
Bonjour à tous!

Lentement mais sûrement, 
l'hiver laisse sa place au 
p r i n t e m p s .  Q u i  d i t  
printemps, dit lancement de 
notre saison de vélo. C'est le 
temps d'enlever tuque et 
mitaines, de mettre notre 
c a s q u e ,  d ' e n f i l e r  d e s  
vêtements adéquats pour 
sortir profiter de ces premiers chauds rayons de soleil 
printanier. 

Pour profiter au maximum de vos premières randonnées, je 
vous invite fortement à faire une mise au point de votre vélo 
et… de votre santé ! En effet, quelques ajustements sur 
votre vélo et quelques tests chez votre médecin et votre 
physiothérapeute pour prévenir ou soigner de petites 
blessures survenues cet hiver sont d'importants facteurs de 
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prévention des blessures. Vous pouvez lire ma chronique 
PERFOVÉLO pour en apprendre davantage à ce sujet. 
 
Je vous invite également à participer en grand nombre à de 
notre séance d'information qui se déroulera le 27 mars au 
Centre communautaire Bourg-Joli. C'est le moment idéal 
pour parler de vélo, pour revoir nos amis cyclistes et 
recueillir de l'information sur le déroulement de la saison, les 
sorties et les activités spéciales ainsi que la Découverte 2011. 
Je dois dire que les membres du conseil d'administration ont 
travaillé très fort cet hiver pour planifier et organiser les 
activités de la nouvelle saison. De mon côté, je prendrai 
quelques minutes pour faire un retour sur les activités des 
derniers mois, dont le sondage que vous avez complété au 
cours de l'hiver, en plus de faire l'annonce de quelques 
nouveautés. N'oubliez pas que votre famille et vos amis sont 
les bienvenus ! 

En attendant de vous revoir au lancement ou sur les routes, 
je vous souhaite une belle fin d'hiver et une belle saison de 
vélo qui s'amorcera bientôt.

Bonne lecture !
Ian Bourgault 

 

Nous vous offrons la possibilité de suivre un cours de premiers soins avec Formation RCR  
( Réanimation Cardio Respiratoire ).

Cette formation d'une journée couvre les points suivants : plaies diverses, fractures, hémorragies, 
RCR, techniques de désobstruction des voies respiratoires, etc.

Les notions théoriques de RCR seront suivies d'une application pratique ; 
vous disposerez d'un mannequin pour deux participants. 

De plus, vous recevrez un manuel de référence de même qu'une carte de certification.

Ce projet est organisé mais non subventionné par le Vélo Club.
Le cours se donnera le 7 mai prochain, au coût de 60 $. 

Il s'adresse à tous les membres du Vélo Club ainsi qu'aux familles et amis.

Si le projet vous intéresse, vous pouvez laisser votre nom sur la boîte vocale, par courriel, ou vous y inscrire lors de la 
rencontre du 27 mars. Le chèque doit être fait au nom du Vélo Club Saint-Hyacinthe et peut être daté du 30 avril.

Nicole Payan
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Que de mieux par temps froid, que de s'imaginer rouler à vélo 
sous un chaud soleil d'été ? Et pourquoi pas avec un nouveau 

ièmevélo ? ! Le  9   Salon du Vélo à Montréal avait de quoi nous faire 
rêver ! Encore une fois cette année, nous avons eu droit à une 
programmation variée, avec entre autre, les Grandes 
conférences, une piste d'essais, les cliniques mécaniques, la zone 
monocycle, sans oublier des fabricants, distributeurs et 
détaillants de vélos qui étaient sur place. 
 
De plus, quelques commerçants présents avaient pour mission de 
nous faire connaitre soit les pistes cyclables de leur région, leur 
club cycliste, ou encore nous faire découvrir de nombreux 
endroits pittoresques pour rouler à travers le monde. Ce fût 
d'ailleurs très enrichissant de discuter avec eux, même si pour 
visiter certains des endroits proposés, il faut glisser la main 
profondément dans le portefeuille... 

Du  nouveau cette année, certains kiosques nous offraient la 
possibilité d'acheter des vélos, des composantes, des accessoires 
ainsi que des vêtements à prix réduit. Je n'ai d'ailleurs pas pu 
résister à la tentation de me procurer de nouvelles chaussures à 
clip ; elles me regardaient avec tellement de charme !!!

Alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de s'évader de 
l'hiver, ne serait-ce que quelques instants en se retrouvant dans 
l'univers du cyclisme, je n'ai qu'une seule chose à vous dire : ne 
perdez pas espoir, le printemps arrive bientôt !

Julie Clément

 

Plusieurs d'entre vous s'interroge déjà à propos de la 
DÉCOUVERTE 2011. Vous saurez tout, tout, tout, lors de la 
séance d'information le 27 mars prochain, voici tout de 
même quelques informations.

Date : 24, 25 et 26 juin.
Endroit : cette année, nous prendrons la direction 

de Saint-Casimir de Portneuf.
Entre Montagnes et Rivières, nous séjournerons 

à l'Auberge du Couvent à Saint-Casimir 
( site fréquenté année après année par 

plusieurs groupes de cyclistes ).

Plusieurs trajets vous seront proposés durant les trois jours, et 
une soirée très spéciale aura lieu le samedi.

Pour en savoir plus et vous inscrire je vous donne rendez-vous à la 
séance d'information le 27 mars.

Denis Lacharité

Pour tout connaître de la programmation 2011, nous vous 
convions à la séance d'information LE DIMANCHE 27 MARS 
au Centre communautaire BOURG-JOLI, 2520 Avenue Sainte-
Catherine à  9 H 30. 

Lors de cette rencontre vous pourrez vous procurer votre carte de 
membre, à cet effet nous vous suggérons d'imprimer et de remplir 
le formulaire déjà disponible sur le site du club. 

Nous vous attendons en grand nombre, jus, café et muffins seront 
servis sur place.

Bienvenue à tous et amenez vos amis !
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Le cours d'initiation au cyclisme sera offert une fois de plus aux 

nouveaux membres inscrits au Vélo Club cette année. La 

formation comportera les volets : sélection d'un vélo, ajustement, 

entretien général, réparation de crevaison, la façon de rouler en 

groupe, l'entraînement, l'alimentation, etc. Le cours s'adresse 

d'abord aux débutants qui souhaitent améliorer leurs 

connaissances VÉLO. Les anciens voulant rafraichir leurs 

connaissances sont aussi les bienvenus. La formation se donnera 

les mardis 5, 12, 19 et 26 avril de 18 h 30 à 20 h 30. 

Les formations pratiques ( réparation de crevaison et sortie en 

groupe ) auront lieu les samedis 16 et 23 avril de 9h à 12h. Le 

tout se déroulera au Centre communautaire BOURG-JOLI.  

Inscriptions lors de la séance d'information ou par téléphone

 au 450-252-VELO.

Mise au point de votre vélo et… de votre 
corps !

Le printemps qui arrive à grands pas, signifie un intérêt 
renouvelé pour notre activité physique préférée : le vélo. 
Toutefois, il arrive souvent qu'on se lance dans des activités 
physiques sans vérifier l'état de notre santé ou celui de notre 
équipement avant le début de la saison. Il est recommandé de 
subir un examen médical une fois par année, surtout avant de 
commencer tout type d'activité physique. Votre équipement, 
dans le cas présent votre vélo, devrait également être examiné par 
un professionnel pour s'assurer que tout fonctionne bien. 

Débutez la saison 
avec une visite chez 
le médecin pour un 
examen généra l .  
Prenez l'habitude de 
v é r i f i e r  v o t r e  
pression artérielle, 
subissez des examens 
sanguins, testez votre 
niveau de sucre et 
vérifiez votre taux de 
cholestérol. Dans le même ordre d'idée, une visite chez un 
physiothérapeute pour toute douleur ou blessure récurrente 
ressentie durant l'hiver est également recommandée. Une 
sensation douloureuse au genou en skiant, un étirement à l'aine 
au volley-ball ou une douleur au dos en faisant des rénovations 
durant l'hiver pourraient potentiellement mener à une blessure 
ou une douleur chronique, s'ils ne sont pas évalués et traités 
adéquatement avant le début de la saison. 

Par ailleurs, il est primordial de faire vérifier et évaluer votre 
équipement pour vous assurer qu'il est sécuritaire. Une mise au 
point en bonne et due forme, dont l'ajustement de la hauteur de 
la selle garantit le bon positionnement du corps et du vélo pour 
une utilisation optimale. Pour les débutants, une courte leçon 
portant sur la posture, l'alignement et le mouvement du pied sur 
la pédale et la position des mains est une bonne idée. 

Enfin, bien qu'il ne s'agisse que de détails, le bon fonctionnement 
de l'équipement permet d'éviter plusieurs blessures potentielles. 
Il arrive trop souvent que des blessures surviennent suite à la sur 
utilisation ou au mauvais fonctionnement de l'équipement, que 
ce soit en raison d'une selle trop haute ou d'une faiblesse 
musculaire qui entraîne une mauvaise posture ou une 
élongation. Comme vous le faites à chaque printemps en faisant 
l'entretien et le changement des pneus de votre voiture, prenez le 
temps de vous assurer que votre équipement fonctionne bien, de 
même que votre corps car il s'agit d'importants facteurs de 
prévention des blessures. 

Bonne saison !
Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue
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Si vous êtes comme moi un mordu, et avez visité le Salon du vélo 
de Montréal, vous êtes peut-être restés un peu sur votre appétit 
( voir l'article de Julie à ce sujet ). Pas que les kiosques présents ne 
méritaient pas le détour, au contraire, mais que le vélo n'y était pas 
assez présent à mon goût. Quoi de mieux que de passer par les 
boutiques vélo de la région pour compléter cet éveil du printemps 
me suis-je dit ! 

 
En particulier, je suis allé chez nos deux partenaires Vélo Mario 
Pontbriand et Vertige. Je pensais pousser la chose à l'extrême et 
visiter les magasins à grande surface mais j'avoue avoir été comblé 
chez nos partenaires. Wow ! Que de belles montures à voir ! Chez 
Vélo Mario Pontbriand, j'y ai vu des vélos de marque Devinci, 
Guru, Look, Opus, Trek et, nouveauté cette année, BMC (une 
compagnie suisse chez qui, contrairement au fromage de ce pays, 
les vélos ne comportent pas de trou...).  Chez Vertige, les marques 
Giant et Scott sont proposées.  
 
Pour 2000 $, vous obtiendrez une belle et excellente monture tout 
en carbone avec des pièces et composantes pas mal du tout, 
principalement en Shimano 105. D'ailleurs, Shimano se 
démocratise avec des nouvelles manettes 105 plus ergonomiques 
comme les Ultegra et Dura Ace. Principal attrait : tous les câbles 
sont logés dans le guidon y compris ceux des vitesses. 
 
Il n'y a pas que le monde automobile qui fait une incursion dans 
l'électrique, Shimano a mis sur le marché ses dérailleurs Dura Ace 
en mode électrique. Ne craignez rien, pas besoin d'avoir un fil et 

d'être branché à une fiche du réseau d'Hydro-Québec pour 
effectuer un changement de vitesse. Pas besoin non plus de 
recharger la pile quand le vélo est remisé ! Le principal intérêt est 
la rapidité d'exécution. Équipés de tels dérailleurs, comme Lucky 
Luke, vous tirerez plus vite que votre ombre ! 
 
Si vous avez reçu un héritage ou voulez vous débarrasser de votre 
auto et crier : fini les pleins d'essence à 1.20 $ le litre, vous pourrez 
peut-être vous procurer le nouveau vélo Look à 8000 $ chez Vélo 
Mario Pontbriand. Quelle étonnante monture ! Selon moi un tel 
vélo, telle une œuvre d'art, a sa place dans le salon s'il n'est pas sur 
la route. Oubliez le cabanon ! Étonnant : le pédalier en carbone 
est en un seul morceau, manivelles incluses comme l'était jadis 
nos bons vieux CCM à une vitesse... Chez Vertige, un vélo Scott à 
8500 $ monte la garde, équipé en Dura Ace avec de belles roues 
Zipp en carbone. Il est aussi une œuvre d'art d'une grande légèreté 
qui mérite sa place au salon.  
 
Dans le prochain numéro, je vous raconte l'autre bout du spectre: 
des vélos de route à 100 $ dans nos magasins à grande surface ?
 Bon printemps à vélo !

Jacques Patry
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Quoi manger pour 
mieux pédaler

On a enfilé notre maillot, 
notre cuissard et nos 
chaussures, préparé une 
bouteille d'eau et adapté sa 
tenue au temps qu'il fait 
dehors. Mais que devrait-on 

manger avant et après la randonnée ? Idéalement, il faut adapter 
son apport énergétique à l'intensité de l'effort à fournir. On n'aura 
probablement besoin que d'une bouteille d'eau pour faire une 
randonnée d'une heure sur le plat mais si on doit s'attaquer à de 
forts dénivelés, il faudra probablement ajouter des glucides et des 
protéines. 

Avant la randonnée
On privilégie des aliments simples ayant subi le moins de 
transformation possible et qui se digèrent rapidement. On évite 
les aliments à teneur élevée en gras, les repas lourds et les 
collations à teneur élevée en calories (ex. : tablette de chocolat). Si 
la randonnée dure plus d'une heure, on opte pour des aliments 
contenant des glucides, qui fournissent l'énergie nécessaire pour 
les efforts prolongés. 

Quelques suggestions :
• un fruit (ex. : une banane) 
• un « smoothie » contenant 60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature 

faible en gras, une poignée de fruits frais et 125 ml (1/2 tasse) 
de jus de fruits sans sucre, le tout mélangé à des glaçons 

• ½ bagel de blé entier avec 30 ml (2 c. à soupe) de fromage à la 
crème léger 

• du yogourt et des fruits frais 
• des légumes et une trempette faible en gras.

Après l'effort
La règle d'or : manger dans les 20 à 30 minutes suivant la 
randonnée. La pire chose à faire est de trop attendre, car on risque 
de céder à la tentation de grignoter sans pouvoir s'arrêter. 
Évidemment, il faut éviter les aliments ayant une faible valeur 
nutritive tels que les fritures, les hamburgers ou la pizza, le café et 
les beignets, les bonbons et autres friandises. La meilleure 
stratégie pour faire échec à la tentation des croustilles et des 
biscuits est de marier protéines et glucides. Les protéines ont un 
effet réparateur sur les muscles et sont imbattables pour apaiser 
les fringales. 

De bons choix :
• un verre de lait ou de lait au chocolat 
• du fromage et des craquelins 
• du yogourt et des fruits frais 
• des céréales à grains entiers et du lait écrémé 
• une poignée de noix

Source : Programme Universanté, Université de Sherbrooke 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

 



6

 

 

 

 

boucler la boucle

Les géologues estiment que 75% des volcans actifs de la terre 
se retrouvent sur la circonférence de l'océan Pacifique. C'est 
pour cette raison que les mêmes savants ont baptisé cette région 
le « Cercle de feu ».

C'est le 16 février qu'a eu lieu au centre communautaire 
BOURG-JOLI cette présentation multimédia des aventuriers 
Pierre Bouchard et Janick Lemieux. Auteurs de l'expédition et du 
documentaire qui allie photographies saisissantes, extraits vidéo 
inédits, graphiques explicatifs et cartes animées, Pierre et Janick 
nous ont fait la narration de ce périple inusité, qui relate les 
découvertes et les aventures de 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'Hawaï ! 

Suite à la présentation, les quelques soixante participants ont eu 
le plaisir d'échanger avec les présentateurs qui ont fait preuve de 
beaucoup de générosité.

 

Les randonnées régulières débuteront 
la première semaine du mois de mai, 

c'est donc un rendez-vous 
le dimanche 1er mai à 9h 

et le mardi 3 mai à 9 h 30,  
les randonnées de la PÉDALE DOUCE 

débuteront le mercredi 4 mai à 18 h. 

Le journal que vous avez entre les mains et que vous recevez 
quatre fois l'an, vous informe d'abord des activités de votre club. 
Vous y trouvez également des articles traitant de différents sujets 
se rapportant à votre sport préféré, conseils techniques et de mise 
en forme, sécurité, alimentation etc…

Saviez-vous que la production de ce journal ainsi que la 
réalisation de différentes activités, comme la rédaction du 
programme annuel, l'initiation au cyclisme, les formations 
portant sur « la mise en forme hivernale » etc... sont possibles 
grâce au support toujours renouvelé de nos généreux 
commanditaires ? 

À notre tour de les encourager en les visitant régulièrement ! 
Vous trouverez la liste complète de nos supporteurs à la dernière 
page du journal.

 

Au début de l'année 2011, les membres du conseil ont approuvé la 
tenue d'un sondage portant sur la satisfaction des membres à 
propos du Vélo Club, au moyen de l'outil d'enquête 
SurveyMonkey disponible sur Internet.

Une requête est en cours concernant l'asphaltage de l'accotement 
de la rue Pinard sur la portion entre le viaduc et la limite du 
secteur Saint-Thomas d'Aquin.

Monique Tourigny
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Savez-vous que cette adresse est celle du site du 
Vélo Club ?
Le consultez-vous souvent ?

Visitez régulièrement la section « Quoi de neuf ? » pour tout 
connaître à propos des activités de notre club, pour tout savoir à 
propos de la prochaine sortie spéciale et pour toute autre 
information que nous désirons vous transmette.

N'oubliez pas notre section «Petites annonces » pour acheter ou 
vendre un article relié au vélo. C'est gratuit et exclusif à nos 
membres !

Consultez également notre page Facebook, où vous trouverez 
également quelques nouveautés, des messages des membres et 
des liens susceptibles de vous intéresser.

Vous avez des suggestions, des commentaires.
Écrivez-nous : info@veloclubsh.com

 

 

 

Le prix des maillots aux 
magnifiques couleurs du 
Vélo Club sera de 75 $  
encore cette année, et 
celui des coupe-vent 
s e r a  d e  1 0 0  $ .  
D e r n i è r e  c h a n c e  
d'acquérir un maillot 
Louis Garneau ( 40 $ ), il 
n'en reste que quelques-uns. 
Vous pourrez vous procurer ces 
vêtements au lancement de la 
saison le 27 mars.

Nicole Payan

Les rayons du soleil ont tôt fait de vous sortir de votre hibernation 
et les mollets vous démangent à nouveau. Vous vous rappelez le 
remède à cette situation dont vous avez fait bon usage l'an passé et 
il s'appelle : sortie à vélo ! Vous devez vous rappeler que votre ami 
fidèle a connu lui aussi son hibernation. Il est temps de le remettre 
sur ses roues et de le faire travailler à nouveau. Mais par où 
commencer ? 

Il y a la solution facile dont plusieurs font usage : apporter son vélo 
à sa boutique préférée et lui faire prodiguer les soins nécessaires 
pour une nouvelle saison. La mise au point consiste à vérifier le 
bon fonctionnement des composantes, lubrifier la chaîne ou la 
remplacer si elle est top étirée, remplacer au besoin les gaines et 
câbles, ajuster les freins et dérailleurs, défaire les roulements et y 
mettre de la nouvelle graisse. Tout cela peut être fait à la maison 
avec du temps et de bons outils. 

Ne jouez pas à l'autruche, un bon entretien est garant d'une 
mécanique sans faille. Votre vélo ne se comportera que mieux et 
votre satisfaction lors des randonnées aussi. N'oubliez pas 
d'insuffler de l'air printanier à votre vélo en gonflant les pneus à la 
pression recommandée. 

Bonne saison 2011 !

Jacques Patry
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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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