
Bonjour chers(ères) membres,

Voilà une autre année qui se termine et qui nous a 
fait vivre des moments qu'on n'oubliera pas. On n'a 
qu'à penser aux nouvelles découvertes de la 
dernière saison, aux nouvelles connaissances, la 
réalisation de nos objectifs de la saison et bien sûr, 
le dépassement de nos attentes personnelles.

Le CA tient à remercier Yan Grégoire et Manon 
Levasseur pour leur contribution et leur 
dévouement qui ont permis au Club de vous offrir, 
au cours des dernières saisons, un programme 
d'activités des plus intéressants. Soulignons aussi 
le temps et l'énergie que Yan Grégoire a mis pour 
la révision des maillots du Club et dans la mise à 
jour de notre site Internet. Merci!

Votre nouveau CA formé de 11 membres est à vous préparer une nouvelle saison s'annonçant sous le signe de la 
polyvalence et de la nouveauté suite à votre grande participation au dernier sondage que vous découvrirez très 
prochainement.

Le CA vous souhaite de passer un agréable temps des Fêtes avec votre famille et vos amis ainsi qu'une année 2020 en 
santé et une saison de vélo de vos rêves. On vous revoit au printemps pour une nouvelle saison.

Votre président, 
Robert Larente

Décembre 2019

 

MOT DU PRÉSIDENT

PARTENAIRE PLATINE
PARTENAIRE OR
(LOGO SUR MAILLOT)

Votre CA : Philippe Dubois, Céline Lavallée, Marie Simard, 
Robert Larente, Maryline Demers, Rock Harnois, Julie Asselin, 
Steve Fleurent, Marie-Pier Bousquet, Réjean Vallières.



Avec l'arrivée du temps froid et la fin de votre saison de vélo, vous vous êtes sûrement posé la question : « Que 
devrais-je faire ? M'entrainer ou me reposer ? » Je vais tenter de vous aider à clarifier votre décision.

Certains cyclistes avides d'accumuler du kilométrage sur leur compteur n'apprécient pas arrêter de pédaler durant 
l'hiver.  Les plus mordus feront du rouleau à la maison et additionneront leur kilométrage d'entrainement à domicile 
durant la supposée saison morte. Pas question pour eux de perdre ce temps précieux.  Les nouvelles technologies 
numériques ont réussi à élever le niveau de réalité des entrainements intérieurs à un niveau sans précédent. Un ami 
mordu de cyclisme me disait qu'il vient de s'acheter un rouleau d'entrainement ou « spinner » avec courroies en 
caoutchouc.  Lorsqu'il enfourche son vélo sans roue, il m'assure que toutes les sensations ressenties sur un vélo de 
route sont reproduites sur son appareil avec une surprenante similitude pour son grand plaisir.  Pour ceux qui ne sont 
pas propriétaires de cette technologie surement dispendieuse, il y a aussi les cours de spinning en groupe. 
Clairement, ce type d'activité offre l'avantage de motiver la personne qui n'aurait pas la même ardeur sur son vélo si 
elle s'entrainait seule. Le fait de payer pour un forfait de 15-30 sessions vous aide certainement à garder une 
régularité dans vos entrainements que vous n'auriez probablement pas accomplis seul avec autant d'intensité.

À l'autre extrême, il y a le repos qui consiste à faire un arrêt complet de toutes activités pour une période de 1 à 2 mois.  
Même si cette option est moins populaire, elle a certains avantages. Le premier de tous est de donner une chance à 
votre corps de récupérer des petits malaises qui auraient pu apparaitre en fin de saison.  On oublie souvent que le 
repos complet, lorsque bien dosé, est un excellent traitement pour faciliter la guérison. Il est aussi possible que votre 
niveau de motivation à cumuler du millage diminue en fin de saison, c'est normal. Pourquoi ne pas prendre une pause 
? Le mois de mai finira bien par arriver et vous serez de nouveau excités d'enfourcher votre vélo pour la nouvelle 
saison. 

Avez-vous pensé pratiquer un autre sport durant le hors-saison ? Saviez- vous qu'un de nos meilleurs cyclistes, soit 
Pierre Lavoie, ne fait pas d'entrainement cycliste, mais plutôt du ski de fond durant la saison hivernale ?  Pourtant, 
notre légendaire triathlète brille de tous ses feux avec ses performances en vélo lors du grand Défi P.L. et également 
lors de ses compétitions de Ironman.  Le ski de fond est aussi l'option que je privilégie quoique je n'aie pas les mêmes 
ambitions que monsieur Lavoie.  Nul besoin de vous expliquer que le ski de fond est un sport qui favorise autant les 
muscles du haut que du bas du corps tout en aidant à améliorer vos réactions d'équilibre.  

Évidemment, le désavantage de ce choix est que les conditions au parc Les Salines sont variables et que les autres 
centres les plus près sont situés à au moins 30 minutes de St-Hyacinthe. Pour certains, le temps pour s'y rendre sera 
une perte de temps alors que pour d'autres, ce sera une journée magnifique à contempler la nature sans avoir 
d'automobilistes pour les incommoder.

La musculation s'avèrerait aussi être une option intéressante, mais on en discutera une autre fois !

Joyeuses Fêtes à tous !
Robert Daigneault 

Physiothérapeute
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APPEL DE CYCLISTES 
pour de futurs (es) encadreurs (euses) 

Le conseil d'administration a pris connaissance des 

résultats du sondage largement rempli par les membres 

et la saison 2020 sera l'occasion de tester de nouvelles 

idées pour faire de l'expérience d'encadrement une 

implication heureuse pour toutes et tous. Si vous allez 

voir les résultats du sondage sur le site Internet du Club, 

vous verrez par vous-mêmes que Le Club doit satisfaire 

à la fois ceux et celles qui veulent s'entrainer, découvrir, 

se balader ou socialiser en roulant.  La liste est longue et 

le défi est grand de satisfaire tous et chacun.

Ne baissons pas les bras avant de faire la saison 2020! 

Une des premières idées retenues est donc celle de bien 

identifier les encadreurs lors de chacune des activités 

vélo du Club afin que les anciens et les nouveaux 

puissent facilement les repérer. Tel qu'annoncé en AGA, 

le CA va investir pour doter les encadreurs et 

encadreuses de chandails spécifiques. Ensuite, en hiver, 

pendant que nos vélos sont rangés, le comité-sécurité 

fera une rencontre de groupe afin de développer avec les 

encadreurs des solutions concrètes pour que les 

différents besoins exprimés par les cyclistes membres 

soient comblés : groupes de vitesses variées, différents 

plaisirs de cyclistes (entrainement, découverte, loisir 

occasionnel) ou encore parcours plus ou moins longs 

(50 km, 80 km, 100 km et +). Le CA est donc occupé à 

établir un calendrier de sorties qui pourra répondre à ces 

différentes attentes tandis que le comité des encadreurs 

fait UN APPEL DE CYCLISTES. 

Si l'idée vous traverse l'esprit de voir en quoi consiste les 

principaux critères d'un bon encadrement, le comité-

sécurité sera heureux de discuter avec vous ou à tout le 

moins, vous inviter à la première rencontre des 

encadreurs. Il en faut de toutes les vitesses et pour tous 

les gouts, alors faites-nous signe! 

Steve Fleurent : stevefleurent@hotmail.com ou sur FB 

ou Marie Simard : marie.simard68@gmail.com ou 

sur FB ou au 514-831-8656

APPEL DE CYCLISTES UN SONDAGE ÉLOQUENT
En octobre dernier, les membres du Vélo club ont été 
sondés. Le conseil d'administration entend travailler 
avec les commentaires émis par les participants afin de 
répondre aux demandes et aux besoins de ses membres. 
Évidemment, tous les répondants ne sont pas unanimes 
sur toutes les questions. Il nous faudra donc faire un 
effort pour plaire à plusieurs clientèles.
 
En somme, nous constatons que la présence des 
encadreurs est fort appréciée et nécessaire au bon 
déroulement des diverses sorties offertes. C'est 
pourquoi nous devons en prendre soin et honorer leur 
travail.
 
Également, par souci de plaire à tous et chacun, une 
répartition différente des sorties sera proposée. Ainsi, 
mensuellement, en moyenne, nous comptons offrir 
deux sorties qui partiront de St-Hyacinthe, une à 
maximum 30 minutes de St-Hyacinthe et une sortie 
extérieure. Vous pourrez constater également lors du 
dévoilement du calendrier que de nouveaux trajets ont 
fait leur apparition.
 
Pour la prochaine saison, il sera également proposé un 
trajet dans la région lorsque la sortie sera extérieure, soit 
une fois par mois en moyenne. Plus de 80% des 
répondants étaient en faveur de cette nouveauté, alors 
nous devions nous ajuster en ce sens. Nous espérons que 
tous y trouvent leur compte!
 
Aussi, comme les sorties du samedi sont populaires, 
elles seront remises au lendemain si la température ne 
permet pas de rouler à la journée prévue.
 
Vous pouvez d'ores et déjà consulter les résultats du 
sondage sur le site web du club. Nous vous invitons à 
nous contacter si vous croyez que nous devrions lire 
autrement les résultats du sondage.

À VOS AGENDAS
WEEK-END DÉCOUVERTE

L'an dernier, le CA avait annoncé dès le NOUVELO de 
décembre le lieu et les dates du week-end découverte 
organisé année après année dans différentes régions.  

L'édition 2020 du week-end découverte aura lieu du 3 au 
5 juillet dans le coin de Nicolet. Réservez vos dates et 
planifiez vos congés en conséquence! Le 22 mars, lors 
du Lancement de saison, nous aurons plus de détails pour 
vous!
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TRAVERSÉE DES ALPES 2019

LE PROGRAMME
Si vous n'aimez pas grimper des côtes, vous 
comprendrez à lire ces lignes que le plaisir croît avec 
l'expérience. Les côtes se montent un coup de pédale à la 
fois.  La traversée des Alpes comporte de longues 
montées, des tunnels, beaucoup de virages en «s», des 
magnifiques descentes grisantes et un parcours unique 
et incomparable.  C'est ce qui m'a attiré à faire ce voyage 
en famille.  Si vous avez vu des images du tour de 
France, c'est certain que ces cols mythiques ne vous sont 
pas étrangers : Iseran, Télégraphe, Galibier, Izoard… 
La traversée des Alpes c'est assez simple : une route de 
720 kilomètres qui traverse les Alpes françaises du nord 
au sud en passant par 17 cols de montagne dont 6 à plus 
de 2 000 mètres d'altitude. La traversée débute à 
Thonon-les-Bains près de Genève (sur le lac Léman) 
pour se terminer à Nice (sur la Méditerranée) pour un 
cumulatif de 17 000 mètres de dénivelé.  Nous sommes 
six à avoir effectué ce périple et chacun a participé à son 
organisation.  L'idée a germé durant les Fêtes. Au 
départ, c'était un voyage en duo mon fils et moi. Au 
final, c'est toute la famille qui a embarqué dans 
l'aventure. Il fallait d'abord coordonner nos vacances, 
ensuite nous partager l'organisation : billets d'avion, 
auto pour transporter les bagages, emballage pour les 
vélos, réservation de 14 gites, etc. Finalement, nous 
sommes prêts à partir pour 2 semaines de vacances : la 
dernière semaine d'aout et la première de septembre 
2019. 

L'EAU
Notre traversée a débuté et s'est terminée par une 
bonne baignade.  Au départ, c'est dans le lac Léman à 
Thonon-les-Bains que nous sautons à l'eau pour nous 
éveiller après un long périple en avion Montréal-Lyon et 
2 heures de transit en auto. L'eau est fraiche! À l'arrivée 

NOS AMIS LES AVENTURIERS
à Nice, c'est dans l'eau chaude de la mer que nous nous 
baignons avec joie.  D'ailleurs, s'il y a une richesse dont 
peuvent se targuer ceux qui habitent cette grande région 
des Alpes, c'est l'eau! Elle est abondante et bonne à 
boire partout. 

LA MÉTÉO
Les journées sont belles et ensoleillées, avoisinant les 
30 degrés. La fraicheur du matin est  repoussée par le 
soleil. Trois après-midis de pluie font en sorte que nous 
descendons trois cols sur une chaussée détrempée.  
Merci aux freins qui tiennent le coup!  

LES COLS 
Les pentes des cols sont en général de 6 à 10 % et 
rarement au-delà et font plus de 20 km.  Il est essentiel 
de trouver son rythme. À la première journée, le col les 
Gets (1 170 m) est progressif et nous permet de nous 
mettre en jambes. À la deuxième journée, nous avons 
trois cols au programme: de la Colombière, des Aravis 
et des Saisies. C'est parmi les journées les plus difficiles 
du voyage. Chaque col a un charme particulier et des 
vues imprenables qui favorisent la découverte. Au col 
du Cormet de Roselend (1 967 m), nous croisons les 
coureurs à pied de l'Ultra-trail du Mont-Blanc qui 
parcourent une distance de 170 km et 10 000 m de 
dénivelé positif! Sans hésitation, nous poursuivons 
notre aventure… à vélo! Au sommet du col de l'Iseran 
(2 764 m), il y a une difficulté passagère que certains de 
notre groupe n'arrivent pas à surmonter. Un troupeau de 
vaches traverse la route en toute liberté et elles sont 
cornues ces belles vaches! Comme nous ne sommes pas 
venus ici pour faire la corrida, la priorité est donnée aux 
vaches et nous passons le col entre celles-ci en évitant 
toute confrontation! Meuhhhh!  

Au col de la Bonnette (2 802 m), reconnu comme la plus 
haute route pavée d'Europe, le souffle court, la tête qui 
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résonne, on ne s'éternise pas et nous prenons rapidement 
le chemin de la descente.  

LA MÉTÉO
Quel plaisir que d'égrener le temps en grimpant ces cols 
sous les tintements des cloches de vaches, le bêlement 
des moutons, les sifflements des marmottes et le 
grondement des motos. En descente, la concentration est 
totale. L'esprit est occupé par la bande de route étroite 
qui occupe tout le champ de vision et serpente devant soi 
longeant falaises et rivières. La chaussée est, en général, 
en excellent état ce qui permet de descendre en confiance 
et à bonne allure. Le pilotage est vraiment excitant. 
   
LES GITES 
Ils se suivent et ne se ressemblent pas : chambres, 
appartements, auberges, condos et chalets de ski, lit 
doubles, lits simples, lits superposés et divan-lit. C'est 
toujours avec plaisir que l'on découvre notre prochain 
gite à la fin de la journée de vélo, fatigués et heureux de 
mettre le pied à terre. Certains de nos hôtes sont présents 
et nous accueillent avec enthousiasme comme au 
Villaron où nous découvrons un hameau de 14 habitants 
qui vivent six mois par année sous la neige. En cette fin 
d'aout, aucune trace de neige. Ouf! Seul persiste le 
glacier en face du village.  À l'auberge l'Éterlou située à 
Barcelonnette, nous sommes accueillis par les hôtes qui 
offrent gentiment l'apéro.  Après les présentations, nous 
discutons avec des habitués de la place. Cyclistes, 
randonneurs à pied, motocyclistes et touristes, tous 
partagent leur aventure. On nous sert un verre de génépi, 
la boisson des alpes faite à partir de la plante qui pousse 
en altitude du massif alpin. Délicieux! 
  
LES MOTOS 
Les automobilistes sont en général courtois et la plupart 
donne un espace adéquat lors des dépassements.  Une 
seule ombre au tableau rend la traversée moins agréable 
et parfois dangereuse: les motocyclistes. Ils roulent vite, 
très vite. Le vrombissement est infernal et souvent, ils 
manquent de courtoisie. Au dire de Serge, un de nos 
hôtes, des motocyclistes se tuent régulièrement sur la 
route (trop de témérité?) et pour preuve, plusieurs 
monuments, croix, fleurs en plastique et photos sont 
présents sur le bord de la route.  

LA BOUFFE  
À pédaler de la sorte jour après jour, inutile de dire que 
l'appétit est là. On mange parfois au resto, mais 
généralement, nous cuisinons nos repas du soir ce qui 
nous fait découvrir les épiceries et les produits locaux. 

Au diner, nous mangeons fréquemment de délicieux 
sandwichs faits de pain baguette et garnis de savoureux 
fromages. Les meilleurs sont ceux que nous mangeons 
aux sommets des cols, affamés et en quête d'énergie, 
gracieusement apportés par notre chauffeur désigné 
pour la journée. Voilà une tâche que nous partageons à 
tour de rôle. Les soupers sont des moments riches en 
échange sur les événements du jour.

NOS VACANCES 
Ce voyage bien qu'impressionnant (en tout cas, pour 
nous!) était avant tout des vacances. Nous avons profité 
de ce temps en famille, visité des joyaux de petits 
villages, pris le petit déjeuner en relaxant, dégusté un 
café sur la terrasse du village et avons surtout pris le 
temps de contempler les paysages qui changeaient à 
chaque tournant. Bien que nous sommes tous actifs, 
nous avons chacun nos forces et nos faiblesses. Nous 
nous sommes encouragés pendant ces longues montées 
et descentes, ce qui nous a permis de réaliser ce périple 
tous ensemble et d'arriver à Nice avec un immense 
sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose 
d'inoubliable! 
 

Jacques Patry   

PARTENAIRE BRONZE



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT

 

Nos partenaires                                                     

PLATINE

OR  

BRASSEURS DU MONDE                                          

ARGENT                                             

CLINIQUE PHYSIO  ROBERT DAIGNEAULT    

DESJARDINS - VALEURS MOBILIÈRES            

BRONZE                                                                          

BROLI – LA SOURCE DU SPORT 

CHANTAL SOUCY Députée de Saint-Hyacinthe                  

CYCLE BEAUMIER                                                            

CYCLE ST-ONGE                                       

FRANÇOIS MALO ARPENTEUR-GÉOMÈTRE       

OLYMEL

RAOUL CHAGNON  (1986) INC.                        

VÉLO MARIO PONTBRIAND   

VÉLO ST-HYACINTHE   

VERTIGE VÉLOS ET SKIS                                             

Nos commanditaires                                      

ALIMENTATION                                                                            

     

AUTOMOBILES                                                                               

VOLKSWAGEN 450-773-9643            

CONSTRUCTION RÉNOVATION                                                                                                                                                              

PLOMBERIE-CHAUFFAGE ST-HYACINTHE 450-774-7991             

CLUB PRIVÉ - SPINNING                               450-779-3516

450-250-2611 

450-778-3666

450-223-1818

450-774-1104

450-502-8906 

450-502-8906 

450-773-3489 

450-774-8232 

450-772-2374

450-774-0711  

450-771-0854   

BOUCHERIE CHARRON                                     450-774-8318       

CIDRERIE MICHEL JODOIN                              450-469-2676           

IGA 450-773-0333

LES PASSIONS DE MANON                               450-250-6423            

MARCHÉ LACROIX – EN FAIM                                  450-774-2726

PANIER SANTÉ DAME NATURE         450-773-5225

ANGERS TOYOTA                                               450-774-9191             

DIESEL MOBILE 2000                                  450-549-5311  

MITSHUBISHI ST-HYACINTHE                                450-774-2227

SPÉCIALISTE GARAGE LAPIERRE 450-794-2142

C.B.E.I 201 INC                                                     514-239-2747                 

PALARDY ACIER INOXYDABLE             450-773-8315                 

            

HORTICULTURE

GROUPE HORTICOLE LEDOUX                450-791-2222

CAFE FAVORI                                           819-396-3396

CASA FLORA                                                   450-774-3541                                                

CRÉMERIE LAURIER                                 450-252-5444

RESTAURANT LUSSIER                            450-773-1464   

RESTO LES COUSINES                              450-794-2525

RESTO ST-CHRISTOPH                     450-796-1900

ROTISSERIE EXCELLENCE                         450-252-5252

SALLE CHEZ JACQUES                              450-796-3469   

CLINIQUE CHIRO SANTÉ                                  450-768-6001

CLINIQUE DENTAIRE ANNE ÉLAZHARY   450-773-2261

CLINIQUE PHYSIO. ET OSTÉO. ST-THOMAS   450-796-1212                                                                                                      

MARIE-JOSÉE ESTHÉTIQUE                              450-771-2000 

ROUGE COIFFURE                                      450-250-0255                                                            

SALON DE BRONZAGE MARIE-SOLEIL 450-774-1474

450-793-2005 

COLLÈGE ST-HILAIRE                                  450-467-7001                                                     

COPIE  DU CENTRE-VILLE                                450-773-5877

GÎTE LA MARMOTTE                                     450-796-1966 

LE NETTOYEUR DES GALERIES                  450-773-5398

MEUNERIE MASKA                                        450-799-1711  

MICHEL BROUILLARD, CPA  450-794-2553

TRANSPORT FTMA INC                                    450-788-2541

TRANSPORT PETIT                                            450-796-3469 

450-513-2090

RESTAURANTS 

                                                                  

SANTÉ – SOINS  DE BEAUTÉ

SERVICES

ALAIN MONGRAIN EMERSON                      
AJUSTOILE RIVE-SUD 514-944-9003   

GROUPE INVESTOR 450-771-0550           

MICHEL CINQUE 450-252-3221                           

PALETTE LUCIEN CÔTÉ 450-792-3254

ROYAL LEPAGE  450-252-8888

SYNAIRTECH           

                                                                    

VOYAGES                                                                                                     

GINETTE FRIGON - VOYAGE ABSOLU   
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