
Bonjour amis cyclistes,

On peut dire que l'hiver 2014 a 
été particulièrement en dents 
de scie côté température. Fort 
heureusement, les journées ont 
commencé à rallonger et le 
p r i n t e m p s  p r é p a r e  
tranquillement son arrivée. Si 
je me fie au nombre de 
personnes que j'ai vues au 
Salon du vélo, plusieurs d'entre 
vous, et moi de même, avons 
déjà hâte aux premiers rayons 
de soleil printaniers pour sortir notre monture et enchaîner 
les premiers kilomètres de la saison. Le spinning à l'intérieur, 
c'est bien pour garder la forme et un bon coup de pédale, mais 
rien ne vaut la sensation de rouler à l'extérieur, libre comme 
l'air. Patience, ça s'en vient !

Tout comme moi, vous avez surement constaté au fil des 
dernières années que le vélo est de plus en plus populaire au 
Québec. Le nombre de pistes cyclables est en constante 
augmentation, tout comme les offres de voyages et 
d'activités pour les cyclistes. On a même droit à plusieurs 
campagnes publicitaires pour inciter la population au partage 
de la route. Le Vélo Club ne fait pas exception à cette règle 
car nous avons de plus en plus de nouveaux membres et 
j'espère que cette tendance continuera dans le même sens 
cette année encore.

Parlant de partage de la route, je peux vous assurer que la 
sécurité de nos membres est toujours au cœur de nos 
préoccupations et c'est pourquoi je vous invite en 2014 à 
adopter un comportement sécuritaire et respectueux sur la 
route, que vous rouliez seul ou en groupe. Je vous rappelle 
également que le partage de la route et la courtoisie, ça va 
dans les deux sens.

Durant les dernières semaines, les membres du conseil 
d'administration ont mis l'épaule à la roue afin de vous 
préparer une saison digne de mention. Afin de découvrir ce 
que nous vous réservons pour l'été 2014 et revoir vos 
compagnons de route, je vous invite à venir en grand nombre 
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à notre traditionnelle séance d'information et d'inscription 
qui aura lieu le dimanche 30 mars au centre communautaire 
Bourg-Joli. Bonne saison 2014 !

Vincent Paquette

Réservez dès à présent le dimanche 30 mars 2014 à votre 
calendrier car c'est à cette date que se tiendra la rencontre de 
lancement de la saison 2014 du Vélo club. Comme par les 
années passées, cette rencontre se tiendra au Centre 
communautaire Bourg-Joli situé au 2420, rue Bourassa (coin 
Sainte-Catherine) à Saint-Hyacinthe. Vous aurez alors 
l'occasion de prendre connaissance de toutes les nouvelles 
informations concernant le Club, dont notamment la 
destination de la Découverte 2014, la programmation des 
sorties régulières et des sorties spéciales….. vous voyez bien 
que vous ne pouvez manquer une telle occasion de fraterniser 
avec la gente cycliste en attendant que les rayons du soleil se 
renforcissent un brin…. 

On vous y attend en grand nombre, à compter de 9 h 30, le 30 
mars prochain…. avec le café et les muffins et que du bon 
temps à passer entre mordus du vélo !

Liliane Allard

 

Faites vérifier votre positionnement 

sur votre vélo par un professionnel. 

Vous améliorerez ainsi votre confort 

et réduirez aussi le risque de blessure.

Si ce n'est pas déjà fait, pensez à faire 

ou à faire faire votre mise au point 

avant l'arrivée des beaux jours.

CONSEIL DU MÉCANO



Tel est le titre de l'excellente conférence donnée à nos membres, le 
dimanche 23 février dernier par M. Sylvain Potvin, entraîneur 
cycliste de l'École du vélo de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
M. Potvin, riche de son expérience en tant que cycliste et en tant 
qu'entraîneur, encadreur, directeur sportif de l'équipe Louis 
Garneau, responsable du Grand Fondo Trois-Rivières-Québec, 
pour ne citer que quelques unes de ses expériences en la matière, a 
su diffuser toute une panoplie d'informations toutes aussi 
pertinentes les unes que les autres sur cette passion qui nous réunis 
tous, le vélo. Nous avons eu droit à d'excellents conseils 
concernant notamment le choix d'une monture en fonction de notre 
morphologie et de notre pratique cycliste et les vêtements à 
favoriser. Comme il le dit si bien, « il n'y a pas de mauvaise 
température, mais seulement des mauvais vêtements » ! 

M. Potvin a poursuivi sa conférence installé sur son système 
d'entraînement sur rouleaux et nous a fait en compagnie de son 
assistante Marie-Ève des démonstrations des différents effets 
produits par notre position sur le vélo, notre façon de tenir le 
guidon, notre façon de pédaler et tous les effets que nous pouvons 
produire avec notre corps, je parle ici de l'équilibre, la 
coordination, la synchronisation et le dosage des pressions 
exercées sur le vélo, tous ces éléments qui peuvent nous aider à 
mieux performer et aussi, aspect non négligeable, à être plus 
sécuritaire tant pour nous-même que pour les autres membres du 
peloton. 
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M. Potvin a également répondu à plusieurs questions posées par les 
participants tout au long de cette conférence. Et tel que cela m'avait 
été rapporté, la prestation de M. Potvin a été agrémentée d'une 
belle touche d'humour tout au long de sa conférence. À entendre les 
commentaires des quelques 65 personnes présentes pour cette 
activité, tous ont fort apprécié les bons conseils prodigués par 
M. Potvin. 

Après cette conférence qui a duré tout près de deux heures, une 
dizaine de membres ont bénéficié d'une formation personnalisée 
sur le système d'entraînement sur rouleaux, moyennant un 
paiement très raisonnable. Alors, si vous voyez un de vos amis 
cyclistes en train d'effectuer des virages serrés à répétition sur son 
gazon en tentant de ne jamais mettre le pied à terre ou en levant les 
mains de son guidon à l'occasion, rassurez-vous, il n'est pas en train 
de devenir fou, dites-vous qu'il faisait partie de cette dizaine de 
personnes et qu'il est en train de pratiquer ce qu'il a appris 
dimanche le 23 février avec Sylvain Potvin et Marie-Ève, son 
assistante !

Liliane Allard



Recette de barres 
énergétiques sans 
gluten

C o n s o m m e r  d e s  
barres, des gels et des 
boissons lors d'une 
longue randonnée ou 
d 'un entraînement  
intense et prolongé est 
une pratique courante 
pour la plupart des 

cyclistes, mais si vous souffrez de la maladie cœliaque, 
communément appelée intolérance au gluten, il se peut que vous 
soyez obligés de respecter certaines exigences alimentaires qui 
vous amènent à faire des choix d'aliments et de boissons en 
fonction de votre condition.

La maladie cœliaque touche approximativement 0,5 % à 1 % de la 
population du Canada avec près de 75% de cas non-diagnostiqués.

 

Vous croyez souffrir de la maladie cœliaque ? 

Il est important de consulter votre médecin avant de commencer 
une diète sans gluten, même si vous croyez être atteint d'une 
intolérance au gluten. Cette diète spécifique est un régime 
alimentaire thérapeutique recommandé uniquement aux personnes 
atteintes de cette maladie et sachez que l'élimination des produits 
contenant du gluten n'est pas bénéfique en soi pour les personnes 
ne souffrant pas de la maladie cœliaque. Après le diagnostic, une 
consultation avec une nutritionniste est indispensable afin qu'elle 
vous donne de bons conseils en lien avec la pratique régulière d'une 
activité physique ou sportive. 

Depuis quelques années, il est beaucoup plus facile de trouver des 
produits exempts de gluten dans les épiceries mais pour ceux 
et celles qui aiment concocter leurs propres « produits 
d'entraînement », je vous propose une recette simple de barre 
énergétique sans gluten. 

Ingrédients :

§ 1/3 tasse de farine d'amande 

§ 1/2 tasse de noix de coco séchée 

§ 1/4 tasse de poudre de cacao 

§ 1/4 de tasse de raisins secs 

§ 1/4 tasse de miel 

§ 1 cuillère à café de cannelle 

§ 1/4 cuillère à café de sel
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Quoi faire :

§ Mélanger tous les ingrédients dans un bol;

§ À l'aide d'une spatule, étendez le mélange sur une plaque à 
biscuits; 

§ Ce mélange peut être cuit au four pendant 15 à 20 minutes dans 
un four chauffé à 180°C ou simplement refroidi dans le 
réfrigérateur. Vous pourrez par la suite le couper facilement 
(barres).

Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue 

Pour une deuxième année consécutive, notre Club s'est impliqué 
dans une belle et grande cause, celle du Grand partage Maskoutain 
2013. En effet, quinze membres du Club ont donné généreusement 
de leur temps lors du dépannage alimentaire à la Moisson 
Maskoutaine, le 10 décembre dernier. 

Ce fût encore une très belle expérience et je tiens à remercier 
chaleureusement les participants qui ont contribué à aider bon 
nombre de familles maskoutaines aux prises avec des situations 
économiques précaires pour l'année à venir, mais spécialement à 
l'approche de la période des Fêtes.

En 2012, plus de 1 000 familles ont pu bénéficier des services du 
Grand partage Maskoutain et selon des informations fournies par 
M. André Arpin, directeur général du Centre de bénévolat de Saint-
Hyacinthe, les responsables de l'événement prévoyaient une 
augmentation de ce nombre en 2013 due à une hausse de 10 à 12 
pour cent de l'appauvrissement des familles à faible revenu de la 
région. 

Si la tendance se maintient, je vous annonce que le Club sera encore 
représenté au Grand partage Maskoutain 2014 !

Ian Bourgault 
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Depuis la saison dernière, vous avez pu apercevoir sur les routes, 
ou dans une salle de spinning, les nouveaux vêtements du Vélo 
Club. Ces cyclistes n'ont-ils pas fière allure ? Et que dire de la 
qualité des produits sinon qu'ils sont très confortables. 

Les vêtements sont fabriqués par Louis Garneau Sport et ils sont 
pour la plupart disponibles en deux gammes selon votre type de 
pratique. La gamme « Elite » est destinée aux cyclistes de 
performance. La coupe est plus ajustée et les tissus ainsi que le 
chamois sont plus haut de gamme. La gamme « Performance » est 
conçue pour une pratique plus générale du vélo. La coupe est un 
peu plus ample que sur les modèles « Elite ».

Si vous aussi désirez afficher votre appartenance au club, vous 
pourrez vous procurer les articles de notre collection de vêtements 
lors du lancement de la saison, le 30 mars. Maillots, cuissards et 
vestes seront disponibles pour essayage avant de passer votre 
commande. Un dépôt de 50 % du montant de la commande est 
requis et payable par chèque, au moment de passer votre 
commande. Les articles seront disponibles vers la fin du mois de 
mai. 

Vincent Paquette

 

 

 

Denis, dans quel coin tu 
penses qu'on devrait amener 
nos amis cyclistes pour un 
beau séjour de trois jours à la 
fin juin ? Ben, moi, je trouve 
que la région de Québec est 
superbe ! Quoique celle de 
La Pocat ière  est  t rès  
intéressante aussi. Vincent 
est d'avis que les beaux 
panoramas Estriens ont un 
charme à couper le souffle, 
mais plusieurs lui ont parlé 
de retourner à l'ancien 
couvent à St-Casimir……. 
Et moi, j'aime bien la région 
des Laurentides ….. ou de 
Lanaudière …… ou la 
région de Madame la 
Mairesse si brave, et j'ai 
nommée Lac Mégantic ???? 

Ouf ! ce ne fut pas facile d'en venir à un consensus mais nous y 
sommes arrivés !

Voici les coordonnées : Dates : les 28, 29 et 30 juin 2014
Coût : 170 $ / personne
4 personnes par chambre
Endroit : …………………………………????? 

Denis, c'est où déjà ???? ….. Dans la province de Québec 

Liliane Allard

10-15-20% de réduction 
sur pièces, équipement et vélo

Nous entretenons et réparons les vélos de 
toutes marques et de toutes provenances.
Vendons les marques telles que: Kuota, Marin, 
DCO, Compagnolo, Shimano, Sram, Zipp, 
American Classic, Gore, Pearl Izumi, Elite...
Nous avons des vélos de courtoisie.
À votre service depuis 35 ans.
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ePour une 2  année, le DÉFI 6 h. revient au calendrier et se tiendra 
samedi le 7 juin, de 18 h à 24 h à la piste Sanair de St-Pie. Le coût est 
de 10 $ par participant et les profits seront remis au Camp Richelieu 
de Saint-Hyacinthe. On se rappellera que cet organisme permet à 
des handicapés intellectuels de vivre des vacances estivales 
agréables et un répit à leurs proches. En 2014, le Vélo Club souhaite 
une plus grande participation des membres mais aussi de la 
population puisque l'activité est ouverte à tous.  

L'an passé, les 45 participants ont permis d'amasser 750 $ pour le 
Camp Richelieu.

Vous pouvez faire le défi à la mesure de vos capacités !  

Venez pédalez une heure, quelques heures ou les 6 heures au 
complet si ça vous chante ! Vous voulez former une équipe et rouler 
à tour de rôle. Quelle bonne idée, c'est possible ! Invitez des amis, 
vos collègues de travail et la famille. De plus, la vitesse n'est pas 
contrôlée alors vous roulez à la vitesse qui vous plaira et le parcours 
est plat. Il y aura de la musique entraînante et bien entendu, un peu 
d'éclairage pour vous guider sur la piste du circuit routier de Sanair. 

Bien entendu, il n'y a pas d'automobiles, il n'y a que des cyclistes 
qui tournent tous dans le même sens avec les étoiles en toile de 
fond. Certains roulent seul à vitesse modérée, d'autres forment des 
trains routiers et filent à vive allure ! Il y en a pour tous les goûts !

Les commentaires des participants de 2013 étaient unanimes : il 
s'agit d'une belle expérience qui sort de l'ordinaire ! Plusieurs ont 
promis de revenir cette année. 

Alors c'est un rendez-vous. Venez pédaler pour le plaisir et la santé 
au clair de lune !

Comité DÉFI 6 heures
Lynda Fontaine , Luc Archambault et Jacques Patry
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La formation « Initiation au cyclisme »  est toujours au programme 
en 2014. Cette formation obligatoire pour les nouveaux 
membres du Vélo Club leur permettra de mieux profiter de la 
saison de vélo avec nous. La formation vise à parfaire les 
connaissances et en particulier apprendre à rouler en groupe. Les 
anciens membres qui sentent le besoin de se remettre à jour sont 
toujours les bienvenus. 

 

Rien de tel que la pratique pour mieux apprendre ! Au programme : 
la mise au point printanière du vélo, la réparation de crevaison 
(un incontournable), l'ajustement du vélo, l'ajustement des 
vitesses, l'entretien régulier, le dépannage en route, rouler en 
groupe et grimper des côtes, l'alimentation, la préparation à une 
sortie et plus encore ! C'est un rendez-vous les samedis 12 et 26 
avril de 9 h à 13 h aux Loisirs Bourg Joli.  Inscription obligatoire.   

Au plaisir de partager la passion du vélo !  

Comité Formation 
Ian Bourgault, Jean-François Pineault, Jacques Patry et 

Vincent Paquette
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Les membres du conseil d'administration du Vélo Club ont mijoté 
une nouvelle espèce de cyclistes lors des longues soirées d'hiver où 
ils se sont rencontrés. Cette espèce en voie d'apparition 
est recherchée 
pour des qualités 
bien spécifiques, 
et j'ai nommé 
le « Leader de 
groupe  ».  En 
gros, le Leader de 
groupe guide son 
groupe, s'assure 
du respect des 
r è g l e s  d e  l a  
sécurité routière, 
des règles du 
Vélo Club et le 
maintien de la vitesse du groupe. Il intervient au besoin. Le but 
est que tous les membres d'un groupe reviennent ensemble de 
l a  r a n d o n n é e  e t  p u i s s e n t  d i r e  à  l ' a r r i v é e  :  
« Nous avons pédalé avec plaisir » !

Si vous regardez dans le miroir et apercevez le cycliste que l'on 
vient de décrire, n'hésitez pas à nous contacter pour donner votre 
nom. Il y aura une formation spécifique pour les Leaders de groupe 
qui se tiendra en avril. Les détails seront communiqués plus tard.

Comité Formation 
Ian Bourgault, Jean-François Pineault, Jacques Patry et 

Vincent Paquette
 

 



1660, rue Cascades, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3H8

T 450.250.6423
1660, rue Cascades, Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3H8

T 450.250.64237

Les meilleures applications pour vous 
et votre vélo 

En prévision de la saison qui débutera dans quelques semaines, 
voici des applications utiles pour votre téléphone intelligent ou 
votre tablette dans le but de maintenir la forme ou entretenir 
adéquatement votre vélo tout au long de la saison. Toutes ces 
applications sont disponibles pour les systèmes d'exploitation iOS 
et Androïd.

Nike Training Club (gratuit)

Le Nike Training Club permet d'avoir accès à un coach 
personnalisé virtuel en tout temps. Plus de 100 routines 
d'entraînement sont offertes. Il est aussi possible d'avoir accès à 
des entraînements additionnels préparés par l'entraîneur personnel 
de Rihanna, Ary Nuñez.

Jefit Workout (gratuit, 5,99 $ pour la version complète)

Cette application a été conçue par des professionnels de la 
musculation et de la mise en forme. Elle vise à améliorer les 
routines d'entraînement de ses utilisateurs, tout en leur fournissant 
simplement des statistiques sur leur progression. Des routines 
personnalisées peuvent être crées à partir de la base de données de 
l'application.

RunKeeper (gratuit)

Cette application permet de transformer son téléphone en coach 
personnel. Grâce à la fonction GPS, il est possible de suivre ses 

parcours de course à pied, de vélo ou de randonnée. De plus, des 
statistiques détaillées sur son rythme, la distance, le temps et les 
calories brûlées sont offertes.

Adidas miCoach (gratuit)

Cette application, conçue par Adidas, permet de transformer votre 
téléphone en coach personnel. miCoach est muni d'un GPS et vous 
permet d'avoir, en temps réel, les consignes de votre entraîneur 
dans vos écouteurs. Ce coach vous guidera durant votre course 
grâce à quatre zones de fréquences cardiaque prédéterminées. 
Vous pouvez, bien sûr, choisir un plan d'entraînement adapté à vos 
besoins et à vos objectifs. Cette application peut servir dans la 
pratique d'un tas d'autres sports d'endurance comme la marche, le 
vélo, le ski nordique, etc.

MapMyRIDE (gratuit, 3,31 $ pour la version complète 
(MapMyRIDE+))

Cette application vous permet de faire le suivi de votre circuit en 
calculant la vitesse moyenne et la distance parcourue. Par ailleurs, 
avec l'abonnement premium, il est possible de télécharger des 
plans d'entraînement directement dans votre téléphone. La 
participation à des « challenges » sportifs peut aussi vous faire 
gagner divers prix.

Strava (gratuit)

En plus d'enregistrer les données concernant votre sortie de vélo 
(distance, vitesse, dénivelé, calories brulées), il vous permet de 
visualiser vos progrès et de comparer vos résultats avec ceux de 
vos amis ou avec d'autres cyclistes ayant le même profil que vous.

Mécano Vélo (2,99 $)

Cette application est indispensable si l'on n'est pas un pro de 
mécanique de vélo ! Contenant plus de 58 guides de réparation 
détaillés ainsi qu'une fonction problème/solution (où, à partir de 
ce que vous constatez, l'app. pose un diagnostic), l'application est 
une vraie mine d'or pour être capable de se dépanner afin de se 
rendre à l'atelier de réparation le plus près de vous.

Size my bike (gratuit, 5,93 $ pour la version complète)

Cette application permet de vérifier si votre positionnement est 
adéquat sur votre vélo. Bien que cela ne remplace pas une étude 
posturale effectuée par un spécialiste en magasin, cela peut 
permettre de faire quelques ajustements pour rendre votre position 
plus confortable. La version gratuite permet quant à elle de 
connaître la grandeur de cadre appropriée pour vous.

Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Intact Assurances 450-773-9701
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvain Denis Pl. financier 1-800-474-5354
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport 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
Complexe Porcfection 450-788-2541
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
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 Désilets 450-794-2138
Marché Lacroix 450-774-2726
Marché Ste-Hélène 450-791-2412
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225
William J Walter 450-771-7331

Assurances / Services financiers
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470
Pierre Dumaine (Conseiller financier) 450-779-3308
Pierre Tanguay ROYAL LEPAGE    450-252-8888
Sylvain Denis (Pl. fin. B.N.) 1-800-474-5354

Automobiles
Angers Toyota 450-774-9191
Accessoires automobiles du QC. 450-278-5719 
Baril KIA Automobiles 450-774-3444 
Fastenal 450-773-2966
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142 
Lussier Chevrolet Pontiac-Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Boutiques
M.O.David Lorenzo Elle et Lui 450-774-6171 
Le Baluchon 450-774-1884

Construction Rénovation
Arri Construction 450-778-3820
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Comax Coopérative agricole 450-799-3211
Les Entreprises Mario Vincent 450-773-5871
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe 450-774-7991

Restaurants
Brasserie Douville 450-774-1798 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Pizzéria Parenteau 450-773-8533
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier 450-773-1464
Resto Les Cousines 450-794-2525
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900

Santé
Centre de Cond. 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
Gym Crossfit Beast 514-707-8075
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757

Services / autres
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035
Électrimat Ltée 450-773-8568
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le Sodance École de danse sociale et sportive 450-536-0866
O.M. Informatique 514-616-7794
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Prestige Coiffure 450-464-8834
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture  Avocats 450-773-6326
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport V.C.L.P. 450-360-9438
Ville de Saint-Hyacinthe                        450-778-8302

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
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854
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