
Bonjour à vous, fidèles lecteurs !

L'été et l'automne sont maintenant 
derrière nous et au moment 
d'écrire ces lignes, une fine neige 
tombe.  C'est donc l'heure du bilan 
de fin de saison et je dois dire que 
je suis très satisfait de celle qui 
vient de se terminer. Comme nous 
avons pu le constater lors du 
traditionnel brunch de fin de saison, les membres du Club ont 
accumulé plusieurs milliers de kilomètres et ils ont étés nombreux 
à participer aux diverses activités comme la Découverte, le Défi 
6 heures et les sorties spéciales en dehors de la région maskoutaine.

C'est aussi l'heure de faire le bilan de ce que j'ai pu accomplir durant 
les quatre dernières années au conseil d'administration du Club. 
Entre autre, j'ai piloté le dossier de la refonte du site web et j'ai aussi 
mis beaucoup de temps sur le projet de nos nouveaux vêtements. 
J'ai également contribué à l'organisation de quatre week-ends 
Découverte avec Denis et Liliane. Je dois dire que je suis bien 
content du résultat de tout ce travail car j'ai le sentiment que ce fut 
apprécié des membres. La dernière année a été fort occupée côté 
professionnel, limitant ainsi le nombre d'heures que je pouvais 
consacrer au Club et au vélo. C'est pour cette raison que j'ai décidé 
de ne pas renouveler mon mandat au Vélo Club. Suite à cette 
décision, Denis Lacharité a été élu à titre de président. Le Club est 
donc entre bonnes mains avec lui et l'équipe nouvellement en 
place. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués 
durant les dernières années ainsi que ceux et celles qui ont décidé 
de joindre les rangs du conseil pour les prochaines années. Sans 
vous, le Club ne pourrait pas fonctionner.

En terminant, j'aimerais vous dire que nous aurons l'occasion de 
nous revoir car je reste membre du Club et je continuerai de 
travailler à l'organisation de la Découverte avec Denis et Liliane. Je 
profite également de l'occasion pour vous souhaiter DE 
JOYEUSES FÊTES et une année 2015 sous le signe de la santé et la 
prospérité.
Salutations,                                                         Vincent Paquette

Bonjour à tous

Comme vous venez de le lire, je suis depuis peu président du Vélo 
Club. Je tiens d'abord à te dire un gros merci Vincent pour tous les 
efforts et le temps que tu as investis au conseil d'administration au 
cours des dernières années. Pour ma part, je suis membre du Club 
depuis dix ans et au CA depuis cinq ans. Succéder à Vincent 
représente pour moi un grand défi, mais puisqu'au Club le travail se 
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fait en équipe, je peux vous assurer que nous ferons le maximum 
pour bien vous servir. Pour ma part, je suis satisfait de la saison qui 
se termine, la température a été plus que favorable puisqu'à une 
seule exception, les sorties spéciales ont été tenues.

Il y avait quelques nouveautés cette année avec l'ajout d'un 
encadreur au sein des différents groupes, de plus, les destinations 
avaient été déterminées au programme pour certaines catégories. 
Nous avons également modifié les heures de départ des dimanches 
matin pour les mois de juillet et août. On ne peut passer sous silence 
la très belle participation des membres lors des activités dont la 
Découverte où 66 membres étaient présents malgré le défi que 
représentait le relief des Cantons de l'Est. J'en profite pour 
remercier Liliane Allard pour son magnifique travail à 
l'organisation de la Découverte et son implication comme 
secrétaire du Club au cours des deux dernières années. Merci 
également à Ian Bourgault pour le temps consacré à plusieurs 
comités et ses articles dans notre journal (il continuera d'ailleurs 
cette collaboration). Merci également à tous ceux qui apportent 
leur aide pour différents projets ou activités. Ne nous lâchez pas, 
cette aide est précieuse.   

En terminant, je souhaite à tous un très JOYEUX TEMPS DES 
FÈTES et une année 2015 faite de santé, de bonheur et de….vélo

Denis Lacharité

MOT DES PRÉSIDENTS

Encore cette année, le Club a collaboré à l'organisation et 
à l'animation du Défi Vélo Santé au profit de la Fondation 
Aline-Letendre qui s'est tenu le 24 août au parc Les Salines à 
Saint-Hyacinthe. Nous avions un kiosque sur place et plusieurs de 
nos membres ont encadré les différents groupes de cyclistes qui 
étaient venus en grand nombre pour profiter de la belle température 
et rouler sur les nouveaux circuits élaborés cette année par 
Jean-François Pineault (275 participants comparativement à 
280 en 2013). L'objectif financier de 30 750 $ a été atteint et selon 
Mme Christine Poirier, directrice générale de la Fondation, ce fût 
un succès sur toute la ligne. Je tiens à remercier sincèrement les 
membres de notre Club qui étaient présents et ceux et celles qui se 
sont impliqués pour faire de cet événement une réussite.

Ian Bourgault

DÉFI VÉLO SANTÉ 
DE LA FONDATION ALINE LETENDRE
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Une autre belle collecte !

La septième collecte de vélos usagés du 13 septembre dernier pour Cyclo Nord Sud a été une belle réussite encore une fois. Un total de 
62 vélos ont été récoltés. Cela porte à 472 le nombre de vélos donnés par les citoyens de la région de St-Hyacinthe depuis 2008. Cette 
année, les vélos ont pris la direction du Nicaragua pour entreprendre leur deuxième vie ! Les bénévoles et les donateurs ont tous apprécié le 
site du parc Les Salines. C'était la première fois que l'on y effectuait la collecte. Regardez les sourires, cela en dit long !

Permettez-moi de vous parler un peu de Matis, un 
jeune cycliste, qui s'est joint à nous cette année. Matis 
a à peine 12 ans et il est passionné de vélo. Après avoir 
effectué le tour de la ville de Saint-Hyacinthe au petit 
matin sur son vélo, il s'est dit : « Je vais aller voir 
comment se passe la collecte de vélos ». Il avait vu 
l'annonce de la collecte à la boutique Vertige. Pas sitôt 
arrivé, Matis se présente aux bénévoles et se joint aux 
autres pour démonter les vélos. Il apprend rapidement 
le petit ! Enlever les pédales, tourner le guidon et 
baisser la selle n'ont plus de secret pour lui !

Un énorme MERCI à tous.

Inscrivez le 12 septembre 2015 à votre agenda pour la 
huitième collecte qui se tiendra au parc Les Salines ! 
On n'arrête pas une si belle histoire !

Jacques Patry
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Sur la photo, on aperçoit les bénévoles qui ont participé à cette récolte : Christine Gauvin de Cyclo Nord 
Sud, Jean-François Pineault, Jacques Patry, le jeune Matis, Jocelyne Bonneau et François Chevalier. 
Absent sur la photo : Elyse Simard.



Sylvain Ayotte

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

T: 450.774.3375  F: 450.774.2835
lapiazzetta.ca

ePour clore en beauté cette 31  saison du Vélo Club, c'est 96 membres qui se sont rendus au restaurant Le Parvis. Une telle réponse a fait en 
sorte que nous avons dû nous « serrer un peu les coudes ». Peu importe, l'atmosphère était au plaisir de se retrouver pour faire le bilan de 
cette saison 2014.

Dès l'accueil un diaporama rappelait de bons moments aux membres ayant participé aux différentes activités de la saison. Vincent Paquette, 
président du conseil d'administration, a présenté le traditionnel bilan de fin de saison. Bien sûr il a mentionné la grande nouveauté de la 
dernière saison, soit la présence d'un encadreur dans les différents groupes lors de nos sorties dominicales ainsi que la poursuite des efforts 
des membres du conseil afin que nos sorties se déroulent toujours de façon sécuritaire. 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 a l'organisation du traditionnel Défi Vélo Santé, au profit de la fondation Aline Letendre. Pour une 
septième année une collecte de vélos usagés au profit de Cyclo Nord Sud a été tenue en septembre. Pour une deuxième 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 2013-2014 démontrant la bonne santé financière du Club.

A suivi la période de questions et commentaires animée de main de maître par Denis Lacharité. Ces questionnements ont permis de 
constater que les sujets chauds sont toujours la sécurité, la vitesse de croisière des différents groupes et l'entretien des pistes cyclables. 
Quelques commentaires ont également portés sur le maintien du groupe 18 - 20 km/H ainsi que le niveau de difficulté des sorties spéciales.  
A suivi l'élection du tout nouveau conseil d'administration. 

Ian Bougault, Vincent Paquette et Liliane Allard ont choisi de ne pas accepter de renouveler leur mandat et Jean-Francois Pineault a laissé 
son poste. 
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Première rangée : Nicole Lapalme (administratrice), Marthe Gaucher (secrétaire), Lynda Fontaine (trésorière), 
Robert Larente (vice-président), deuxième rangée : Luc Archambault (administrateur), Denis Lacharité 
(président), Jacques Patry (administrateur), Jean Leblanc (administrateur).
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Coupure de fin de saison : 
récupération ou régression ? 

Après une longue saison sportive ponctuée d'entraînements 
intenses, de longues sorties et de quelques cyclosportives, le corps 
et l'esprit ont besoin de couper avec l'activité pour mieux se 
régénérer. Mais comment gérer cette période délicate ? Faut-il 
couper complètement ou poursuivre une activité pour conserver 
ses acquis ? Voici ce que je pense de tout ça.

À la base, lorsque le corps s'arrête il se repose, se régénère. Cette 
trêve est essentielle et varie selon les personnes de 15 à 30 jours de 
repos. En ce qui me concerne, après 11 mois d'entraînement et de 
compétitions, j'aime arrêter complètement les activités que je 
pratique intensivement durant la saison, c'est-à-dire la course à 
pied et le vélo, pendant quatre semaines.

S'arrêter pour mieux récupérer

Pendant cette coupure, l'important est de permettre à son corps de 
se reposer et de soigner les blessures. Pas de panique, à l'issue des 
15 jours de repos complet, les capacités physiques sont très peu 
modifiées. Cette période permet surtout aux muscles de se 
reconstruire en fabriquant de nouvelles fibres. Les tendons et les 
ligaments se réparent des traumatismes et des chocs répétés tout au 
long de la saison. Le mental aussi se régénère, car après une saison 
complète et intense, une fatigue psychologique s'installe 
progressivement. C'est pour cela qu'il est important de couper 
quelques semaines pour se déconnecter complètement, récupérer 
et retrouver sa motivation. 

Accepter de régresser… un peu !

Le cyclisme est un sport d'endurance. Après trois semaines de 
repos complet, l'endurance diminue rapidement ainsi que la 
puissance musculaire. La souplesse s'altère également assez 
rapidement en l'absence d'étirements… mais se récupère très vite. 
Donc, pas d'inquiétude !

Selon les sportifs, il y a plusieurs façons d'aborder cette trêve de fin 
de saison. Pour certains, l'arrêt de l'activité principale durant trois 
ou quatre semaines est primordial mais le repos complet n'est pas 
obligatoire. Tandis que pour d'autres, le repos complet durant un 
mois est nécessaire (et souhaitable). 

 

 

 

J'arrête durant un mois !

De mon côté, je suis aussi un adepte du repos complet durant trois 
semaines : une première semaine pour soigner les petites et grosses 
blessures accumulés durant la saison, une deuxième semaine pour 
déconnecter psychologiquement et une troisième semaine pour me 
sentir vraiment en vacances ! Durant la quatrième semaine, je 
recommence à bouger en douceur (natation, randonnée pédestre, 
sport collectif…) mais toujours pas de course à pied ni de vélo. Je 
réintègre progressivement ces deux activités durant le mois 
suivant.

En ce sens, il faut être très prudent lors de la reprise de 
l'entraînement. Il est alors indispensable de faire un retour en 
douceur pour ré-habituer l'organisme à l'effort et ne pas le brusquer. 
La quantité et l'intensité des séances d'entraînement doivent donc 
être modérées. Profitez-en pour découvrir d'autres activités 
physiques car celles-ci peuvent être complémentaires au cyclisme 
tout en amenant de la variété dans vos entraînements.

Vous serez alors à nouveau sur le chemin de la progression.

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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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



Nous sommes le matin du 29 novembre, il fait un beau soleil 
d'automne et le goût de bouger est omniprésent. Le sol est couvert 
de neige fraîche juste assez pour donner une belle luminosité. C'est 
une journée idéale pour faire un tour de vélo « fat bike ». J'appelle 
mon ami Jean-Jacques qui accepte l'invitation et j'effectue la 
réservation des deux « fat bikes » disponibles en location au parc 
Les Salines. En moins de quelques minutes, le plan s'organise. Une 
nouvelle expérience pour moi va se concrétiser.

Qu'est-ce que le « fat bike » ?  « Fat » en anglais veut dire gras ! Est-
ce que cela veut dire que le vélo a pris un surplus de poids suite à des 
excès de bidon ou bien est-ce parce que le vélo a passé trop d'heures 
sur le sofa ? Rien de cela, le « fat bike » s'appelle ainsi parce que ses 
roues joufflues sont bien grasses et lui donnent des airs d'obèse 
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assumé ! Qui d'autres que les américains pour avoir développé une 
telle bête ! Les pneus de largeur de quatre pouces et parfois même 
cinq pouces permettent de flotter sur la neige et le sable mou et de 
gravir les obstacles sans trop se faire brasser. Une pression de 10 à 
15 psi environ dans les pneus fait l'affaire.  

Les premiers coups de pédale sont amusants ! On retrouve l'enfant 
en soi, celui qui jouait à rouler sur tous les obstacles…  La pente à 
glisser du parc Les Salines est difficile à monter mais la technique 
du zigzag permet de s'y amuser et d'atteindre son sommet. La 
descente est encore plus amusante et la stabilité qu'offrent les 
grosses roues est imbattable.

Maintenant, passons aux choses sérieuses ! J'entre dans le sentier 
de vélo de montagne suivi de Jean-Jacques, le couvert de neige et 
les feuilles mortes pourraient être glissants mais les crampons des 
pneus sont efficaces et le vélo garde la ligne souhaitée sauf en de 
rares occasions. Le vélo se comporte bien et le sourire accroché au 
visage est continu ! Les courtes montées et descentes du sentier 
offrent de petits défis qui sont agréables à relever. Jean-Jacques me 
dépasse et hausse le rythme. Nous entamons le deuxième tour à 
plus grande vitesse. Les virages se succèdent et nous frôlons 
l'accrochage au détour d'une racine un peu trop grosse ! On s'amuse 
comme des petits fous ! À l'arrivée, j'ai le souffle court. C'est vrai 
que je n'ai pas la forme de Jean-Jacques qui joue au hockey à tous 
les jours pendant des heures !   

Donc, si vous voulez vous amuser et retrouver l'enfant en vous, 
n'hésitez pas une seconde et essayez cela. C'est une joyeuse 
alternative au vélo sur place et cela permet de profiter autrement 
des belles journées d'hiver.

Jacques Patry

La location de vélos “Fat bikes” au parc Les Salines est une 
initiative de la boutique de vélos Raoul Chagnon.
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Un petit café pour rouler plus vite ?

Avec l’hiver, le temps froid est à nos portes et plusieurs d'entre 
nous avons recours à un bon café pour se réchauffer, avant ou 
après les activités à l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'efficacité du 
café sur nos performances ? En particulier des activités 
d'endurance comme le cyclisme ? C'est une question que de 
nombreux cyclistes se sont déjà posés : quelle quantité de café 
doit-on boire pour rouler plus vite et plus longtemps ? Dans les 
dernières années, des dizaines de scientifiques à travers le monde 
se sont penchés sur la question et ont finalement démontré ce que 
les cyclistes professionnels semblent savoir depuis des décennies : 
le café, pris avec modération (et contrôle !!!) peut améliorer les 
performances.

Une équipe de scientifiques, de l'Université de Alicante en 
Espagne, ont donné différentes doses de caféine a un groupe de 
cyclistes amateurs 70 minutes avant de les faire rouler durant une 

heure à intensité modéré (70% de leur VO max). Ce test, réalisé 2

sur une route à faible dénivellation, était suivi d'une très longue 
montée dans laquelle les cyclistes devaient rouler jusqu'à 
épuisement. Résultat : les cyclistes ayant consommés 0,2 mg de 
caféine par kilogramme de poids corporel ont obtenu des résultats 
similaires à ceux qui n'avaient pas consommé de caféine tandis 
que les cyclistes ayant consommés 0,7 mg de caféine par kg de 
poids corporel ont été en mesure de maintenir une intensité élevée 
dans la montée, significativement plus longtemps que les autres.

Ces résultats rejoignent ceux d'une étude publiée l'année dernière 
par des scientifiques de l'Université de Birmingham en 
Angleterre, dans laquelle 0,5 mg de caféine par kg de poids 
corporel avait été administrés à des coureurs cyclistes qui avaient, 
eux aussi, améliorés leurs performances dans un test similaire.

Faites attention à la caféine !

Fondamentalement, les résultats obtenus par les scientifiques de 
Birmingham ont démontré que la consommation de café 
« instantané » est aussi efficace qu'une boisson énergétique 
contenant de la caféine. Donc, si vous connaissez votre poids en 
kg, il suffit de multiplier celui-ci par 0,6 pour déterminer la 
quantité de caféine à prendre pour vous donner un « boost » 
d'environ une heure sur la route. Mais attention, la consommation 
de caféine peut entraîner la déshydratation et celle-ci n'est pas 
conseillée à tout le monde. Je vous conseille d'en discuter avec un 
professionnel de la santé, surtout si vous souffrez de problèmes 
cardiaques, dont l'hypertension. Vous pouvez également débuter 
par une consommation moins importante (ex. : 0,2 mg par kg 
de poids) pour voir comment votre corps réagit. 

Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue

 



« Les amis, on vient de s'inscrire à la Grande traversée des Alpes 
françaises avec Vélo Québec, ça vous tente de venir avec nous ? », 
nous disent Nancy et Sylvain. Voilà, tout était dit, le défi était lancé. 
On s'interroge, serons-nous capables de réaliser un tel défi ? C'est 
du costaud, classé « six vélos » par Vélo Québec ! Après quelques 
mois de réflexion, nous décidons de saisir cette belle occasion de 
réaliser un autre rêve fou avec nos amis ! Un rêve fou, mais tout à 
fait réalisable, chacun à son rythme. Nous voilà donc très motivés à 
poursuivre notre entraînement et à élaborer un calendrier 
d'entraînement spécifique en « montagne » que nous ferons une 
fois l'été arrivé. Durant toutes ces journées, qui au Québec sont 
plutôt classées comme des « grosses journées », on pourrait croire 
qu'on est dans les « montagnes » !! Pffff ! Notre expérience dans les 
Alpes nous fera vite prendre conscience que rien n'est comparable 
ici au Québec, absolument rien ! Mais nous ne le savons pas à ce 
moment-là et on s'entraîne ferme, cumulant les kilomètres, les 
journées de « montagne » et les séances d'entraînement en salle, on 
veut être prêts ! 

Au sein d'un groupe 
de 21 personnes dont 
deux guides, nous 
d é b u t o n s  n o t r e  
périple. Lors de 
n o t r e  p r e m i è r e  
journée, on se trouve 
bons, le premier col 
totalise 5,7 km dont 
le degré de pente 
positif moyen est de 7% pour un gain total d'altitude de 407 m et on 
pense qu'on est dans les Alpes ….. Pffff !! Ce n'était qu'une petite 
butte, on s'en rendra vite compte au fil des jours, une petite mise en 
jambe quoi ! La deuxième journée qui ne totalise que 77 km 
apparaît comme de la « pe-ti-te bière » à vue de nez, mais attention, 
il n'est sera rien ! Ce sera une des plus costaudes avec ses quatre 
cols totalisant pas moins de 3,500 mètres de dénivelé positif sur une 
si courte distance, y en aura pas de facile !! Dire qu'on se croyait 
bien bons avec le tour du Lac Memphrémagog qui totalise 1 800 
mètres de dénivelé sur une distance de 125 km ….. rien à voir ! Je 
vous le dis, rien de comparable au Québec !

De façon générale, les cols dans les Alpes représentent une 
ascension de 15 à 27 km de distance, un gain d'altitude d'environ 
1 000 mètres par cols et représentent des degrés de pente variant de 
4 % à 15 % mais assez souvent entre 6 et 10 %, le tout sur des 
distances totales journalières variant de 85 à 130 km. Avec une 
vitesse de croisière pouvant rarement dépasser les 10 km/hre, c'est 
pas très compliqué de savoir à quelle heure on va être rendus en 
haut d'un col : « Nancy, c'est long comment ce col ? » « La pancarte 
dit 20 km pour celui-ci. » « Ok, ça va prendre deux heures ! » « On 
se revoit en haut, lâche pas : tire, pousse, respire, on va être rendus 
avant la nuit, c'est sûr !! » On arrive au somment.  « Tiens, tiens, 
Jeannette et Yannick sont devant nous, allons les rejoindre ». 
« Attend un peu, je vais remettre mes rallonges bras, mes rallonges 
jambes, mes couvre-chaussures, ma veste sans manche, ma veste 
du Club et mon imperméable par-dessus tout ça et puis, ha ! Oui, 
mes gants longs, il fait très froid en-haut, à peine 4-5 degrés, la 
descente sera frigorifiante ! » Et quelles descentes !!! Encore là, 
rien de comparable au Québec, nous avons dû apprendre sur place à 
négocier les virages en épingle à répétition, tout en étant en pente 
parfois « dans le très pentu, mon Jean-Maurice !! », comme dirait 

notre amie Manon Fournier, le tout sur des distances de 20 à 35 km, 
souvent à flanc de montagne avec comme protection un petit muret 
d'à peine 60 cm de haut, probablement construit à l'époque des 
Romains. Alors, vous pouvez imaginer comment pouvaient être 
exaltantes ces descentes et le nombre de virages en épingle ça nous 
faisait …. « Attend un peu, Vincent, je ne me sens plus les poignets à 
force de freiner, freiner, freiner ….. et je veux en profiter pour 
enlever une pelure ou deux, en descendant d'altitude, le temps se 
réchauffe graduellement…. Wow ! As-tu vu cette belle petite ville 
nichée au creux de la vallée ? ». « C'est là qu'on s'en va, on va 
sûrement croiser d'autres membres du groupe et on en profitera 
pour faire un arrêt à la fontaine pour remplir nos bouteilles d'eau 
glacée provenant directement des montagnes et des glaciers. » 
« Ho ! Que oui, M. le président ! »

Ainsi s'enfileront les journées l'une après l'autre, toujours avec ces 
points de vue tous plus surprenants les uns que les autres. Des 
ascensions demandant persévérance, patience et je dirais même 
une bonne tête de cochon ! Des descentes grisantes et une multitude 
de petits villages fleuris parsemés tout au long de notre chemin. Les 
habitants des Alpes sont très fiers de leur coin de paradis où tout est 
fleuri partout, c'est vraiment magnifique. Nous avons beaucoup 
aimé faire ce voyage en compagnie d'autres cyclistes provenant de 
partout au Québec, ce qui nous a permis de partager de belles 
journées et aussi de partager un peu de notre vécu cycliste. 
Ce périple permettait, sur neuf journées de vélo, de rouler quelque 
900 km et totalisait 21 000 mètres de dénivelé positif. Nous avons 
ainsi eu l'occasion de grimper 24 cols tout au long de ce parcours, 
du Lac Léman à la Méditerranée, à la conquête de ces géants des 
Alpes. Télégraphe, Croix de fer, Iseran, Turini, Izoard, 
Colombière...des noms plus qu'évocateurs pour les férus de petite 
reine ! La Route des Grandes Alpes compte aujourd'hui parmi 
les plus beaux et les plus difficiles challenges cyclistes à relever, 
mais en adaptant sa cadence et en respectant ses limites tout est 
possible !

Nous conserverons à jamais de merveilleux souvenirs de ce voyage 
qui fut certes différent de la Provence mais tout aussi intéressant et 
plaisant. La grande Traversée 
des Alpes françaises, c'est la 
rencontre avec soi-même. 
A v e c  c e s  a s c e n s i o n s  
à répétition de plus ou moins 
20 km à chaque col, ça laisse 
beaucoup d'espace pour se 
retrouver avec soi-même, 
réfléchir, faire le point sur sa 
vie. Mais aussi beaucoup de 
temps pour contempler une très belle région, toute en relief, toute 
en nuance, grandiose ! En effet, on se sent immensément petit entre 
le bord d'une petite route étroite accrochée au flanc de ces 
gigantesques montagnes et les grandes vallées verdoyantes qui 
s'étendent tout en bas.

Wouin, franchement, n'importe qui lisant ce texte pourrait dire 
« Non, mais, ils sont complètement fous, et en plus ils ont payé pour 
ça !!! ». « C'est un peu fou, c'est vrai, mais, j'y pense, Vincent, 
Nancy, Sylvain, quand est-ce qu'on y retourne ?? »

Liliane, Vincent, Nancy et Sylvain8



Encore cette année, j'ai été chargé de transmettre les suggestions de 
cadeaux des membres du nouveau conseil d'administration du 
Vélo Club au Père Noël. D'ailleurs, saviez-vous que le père Noël est 
un « vlimeux ». Il a pris un sérieux coup de jeune depuis qu'il a 
changé son attelage de rennes pour un « fat bike ». Les toitures de 
maison couvertes de neige ne seront plus un problème pour lui 
grâce à ses gros pneus à crampons.   
      
Cher Père Noël,
L'année 2014 a été une année bien remplie pour 
les cyclistes du Vélo Club qui ont pédalé fort et 
méritent quelques cadeaux. Permettez-moi de 
débuter par le nouveau président Denis 
Lacharité qui aimerait sûrement recevoir un 
cyclomètre avec GPS et détecteur de chemin de 
terre. Comme ça, il pourra établir les tracés de la 
Découverte 2015 et à tout coup, éviter les routes 
sans bitume. Robert Larente, nouveau membre 
du CA et vice-président aimerait bien recevoir lui aussi un 
cyclomètre doté d'un GPS avec tous les rangs de la région : Pointe 
du jour, Petits Étangs, Haut Corbin, rang du Cordon, etc. Robert 
pourra nous concocter des randonnées avec parcours établis à 
l'avance en 2015. 

Deux nouvelles recrues inséparables du CA 
sont Nicole Lapalme et Marthe Gaucher. 
Toutes deux ont accepté le rôle de secrétaire. À 
ce poste, il y a de multiples tâches. Donc, être 
deux c'est mieux ! C'est clair, elles auront 
besoin d'une tablette électronique pour 
prendre en note les résolutions du CA. Elles 

pourront apporter leur 
tablette en vélo et nous faire 
la lecture des procès-verbaux lors des pauses …  
Spécialement pour Nicole, Père Noël, apportez-
lui quelques broches (rayons de roue) dont elle 
pourra se servir pour tricoter des bas de Noël aux 
autres membres du CA. 

Jean Leblanc, nouveau lutin au CA, appréciera mettre la main sur 
la matraque de matricule 728 maintenant disponible… Avec un tel 
pouvoir dissuasif, il pourra faire respecter l'ordre et assurer 

l'encadrement des randonnées 
sans rouspétage. Qu'il y en ait un 
seul qui dépasse la ligne, il va 
s'en rappeler ! 

Pour Noël, Lynda Fontaine, trésorière du 
Club, aimerait recevoir votre poche vide à la 
fin de la distribution des cadeaux pour y 
mettre son précieux vélo et le protéger des 
mauvais traitements lors de ses voyages à 
l'étranger. Entre les voyages, elle pourra y 
entreposer les bilans financiers qu'elle nous 
présente à chaque mois.  

Pour le lutin Luc Archambault, votre 
vieux traîneau qui ne sert plus depuis que 
vous roulez en « fat bike » serait bien 
utile. Luc pourrait l'accrocher à sa moto 
et y mettre son vélo pour les randonnées 
éloignées. Il pourrait aussi s'amuser avec 
une caméra GoPro fixée à son casque de 

v é l o  l o r s  d e s  
randonnées du Club. Il filmerait nos sorties et 
en ferait la présentation pendant les mois 
d'hiver. Les cyclistes qui se sentent comédiens 
sont priés de demander à Luc pour une audition. 

Quant à moi, j'apprécierais recevoir 
un tas de vélos usagés en bon état. 
Je les remettrais sans tarder à Cyclo 
Nord Sud. Père Noël, svp retarder 
la livraison, j'aimerais les recevoir 
le 12 septembre 2015 pour la 
prochaine collecte !  

Pour finir, cher Père Noël, pourriez-vous apporter quelques poches 
d'asphalte lors de votre randonnée du 24 décembre et les 
saupoudrer dans les nombreux trous des routes de la région de 
Saint-Hyacinthe. Ce serait vraiment apprécié par tous les cyclistes 
du Vélo Club.

Jacques Patry

Joyeuses 

Fêtes !
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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
Le Baluchon 450-774-1884

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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