
Bonjour à vous tous, membres 
du Vélo Club !
Au moment d'écrire ces 
lignes, je jette un coup d'œil à 
l'extérieur pour m'apercevoir 
qu'il neige… beaucoup. 
Près de 5 cm sont déjà tombés 
et il semble que 5 cm 
s u p p l é m e n t a i r e s  s ' y  
ajouteront d'ici la fin de la 
journée. Est-ce que ce genre de température, à ce temps-ci de 
l'année, pourrait nous faire croire que notre saison démarre dans 
quelques semaines ? Pas vraiment. Toutefois, ça fait déjà plusieurs 
mois que les autres membres du CA et moi y pensons. Nous 
pensons à la 29e saison qui débutera très bientôt et nous pensons 
également à la 30e qui marquera assurément l'histoire du 
Vélo Club.

Encore cette année, de nombreuses activités vous seront proposées 
lors de notre séance d'information printanière, qui se tiendra le 25 
mars prochain. Ce sera l'occasion pour nous de faire un bilan des 
activités qui se sont déroulées cet hiver et de dévoiler les 
nouveautés de la prochaine saison, sans oublier l'annonce d'une 
grande surprise qui marquera le début de la 30e saison du club. 
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer !

C'est bien beau de mettre sur pied de nombreuses activités, encore 
faut-il qu'elles soient bien organisées et sécuritaires. En ce sens, 
Vincent Paquette et moi faisons partie d'un nouveau comité mis sur 
pied par la FQSC et la SAAQ dans le but de trouver des moyens 
d'améliorer l'encadrement et la sécurité des cyclistes, membres ou 
non-membres de clubs. Nous avons la chance de discuter avec des 
représentants d'autres clubs de la province, ce qui nous fait prendre 
conscience de nos points forts en tant qu'organisation, mais 
également de nos lacunes, qui se situent principalement au niveau 
de l'encadrement de nos membres lors des sorties. Nous prendrons 
assurément des décisions en ce sens et nous aurons besoin de votre 
compréhension et de votre collaboration tout au long de la saison, 
afin de nous aider à améliorer l'encadrement et le respect des règles 
de sécurité. Vous aurez compris que l'aspect sécurité sera encore au 
centre de nos préoccupations cette saison et ce, dans le but de vous 
permettre de rouler en toute quiétude au sein d'une organisation qui 
a à cœur le bien-être de ses membres.

En attendant une prochaine rencontre, je vous souhaite une belle 
fin d'hiver.  

Bonne lecture !
Ian Bourgault

Nouvelo Mars 2012

Le
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La séance d'information annuelle, c'est l'occasion de se retrouver, 
d'accueillir de nouveaux membres et surtout, de vous présenter la 
programmation de la nouvelle saison. Cette année, la séance 
d'information se tiendra le dimanche 25 mars à 9 h 30 au Centre 
communautaire Bourg-Joli (2520, avenue Sainte-Catherine, Saint-
Hyacinthe).
Lors de cette rencontre, vous pourrez vous inscrire aux nombreuses 
activités du Club et 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 profiterons de l'occasion 
pour vous dévoiler quelques surprises ! 
Nous vous attendons en grand nombre, jus, café et muffins seront 
servis sur place.
Bienvenue à tous et n'oubliez pas d'amenez vos amis !

En effet, les 89 personnes présentes à la conférence de M. Yvan 
Martineau le 22 février semblaient heureuses et énergisées suite à 
la présentation interactive du journaliste et animateur de l'émission 
« L'Amérique à vélo ». S'appuyant sur ses nombreuses expériences 
de voyage et de vie, Yvan a su livrer un témoignage inspirant et 
passionnant sur ses destinations de rêve à vélo mais également sur 
les rencontres qui ont changé sa vie. Les superbes images et vidéos 
présentés tout au long de la soirée ont contribué à faire rêver les 
participants qui ont eu la chance de bombarder l'animateur de 
questions et de commentaires à la fin de sa présentation. Afin 
de remercier Yvan pour sa présence parmi nous, un maillot du 
Vélo Club lui a été remis.

Un gros merci à Yvan ainsi qu'aux nombreux participants et 
membres du CA qui ont contribué au succès de cette belle soirée.

Ian Bourgault



mise à l'essai lors de la 

saison 2011 par l'équipe 

espagnole Movistar. 

Les composantes de ces 

deux systèmes semblent 

plus petites et plus 

esthétiques que ceux du 

compétiteur japonais. 

Le poids est également 

réduit par rapport aux 

sys tèmes  Di2 .  Au  

moment de mettre sous 

presse, les prix au détail 

ne sont pas encore 

confirmés. Gageons 

cependant que comme pour les versions mécaniques, les versions 

électromécaniques italiennes seront plus dispendieuses que les 

composantes nippones.

Pour avoir eu la chance de faire un court essai des systèmes des 

deux fabricants, j'ai constaté que le modèle italien était plus doux 

lors des changements de rapport. Il permet également de passer 

plusieurs rapports sur une seule pression du levier. L'autonomie est 

comparable avec une distance d'environ 2000 km par charge de la 

batterie. Un indicateur permet de voir le niveau de charge de la 

batterie.

Les avantages des groupes électriques sont principalement la 

précision lors des changements de vitesse et l'ajustement 

automatique du dérailleur avant, pour éviter le frottement de la 

chaîne. Les essais menés jusqu'à présent ont démontré que ces 

systèmes sont fiables et précis même avec des conditions routières 

et météorologiques défavorables.

Ce n'est plus tout à fait une nouveauté, mais comme on voit de plus 

en plus, j'ai pensé vous glisser un mot à propos des plateaux 

ovales. Ces plateaux comportent plus de dents dans les sections où 

les manivelles du pédalier sont à l'horizontale, au moment de la 

rotation où nous pouvons développer le plus de puissance. À 

l'inverse, le nombre de dents diminue dans les points morts lorsque 

les manivelles sont à la verticale. Ces plateaux nous permettent 

donc de grimper les côtes avec un peu plus de facilité. Ils sont aussi, 

semble-t-il, bénéfiques pour les personnes éprouvant des 

problèmes aux genoux. Les marques Rotor et O'Symetric sont les 

plus populaires.

Autre nouveauté, le fabriquant de montre Timex augmente son 

offre d'ordinateur de vélo. Le Timex Cycle Trainer 2.0 vise 

directement le modèle Edge 500 de Garmin pour une fraction du 

prix. Reste à savoir si cet appareil sera aussi fiable et riche en 

fonctionnalité que son réputé compétiteur.

Vincent Paquette

L'année 2012 sera l'année des groupes électromécaniques. Avec 

l'arrivée en boutique de trois nouveaux groupes électroniques on 

peut dire que ces transmissions « hi-tech » vont désormais être 

accessibles à un plus grand nombre de cyclistes amateurs.

Le japonais Shimano a 

été le premier à mettre 

cette technologie sur le 

marché, il y a quelques 

années ,  avec  son  

groupe Dura-Ace Di2 

(Digital Integrated 

In te l l igence ) .  Pa r  

contre, son prix ne la 

rendai t  access ib le  

qu'aux portefeuilles 

bien garnis. L'arrivée 

de la version Ultegra Di2 change la donne avec un prix plus 

raisonnable, soit la moitié de celui de son grand frère haut de 

gamme. Il est en effet 

possible de se procurer 

un vélo, équipé de cette 

nouveauté, pour moins 

de 5000 $. Cependant, 

ne comptez pas rouler 

avec cette transmission 

si vous n'avez pas déjà 

p a s s é  v o t r e  

c o m m a n d e .  L a  

demande étant telle 

que Shimano accuse un 

retard de livraison des 

composantes Di2.

Les italiens ne sont pas 

en reste avec la mise 

en marché des groupes 

Campagnolo Record 

EPS et le haut de 

gamme Super Record 

E P S  ( E l e c t r o n i c  

Power Shift). Comme 

pour  l ' équ iva len t  

m é c a n i q u e ,  l e s  

versions électroniques 

sont équipées d'une 

cassette 11 vitesses. 

La version Super 

Record a d'ailleurs été 
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Après Brockville et la 
région des Milles Iles en 
2008, cette année nous 
partons encore une fois 
à la DÉCOUVERTE 
d ' u n e  p a r t i e  
de la province voisine. 

C e t t e  f o i s  c ' e s t  d a n s  l a  r é g i o n  d ' O t t a w a  
que vous êtes conviés à pédaler et à séjourner les 30 juin, 1er et 
2 juillet prochain.

L e s  R é s i d e n c e s  d e  
l'Université d'Ottawa, lieu 
c h o i s i  p o u r  n o t r e  
hébergement, sont situées à 
10 minutes à pied du centre 
ville et du Vieux Marché. 
Avec la possibil i té de 
parcours intéressants autant 
du côté québécois qu'ontarien 
(dont le parc de la Gatineau), 
ainsi que de la proximité de nombreuses pistes cyclables, il y en 
aura sûrement pour tous les goûts. Toutefois, si Dame Nature 
décidait de nous jouer de vilains tours, les occasions de visites 
intéressantes, comme le musée des Beaux-Arts du Canada, ne 
manquent pas dans la région. 

Plus de détails et la possibilité de vous y inscrire, lors de la 
rencontre d'information le 25 mars prochain.

Denis et Vincent

Qui dit vélo, dit aussi entretien. Puisque vous avez remisé votre 
fidèle compagnon avec le maximum de soin pour l'hiver en lui 
dégonflant les pneus, vous avez fait un bon nettoyage, un cirage et 
vous l'avez vaillamment lubrifié de la chaîne aux pivots de 
dérailleurs, l'éveil printanier n'en sera que facilité. Si vous n'avez 
rien fait de tout cela,  il est temps de le faire plus que jamais. 

Les composantes de votre vélo n'étant pas éternelles, une chaîne, 
des gaines et des câbles usés méritent un remplacement. Vous 
pouvez confier votre monture à votre boutique préférée qui se 
chargera de la remettre sur pied. Vous pouvez aussi le faire vous-
mêmes avec de bons outils, du temps et quelques connaissances. 
Certaines vérifications sont faciles à faire et méritent que l'on s'y 
attarde avant de prendre la route. Par exemple, vérifiez si la selle ou 
le guidon ne présentent pas de jeu en maintenant le vélo fixement 
d'une main, tentez de bouger la selle. Faites de même avec le 
guidon. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction, 
les roues, les freins et les dérailleurs. Vérifiez le bon 
fonctionnement des freins et celui des dérailleurs. Nettoyez les 
surfaces des patins de frein qui entrent en contact avec les jantes en 
éliminant les particules incrustées. 

Assurez-vous que les patins de frein entrent en contact avec la jante 
lorsque vous freinez et non le pneu ou pire… le vide, il en va de 
votre sécurité !    

Installez-vous dehors par une belle journée de printemps 
ensoleillée pour faire ces vérifications et terminez en pompant 
généreusement de l'air 2012 dans les pneus à la pression 
recommandée sur le flanc des pneus. Vous êtes maintenant prêt à 
rouler !

Bonne saison de vélo 2012 !

Jacques Patry   
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Ce cours est organisé par le Vélo Club dans le but de vous aider à réagir avec le moins de stress possible lors d'évènements 

imprévus…Cette formation couvre : les premiers soins à donner lors de blessures avec ou sans plaie, fractures ou hémorragie, la technique 

de Réanimation Cardio Respiratoire chez l'adulte et l'enfant, ainsi que la technique de désobstruction des voies respiratoires…

Les notions théoriques de RCR seront suivies d'une application pratique… vous disposerez d'un mannequin par personne.

Cette formation se donnera le samedi 5 mai 2012 de 8 h 30 à 16 h 30.
Endroit : Centre Communautaire Douville, 385 rue Chapleau, Saint-Hyacinthe. 

Chaque participant recevra un manuel de référence ainsi qu'une carte de certification.
Inscription : lors du lancement de la saison le 25 mars ou jusqu'au 21 avril en laissant vos coordonnées sur la boîte vocale du 

Vélo Club 450 252-VELO (8356)
Coût : 60 $

Les 16 membres qui ont suivi cette formation l'année dernière furent enchantés par la qualité du cours et la mise en pratique des notions 

apprises. Le Vélo Club organisera la formation avec au moins huit participants. 
Nicole Payan
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Faites attention au soleil, 
même au printemps !

Vous connaissez le terme « tan de 
cycliste » ? Vous savez comme moi que 
c'est facile de reconnaitre un cycliste en 
observant ses bras, ses cuisses, ses 
mains et à l'occasion… sa tête ! Même si 
nous sommes au début du printemps et 

que le soleil n'est pas à son plus fort, de longues journées à vélo sans 
protection peuvent être très néfastes pour votre santé. La Société 
canadienne du cancer affirme que le cancer de la peau est le type de 
cancer dont la fréquence s'accroît le plus rapidement, avec une 
hausse de 1,6 % chaque année. On estime que 50 % des gens de plus 
de 65 ans auront au moins un cancer de la peau avant la fin de leur 
vie. La principale cause : l'exposition aux rayons ultraviolets (UV) 
du soleil. 

Coups de soleil et expositions fréquentes : attention !

Le Dr Ian Coulson, dermatologue à la British Skin Foundation 
(Fondation Britannique pour la Peau) affirme que les cyclistes sont 
particulièrement à risque de développer un cancer de la peau suite 
aux expositions prolongées et répétitives aux rayons ultraviolets.
 « L'exposition aux rayons UV a des effets cumulatifs, c'est-à-dire 
qu'ils s'additionnent ou se combinent au fil du temps », dit-il, « ce 
qui augmente considérablement la prévalence de mélanome 
cancéreux chez les cyclistes et le vieillissement prématuré de la 
peau. »

Une étude réalisée en 2000 auprès de six cyclistes professionnels 
participant au « Tour de Suisse » qui se déroule annuellement au 
printemps (début juin), a révélé que le niveau d'exposition 
individuel aux rayons UV durant les huit étapes du Tour a dépassé 
les limites internationales d'exposition de plus de 30 fois. 

Conseils pour se protéger des rayons ultraviolets

•Portez un maillot cycliste avec protection anti-UV, idéalement à 
manches longues (le polyester laisse moins passer les rayons 
ultraviolets que le coton). 
•Si vous êtes chauve ou clairsemé, portez un bandana sous votre 
casque.
•Portez des lunettes de soleil avec un filtre anti-UV afin de prévenir 
l'apparition de cataractes et d'atteintes graves de la rétine

 

•Lors d'un arrêt, recherchez un endroit ombragé, surtout lorsque le 
soleil est au zénith. 
•Avant votre sortie, informez-vous auprès des services météo pour 
connaître l'indice UV. Attention au temps nuageux !
•Évitez de fréquenter les salons de bronzage. À noter que le fait 
d'avoir un teint hâlé grâce à une lampe de bronzage ne protège pas 
la peau contre les rayons du soleil.

À propos des écrans solaires

•Appliquez un écran solaire avec un indice de protection (FPS) d'au 
moins 30, et de 50 si vous avez la peau très pâle. Le FPS indique la 
protection contre les rayons UVB seulement. Pour une protection 
optimale, il faut rechercher des écrans solaires qui protègent aussi 
contre les rayons UVA.
•On recommande d'appliquer les écrans solaires de 20 à 30 minutes 
avant de s'exposer au soleil.
•Il faut réappliquer le produit solaire toutes les 2 ou 3 heures, après 
une baignade ou si on a beaucoup transpiré.

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

Référence : BikeRadar et la Societe Canadienne du Cancer

Tél.  : 1 800 336-6690 poste 242
Téléc. : 514 493-0943
gabastien@gcloutier.com

 

 



5

L a  f o r m a t i o n  
d ' i n i t i a t i o n  a u  
c y c l i s m e  e s t  a u  
p r o g r a m m e  d u  
p r i n t e m p s  2 0 1 2 ,  
spécialement pour les 
nouveaux membres 
inscrits au Vélo Club. 
L a  f o r m a t i o n  
comporte plusieurs 
volets : sélection d'un 
vélo, ajustement, entretien général, réparation de la crevaison, 
techniques sur route, comment rouler en groupe, la préparation 
physique, l'alimentation, etc… Même si le cours s'adresse 
principalement aux débutants qui souhaitent améliorer leurs 
compétences VÉLO, les anciens voulant rafraichir leurs 
connaissances sont aussi les bienvenus. 

La formation théorique se donnera les mardis 3 et 10 avril de 
18 h 30 à 20 h 30 au gymnase de l'école Saint-Sacrement, les 
mardis 17 et 24 avril de 18 h 30 à 20 h 30 au Centre 
Communautaire BOURG-JOLI. Les formations pratiques 
(sortie en groupe et réparation de crevaison) auront lieu les samedi 
14 et 28 avril de 9h à 12h au Centre Communautaire 
BOURG-JOLI. 

Inscriptions lors de la séance d'information ou par téléhone 
au 450-252-VELO (8356)     
   

Jacques Patry

Encore cette année le Vélo Club 
Saint-Hyacinthe, en collaboration 
avec la FQSC et la SAAQ, 
organise le Tour du Silence qui se 
t i endra  à  Sa in t -Hyacin the  
mercredi le 16 mai à 18 h 30. Le 
départ aura lieu au parc Casimir-
Dessaulles dans le centre-ville de 
Saint-Hyacinthe

Lors de cette randonnée, tous les 
cyclistes sont invités à se mobiliser 
et à souligner, par leur silence, 

qu’ils peuvent rouler sur les routes (exceptées les autoroutes), qu'ils 
sont vulnérables et qu'ils doivent respecter le code de la sécurité 
routière.

Cette randonnée qui s'adresse à toute la population s'effectuera sur 
un parcours sécurisé de 15 kilomètres dans les rues de la ville à 
vitesse lente (18 km/h). Par souci de cohérence avec les messages 
de sécurité véhiculés par l'événement, nous vous demandons de 
porter votre casque et d'arriver 30 minutes avant le départ afin de 
procéder à l'enregistrement des participants (assurance). 

Venez pédaler et vous recueillir avec nous, beau temps, mauvais 
temps !

Ian Bourgault

 

Profitez de notre spécial
Coupe-vent 70 $ 

Toutes les grandeurs sont disponibles
Maillots 50 $ 

Grandeurs limitées
Premier arrivé,  premier servi
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M  Jean-Luc Couture, Associé
Médiateur civil et commercial
T 450.773.6326   514.335.9595
F 450.778.3897   514.335.9797
jean-luc.couture@therriencouture.com
2685, boul. Casavant O., Bur. 215
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B8 

 

Cyclisme et 
végétarisme

Vous êtes végétarien ou 

vous désirez simplement 

r é d u i r e  v o t r e  

consommation de viande 

s a n s  a f f e c t e r  v o s  

performances à vélo ? 

Pas de problème ! Il vous 

suffit simplement de savoir comment équilibrer votre alimentation 

et surtout, de faire des choix alimentaires judicieux.

L'alimentation végétarienne peut fournir tous les éléments nutritifs 

dont vous avez besoin à tout âge, de même que certains bienfaits 

additionnels pour la santé. L'alimentation végétarienne compte 

souvent des taux moins élevés de lipides, de lipides saturés et de 

cholestérol qu'une alimentation à base de viande, en plus d'offrir 

davantage de fibres, de magnésium, de potassium, d'acide folique 

et d'antioxydants comme les vitamines C et E. Toutefois, il est 

important de choisir convenablement ses aliments en tenant 

compte de vos besoins nutritionnels et de votre niveau d'activité 

physique.

Selon Nigel Mitchell, nutritionniste au sein de l'équipe cycliste 

olympique britannique, lorsque vous décidez de réduire votre 

consommation de viande et d'adopter progressivement une 

alimentation végétarienne, il est primordial de prendre les bonnes 

décisions quand vient le temps de choisir les aliments. De mauvais 

choix ainsi qu'un manque de planification pourraient occasionner 

des carences en fer, en protéines, en calcium et en vitamines D et 

B12, ce qui aura un impact direct sur votre niveau d'énergie, sur vos 

performances et votre récupération. 

20 « super aliments » à introduire dans votre alimentation :

  Boissons à base de soja et de riz Gruau
  Tofu Canneberges séchées
  Yogourt grec  Œuf
  Lentilles  Brocoli
  Hummus  Pommes de terre
  Beurre d'arachides  Tomates
  Graines de lin (huile de lin)  Bleuets
  Huile d'olive  Curcuma
  Pistaches  Thé vert
  Quinoa  Chocolat noir
 

Plusieurs cyclistes professionnels sont végétariens. En voici 
quelques-uns qui ont participé au Tour de France : Sean Yates, Levi 
Leipheimer, Robert Millar, David Zabriskie, Mark Cavendish

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Que l'hiver m'a paru long cette année ! On ne peut pas dire que les 

amateurs de sports d'hiver ont été gâtés question neige en janvier et 

février. Heureusement, la saison des deux roues approche et pour 

m'en donner un avant goût, je suis allé visiter le SALON DU VÉLO 

de Montréal par un beau samedi matin de février. Je ne suis 

d'ailleurs pas le seul à avoir eu cette idée, puisque j'y ai croisé 

quelques-uns d'entre vous.

Encore une fois cette année, les kiosques sur les différentes 

destinations vélo tant au Canada que chez nos voisins du sud 

surpassent en nombre, ceux présentant les derniers modèles de 

vélos. J'en profite pour faire le plein de cartes. Qui sait, ça pourrait 

toujours servir pour organiser une prochaine édition du week-end 

DÉCOUVERTE.

J'ai également eu le plaisir de discuter avec le président d'honneur 

du salon de cette année : Yvan Martineau. Comme vous avez pu le 

constater lors de sa conférence, Yvan est un vrai mordu de vélo. On 

se met tout de suite à discuter voyage et il me donne même quelques 

conseils pour organiser un voyage du côté des Alpes françaises. Un 

beau défi en perspective !

J'y ai aussi rencontré Denise Belzil, la propriétaire de l'école 

Techno-Cycle, une sommité en matière de mécanique vélo. En 

quelques minutes elle m'a expliqué comment procéder aux 

ajustements sur les composantes Shimano Di2 (Voir article sur les 

nouveautés techniques). J'ai profité de l'occasion pour me procurer 

son dernier livre traitant des systèmes de freins et de vitesses. En 

jasant avec d'autres de ses disciples, j'ai appris que certains la 

surnommaient « la  coupeuse de câbles ». Décidément, je ne suis 

pas le seul à qui elle a fait le coup durant ses cours.

Côté nouveaux vélos, je suis resté sur ma faim. On y retrouvait 

certaines grandes marques, mais celles-ci étaient pour la plupart 

représentées par des boutiques et non par les fabricants. Dommage, 

car en plus, le salon Expocycle, qui était ouvert au public pour la 

première fois en septembre dernier, déménage du côté de Toronto. 

Guru fait exception à cette règle. Leurs employés nous présentaient 

les derniers modèles et nous expliquaient le procédé de fabrication 

sur mesure à l'aide d'une présentation vidéo. Les visiteurs ont tout 

de même pu voir quelques uns des modèles de la collection 2012 de 

certains grands noms du vélo comme DeVinci, Cervélo, Giant, 

Trek, Time et Marinoni. 

Cette mouture du SALON DU VÉLO était tout même intéressante 

à visiter. Et en plus ça nous permet de rêver aux nombreux 

kilomètres à parcourir durant la belle saison. 

Vincent Paquette
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Bravo aux 13 membres qui ont participé « activement » aux 
quatre séances de mise en forme, spécifique au cyclisme, animées 
par moi-même en février. Au menu : entraînement en circuit, 
renforcement musculaire dans le gymnase, « core training », 
entraînement avec bandes élastiques et plusieurs autres 
accessoires, cardio et puissance des membres inférieurs. Bref, on a 
bougé, il a fait chaud, les muscles étaient fatigués mais le plaisir 
était toujours au rendez-vous. Nous avons même terminé une 
séance d'entraînement dans le noir à cause d'une interminable 
panne de courant… une première pour moi en 15 ans dans le 
domaine de l'entraînement sportif !

Merci encore et on se reprend l'hiver prochain.
Ian Bourgault

Après quinze ans de mariage et de fréquentes disputes, un couple 
se décide à consulter un conseiller conjugal.

L'épouse se lance immédiatement dans une longue tirade 
passionnée, elle détaille chaque problème de couple survenu 
pendant ces 15 années. 
Et encore et encore : 
...il ne m'aime plus
...il me néglige
...il me laisse seule
...il ne me donne pas d'affection
...etc. etc.

Finalement, après l'avoir patiemment écoutée, le thérapeute se 
lève, demande à la femme de se lever et il l'embrasse longuement, 
avec fougue et passion.
La femme, enfin silencieuse, s'assoie calmement, l'air béat, comme 
sur un nuage.

« Voilà », dit le thérapeute au mari, « ce dont votre épouse a besoin, 
chaque jour. Et j'insiste: chaque jour de la semaine !
Sommes-nous bien d'accord ? »

Le mari, après quelques instants de réflexion :
« Du lundi au vendredi, pas de problème, je peux vous l'amener ici 
chaque matin, mais le weekend je fais du vélo ».



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Intact Assurances 450-773-9701
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854
Émilien Pelletier, député de 450-773-0550
Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale

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 
Maxime Lamoureux 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 Saint-Hyacinthe 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
Restaurant Lussier

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
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
Vertige Spor ts et Plein Air 450-771-0854

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