
Au moment d'écrire ces quelques lignes, l'été tire à sa fin et 
nous avons célébré la dernière sortie du mercredi avec 
Richard Lamontagne qui a commandité le Club de vélo de 
façon significative cette année.

Il reste encore de belles excursions du samedi, mais il faut 
admettre qu'il faudra profiter des belles journées chaudes si 
on veut s'amuser à mouliner au grand air encore quelques 
semaines.

Parmi les belles excursions, nommons particulièrement le 
weekend dans les Mille-Iles. Nous étions 63 à profiter de 
belles pistes cyclables et de circuits variés. C'était une fin 
de semaine parfaite pour bien rouler, bien manger et bien 
dormir ! Ce type de grande sortie pour le Club est une 
occasion idéale pour mieux nous connaitre et de prendre le 
temps d'échanger avec nos partenaires de peloton que nous 
ne connaissons pas toujours. Les membres présents dans la 
région du lac Champlain ont également eu du beau temps 
pour rouler. Nos agréables randonnées hebdomadaires nous 
font toutefois réaliser que nous aussi, nous avons de belles 
pistes de vélo sur lesquelles rouler. Un enjeu sur lequel le 
Club travaille fort est de proposer des sorties pour plaire à 
l'ensemble des membres actifs. Heureusement, il y en a un 
peu pour chacun !

Malgré un brin de nostalgie, l'automne est le moment idéal 
pour faire le tour de nos membres afin de voir qui aurait de 
l'intérêt pour prêter main forte au Club. Des postes sont libres 
au sein du CA pour ceux qui aimeraient s'impliquer. Sinon, 
en tant que président, je me permets de lancer l'invitation à 
quiconque voudrait s'impliquer sur des tâches plus 
spécifiques :

•Mise à jour régulière du site Internet du CLUB ; 

•S'occuper de la page Facebook ;

•Faire la révision des circuits 2019 et rechercher de 
nouveaux circuits pour les rendre disponibles sur le site 
Internet lors de la saison 2020 ;  
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•S'impliquer sur une ou des grandes activités du CLUB 
(lancement de saison, souper d'ouverture, weekend 
découverte, etc.) ;

•S'occuper du Nouvélo.

Toutes ces tâches demandent différentes habiletés et 
pourraient alléger grandement l'ensemble des autres tâches 
qui sont à faire.  Vous impliquer dans le Club est une 
excellente façon de lui permettre d'évoluer et de l'améliorer 
pour le bien des membres. Je vous invite donc à y réfléchir 
sérieusement et sachez que toute l'aide que vous offrez est 
grandement appréciée. Serez-vous des nôtres pour la 
prochaine saison ?

Au plaisir,

Yan Grégoire

PARTENAIRE PLATINE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Le samedi 26 octobre 2019, à 10 h, c'est au Club de Golf 
de Saint-Hyacinthe que le CA tiendra l'Assemblée 
générale annuelle. 

Le repas étant offert aux membres, il est particulièrement 
important de réserver votre place. 
Nous vous demandons de confirmer votre présence au 
cel.lavallee@hotmail.com avant le 10 octobre.

Ce sera le temps de regarder les réalisations du Club et 
proposer vos idées pour la saison 2020.
Il y aura la présentation du rapport d'activités et des états 
financiers.  
Plusieurs prix de présence seront tirés. Soyez des nôtres ! 



Ayant une résidence secondaire dans les Cantons-de-l'Est, je 
fais 80% de mon kilométrage de vélo dans les côtes.  Aux 
environs de Magog se trouvent les villes de North Hatley, 
Georgeville, Ayer's Cliff et Stanstead. La seule route plane se 
trouve entre Eastman et Bolton sur la 243 sur 20 km.  
Heureusement, j'aime rouler dans les dénivelés pour les 
changements de paysage que les montées et les descentes ont à 
m'offrir. Entre rouler sur le plat avec un vent de face ou affronter 
une multitude de côtes, je préfère de loin les côtes. Par contre, à 

58 ans, quoique je me considère en excellente forme, je dois avouer que mes débuts de saison sont de plus en plus ardus. 
Heureusement, la forme finit par revenir et je retrouve mon rythme. 

L'arrivée des vélos électriques sur le marché, il y a plus d'une dizaine d'années, a permis aux gens qui avaient perdu la forme de 
retourner sur les routes et d'accomplir des randonnées qu'ils n'auraient pas pu faire avec un vélo traditionnel. Les bienfaits santé 
ne sont pas proportionnels à l'intensité de l'exercice, mais s'obtiennent avec aussi peu que 30 minutes d'exercice 5 fois par 
semaine. Alors, si une personne pense abandonner le cyclisme par manque de forme, elle devrait considérer l'achat d'un vélo 
électrique pour s'offrir l'assistance lorsque nécessaire, par exemple dans une côte ou avec un vent de face.

Le Grand défi Pierre Lavoie entrevoit même la possibilité d'intégrer les vélos électriques afin d'élargir le nombre de cyclistes, 
qui sans assistance, ne pourraient accomplir ce périple. Il serait peut-être même question de le faire avec assistance une année et 
l'année suivante le faire sans assistance. Ce serait un bel accomplissement pour une personne ayant perdu la forme. La qualité 
des vélos électriques est en constante évolution et les modèles deviendront sûrement plus légers et plus performants très 
bientôt.

Un matin, en pédalant dans mon décor bucolique dans le 
silence sur un vélo sans moteur et en ne me propulsant qu'avec 
la force de mes jambes, je me suis dit que peut-être plus vieux, 
je devrai me résigner. Je voudrai certainement encore faire des 
100 km dans mes routes côteuses. Je ne voudrai pas me 
contenter de 20 km. J'aime enfourcher mon vélo pour des 
randonnées qui varient entre deux et quatre heures et profiter de 
ces longues randonnées silencieuses. J'aurai peut-être un vélo 
électrique pour mes débuts de saison et ensuite, je reprendrai 
mon vélo régulier.

Oui, un jour j'aurai un E-bike…

Robert Daigneault
Physiothérapeute

2

 

UN JOUR, 
J'AURAI UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRE OR
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRES BRONZES
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NOS PARTENAIRES BRONZES
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À l'automne, s'habiller adéquatement peut être complexe. En 
effet, plusieurs facteurs comme la température changeante, le 
vent, la pluie et le parcours influencent la température 
corporelle. La clé est de porter plusieurs couches qui 
garderont le corps et les extrémités au chaud et qui peuvent 
s'enlever facilement, en fonction des circonstances. Voici 
6 conseils qui vous garderont au sec durant vos sorties 
automnales.
1-Avant de sortir, vérifiez les conditions météo. Le 
thermomètre est le point de départ, mais n'oubliez pas de 
tenir compte du refroidissement éolien. Évaluez la 
température ressentie, le vent et prévoyez l'intensité de la 
sortie afin d'être habillé adéquatement et surtout de ne pas 
surchauffer. Il est normal d'être frileux lors des premières 
minutes de votre sortie, le contraire indique souvent que l'on 
est trop habillé.
2-Superposez les couches du haut. 
Donnez-vous des options en combinant des manchettes 
cyclistes avec un maillot à manches courtes et une veste 
coupe-vent légère lors de matins froids. Si vous vous 
réchauffez, vous pouvez ranger vos manchettes dans la 
poche de votre veste ou la veste dans une poche de votre 
maillot…ou les deux! En-dessous de 12 degrés, on suggère 
un maillot à manche longue en guise de deuxième couche en 
dessous d'une veste ou d'un manteau.
3-Bloquez le vent au-devant! 
Vous le savez, même par une journée sans vent, la vitesse à 
laquelle vous roulez crée un déplacement d'air qui refroidit 
votre peau. Un manteau cycliste léger bloque le vent et 
conserve la chaleur tout en vous offrant de la ventilation 
lorsque requis. Il est probable que vous utilisiez cette couche 
tôt le matin ou en fin de journée alors optez pour une couleur 
éclatante avec bandes réfléchissantes pour être visible en tout 
temps. 
4-Couvrez vos genoux! 
S'il fait moins de 15°C, pensez à vous couvrir les genoux. Les 
genoux sont l'un des points les plus vulnérables du cycliste 
car le liquide synovial qui lubrifie vos articulations et assure 
leur fluidité de mouvement ne fonctionne pas aussi bien 
quand il fait froid. Il est donc conseillé de partir avec une 

CHRONIQUE « PERFOVÉLO »
Rouler en automne : comment s'habiller

paire de genouillères ou des jambes d'appoint (knee/leg 
warmers), comme ça vous pourrez les enlever facilement et 
rapidement si la température augmente en cours de 
randonnée. Vous pouvez également porter un cuissard de type 
« knickers » (descendant sous les genoux), un cuissard long 
fait d'un tissu coupe-vent au-devant ou des collants cyclistes. 
5-Gardez vos pieds au chaud et au sec. 
Optez pour des chaussettes cyclistes faites de matériau qui 
évacue l'humidité (ex. : Primaloft®) afin de garder vos pieds 
au sec et au chaud. Par températures plus froides, choisissez 
des chaussettes avec de la laine mérinos qui évacue l'humidité 
et retient la chaleur. Finalement, optez pour des couvre-
chaussures légères conçues pour bloquer le vent et une 
certaine quantité d'eau. Vous obtiendrez de la protection sans 
risquer de faire surchauffer ou transpirer vos pieds.
6-Gants, bonnet et cache-cou… indispensables!
Sans contredit, les gants avec doigts pleines longueurs sont 
requis. Des gants « coquille souple » sont souvent une bonne 
façon de combler l'écart entre vos gants en maille et des lourds 
gants d'hiver. L'achat de bons gants permettront de conserver 
confortablement le contrôle de votre vélo et de vos vitesses. 
Par temps froid, un cache-cou, un bonnet ou une mince 
cagoule s'avère nécessaire. N'oubliez pas qu'une grande partie 
de votre chaleur sera perdue par la tête.

Bonnes randonnées… au sec et au chaud!

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

*Texte inspiré d'une chronique 
de Primeau vélo
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CHRONIQUE « COIN DU MÉCANO »
Cet automne, remisez votre vélo… de la bonne façon!

Dans quelques semaines, la neige tombera du ciel au grand 
bonheur des passionnés de sports de glisse, mais pour de 
nombreux cyclistes, ce sera le signal qu'il est venu le temps 
de remiser leur vélo jusqu'au printemps. Voici quelques 
conseils pour éviter de retrouver votre monture dans un 
piètre état au printemps.

Étape 1 : Le GRAND nettoyage!
1-Nettoyez la transmission (dérailleurs, pignons, plateaux, 
chaine) avec une brosse à poils de nylon assez rigides, un 
chiffon ou une éponge propre ainsi qu'un sceau d'eau 
savonneuse très chaude (ex. : savon à vaisselle) puis rincez 
avec de l'eau. L'objectif est d'enlever le gros de la saleté. Je 
vous conseille de ne pas utilisez de boyau d'arrosage pour 
rincer votre vélo afin de limiter l'infiltration d'eau dans les 
endroits qui doivent demeurer lubrifiés comme le boitier de 
pédalier et les moyeux. 
2-Dégraissez les composantes de la transmission en utilisant 
un dégraisseur à vélo (ex. : Finish Line Multi Bike 
Degreaser). Si possible, évitez de vaporisez du dégraissant 
sur les roulements du pédalier et du moyeu arrière car nous 
désirons qu'ils demeurent lubrifiés. Frottez légèrement 
chaque composante avec une brosse en nylon (ex. : kit de 
brosses Pedro's ou Park Tool). Pour la chaine, deux 
méthodes sont possibles : 1- Frottez la chaine avec la brosse 
en faisant tourner le pédalier; 2- Utilisez un boitier nettoyant 
pour chaine qui frotte le dessus, le dessous et l'intérieur de la 
chaine de façon précise et efficace. 
3-Rincez l'ensemble du vélo en mettant l'accent les 
composantes de la transmission. Lors de cette étape, vous 

Maxime Lamoureux, B.A.A, Pl. Fin.
Planificateur financier
2685 Boul. Casavant Ouest bureau 205, St-Hyacinthe, Qc, J2S 8B8
Tél. (450) 771-0550| Fax 450-771-1515| Sans frais : 1-888-729-5983 
maxime.lamoureux@gestionpriveegi.com 
www.maximelamoureux.com 

pouvez utiliser un produit comme le Super Bike Wash de 
Finish Line pour compléter le nettoyage et protéger votre 
vélo. Assurez-vous de bien essuyer votre vélo afin d'enlever 
toute l'humidité.
4-Une fois votre vélo sec et parfaitement nettoyé, lubrifiez 
les roulements des galets ainsi que tous les pivots des 
dérailleurs et des étriers de freins. N'oubliez pas, quelques 
gouttes suffiront! Pour la chaine, déposez quelques gouttes 
en la faisant tourner lentement dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. Essuyez l'excédent avec un linge.
5-Pour éviter que vos pédales ne rouillent et qu'elles 
deviennent très difficiles à enlever, retirez-les et graissez 
leurs filets.

Étape 2 : Entreposez votre vélo
1-Pour éviter la formation de rouille, il est idéal de suspendre 
votre vélo à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Toutefois, 
évitez de le suspendre au-dessus d'une source de chaleur 
intense, car elle pourrait faire sécher le caoutchouc de vos 
pneus.
2-Si vous le rangez contre un mur et désirez sauver de 
l'espace, tournez le guidon de 90° et retirez les pédales. 
3-Vous devez le remiser dans un cabanon? Je vous suggère 
de huiler généreusement la chaine avec une huile assez 
épaisse afin de ralentir la formation de la rouille et si 
possible, évitez de le placer près de produits chimiques 
comme le chlore pour la piscine. Ceux-ci peuvent dégager 
des vapeurs nocives qui s'attaquent aux différents alliages de 
votre vélo.

Précieux conseil pour sauver du temps au printemps
Vous remisez votre vélo à l'intérieur? Profitez de la fin de 
l’automne pour faire faire votre mise au point annuelle. 
Ainsi, vous n'aurez qu'à gonfler vos pneus pour profiter des 
premières belles journées printanières plutôt que d'apporter 
votre vélo à la boutique durant le « rush » des mises au point 
du printemps.  

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue et mécanicien de vélo

*Texte inspiré d'un blogue 
de La Cordée.



6



7 

CONFÉRENCE VOYAGE 
17 SEPTEMBRE

Ancienne enseignante en éducation physique et passionnée du vélo depuis 
12 ans, Sara se consacre maintenant à procurer du bonheur autour d'elle en 
organisant des voyages de vélo. Elle offre une formule où chacun peut rouler à 
sa vitesse bonheur, qu'il soit contemplatif ou compétitif. Sa formule est basée 
sur trois valeurs essentielles : le respect des différences, la création des liens 
d'amitié et la liberté. Vous y découvrirez qu'il n'y a pas que le vélo, mais 
également une ambiance hors du commun. Vous en reviendrez avec la tête 
remplie de beaux souvenirs.

Venez assister à sa conférence présentant les destinations de Cuba, Majorque 
en Espagne, Riccione en Italie et Gréoux-les-Bains / Vaison-la-Romaine 
(Ventoux et Côte-du-Rhône).

La conférence débutera à 19 h. Pour ceux qui sont intéressés à souper sur place, 
vous pourrez arriver dès 17 h. 
Pour tous les détails et l'inscription à la conférence, visitez le site : 
https://vitessebonheur.com/event/28812/



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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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   


