
Bonjour à tous les membres ! 
J'aimerais profiter de ce début 
d'année pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 
2012 et vous remercier pour 
votre participation et votre 
i m p l i c a t i o n  l o r s  d e s  
nombreuses activités du Vélo 
Club en 2011. Si la dernière 
saison a été une réussite, la 
prochaine ne sera pas en reste puisque les membres du CA 
travaillent déjà depuis quelques temps à planifier d'autres 
activités tout aussi intéressantes pour la prochaine saison qui 
s'amorcera dans les prochains mois. 

Merci aux membres qui ont participé à l'Assemblée générale 
annuelle 2011 au cours de laquelle nous avons procédé à des 
élections afin de combler les postes des administrateurs sortants. 
Un nouveau directeur a été élu lors de cette rencontre, il s'agit de 
Claude Blain. Je lui souhaite la bienvenue dans notre équipe et 
j'en profite pour remercier chaleureusement les directeurs 
sortants, Hélène Girard et Monique Tourigny, qui ont choisi de 
ne pas accepter un autre mandat. Un gros merci à vous deux pour 
le précieux travail et l'implication dont vous avez fait preuve dans 
les dernières années. Denis Lacharité et Jacques Patry ont été 
réélus et Vincent Paquette a accepté de prendre la relève de 
Jacques au poste de vice-président.

Encore cette année, nous aurons comme objectif d'améliorer 
l'encadrement et la sécurité de nos membres lors des randonnées, 
et en ce sens, nous aurons le soutien de la Fédération Québécoise 
des Sports Cyclistes, de la Société de l'Assurance Automobile du 
Québec et de la Sûreté du Québec. En effet, Vincent Paquette et 
moi, siégeons sur un nouveau comité provincial mis sur pied par 
la FQSC et la SAAQ dans le but de trouver des solutions pour 
améliorer la sécurité des cyclistes sur nos routes. Nous vous 
reviendrons avec plus de détails dans la prochaine édition du 
Nouvelo. En attendant, je vous invite à participer en grand 
nombre à nos activités hivernales qui débuteront à la fin janvier. 
Vous aurez l'opportunité de participer, entre autre, à la série de 
cours de mise en forme PERFOVÉLO et à la conférence-vidéo de 
M. Yvan Martineau qui viendra nous rencontrer en février.

Au plaisir de vous croiser dans les prochaines semaines et 
n'oubliez pas que c'est maintenant le temps de commencer à se 
préparer pour la prochaine saison !

Ian Bourgault

Nouvelo Janvier 2012
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Le 17 septembre dernier, la quatrième collecte de vélos organisée 
par le Vélo Club pour Cyclo Nord Sud a été un franc succès. La 
collecte a permis de récolter 93 vélos. Le Centre Nautique de 
Saint-Hyacinthe a été pris d'assaut dès 10 h par les donateurs qui 
affluaient sans arrêt. Par chance, plusieurs bénévoles étaient 
venus nous prêter main forte durant cette magnifique journée 
ensoleillée. Franchement, ce fut la plus belle journée depuis les 
quatre ans où nous avons organisé cette collecte à Saint-
Hyacinthe. Des vélos de toutes sortes parfois très bien équipés 
(panier, porte-bagage, garde boue, gourdes, etc.) ont été 
démontés par les bénévoles pour remplir le camion au maximum. 
Pas moins de 1370 $ ont aussi été recueillis lors de cette journée 
pour couvrir les frais de transport des vélos vers le Salvador et le 
maintien de l'organisme Cyclo Nord Sud. Considérant le résultat 
obtenu, il n'y a pas de doute, la collecte sera répétée en 2012.  

Un GROS MERCI à tous les généreux donateurs et aux bénévoles 
qui ont fait de cette collecte 2011 un véritable succès. 
À l'an prochain !

Jacques Patry 

Sur la photo apparaissent de gauche à droite: François Chevalier bénévole, Claude 
Beauséjour coordonnatrice à Cyclo Nord Sud, Jacques Patry, Monique Tourigny, 
Nicole Payan, Ian Bourgault, Pierre Blanchard, Vincent Paquette tous bénévoles du 
Vélo Club Saint-Hyacinthe .                                         Source photo: Elyse Simard

C'est le début de la nouvelle année, les membres du 
conseil d'administration en profitent pour vous 
offrir leurs souhaits de bonheur, de santé et de 
prospérité à vous et à vos proches.



La première sortie des couleurs du président s'est déroulée 
le samedi 8 octobre sous un soleil radieux. Malgré les quelques 
« petites » côtes rencontrées tout au long de la randonnée, les 
18 membres présents affichaient un superbe sourire à leur arrivée, 
signe d'une journée réussie. Ceux-ci ont eu la chance de rouler sur 
de petits chemins ruraux typiques des Cantons-de-l'est, bordés 
d'arbres aux feuilles colorées, de traverser de charmants villages 
dont Frelighsburg, Mystic, St-Armand, Bedford et Stanbridge 
East en plus de devoir contrôler leur envie de s'arrêter quelques 
minutes dans les nombreux vignobles faisant partie de la route 
des vins. 

Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette 
dernière sortie spéciale de la saison 2011. On se reprend en 2012 !

Ian Bourgault

Sortie spéciale 
dans la belle région de Magog

T r e i z e  v a l e u r e u x  
participants, lors de cette 
troisième sortie spéciale, ont 
pu profiter d'une journée pas 
trop chaude pour affronter 
les côtes et les nombreux 
vallons sur ces belles routes 
des Cantons de l'Est. Que des 
gens souriants à leur arrivée à MAGOG, témoignage de leur 
satisfaction. 

Merci Hélène

Défi Vélo santé
Le dimanche 11 septembre dernier, malgré un fond de l'air très 
frisquet, la matinée s'annonçait splendide puisque le soleil brillait 
de tous ses feux. Dès 8 heures les bénévoles et de nombreux 
cyclistes aguerris s'affairaient en vue du départ, à 8 h 30, pour la 
randonnée de 80 km en direction de Saint-Hugues. Les autres 
départs de 60, 45 et 14 km ont suivi. En tout, c'est près de 200 
cyclistes, dont une trentaine de membres du Vélo Club, qui ont 
pris la route lors de cette quatrième activité cycliste organisée au 
profit de la Fondation Aline Letendre vouée au mieux-être des 
résidents de l'établissement de soins de longue durée de l'Hôtel 
Dieu. Cette belle participation jointe à la générosité des 
différents partenaires a permis aux organisateurs d'atteindre leur 
objectif de recueillir 20000 $. 
Merci à vous tous qui avez répondu présents et à l'an prochain.

Monique Tourigny
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Cours de mise en forme 
pour cyclistes

Cette année, les conférences PERFOVÉLO prendront l'allure 
d'une série de cours de mise en forme, spécifiquement pour les 
cyclistes, qui auront lieu dans les locaux du Studio Denise 
St-Pierre à Saint-Hyacinthe. Je propose quatre séances de 
60 minutes dans lesquelles vous vivrez différentes méthodes 
d'entraînement et d'exercices spécifiques, pour améliorer la force 
des membres inférieurs et supérieurs, la posture et les 
abdominaux « core-training » ainsi que le cardio. Nous 
utiliserons des ballons, des élastiques, le fameux TRX, les 
appareils de musculation, les poids libres, etc. Le but c'est de 
bouger et d'améliorer notre forme physique en prévision de la 
prochaine saison. 

Quand : les jeudis 26 janvier, 2, 9 et 16 février de 18h30 à 19h30 
(groupe de 12 personnes, possibilité d'ouvrir un autre groupe au 
besoin)
Coût : 20$ pour les quatre séances de 60 minutes 
(payable au premier cours)
Endroit : Studio Denise St-Pierre, 1191, rue des Cascades 

e(3  étage du Concept Jafrate)

Inscription par courriel (info@veloclubsh.com) ou par téléphone 
au 450-252-VELO avant le 20 janvier (activité réservée aux 
membres du Vélo Club). Vous recevrez un programme 
d'entraînement détaillé ainsi qu'un élastique pour poursuivre 
votre entraînement à la maison. 

Ian Bourgault

Yvan Martineau 
vient nous visiter !

Yvan Martineau est un 
journaliste-animateur-
télé très polyvalent. 
Assigné à la couverture 
du club de hockey 
Canadien et de la LNH 
depuis plus de 25 ans, il 
a été trois fois finaliste 
au Gala Métrostar à 
titre de personnalité 
sportive de l'année. 

Aventurier, il a foulé le sommet du Kilimandjaro, effectué le Tour 
du Mont Blanc, accompagné des groupes en ski alpin dans les 
Alpes et vécu un trekking dans l'Himalaya, ce qui lui a valu un 
prestigieux trophée Gémeaux pour l'émission « 47 Québécois 
vers l'Everest ». Passionné de vélo, Yvan a guidé des touristes 
étrangers à vélo au Québec et aux Etats-Unis et il dit avoir vécu 
des expériences parmi les plus marquantes et enivrantes de sa 
carrière lorsqu'il a conçu et animé « Dans la roue du Tour », soit 
un tour de la France à vélo, puis « L'Amérique à vélo », au canal 
Évasion. 

Conférencier hors pair, Yvan viendra partager avec vous sa 
passion pour le vélo et présentera une conférence-vidéo sur des 
destinations de rêve à vélo.

Cette conférence offerte GRATUITEMENT par le Vélo Club 
s'adresse aux membres et à leur famille (limite d'un invité par 
membre) et se tiendra le mercredi 22 février 2012 à 19h30 à la 
salle Bois-Joli du nouveau Centre aquatique Desjardins situé au 
850, rue Turcot à Saint-Hyacinthe.

Vous devez obligatoirement réserver vos places par courriel 
(info@veloclubsh.com) ou par téléphone au 450-252-VELO en 
mentionnant le nombre de personnes (max. deux personnes).

Ce sera assurément une soirée à ne pas manquer !

Ian Bourgault
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Encore une fois cette année, nous 
avons eu droit à deux magnifiques 
courses lors des Grands Prix Cyclistes 
de Québec et de Montréal en 
septembre dernier. Et quoi demander 
de mieux côté météo : le soleil et la 
chaleur étaient eux aussi de la partie 
pour le seul arrêt de l'UCI WorldTour 
en Amérique. L'organisateur M. Serge 
Arsenault et son équipe ont mis le 
paquet pour attirer les grands noms du 
cyclisme professionnel. Ceux, qui 

comme moi, étaient présents sur les deux sites ont pu voir à 
l'œuvre les Gilbert, Rolland, Gesink, Sanchez et Leipheimer de ce 
monde. 

Le Canada et le Québec étaient bien représentés dans le peloton. 
Notons la participation de l'équipe canadienne Spidertech dirigée 
par l'ancien coureur Steve Bauer. On retrouvait également 
Michael Barry de l'équipe Sky Procycling qui a remporté le titre de 
meilleur canadien à Québec. Le bouchervillois Dominique 
Rollin, de La Française des Jeux, qui s'était bien débrouillé en 
terminant 20e deux jours plus tôt à Québec, a malheureusement 
dû abandonner la course de Montréal, victime d'une chute suite à 
une collision avec le belge Philippe Gilbert. Pour sa part, David 
Veilleux de Team Europcar a bien performé sur le Mont Royal et a 
même réussi à prendre les devants pendant quelques minutes au 
grand plaisir de ses fans. Ryder Hesjedal qui avait remporté le 
bronze à Montréal l'an passé n'a pas réussi à rééditer l'exploit. 

L'épreuve de Québec a été remportée cette année par Philippe 
Gilbert d'Omega Pharma-Lotto. Il aurait probablement 
également remporté l'épreuve de Montréal si ce n'avait été d'une 
chute au cinquième tour. Il a tout de même été bon pour la 
troisième marche du podium. Gilbert a d'ailleurs exprimé, dans 
un français impeccable, sa reconnaissance aux spectateurs 
québécois, qui selon lui, s'intéressent de plus en plus au monde du 
cyclisme. Rui Alberto Faria Da Costa de l'équipe espagnole 
Movistar a terminé premier à Montréal.

Les Grands Prix Cyclistes c'est aussi l'occasion de voir en 
personne l'élite cycliste mondiale en action. Après la course, j'ai 
d'ailleurs eu la chance de rencontrer Robert Gesink de Rabobank 
Cycling Team, vainqueur de l'épreuve montréalaise de 2010. Pour 
ceux qui désireraient assister aux prochaines éditions des Grands 
Prix Cyclistes, les meilleurs points de vue à Montréal sont, selon 

moi, la voie Camillien-Houde sur le 
Mont-Royal, la Côte de la Polytechnique 
et le spectaculaire virage en épingle sur 
l'avenue du Parc. Du côté de la Vieille 
Capitale, on peut apprécier la beauté du 
parcours situé dans le Vieux-Québec, de 
même que de la Côte de la Montagne 
avec son inclinaison de 13%.

Pour en apprendre plus sur les Grand 
Prix Cyclistes, consultez le www.gpcqm.ca et c'est un rendez-vous 
pour l'édition 2012 de ces événements spectaculaires.

Texte et photos : Vincent Paquette

Les 53 membres qui ont assisté à la 28e Assemblée générale du 
Vélo Club, qui s'est tenue le 30 octobre au Restaurant Lussier, ont 
pu se remémorer de beaux moments dès leur entrée dans la salle, 
puisqu'un diaporama présentant de superbes photos prises 
durant la saison 2011 était présenté sur l'écran géant.  Après avoir 
souhaité la bienvenue aux membres présents, Ian Bourgault a 
présenté le bilan des activités de la saison en soulignant tout 
particulièrement les efforts déployés pour améliorer 
l'encadrement et la sécurité de nos membres lors des randonnées. 
En ce sens, le club s'est engagé envers la Fédération Québécoise 
des Sports Cyclistes et la Société de l'Assurance Automobile du 
Québec à sensibiliser ses membres à la sécurité routière et au 
partage de la route en faisant la promotion de la campagne 
« Faisons équipe et partageons la route ». Ce mandat sera reporté 
pour la prochaine saison et d'autres actions seront prises pour 
améliorer la sécurité dans les différents groupes. 

La présentation des états financiers a permis de démontrer encore 
une fois la bonne santé financière du Vélo Club attribuable 
en partie aux changements d'orientation prises par le C.A. 
(Ex. : diminution du nombre d'impression du Nouvelo), à 
l'augmentation du nombre de membres, à la contribution plus 
généreuse de nos supporteurs et partenaires ainsi qu'aux revenus 
engendrés par la Découverte 2011. Il est à noter que la volonté du 
CA est toujours de faire profiter les membres de ces surplus. 

Quelques recommandations ont été proposées par l'assemblée 
concernant principalement l'amélioration du réseau cyclable. 

Au moment des élections, un nouveau membre a accepté de faire 
partie du Conseil. Il s'agit de Claude Blain. Jacques Patry et Denis 
Lacharité ont pour leur part été réélus pour un autre mandat de 
deux ans. Un gros merci à Hélène Girard et Monique Tourigny 
qui ont décidé de se retirer du Conseil après plusieurs années 
d'implication. La rencontre s'est terminée par le tirage de 
nombreux prix de présence, ceux-ci étant une gracieuseté du Vélo 
Club et de ses partenaires : Vertige Sport et Plein Air, Vélo Mario 
Pontbriand et Broli La Source du Sport.

Merci à tous les membres qui ont participé à cette dernière 
activité de la saison 2011.

Ian Bourgault
Président
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L e  n o u v e a u  
C o n s e i l  
d'administration 
formé lors de 
l ' A s s e m b l é e  
générale tenue le 
30 octobre 2011 
s e  c o m p o s e  
maintenant des 
administrateurs 

suivants : président Ian Bourgault, vice-président 
Vincent Paquette, trésorière Nicole Payan, secrétaire 
Jacques Patry, Denis Lacharité et une recrue, Claude 
Blain, que nous accueillons chaleureusement dans le 
Conseil.   

Les différents comités ont été formés en voici les 
responsables:
Communication et publicité : Ian Bourgault  
Nouvelo : Vincent Paquette 
Site web et page Facebook : Vincent Paquette
Comité social : Denis Lacharité
Comité des vêtements : Nicole Payan
Comité des sorties : Denis Lacharité
Comité des commanditaires : Jacques Patry
Comité Découverte : Denis Lacharité et Vincent Paquette
Comité Vélo Cité : Ian Bourgault
Comité de formation : Ian Bourgault  

Saler avec modération, peut 
sauver la vie des sportifs !

On entend dire partout qu'il faut 
réduire notre consommation de sel 
parce qu'il existe un lien entre une 
consommation élevée de sodium et 
le risque de souffrir d'hypertension. 

Or, l'élévation de la tension artérielle augmente le 
risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. 
Toutefois, chez les sportifs d'endurance dont les 
cyclistes, saler pourrait plutôt sauver des vies. 

La plupart des sportifs d'endurance ont tendance à 
perdre du poids au cours d'une épreuve ou d'un 
entraînement cardiovasculaire intense, due à la 
déshydratation. À l'inverse, certains sportifs boivent 
plus que ce qu'ils produisent en sueur. C'est ce que l'on 
appelle de l'hyponatrémie d'effort. Ce phénomène 
apparaît lorsque le sportif boit, pendant l'effort, de trop 
grandes quantités d'eau pauvre en sodium (à partir de 
3 à 4 litres). Cette eau va en quelque sorte diluer 
davantage le sodium présent dans l'organisme et 
abaisser un peu plus sa concentration. Cette baisse 
importante du taux de sodium sanguin peut provoquer 
des symptômes graves : contractions musculaires, 
malaises, troubles du comportement, convulsions, 
détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner un coma 
et la mort. Ce fut malheureusement le cas en 2002 au 
marathon de Boston car parmi les 488 marathoniens 
suivis dans une étude, 13% souffraient d'hyponatrémie 
au fil d'arrivée.

Pourquoi les sportifs ont besoin de sel ?

Plusieurs journées consécutives d'entraînement avec 
sudation abondante peuvent entraîner une perte 
substantielle de sodium. Si l'alimentation ne compense 
pas, il est nécessaire d'ajouter du sodium dans son 
bidon. La boisson idéale devrait contenir une 
concentration de 1,2 g/l de sel (soit un quart de 
cuillerée à café de sel par litre de boisson). Il est 
également important d'estimer au préalable les pertes 
en eau et en sodium selon la difficulté et la durée de 
l'effort, la température extérieure et le degré 
d'humidité. 
Mais attention, utilisez la salière avec modération !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

 



 

 

L'automne bien installé, ma conjointe Elyse et moi cherchions 
une destination touristique où nous pourrions visiter et faire un 
peu de vélo pendant quelques jours… Notre choix s'est arrêté sur 
San Francisco, une ville parmi les plus visitées aux États-Unis 
avec une géographie unique. Comme l'a dit notre guide lors du 
tour de ville en autobus à deux étages, New York a la liberté avec 
sa statue, San Francisco a une prison ! Qui ne connaît pas 
Alcatraz ? Nous préférons rouler à vélo que d'aller en prison ! 
Nous louons des vélos plutôt que d'apporter nos montures. Le 
choix est vaste car il y a de nombreuses compagnies de location et 
les possibilités de location sont variées : vélo de route, hybride 
performance, montagne, tandem, tout  est possible ! Nous louons 
des vélos hybrides performance bien équipés. Nous avions 
apporté nos pédales et nos chaussures de vélo ce qui sera un plus 
dans les côtes du parc du mont Tamalpais dont le sommet a près 
de 800m.  

Après un copieux déjeuner des meilleures gaufres au monde (c'est 
ce qui est écrit sur le menu. Ah ! Les américains avec leurs 
superlatifs !), mangées sur la terrasse du resto, les vélos ajustés 
par le mécanicien, nous partons vers le pont Golden Gate et 
Sausalito. Nous traversons une partie des quais du port et 
longeons la plage publique de la baie de San Francisco pour se 
rendre au fameux pont ! Il fait bon rouler ! Nous sommes comblés 
car il fait un soleil magnifique et il n'y a aucun brouillard, la vue 
est on ne peut plus claire. Nous empruntons le fameux pont dont 
le trottoir de gauche d'au moins 3 m est une piste cyclable. Le 
trafic automobile sur le pont est intense mais la piste cyclable est 
séparée et il n'y a pas de stress ! Nous ne pouvons nous empêcher 
d'arrêter pour profiter du panorama et prendre quelques photos. 
Les cyclistes y sont nombreux, que cela soit des touristes ou 
résidents de San Francisco qui vont s'entraîner dans les côtes du 
parc du mont Tam. C'est d'ailleurs dans ces montagnes de Marin 
County que le vélo de montagne a été inventé par les Gary Fisher 
et autres. Nous traversons Sausalito et contemplons 
l'architecture des maisons. Refuge d'artistes et de culture 
alternative, il y a une sensation d'être dans un autre monde (un 
petit air de côte d'Azur et de bord de Méditerranée). D'ailleurs, la 
piste cyclable nous permet de longer un quartier de maisons 
flottantes inusitées. Nous quittons le niveau de la mer pour 
monter dans le parc sur une route en lacet avec un trafic assez 
intense. Heureusement, les automobilistes sont courtois. La vue 
devient imprenable sur la région. Le mécanicien nous avait dit 
que cela montait mais jamais à ce point ! Les forêts avec des arbres 
géants sont suivies de sommets dénudés. Une vue superbe défile 
tout autour : la mer, la baie, les montagnes du parc et au loin, San 
Francisco. 
   
Après une pause bien méritée à l'ombre de quelques conifères et 
épiés par quelques oiseaux curieux, nous redescendons vers la 
baie. Les freins fonctionnent ! Par chance car la pente est raide ! 
De retour à Sausalito, nous prenons le traversier pour revenir au 
port de San Francisco. Nous passons à proximité de l'île d'Alcatraz 
avec un fond de coucher de soleil dans la mer et le Golden Gate 
immense et majestueux en arrière plan. Une balade d'environ 
70 km mémorable !        

Élyse Simard et Jacques Patry
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Performer après 
40 ans

Le viei l l i ssement est  un 
processus complexe, lent et 
progressif qui débute dès notre 
naissance et qui se poursuivra 
jusqu'au moment où quelqu'un 
mettra la main sur l'élixir de vie. En d'autres termes, nous sommes 
condamnés à vieillir et tôt ou tard, nos performances en seront 
affectées. Sachant cela, que pouvons-nous faire pour minimiser 
les effets du vieillissement sur nos performances ? Tout comme les 
cyclistes amateurs que nous sommes, les athlètes d'endurance de 
haut niveau vont voir leurs performances diminuer 
progressivement à partir de 35 ans, mais cela ne signifie pas pour 
autant qu'il est impossible d'améliorer ses performances même si 
vous êtes dans la quarantaine ou la cinquantaine. 

Au niveau des performances sportives, plusieurs recherches sur 
les conséquences du vieillissement ont démontrées qu'entre 30 et 
60 ans, la masse musculaire ainsi que la consommation maximale 
d'oxygène (VO max) tendent à diminuer de plus de 30%, soit 2

environ 1% par an. Cette baisse pourrait s'accentuer si vous êtes 
sédentaires depuis de nombreuses années. Toutefois, les 
recherches ont également prouvées qu'il est possible d'améliorer 
sa condition physique à tout âge. En ce sens, une étude provenant 
de l'Université du Missouri (1991) a démontré qu'une personne 
en bonne santé, âgées entre 61 et 70 ans, est en mesure 
d'améliorer son VO max au même rythme qu'un jeune adulte 2

sédentaire, et ce, peut importe le sexe de la personne. Bien 
entendu, si vous êtes âgée de 70 ans, vous ne retrouverez 
probablement pas la forme que vous aviez à 20 ans mais 
proportionnellement, vous êtes en mesure de faire les mêmes 
gains en ce qui à trait à vos performances. 

Mettez l'emphase sur la récupération
Même si c'est possible d'améliorer notre condition physique à tout 
âge, nous ne pouvons ignorer le fait que le corps continu de 
vieillir. Et pour cause, le processus de réparation des tissus après 
un exercice prend plus de temps qu'auparavant et si vous voulez 
obtenir le maximum de gains suite à vos entraînements, vous 
devez vous accorder un plus longue période de repos entre vos 
séances d'entrainement et vos sorties à vélo. 

Attention aux blessures !
Le vieillissement augmente considérablement les risques de se 
blesser lors d'un entraînement. La perte de masse musculaire et la 
diminution de la flexibilité sont principalement responsables de 
l'augmentation du risque de blessures. Afin de prévenir celles-ci, 
vous devez prendre le temps de vous étirer avant et après les 
périodes d'effort en plus d'inclure dans votre routine, une ou deux 
séances d'exercices par semaine dans lesquelles vous mettrez 
l'emphase sur l'amélioration de la force musculaire. 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Partenaires
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854
Broli La Source du Sport     450-774-1104

Alimentation
Baxters Canada 450-796-3210 
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
Marché Lacroix 450-774-2726
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225

Assurances / Services financiers
Georges-Alexandre Bastien  
  Services financiers 514-722-3603
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470 
Pierre Piché Gr. Investors 450-771-0550 

Automobiles
Angers Toyota 450-774-9191 
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
Centre de la couleur 450-773-1912
Les Constructions Robin 450-250-2222
Les Entreprises Refrabec 450-449-5390
Plomberie-Chauffage St-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
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Resto Café Donut 450-778-1920
Tim Hortons 450-778-0788

Santé
Centre de Cond.Physique Poisson 450-773-1819
Centre Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Centre Dentaire Pierre Grégoire 450-261-1711
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. Sylvie Arpin, optométriste 450-773-2210
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
Info Spic 450-771-2575
O.M. Informatique 514-616-7794
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture, avocats 450-773-6326
Ville de Saint-Hyacinthe                         450-778-8302
Wal Mart 450-796-4001

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

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