
Bonjour à vous membres du 
Vélo Club, trois nouveaux 
directeurs ont été élus en 
novembre lors de l'Assemblée 
générale annuelle 2010 soit : 
Julie Clément,  Vincent 
Paquette et Pier-Luc Savaria, 
remplaçant les directeurs 
sortants : Francine Gagné et 
Fernand Gagné. J'en profite 
pour remercier chaudement Francine et Fernand pour tout le 
précieux travail et l'implication qu'ils ont eus durant leur mandat. 
Nicole Payan et Ian Bourgault quant à eux ont été réélus et Ian a 
accepté de prendre la présidence du Vélo Club. Ian prendra les 
guidons du club et moi je serai vice-président ou co-pilote. En 
tandem, je serais le passager tout juste derrière, suivant le rythme 
de pédalage et disponible au besoin pour un effort spécial dans les 
côtes. Je suis heureux de voir la relève : Julie, Pier-Luc et Vincent 
s'impliquer dans notre organisation et ferai tout ce que je peux 
pour qu'ils prennent le relais avec succès. Les défis du club sont là : 
la rétention ! Il ne s'agit pas de se retenir jusqu'à la prochaine halte 
mais plutôt que les nouveaux membres restent avec le club après 
une, deux ou plusieurs années, qu'ils aient encore le plaisir de 
pédaler avec le club. Ian a de bonnes idées là-dessus tout comme 
au niveau de l'encadrement des sorties pour que les membres se 
sentent dans un club et non une gang d'inconnus qui pédalent 
ensemble par hasard ! 

Je te passe le relais Ian et te souhaite le meilleur des succès à tirer 
le peloton du Vélo Club. 

Jacques Patry   

C'est avec une grande fierté et un réel plaisir que j'ai accepté de 
chausser les souliers de vélo de Jacques en prenant sa relève. Ce 
sont de grands souliers à chausser ! C'est pour cette raison que je 
vais tenter, avec l'aide des membres du conseil d'administration, 
de faire tout ce qui sera en mon pouvoir afin d'assurer le bon 
fonctionnement et la pérennité du Vélo Club. Kinésiologue de 
formation et diplômé en administration, j'ai une passion pour 
tout ce qui touche l'activité physique, la santé et bien entendu le 
vélo, que je pratique depuis de nombreuses années. J'ai accepté de 
relever le défi de la présidence du club car c'est un poste dans 
lequel je pourrai mettre en pratique toutes mes connaissances et 
mon expérience dont j'espère faire profiter le Vélo Club. 
Concernant le fonctionnement de notre club, je dois dire que je 
suis particulièrement sensible au fait que plusieurs membres 
délaissent le club année après année, en ce sens, j'aimerais aider 
l'ensemble des membres à développer leur sentiment 
d'appartenance et de fierté face au Vélo Club, améliorer 
l'intégration des nouveaux membres et l'encadrement lors des 
sorties. En ce sens, j'aimerais vous informer que vous serez 
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sollicités dans les prochaines semaines afin de répondre à un petit 
sondage qui ne prendra que quelques minutes de votre temps. Le 
but étant de connaître votre position par rapport au déroulement 
des activités du Vélo Club et de m'aider, avec l'aide du C.A., à 
prendre de bonnes décisions en prévision de la prochaine saison. 

En terminant, j'aimerais féliciter Jacques pour son excellent travail 
durant les dernières années et le remercier de la confiance qu'il m'a 
témoignée. Merci également à l'ensemble des membres du C.A. 
pour leur appui, leur collaboration et leur dévouement. Je profite 
également de l'occasion qui m'est donnée pour vous offrir en mon 
nom et en celui des membres du Conseil des vœux de BONNE 
ANNÉE. Que l'année 2011 soit marquée par la paix, le bonheur, la 
santé, le succès et l'accomplissement de tous vos vœux !

Ian Bourgault 

En mai 1999, Janick Lemieux, 
maskoutaine d 'origine, et son 
compagnon Pierre Bouchard ont 
entrepris de patrouiller à vélo le Cercle 
de Feu du Pacifique. Les médias ont fait 
grand cas de leur retour en janvier 2009 
après cette odyssée de 60 000 
kilomètres. 
VÉLO MAG organise présentement 

une tournée de conférences qui sillonnera les grands centres du 
Québec et des Maritimes de novembre 2010 à septembre 2011. 
Toutefois nous aurons l'opportunité d'une rencontre plus intime 
avec les deux explorateurs, puisque le Vélo Club les a invités à 
présenter leur document relatant la troisième et ultime étape de 
cette ambitieuse quête « cyclovolcanique » : 25 000 kilomètres à 
vélo depuis l'Indonésie jusqu'au Canada via les îles et péninsules 
volcaniques d'Asie, l'Alaska, les recoins magiques de l'Ouest 
canadien et le cœur du Pacifique, l'archipel d'Hawaii !  
Nous vous invitons à réserver votre soirée du 16 février prochain 
et à venir rencontrer nos deux aventuriers au Centre 
communautaire Bourg-Joli 2520 avenue Ste-Catherine à 19 h 30. 
Les billets au prix de 10 $ pour les membres ( 12 $ pour les non 
membres ) sont disponibles chez Vertige Sport et Plein Air, chez 
Vélo Mario Pontbriand, chez Panier Santé Dame Nature au 
Centre Ville ainsi qu'auprès des membres du conseil 
d'administration. Il vous sera également possible de vous les 
procurer le soir de l'événement au Centre communautaire Bourg-
Jo l i .  Pour  un  avan t - goû t  de  c e t t e  con fé rence :  
http://www.youtube.com/watch?v=J9fSwFIrbew OU encore sur 
le site de VÉLO MAG: http:/ /www.velomag.com/ 
cyclovolcanique/
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La 27e Assemblée générale du Vélo Club s'est tenue 
le 7 novembre dernier. À cette occasion, 63 membres 
étaient présents au Restaurant Lussier pour participer à cette 
activité de clôture de la saison 2010.

A p r è s  a v o i r  
s o u h a i t é  l a  
b ienvenue  aux  
membres présents, 
Jacques Patry a 
présenté le bilan 
des activités de la 
saison rappelant au 
p a s s a g e  l e s  

principales résolutions adoptées par le conseil au cours de ce 
mandat. La présentation de l'état des revenus et dépenses du club 
a permis de constater une fois de plus la bonne santé financière 
du Vélo Club. Il est à souligner que cette situation est en grande 
partie attribuable aux administrateurs des années antérieures. 

Les membres du Conseil ont pris bonne note des quelques 
recommandations de l'assemblée concernant l'encadrement des 
sorties régulières et l'intégration des nouveaux membres en début 
de saison. 

Au moment des élections, trois nouveaux membres ont 
généreusement accepté de faire partie du Conseil. Ce sont Julie 
Clément, Pier-Luc Savaria et Vincent Paquette. Nicole Payan et 
Ian Bourgault ont  pour leur part été réélus pour un autre mandat 
de deux ans.

La réunion s'est 
terminée par le 
t i r a g e  d e  
nombreux prix 
de  p r é s ence  
gracieuseté du 
Vélo Club ainsi 
q u e  d e  n o s  
partenaires Vertige Sport et Plein Air et Vélo Mario Pontbriand. 

Par la suite, les participants se sont retrouvés avec plaisir autour 
du buffet préparé pour l'occasion. Merci à tous les membres qui 
ont participé à cette dernière activité de la saison 2010.

Monique Tourigny

 

C'est tout un succès que 
nous avons eu cette année : 
104 vélos récoltés ! 

 
Oui ! 104 vélos ont été 
amassés le samedi matin 18 
septembre, lors de la 
collecte 2010 du Vélo Club 
St-Hyacinthe pour Cyclo 

Nord Sud. Un grand succès dont nous sommes tous très fiers ! 

La collecte a commencé dès le vendredi, plus tôt que prévu, car 
quelques personnes n'ayant pas de moyen de transport ont 
appelé le Vélo Club pour faire récolter leurs vélos ! Fernand 
Gagné a accepté généreusement de faire la navette et ainsi 
récolter les six vélos de généreux donateurs…    

Samedi matin, il faisait beau et les quelques bénévoles, Monique 
Tourigny, Pierre Blanchard, Marc Lapointe, François Chevalier 
et moi-même étions au poste pour accueillir les donateurs à la 
Porte des Maires de Saint-Hyacinthe. Gerardo Frankenberger de 
l'Équipe Cyclo Nord Sud est arrivé avec son camion et tous les 
outils pour mettre les vélos en pièce ! Façon de parler puisqu'il 
faut enlever les pédales, baisser la selle et tourner le guidon de 
chaque vélo pour qu'ils prennent le moins d'espace possible dans 
le conteneur. 

La Ville ayant décidé de se départir des vélos jaunes qui ne 
servaient plus, pas moins de 45 vélos jaunes étaient là, prêts à être 
démontés. Eric Leuenberger, régisseur aux équipements 
récréatifs et aux technologies de la ville avait préparé le coup, les 
vélos jaunes avaient été transférés dans le local de la Ville au 
préalable. Pierre et Marc ont eu un plaisir fou à démonter les 
pédales endurcies de certains des vélos… Vous pourrez leur en 
parler. Ils s'en souviennent encore ! Elyse Simard, ma conjointe, 
est venue nous encourager avec du café et des pommes.  

À 14 heures, c'est mission accomplie ! Les 104 vélos sont chargés 

La saison de vélo est maintenant derrière nous depuis quelques 
semaines et plusieurs d'entre vous ont probablement déjà sorti 
skis et raquettes. Le conseil d'administration est cependant déjà 
à la tâche pour préparer la prochaine saison en attendant 
le retour des journées printanières. Nous sollicitons cette année 
vos suggestions de destination pour le week-end 
« DÉCOUVERTE 2011 » du début juillet. Envoyez vos idées à 
l'adresse info@veloclubsh.com ou bien laissez un message sur 
la boîte vocale au 450 252-VELO avant le 15 février. 
Merci de votre collaboration.

 Le comité DÉCOUVERTE 2011 

DÉCOUVERTE 2011

 

dans le camion et nous sommes tous fiers de ce bel 
accomplissement.  

Un GROS MERCI à tous les généreux donateurs, à ceux qui ont 
parrainé des vélos jaunes, aux bénévoles qui ont fait de cette 
collecte 2010 un record de collecte à St-Hyacinthe. Merci 
également à la Ville de Saint-Hyacinthe et à Eric Leuenberger 
pour les 45 vélos jaunes qui ont fait partie de cette collecte.
 
Les vélos sont partis pour Cuba où ils ont commencé leur 
nouvelle vie !

À l'an prochain ! Conservez votre vieux vélo ! Il pourrait lui aussi 
gagner un voyage aller-simple pour le SUD !   

Jacques Patry
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Nous sommes au coin de Sainte-Catherine et Cartier ( tout juste à 

côté du pont Jacques Cartier à MONTRÉAL ), pour débuter 

notre aventure BIXI, ma conjointe Elyse et moi ! Nous sommes 

tout excités devant cette nouvelle expérience ! Les étapes sont 

simples : à l'écran tactile de la borne de location, il suffit d'appuyer  

pour activer. Ensuite, il me faut entrer la carte de crédit et donner 

le nombre de vélo à louer. Nous avons besoin de deux vélos mais 

un seul code d'accès est donné par l'appareil... Je dois donc appeler 

le service d'aide aux usagers pour apprendre qu'il me faut 

réintroduire la carte de crédit afin d'obtenir un deuxième code 

pour le deuxième vélo ! Ça marche ! Il suffit ensuite de 

« pitonner » le code d'accès à la borne du vélo et tirer le vélo de son 

attache. Enfin, nous ajustons la hauteur de la selle et nous 

sommes fins prêts pour notre première expérience BIXI ! Nous 

mettons nos casques car on ne sait jamais, un accident est si vite 

arrivé !  Nous partons vers le nord en direction de la maison des 

cyclistes de Vélo- Québec sur la rue Rachel. Nous rangeons nos 

vélos dans la station située juste en face dans le parc Lafontaine. Il 

faut mentionner que le tarif de 5 $ est bon pour 30 minutes 

d'utilisation à volonté pendant 24 heures. Donc, nous pouvons 

reprendre les vélos après un bon chocolat chaud pris sur la 

terrasse, à regarder passer les cyclistes sur la piste cyclable rue 

Rachel, certainement une des plus achalandées au Québec. Nous 

reprenons la route en direction du MONT ROYAL. Les vélos 

BIXI sont robustes et ne craignent pas la mauvaise chaussée. La 

première des trois vitesses, intégrées au moyeu arrière, est la 

bienvenue quand nous avons à monter pour nous rendre à 

l'avenue Du Parc. La période de 30 minutes est presque écoulée. 

Nous changeons de 

vélo à nouveau à la 

station de la rue Saint-

Urbain. La borne 

refuse ma carte de 

c r é d i t . . .  P a s  d e  

problèmes, je rappelle 

le service d'aide aux 

usagers. Le préposé ne 

sait trop pourquoi et 

nous suggère simplement de marcher jusqu'à la prochaine station 

qui est à moins de 100 mètres. Cette fois, ça marche ! Nous 

reprenons le guidon rue Saint-Denis vers le sud jusque dans le 

Vieux Montréal. C'est grisant de rouler dans ce trafic plutôt dense 

d'un samedi après-midi d'automne. Nous sommes à l'aise mais il 

faut l'avouer, il ne faut pas craindre de se faire frôler par les autos. 

Nous garons nos montures à la station située directement devant 

l'Hôtel de Ville. Un amuseur public est le centre d'intérêt pour des 

touristes groupés comme un peloton. L'amuseur n'y va pas avec le 

dos de la cuiller, il se rentre un couteau dans la bouche jusqu'au 

manche et il en ressort un morceau de langue. Finalement, il 

recommande de ne pas 

essayer à la maison ! C'est 

drôle mais je n'en avais 

aucunement l'intention ! 

Nous nous baladons et 

visitons de nombreuses 

boutiques d'artisanat et 

autres pacotilles. Les restaurants sont nombreux, notre choix 

s'arrête sur l'Usine du Spaghetti, rien de mieux pour remettre un 

peu d'énergie dans nos batteries déchargées de cyclistes. Nous 

reprenons nos BIXI pour un dernier segment et retournons à 

l'auto. Les lumières à DEL tant à l'avant qu'à l'arrière sont les 

bienvenues car il fait maintenant nuit. Nous sommes bien visibles 

et les automobilistes respectent notre zone de sécurité. Nous 

roulons sur Sainte-Catherine qui grouille de vie. C'est samedi soir 

après tout !  Nous revenons à notre point de départ et plusieurs 

espaces sont disponibles pour garer nos vélos ! C'est la tête 

remplie de belles images que nous quittons MONTRÉAL en 

touristes d'un jour conquis par les BIXI !  Faites-en l'essai, rien de 

tel pour découvrir MONTRÉAL !     

Jacques Patry  

Sylvain Ayotte et Philippe Dumaine

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

T: 450.774.3375  F: 450.774.2835
lapiazzetta.ca
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Je faisais déjà du vélo depuis quelques années, mais je roulais seul 
la plupart du temps. J'avais entendu parler du Vélo Club Saint-
Hyacinthe à quelques reprises par des collègues de travail, mais 
j'hésitais à me joindre au groupe. Je me demandais si j'allais être 
assez performant pour me joindre à un club cycliste. Finalement, 
j'ai décidé d'aller à la rencontre du lancement de la saison et je m'y 
suis inscrit. 

J'ai assisté aux soirées de formation et rencontré quelques-uns des 
nouveaux membres. Puis, arrive le premier dimanche de sortie en 
groupe. Zut ! Il pleut ! Ce n'est que partie remise.

Dame Nature se montre plus coopérative le dimanche suivant. Je 
me rends donc aux Galeries Saint-Hyacinthe pour mon premier 
départ. Arrivé sur le site, je me demande où je dois aller. Il y a plein 
de cyclistes qui semblent tous se connaître depuis belle lurette et 
qui discutent entre eux. Et c'est ainsi j'ai fait la connaissance de 
Julie Clément, une nouvelle recrue elle aussi.

C'est par un beau 
d i m a n c h e  m a t i n  
ensoleillé que je me 
suis dirigée vers les 
G a l e r i e s  S a i n t -
Hyacinthe, vêtue de 
m o n  p l u s  b e l  
uniforme et affichant 
u n  b e a u  g r a n d  
sourire. Arrivée sur 
place et ne sachant 

trop le déroulement des randonnées, j'ai dû demander le 
fonctionnement à un membre du club qui était à mes cotés. Et 
c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Vincent Paquette, une 
nouvelle recrue lui aussi.

À ce moment, nous ne savions pas encore que nous allions nous 
suivre dans nos péripéties de vélo. Après plusieurs essais de 
groupe, nous décidons donc de sortir de notre zone de confort et 
d'aller rouler avec le groupe 24-26 km/h qui, au courant de l'été, 
sera rebaptisé le groupe 15-40 km/h !  

Au fil des semaines, nous rencontrons beaucoup de cyclistes, tous 
aussi exceptionnels les uns que les autres, ayant chacun une 
histoire intéressante à raconter. Et tout le monde sait qu'on a le 
temps de raconter des histoires avec des randonnées qui 
dépassent la barrière psychologique du 100 km ! 

Nous avons d'ailleurs développé des liens d'amitié avec plusieurs 
personnes afin de partager soit un bon souper ou une randonnée 
pédestre en se remémorant des faits cocasses tel que « une cascade 
sur un pont de bois à St-Théodore » ou encore de savoir qu'un 
restaurant affiche sur son menu  « une poutine avec du fromage 
en grain » ! Nous avons également appris qu'il vaut mieux faire un 
détour de 40 km pour emprunter une route fraîchement repavée 
puisque « le beau chemin ne rallonge pas » !

Ayant grandement apprécié notre expérience avec le Vélo Club 
Saint-Hyacinthe, nous avons donc décidé de joindre les rangs du 

 

 
Ça bouge au Vélo Club Saint-Hyacinthe, pour vous 
tenir au courant des toutes dernières nouveautés, 

consultez régulièrement le site du club au 
www.veloclubsh.com. 

Pour mieux vous informer, 
nous avons également une page facebook, 

Sur laquelle vous trouverez également des liens 
susceptibles de vous intéresser. 

conseil d'administration et d'ailleurs, nous en sommes très fiers. 
Nous espérons apporter un petit je-ne-sais-quoi de plus à 
l'organisation que nous voyons maintenant d'un tout autre œil.  
 
Alors, pas mal pour des nouvelles recrues, non ? ! Au plaisir de 
vous revoir !

Julie Clément 

Vincent Paquette
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5  c o n s e i l s  p o u r  
conserver votre forme 
durant l'hiver

Sachant que le niveau de 
forme physique tend à 
diminuer très rapidement 
l o r s q u e  l ' o n  c e s s e  
complètement de s'entraîner 

ou de pratiquer une activité sportive intensivement, il est donc 
important de continuer d'être actif après la saison de vélo. Bien 
entendu, ce n'est pas toujours facile de conserver sa motivation à 
bouger régulièrement durant les longs mois d'hiver alors voici 
quelques conseils qui vous aideront à demeurer actif au quotidien 
et à maintenir ou améliorer votre forme physique en prévision de 
la prochaine saison.

1- Fixez-vous des objectifs 
La meilleure façon de planifier votre entraînement c'est de 
réfléchir à vos besoins et vos objectifs. Ces objectifs doivent êtes 
réalistes, et sachez que pour maintenir ou améliorer la forme 
physique, vous devez être patient et persévérant. Une excellente 
façon de l'être c'est de détailler votre stratégie sur papier. Il est plus 
difficile d'ignorer un engagement écrit, particulièrement si vous 
l'avez sous les yeux ! 

2- Variez vos activités 
Même si on adore pédaler, on finit souvent par s'embêter en 
faisant toujours la même chose. Variez vos activités physiques 
ainsi que votre routine d'entraînement (exercices, intensité, séries 
et répétitions). Faites du ski de fond, du patin ou de la natation, 
bref, découvrez de nouvelles façons de bouger et soyez assuré que 
cette variété d'activités aura un impact positif lorsque vous 
retrouverez votre vélo à la fin de l'hiver.

3- Marchez pour maintenir la forme… de vos os !
Nous savons que le cyclisme est excellent pour améliorer 
l'aptitude aérobie. Toutefois, plusieurs études ont démontré que 
le cyclisme a très peu d'impact au niveau de la prévention de la 
diminution de la densité de masse osseuse (DMO) qui est 
directement reliée à la prévention de l'ostéoporose. Ces études 
confirment que les activités d'endurance avec de nombreux 
impacts au sol (marche, course à pied, danse aérobie…) ainsi que 
la musculation (exercices avec résistance) ont tendance à avoir un 
effet plus positif sur l'augmentation de la DMO. Donc cet hiver, 
optez pour la marche et profitez-en pour essayez de nouvelles 
approches comme la marche nordique. N'oubliez pas d'éviter les 
escaliers roulants et les ascenseurs ! 

4- La musculation, un complément indispensable… 
Bien entendu, le cyclisme est une activité à dominante aérobie. 
Toutefois, un travail de renforcement réalisé à la maison ou dans 
un centre de conditionnement physique peut être très bénéfique. 
Au-delà de la musculation naturelle que vous exécutez lorsque 
vous pédalez, il existe de nombreux exercices pour travailler 
toutes les régions de votre corps en particulier les muscles 

 

abdominaux, dorsaux, des épaules et de la poitrine qui sont peu 
sollicités en vélo. Procurez-vous un programme personnalisé et 
spécialisé et surtout n'hésitez pas à consulter un professionnel de 
l'activité physique qui saura vous conseiller. 

5- Améliorez vos performances en choisissant l'entraînement par 
intervalles (EPI) 
L'amélioration des performances à vélo passe nécessairement par 
l'amélioration de l'aptitude aérobie. En ce qui concerne les 
différentes méthodes d'entraînement, il est bien connu que l'EPI 
améliore davantage et plus rapidement que l'entraînement 
continu (EC) chacun des déterminants de la performance 
cycliste: VO  max, efficacité du coup de pédale, puissance 2

aérobie maximale, endurance et capacité anaérobie. 

L'EPI est une méthode d'entraînement où des fractions d'effort à 
intensité élevée alternent avec des périodes de récupération 
active d'une durée semblable ou double. Par exemple : 10 
secondes à haute intensité, suivies de 10 à 20 secondes de 
récupération (répétez durant 5 à 10 minutes).

Pour vous aider dans la planification de votre entraînement 
hivernal, consultez les différents documents et programmes 
d'exercices disponibles sur le site Web du Vélo Club 
(www.veloclubsh.com).

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Cinq mythes au sujet de la nutrition du 
sportif

Il faut éviter de manger avant une séance 
d'entraînement. 

FAUX - Le combustible que votre corps a besoin pour disposer 
d'assez d'énergie afin de fonctionner efficacement, même si vous 
faites de l'exercice tôt le matin, est obtenu via la nourriture que 
vous mangez. Pensez à consommer une petite collation (yogourt, 
rôties au blé, fruit, barre tendre, etc.) environ 1 à 2 heures avant 
de commencer une séance d'entraînement.

J'ai besoin d'un régime spécial et de suppléments 
alimentaires lorsque je m'entraîne régulièrement.

FAUX - Vous n'avez pas besoin de produits comme des 
stimulants ou des suppléments de musculation ou de perte de 
poids pour tirer le meilleur parti de votre activité physique, pour 
développer vos muscles ou pour perdre du poids. Concentrez-
vous plutôt sur les aliments sains qui sont recommandés dans le 
Guide alimentaire canadien pour mener une vie active. 

Vous devez boire le plus d'eau possible avant, 
pendant et après l'exercice pour donner votre 
meilleur rendement. 

FAUX - En réalité, vous devriez boire des liquides avant, 
pendant et après l'exercice, mais sans exagérer. Il est important 
d'apporter de l'eau avec vous et d'en boire à petites gorgées 
pendant que vous vous entraînez. Après l'exercice, une boisson 
rafraîchissante et une collation saine vous aideront à remplacer 
les liquides et les minéraux qui ont été éliminés par la 
transpiration. 

Il fait froid dehors, alors il n'est pas nécessaire de 
penser à s'hydrater pendant les activités ou les 
sports d'hiver. 

FAUX - Même s'il fait froid, on peut transpirer beaucoup sous 
plusieurs épaisseurs de vêtements chauds. La transpiration doit 
s'évaporer pour permettre à l'organisme de se rafraîchir. Lorsque 
c'est impossible (à cause des vêtements ou de l'équipement de 
sport), le corps se réchauffe, ce qui le fait transpirer encore plus. 
Alors, n'oubliez pas d'avoir à portée de la main des liquides 
(froids ou tièdes, selon votre préférence) à boire à petites gorgées 
avant, pendant et après l'activité physique, même par temps 
froid.

Le meilleur moyen de maintenir votre niveau 
d'énergie pendant l'entraînement est d'avaler une 
boisson énergisante avant d'aller au centre de 
conditionnement physique.

FAUX - Une alimentation saine et un nombre suffisant d'heures 
de sommeil sont la clé pour faire le plein d'énergie durable et vous 
soutenir toute la journée et pendant l'entraînement ! 
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C'est lors de sa réunion régulière du 11 novembre que les 
membres du Conseil ont décidé à l'unanimité d'organiser 
à Saint-Hyacinthe la présentation conférence multimédia 
« LE CERCLE DE FEU…Boucler la boucle » de 
Pierre Bouchard et  de la maskoutaine d'origine Janick 
Lemieux. Dans les jours qui ont suivi cette réunion, les 
démarches se sont multipliées rapidement afin de convenir 
d'une date avec les présentateurs, de trouver une salle 
disponible au moment opportun et convenant à nos 
ressources financières et de trouver des points de vente pour 
les billets. Il faudra au moins 100 participants à cette activité 
pour combler les coûts de la présentation qui, nous n'en 
doutons pas sera captivante. Nous vous y attendons en grand 
nombre et parlez-en à vos amis.

Comme l'an dernier, la séance d'information se tiendra à la fin 
du mois de mars. Réservez immédiatement votre dimanche 
du 27 mars en matinée pour la séance d'information et le 
lancement de la saison du Vélo Club. 

Monique Tourigny

 

 

 

Malgré les difficultés rencontrées lors de la planification de cette 
dernière sortie spéciale de la saison 2010, trois trajets tout en 
côtes, en vallons et en magnifiques paysages ont été proposés aux 
membres qui ont participé à cette randonnée dans la belle région 
de Roxton Falls vers Valcourt. Parmi les 27 participants, 20 ont 
choisi le trajet de 110 km tandis que les sept autres ont opté pour le 
74 km.

Un commentaire général: « Tout ce qui monte doit descendre et 
tout ce qui descend doit obligatoirement remonter... » 

Cette sortie a clôturé de belle façon la saison des randonnées 
spéciale du Vélo Club. 

À la prochaine…

Le conseil d'administration est présentement composé de neuf 

membres. Lors de la première réunion régulière, tenue le 

11 novembre dernier, les officiers ont été élus et les différents 

comités ont été formés par les membres. En voici la composition.

Administrateurs 2010-2011

Membres du C.A. 2010-2011 :
Denis Lacharité, Pier-Luc Savaria, Julie Clément, Vincent 
Paquette, Monique Tourigny, Ian Bourgault, Nicole Payan, 
Jacques Patry, Hélène Girard.
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Partenaires
O.M. Informatique 514-616-7794
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Sports et Plein Air 450-771-0854
Député de Saint-Hyacinthe à 450-773-0550
l'Assemblée nationale Émilien Pelletier

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Les Jardins du Vieux Marché 450-774-4355
Les Passions de Manon 450-250-6423

Assurances / Services financiers
INTACT ASSURANCES 450-773-9701
GROUPE INVESTORS 450-771-0550 

GEORGES-ALEXANDRE BASTIEN     514-722-3603

Automobiles
Angers Toyota 450-774-9191 
Docteur du Pare-Brise 450-774-9371
Les Galeries Nissan 450-774-1679
Lussier Chevrolet Pontiac-Buick-GMC 450-778-1112
Spécial Import, atelier mécanique 450-778-3828
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Construction Rénovation
Camille Fontaine et Fils Inc. 450-773-9689
Centre de la couleur 450-773-1912
Gaz Propane Maska Inc. 450-774-4534
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe Inc. 450-774-7991
Tapis Mario Larocque 450-773-9986

Réceptions et Restaurants
La Bavière  Resto Pub 450-773-5310
La Piazzetta 450-774-3375
Parenteau Junior 450-773-8533
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier 450-773-1464
Salle Joli Site 450-772-5450
Resto Café Donut 450-778-1920
Tim Hortons 450-778-0788

Santé
Centre de Condit. Physique Poisson 450-773-1819
Centre Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
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
Pharmaprix 450-774-1338

Services / autres
Véolia 450-796-6060
Info Spic 450-771-2575
La Chambre de Commerce et de 
l'Industrie des maskoutains 450-773-3474
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Ville de Saint-Hyacinthe                        450-778-8353

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Ste-Julie Cycles 450-649-8998
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Sports et Plein Air 450-771-0854

Vêtements
M.O.David Lorenzo Elle et Lui 450-774-6171 
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