panoramique et lieux touristiques (zoo de 
St-Félicien, Val-Jalbert, fromageries, micro-brasserie, le traversier 
du Parc national de la Pointe-Taillon etc...). La Véloroute des 
Bleuets génère à présent des retombées économiques de 9,5 M$ 
dans la région.

Au cours de l'été, il y a eu d'autres membres du Club qui ont fait 
également la Véloroute des Bleuets : Claudine et Robert (cyclistes 
aguerris) ont aussi vécu cette expérience en couple peu de temps 
avant nous ; malheureusement, il y avait incompatibilité de choix 
de vacances avec notre groupe. Puis Claude Gaudreault natif du 
Lac Saint-Jean s'est donné comme défi de faire le tour du Lac en 
solo en un jour. Durant son trajet il a pris deux repas, deux bouteilles 
d'eau et sept bouteilles de Gatorade et a roulé un total de 217 km. 
Félicitations ! Plus tard dans l'été Marilyne Demers l'a également 
fait avec son copain qui en est à ses débuts dans le monde du vélo. 
Ces exemples confirment que ce voyage peut rejoindre une grande 
diversité de personnes. 

En terminant Marc Parent nous livre le récit de son expérience : 

Ayant été initié au vélo de route cette année, j'ai vécu cette 
expérience inoubliable avec six cyclistes d'expérience. Leurs 
encouragements et leur support m'ont été d'une aide incroyable. 
J'ai apprécié du début jusqu'à la fin le parcours de 260 km, 
admirant les plus beaux paysages du Saguenay, les villages, et le 
lac lui-même. Je dirais que 70% du parcours se fait sur la piste 
cyclable, tout est bien indiqué et sécuritaire, le paysage en vaut la 
peine, la verdure, la couleur des fleurs, le mélange des deux sans 
oublier les cours d'eau. Le trajet se fait sans aucun stress, il y a 
différents points d'arrêts et nous prenions le temps de bien 
contempler le tout.

Yan Grégoire et Marc Parent
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 Pour terminer en beauté cette 32  saison du Vélo Club, quelques 

79 membres se sont rendus au Club de golf Saint-Hyacinthe. Ce fut 
une belle participation dans un endroit fort agréable, suivi d'un 
excellent repas. Une ambiance relaxe doublée du plaisir de se 
retrouver pour faire le bilan de cette saison 2015. 

Dès l'accueil, un diaporama rappelait de bons moments aux 
membres ayant participé aux différentes activités de la saison. 
Denis Lacharité, président du conseil d'administration, a présenté 
le traditionnel bilan de fin de saison. Bien sûr il a mentionné les 
grandes nouveautés de la dernière saison, soit des trajets 
prédéterminés pour toutes les sorties du mercredi soir, samedi et 
dimanche ainsi que les cinq sorties Boutique du samedi en 
s'assurant d'un volet sécurité lors de toutes ces sorties.

Les membres du conseil, responsables des différentes activités, ont 
été invités à présenter le compte rendu de ces activités. Pour ce qui 
est du volet communautaire, le Club a organisé :
- Le Tour du Silence en mai, et a participé à l'organisation du 
traditionnel Défi Vélo Santé, au profit de la fondation Aline 
Letendre.

- Pour une huitième année une collecte de vélos usagés au profit de 
Cyclo Nord Sud a été tenue en septembre. 

- Pour une troisième année un groupe a été formé afin d'offrir de 
l'aide lors du Grand Partage Maskoutain en décembre. 

Par la suite, Lynda Fontaine, trésorière, nous a présenté le bilan 
financier de l'exercice 2014-2015 démontrant la bonne santé 
financière du Club.

A suivi la période de questions et commentaires animée de main de 
maître par Denis Lacharité et Robert Larente. Ces questionnements 
ont permis de constater que quelques améliorations sont 
souhaitées, soit : 
- Ajouter des trajets plus courts lors sorties du samedi et du 
dimanche.

- Offrir un support accru pour les nouveaux membres serait 
bénéfique pour la croissance du Club.

- Susciter l'implication de plus de membres comme encadreurs 
permettrait de diversifier les sorties du Club.

- Utiliser davantage les ressources monétaires du Club au profit 
des membres.

Il a aussi été proposé d'offrir à tous le nouveau programme de 
formation qui sera offert gratuitement aux nouveaux membres. 
Une formation « Initiation au vélo de route en peloton », quatre 
séances théoriques en plus de quatre séances pratiques, sera en 
place au printemps 2016. Et afin de s'assurer que chaque groupe de 

6

vitesse soit bien représenté, il y aura un représentant pour chaque 
groupe afin de recueillir les suggestions, les commentaires et les 
appréciations lors de vos sorties et activités du Club.

Par la suite, il a eu l'élection du tout nouveau conseil 
d'administration. Denis Lacharité, Lynda Fontaine et Luc 
Archambault ont choisi de ne pas accepter de renouveler leur 
mandat et Jean Leblanc a laissé son poste. Merci à tous les 
membres et à la prochaine saison !

Robert Larente

La banane… fruit des sportifs !

Qui n'a jamais consommé une banane avant un entraînement ou 
une sortie à vélo ? En tant que cyclistes, nous avons tous déjà mis 
une banane dans la poche arrière de notre maillot en guise de 
collation. Vrai ou faux ? Vous avez déjà participé à une compétition 
avec des points de ravitaillement le long du trajet ? Je suis certain 
qu'il y avait des morceaux de banane sur le trajet et même à la ligne 
d'arrivée. Bref, il y a des bananes partout ! Pourquoi ?

La banane est à la fois digeste par sa constitution onctueuse et 
énergétique car elle affiche 89 calories aux 100 grammes dont la 
plupart proviennent de ses glucides (séchée, elle atteint même
les 290 calories). Ses sucres sont assimilés en moins de deux 
heures, contre près de trois pour l'orange. Elle pèse en moyenne 
120 grammes, ce qui en fait une collation intéressante à trimbaler.

La banane est bourrée de vitamines (A, B, C et E) et de minéraux, 
dont le potassium, le magnésium et le sodium (électrolytes) qui 
jouent un rôle primordial dans le processus de contraction (et 
relaxation) musculaire ainsi que dans les transmissions nerveuses. 

Elle contribue également à l'hydratation en collaborant au 
maintien de l'équilibre des liquides corporels en plus de favoriser 
une bonne récupération des muscles.

Puisqu'elle est facile à digérer et qu'elle est une bonne source 
d'énergie, on peut consommer une banane de 30 à 40 minutes avant 
l'exercice. Pour les longues séances d'entraînement ou les sorties à 
vélo, vous pouvez manger une banane durant l'effort pour donner 
un « boost » de sucre et d'électrolytes, ce qui permettra de refaire 
rapidement vos réserves d'énergie tout en permettant d'éviter les 
crampes musculaires et les courbatures.

En conclusion, l'essayer c'est l'adopter car selon moi, la banane est 
LE fruit à intégrer dans l'alimentatin du cycliste !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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COMMUNIQUÉ

Saint-Hyacinthe, le 24 novembre 2015  Le dimanche 23 août 
edernier a eu lieu le 9  Défi Vélo Santé, au profit de la Fondation 

Aline-Letendre du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe auquel 
plusieurs membres du Vélo Club ont pris part. Plus de 275 cyclistes 
participants auront permis d'amasser plus de 27 500 $ de 
profits nets à investir dans la qualité de vie des résidents du C.H. 
Hôtel-Dieu-De-Saint-Hyacinthe!

Cet événement initié par l'équipe Anik Armand de Valeurs 
mobilières Desjardins, s'est encore imposé comme un 
incontournable de la saison estivale puisqu'il a réuni familles, 
petits et grands (cyclistes aguerris ou non) pour une balade à vélo, 
pour plusieurs, un défi. 

Les cyclistes ont été heureux que les parcours de 70, 100 et 125 KM 
aient été les mêmes, mais que les départs et arrivées se soient faits 
du «VIGNOBLE CHÂTEAU FONTAINE». Cela a facilité les 
échanges et l'ambiance festive de l'arrivée !

Barry Callebault, Humania Assurance, les Pharmacies Jean 
Coutu de Saint-Hyacinthe, Via Capitale Affaires, Consumaj-
Experts-conseils, la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe et 
plusieurs autres partenaires financiers et de service se sont joints à 
l'Équipe Anik Armand de Valeurs mobilières Desjardins pour 
permettre la tenue de cette superbe activité ! Un gros merci à eux ! 
Et à tous ceux qui ont répondu à leur appel de solidarité !

En 2016, ce sera la 10 e édition ! Ce sera un rendez-vous à ne pas 
manquer,  le dimanche 28 août 2016 où la Fondation espère 
accueillir et fêter cela avec encore plus de cyclistes ! 

Source : Christine Poirier
Directrice générale de la Fondation Aline-Letendre
450-771-3600

 

 

 

 



 

Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Chantal Soucy Députée 450-773-0550
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
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie Liberté 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
AngersToyota 450-774-9191 
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Lussier Chevrolet -Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Ressorts Maska 450-774-7511
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
Élevabec                                             1-800-311-9977
Fastenal 450-773-2966
Les Escalateurs Atlas 450-796-5708
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Palettes Lucien Côté 450-792-3254
Plomberie-Chauffage St-Hyac. Inc. 450-774-7991

Restaurants
Café Resto Van Houtte 450-773-7787 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant La Bonne Franquette 450-250-0900
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant le Parvis 450-773-0007
Restaurant Lussier    450-773-1464
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
Clicique de Denturologie St-Hyacinthe 450-774-8802
Clinique Paris 819-478-4477
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Énergie Cardio 450-778-5757
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Guy Ravenelle 450-773-9771
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757 
Pharmacie Nicole Brouillard 450-773-9763

Services / autres
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035 
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
O.M. Informatique 514-616-7794
Royal Lepage Multi Service  450-252-8888
RCA Électrique Électronique 450-791-0114
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122

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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