
Déjà le mois de septembre ! Je 
n'ai pas vu l'été passer et je suis 
certain qu'il en est de même pour 
vous. Bien que le printemps 
nous ait laissés sur notre faim 
côté météo, celui-ci a finalement 
fait place à l'été et au beau temps, 
ce qui nous a permis d'enchainer 
les kilomètres par milliers.

Comme le soleil était au rendez-
vous, la plupart des sorties 
spéciales ont pu avoir lieu le jour 
prévu et plusieurs membres se 
sont déplacés pour ces sorties, de 
même que pour le week-end 
Découverte à Lennoxville. Au nom de tous ceux qui ont pris part à 
l'organisation de ces activités, je tiens à vous remercier d'y avoir 
participé en si grand nombre cet été. La planification de ces sorties 
demande beaucoup de temps et c'est toujours agréable pour 
l'organisateur de voir une belle gang lors du départ.

Les vacances à vélo semblent aussi avoir la cote cet été au Club. 
Plusieurs participants, dont certains pour la première fois, ont 
choisi de participer au Grand Tour dans la région de Niagara Falls. 
Malheureusement, j'ai ouïe dire qu'ils y ont goûté côté pluie. 
Certains autres ont plutôt choisi d'aller découvrir l'Ouest canadien 
et les Rocheuses et d'autres, dont moi, se sont envolés vers les vieux 
pays pour aller gravir des montagnes.

Durant l'été j'ai eu la chance de rouler avec pas mal tous les groupes 
et j'ai été ravi de voir que les comportements se sont améliorés côté 
sécurité. La plupart des groupes avec qui j'ai roulé se déplaçaient en 
file et respectaient la limite de 15 cyclistes. On ne peut 
malheureusement pas dire qu'il en a été de même partout au Québec 
puisqu'on a répertorié plusieurs accidents avec blessés graves ou 
décès durant l'été. Le ministre des Transports, M. Poëti, a d'ailleurs 
créé un groupe de discussion avec Louis Garneau afin de trouver 
d'éventuelles pistes de solution au problème du partage de la route. 
J'espère que le travail de ce groupe portera fruit et que les 
altercations entre cyclistes et automobilistes cesseront.

Mais l'été tire tranquillement à sa fin et les couleurs de l'automne 
enjoliveront bientôt le paysage lors de nos sorties. Parlant de 
couleurs, je vous rappelle que vous êtes tous invités à la Sortie des 
couleurs du président qui aura lieu le 27 septembre. Vous en 
apprendrez plus à ce sujet dans les pages suivantes.

Avec l'automne revient aussi notre assemblée générale annuelle et 
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l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Comme à tous les 
ans, le Club est a la recherche de personnes qui désirent s'impliquer 
au sein du conseil d'administration. Je vous invite à communiquer 
avec nous si vous avez un intérêt en ce sens car sans les bénévoles, 
le Vélo Club n'existerait tout simplement pas !

Profitez pleinement de vos dernières sorties à vélo et je vous donne 
rendez-vous à l'assemblée générale qui sera suivie de notre 
traditionnel brunch de fin de saison.

Vincent Paquette

eLa 31  saison tire déjà à sa fin. Afin de continuer le plaisir que nous 
avons tous à nous côtoyer, le conseil d'administration vous invite 
au brunch annuel ainsi qu'à l'assemblée générale qui aura lieu cette 
année au restaurant le Parvis à Saint-Hyacinthe. Le Parvis nous a 
concocté un menu qui saura plaire aux plus capricieux des palais. 
Encore une fois, pour les membres qui désirent être actifs au Club, 
des postes au conseil d'administration seront ouverts et des 
élections auront lieu lors de cette matinée.

C'est un rendez-vous, le dimanche 26 octobre. Plus de détails 
suivront par courriel et seront publiés sur notre site internet ainsi 
que sur notre page Facebook en octobre. Notez cette date à votre 
agenda. On vous attend en grand nombre. D'ici là, bonne fin de 
saison !

Lynda Fontaine
Trésorière

 

CONSEIL DU MÉCANO



Prenez soin de vos genoux ! 

Le cycliste, par la nature de l'activité 
qu'il pratique, sollicite énormément 
ses genoux. À titre d'exemple, si nous 
considérons que chaque coup de 
péda le  es t  responsable  d 'un  

déplacement de 5 mètres, un cycliste qui parcoure 50 km donnera 
10 000 coups de pédales ! Il est donc évident que la surutilisation et 
un déséquilibre (physique ou mécanique) ne respectant pas les 
fonctions de l'articulation concernée peut être source très 
rapidement de problèmes. Alors voici comment prendre soin de 
vos genoux.

La mécanique du pédalage 

Afin d'être efficace lors de la pratique du cyclisme, il est primordial 
d'adopter une bonne technique de pédalage. À la base, il est 
important de comprendre que le pédalage est un mouvement 
continu avec deux points morts, soit lorsque la pédale est en haut et 
lorsqu'elle est en bas :

- la pédale en haut : l'articulation du genou est en flexion avec un 
angle de l'ordre de 110 à 115 degrés;

- la pédale en bas : l'articulation du genou est cette fois en flexion 
beaucoup plus légère c'est à dire de l'ordre de 20 à 30 degrés.

Deux points complémentaires :

- le membre inférieur n'est jamais en extension complète ;

- lors de cette extension « pédale en bas », le tibia est en rotation sur 
le fémur : de l'ordre de 17 degrés.

C'est cette mécanique précise qui est perturbée quand la machine 
n'est pas adaptée à l'homme, lorsque la technique de pédalage est 
déficiente ou lorsque vous faites face à certaines contraintes 
externes (activité trop intense ou prolongée, mauvaises conditions 
climatiques, revêtement inadapté, etc).

Comment prévenir les blessures aux genoux

- Pédalez avec les genoux le plus près possible du cadre : vos 
genoux devraient être orientés avec le centre de votre pied ;

- Si votre selle est mal ajustée, votre genou sera le premier à vous 
en informer. Une selle trop basse amènera des douleurs à l'avant du 
genou, alors qu'une selle trop haute et trop reculée amènera des 
douleurs à l'arrière du genou ou au talon. Évitez la position en « bec 
de selle ».
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- On préconise un angle du genou variant entre 25 et 30 degrés 
lorsque la pédale est au point le plus bas. L'extension complète du 
genou n'est pas recommandée ;

- Assurez-vous que le cadre du vélo est bien dimensionné et que 
vos pédales à « clips » sont bien ajustées afin que vos pieds ne 
soient pas en rotation interne ou externe lors du pédalage ;

- Lorsque vous pédalez, assurez-vous que vos deux pieds 
travaillent avec la même force (équilibre et coordination) et que les 
pressions exercées sur les pédales sont bien dosées tout au long de 
la rotation du pédalier. Il est également important d'éviter d'utiliser 
constamment de trop grands braquets ; 

- Débutez toujours par un échauffement progressif (10-15 
minutes) et prenez le temps de bien étirer les muscles des membres 
inférieurs durant les arrêts et au retou r ;

- Si vous ressentez de la douleur, appliquez de la glace de 10 à 15 
minutes, avec une flexion d'environ 30 degrés. En cas de douleur 
intense ou prolongée, consultez un professionnel de la santé.

En terminant, je vous conseille fortement de demander à un 
spécialiste d'ajuster votre vélo et votre position sur celui-ci. Vos 
genoux vous remercieront !

 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue



SORTIE SPÉCIALE : Farnham le samedi 6 septembre 2014.

Nous vous convions à cette sortie de vélo qui vous enchantera. Les 
trajets vous permettront de découvrir une partie des villages 
pittoresques de la Route des vins de la région de l'Estrie. Nous vous 
proposons trois parcours : 54 km, 75 km et 100 km. Le premier 
parcours vous propose de découvrir entre autre la Municipalité de 
St-Ignace de Stanbridge et celle de Brigham. Les deuxième et 
troisième parcours vous amèneront jusqu'à Frelighsburg et retour 
par Dunham. 
Départ du centre d'achat de St-Hyacinthe à 8 h 30. Nous vous 
donnons rendez-vous au Parc Israël-Larochelle à Farnham pour un 
départ des randonnées à 9 h 30. Voici les indications routières pour 
vous y rendre : prendre le Grand Rang St-François, direction Ange-
Gardien (Rte 235). Poursuivre sur la Rte 235 jusqu'à Farnham. Au  
rond point, entrez dans Farnham et suivre la rue St-Paul. Par la 
suite, traversez le pont et tournez à gauche sur la rue Principale 
Continuez jusqu'au parc qui sera situé à votre gauche.

Jean-François Pineault

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS POUR CYCLO 
ENORD SUD - 7  ANNÉE

Donnez une deuxième vie à votre vélo 
Avez-vous un vélo qui dort dans votre hangar, dans votre sous-sol 
ou sur votre balcon ? Voici l'occasion de le remettre sur la route… 
du Sud ! Soyez au rendez-vous le samedi 13 septembre pour la 
collecte de vélos usagés de Cyclo Nord-Sud en collaboration avec 
le Vélo Club, au parc des Salines, et posez un geste de solidarité qui 
fera une réelle différence. Une fois revalorisé par les partenaires de 
Cyclo Nord-Sud en Afrique ou en Amérique latine, votre vélo 
pourra servir de cinq à dix personnes, et ce pour encore 20 ans !
Date : le samedi 13 septembre, de 10 h à 13 h
Endroit : Parc des Salines, 5330, rue Martineau, St-Hyacinthe
Info : Jacques Patry 450 252 VELO
Les vélos, en bon état ou 
réparables, doivent avoir des 
roues de 20 pouces ou plus. 
Nous recueillons également des 
outils de tous genres, des pièces 
et des accessoires de vélo, ainsi 
que des machines à coudre 
portatives. Une contribution de 
15 $ ou plus par vélo sera 
demandée afin de couvrir une 
partie des frais inhérents à leur transport vers le Sud. En échange, 
un reçu pour fins d'impôt de la valeur du vélo et de votre don en 
a r g e n t  v o u s  s e r a  r e m i s .  C e  g e s t e ,  é c o l o g i q u e  
et solidaire, est avantageux pour tous ! Depuis 15 ans, Cyclo Nord-
Sud a procuré près de 50 000 vélos à des familles dans le besoin. 
Les collectes du Vélo Club ont permis de récolter 410 vélos !  
Merci aux généreux donateurs.  

Jacques Patry

SORTIE DES COULEURS DU PRÉSIDENT

Afin de clore en beauté la saison des sorties spéciales, je vous 
invite à venir rouler dans la magnifique région d'Eastman alors que 
les arbres auront revêtu leurs couleurs automnales. Comme vous 
pouvez vous en douter, les grimpeurs y trouveront leur compte 
puisque ce territoire est assez accidenté. Deux trajets vous seront 
proposés pour l'occasion. Les détails concernant le lieu de départ et 
la longueur des randonnées vous seront communiqués en 
septembre par courriel. 3

Je vous donne rendez-vous le samedi le 27 septembre à Eastman, 
au plaisir de vous y voir.

Vincent Paquette
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Nous avons vraiment été choyés par la température et par une belle 
participation lors du Défi 6 h qui s'est déroulé le samedi 7 juin 
dernier. Pas moins de 96 participants ont relevé le défi ! La 
température était idéale et le vent s'est couché durant la soirée, 
laissant rouler les cyclistes à bon rythme tout au long de la piste de 
Sanair à St-Pie. La magie de la nuit tombée a permis de voir le ciel 
étoilé. Le parcours de 2 km a pris des allures de procession de 
lucioles scintillant dans la nuit. Plusieurs participants ont terminé 
leur défi plus tôt que minuit ne pouvant plus résister à l'appel du 
sommeil stimulé par le mouvement de leurs coups de pédale. La 
musique entraînante a maintenu en selle quelques irréductibles 
jusqu'à la fin. C'est sur l'air de « Bohemian Rhapsody » du groupe 
rock « Queen » que s'est terminé le Défi 6 h pour les quelques 
participants qui restaient. Le dernier cycliste sur la piste, Jean René 
Blanchard de St-Damase, a augmenté son record de l'an passé et 
complété son Défi avec plus de 125 km au compteur. 

Les participants ont été généreux pour le Camp Richelieu de Saint-
Hyacinthe puisque un montant de 1050 $ leur a été remis dans le 
cadre de l'évènement.    

Pour marquer le départ du Défi 6 h, MM. Denis Mailhiot et Guy 
Lemonde, administrateurs du Camp Richelieu, ainsi que Jacques 
Patry et Vincent Paquette du Vélo Club Saint-Hyacinthe tiennent le 
ruban alors que les cyclistes arborent le signe du Défi.       

Une somme de 1 050 $ a été remise aux administrateurs du Camp 
Richelieu par les membres du Vélo Club Saint-Hyacinthe.  
De gauche à droite : Sylvie Voghel, Sylvain Duperron, Lynda 
Fontaine, Luc Archambault, Jacques Patry, Jean-François Pineault, 
Guy Lemonde, France Cloutier, Chantal Morier, Denis Mailhiot et 
Vincent Paquette.

 

 

 

Quel beau week-end nous avons eu encore pour la traditionnelle 
fin de semaine Découverte qui avait lieu cette année dans l'Estrie. 
Le beau temps nous a accompagnés jusqu'à lundi, fin d'avant-midi, 
où les nuages ont commencé à déverser leur trop plein sur les 
cyclistes qui avaient pu rester pour la troisième journée. 

Les quelques 60 participants 
logeaient à l'Université Bishop 
dans des appartements spacieux 
et bien aérés. Et que dire des 
facilités alentour, piscine 
extérieure, terrain de golf, piste 
cyclable, bistro, terrasse et BBQ. 
C'est vraiment un endroit à 
recommander à quiconque veut profiter d'un bon moment à un prix 
abordable. J'entends un écho dans mon oreille : « Et les beaux 
paysages et les belles grandes côtes, tu n'en parles pas ?? …. Ha ! 
Oui, il y a des belles et grandes côtes dans cette région ! Comment 
pourrait-on l'ignorer : peu importe la direction que vous prenez, il 
est quasiment impossible d'y échapper, même en ville ! Et des 
points de vue à couper le souffle nous étaient offerts, plusieurs fois 
par jour, encore là, peu importe la direction. L'Estrie est un endroit 
de rêve pour tout cycliste, de tout calibre, il s'agit tout simplement 
d'ajuster la longueur du parcours et la cadence afin de passer 
assurément une excellente journée à vélo dans un environnement 
de rêve entre montagnes et plans d'eau.

Après une bonne première 
journée, nous nous sommes 
retrouvés autour d'un bon 
buffet style BBQ servi sous 
un grand chapiteau situé sur 
l e s  l i e u x  m ê m e  d e  
l'Université. Des prix de 
présence ont été tirés au sort, 

dont deux participations gratuites à la Découverte et les heureux 
gagnants sont Guy Forcier et Vicky Gingras. Une bonne nuit de 
sommeil et tous étaient tout sourire, prêts pour entreprendre une 
deuxième belle journée à explorer les environs et la « petite butte » 
en direction de Ste-Catherine-de-Hatley … avec ses 13 % de 
dénivelé sur quelques kilomètres …. Félicitations à tous ceux 
qui l'ont gravie, ça demandait du courage, de la persévérance, du 
« tire-pousse-respire ! », et pour certains quelques jurons pour 
arriver en haut, surtout avec la grande chaleur qu'il faisait ce jour-là 
… vous êtes tous mes idoles ! Bravo !

Et afin de favoriser un retour en douceur, les parcours du lundi, 
pour ceux qui voulaient en profiter, étaient de courte distance. 
Mais, comme mentionné en début d'article, les cyclistes se sont fait 
doucher quelque peu à la fin de leur parcours … Un vilain petit 
canard m'a rapporté qu'il s'agissait probablement des larmes de 
ceux qui avaient dû quitter dimanche soir, bien à regret ….Si c'est 
le cas, ceux-ci avaient alors beaucoup de peine car les derniers 
cyclistes sont rentrés vraiment trempés …mais n'ayez crainte, ça 
n'a pas fait disparaître leur sourire pour autant. Tous sont repartis 
enchantés de leur séjour et certains ont même manifesté leur intérêt 
à répéter l'expérience l'an prochain ….. comme dirait l'autre : ON 
VERRA !!!

Liliane Allard
pour le Comité Découverte

Source de la photo :   Jean Rouleau

Source de la photo :   Jean Rouleau
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Prix spécial 
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     Louez votre vélo pour la saison

 

 

 



Barres, jujubes et gels énergétiques

Voilà déjà plus de trois heures que vous roulez à vélo. Vous croisez 
un dépanneur, une pharmacie ou une boutique spécialisée : c'est 
l'occasion idéale pour faire le plein d'énergie ! Mais 
l'impressionnant éventail de suppléments pour favoriser la 
performance sur les tablettes risque de réduire votre enthousiasme, 
si vous ne disposez pas de quelques judicieux conseils. En voici 
quelques-uns. 

Les barres énergétiques

Le choix d'une barre énergétique dépend beaucoup du moment 
auquel celle-ci sera consommée, de la durée de l'effort (plus de 
90 minutes) et de l'intensité. De façon générale, votre apport en 
glucides devrait se situer entre 0,5 et 0,7 g/kg de votre poids 
corporel/heure (soit environ 40 à 60 g/heure). La grande majorité 
des barres énergétiques fournissent entre 35 et 45 g de glucides par 
barre. Cette barre devrait contenir environ 10 g de protéines pour 
bénéficier de leur effet de satiété et de récupération et au moins 
150 mg de sodium pour pallier les pertes de la sueur. Il faut évitez 
les barres contenant une grande quantité de lipides (5 g ou moins), 
car ils sont trop longs à digérer durant l'exercice. Pour ma part, les 
barres énergétiques KRONOBAR sont un excellent choix. En plus 
d'être fabriquées au Québec, elles sont sans noix et sans gluten et à 
base d'ingrédients naturels. Et n'oubliez pas: une barre énergétique 
ne remplace pas un repas durant une randonnée ! 

Les gels et les jujubes

Pour leur part, les gels et les jujubes pour sportifs sont conçus pour 
fournir de l'énergie et sont principalement constitués de glucides, 
l'équivalent de 20 à 30 g par emballage. Étant donné qu'ils sont 
concentrés dans un petit volume, ces glucides sont absorbés 
rapidement, ce qui permet aux muscles d'avoir un accès rapide à ce 
carburant. Il est idéal de consommer un gel dans les circonstances 
suivantes :

- de 15 à 30 minutes avant l'activité physique, afin de remplir nos 
réserves de glycogène ;

- toutes les 30 à 45 minutes avec au moins 500 ml d'eau lors d'un 
effort intense réalisé par temps chaud et humide ou d'une durée de 
plus de 75 minutes, afin de maintenir la glycémie et le niveau 
d'énergie ;

- comme collation après l'entrainement, pour refaire rapidement 
les réserves de glycogène lorsque l'exercice va se répéter dans les 
prochaines 24 heures.
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À part les glucides, que peut-on retrouver dans les gels ?

- Des électrolytes : Un apport en électrolytes (50 à 70 mg de 
sodium et 80 à 200 mg de potassium par 100 ml) permettra de 
stimuler la soif, d'accélérer l'absorption des glucides et de l'eau 
dans l'intestin, de maintenir un bon fonctionnement du système 
nerveux, ainsi que de prévenir les crampes musculaires. 

- De la caféine : La caféine permet de retarder la fatigue dans les 
sports d'endurance. Mais attention, car consommée à haute dose 
(plus de 250 mg), la caféine peut avoir des effets diurétiques, ce qui 
facilite les pertes d'eau de l'organisme et augmente les risques de 
déshydratation. Les gels peuvent contenir entre 25 et 100 mg de 
caféine, soit l'équivalent d'un à deux espressos. Le meilleur 
moment pour consommer ce type de gel serait en fin d'exercice, 
lors du sprint final, lorsque la fatigue se fait sentir.

- Des antioxydants : Enfin, l'ajout d'antioxydants (vitamine A, B, 
C, E, cuivre, zinc, sélénium) est intéressant, car ils agissent sur la 
réduction du stress oxydatif lors d'un effort intense et prolongé.

Malgré la panoplie de choix disponibles, il n'existe pas de gel idéal 
et les stratégies utilisées pour mieux performer sont propres à 
chacun. Toutefois, certains produits comme le GU Roctane®, 
PowerBar Powergel® et Garneau LG® répondent à la plupart des 
critères (glucides, électrolytes, caféine, antioxydants). Afin 
d'éviter les mauvaises surprises, je vous conseille fortement de 
tester vos produits avant une performance importante.

Ian Bourgault, B. Sc., Kinésiologue
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SORTIE dans Lanaudière

Près de 20 membres ont 

participé à cette sortie 

spéciale tenue dans la région 

de Lanaudière.  Encore une 

fois cette année, la première 

sortie spéciale s'est fait 

attendre car dame nature n'était pas au rendez-vous le 14 juin. 

Nous avons donc réalisé notre sortie le 21 juin avec une 

température un peu maussade, fraîche mais sans pluie. Le 

parcours était assez difficile pour les membres de notre Club qui 

sont plutôt habitués à rouler sur le plat. Les montées étaient assez 

longues et avaient un bon pourcentage. Plusieurs de nos membres 

ont dû sortir de leur zone de confort. Bref, c'était à la hauteur de 

nos attentes ! Plusieurs lacs et rivières ont contribué à agrémenter 

le décor en plus du relief. Nous avons pris le temps de prendre une 

photo de groupe devant la statue de Louis Cyr dans son village 

natal de St-Jean de Matha. Je tiens à remercier tout spécialement 

S t é p h a n e  e t  s o n  c l u b  B i c l y c l o n s  L a n a u d i è r e  

(www.bicyclonslanaudiere.com) pour avoir créé les parcours. 

Merci également à ses membres qui nous ont accompagnés et ont 

contribué à faire de cette sortie une journée mémorable. 

Lynda Fontaine

SORTIE dans Les Bois-Francs
Près de 25 membres ont participé à la sortie spéciale du 19 juillet 
dernier qui avait lieu dans la région de Victoriaville et son arrière 
pays. Nous avons eu l'agréable surprise de voir arriver à la 

Vélo-gare, lieu de départ 
des  r andonnées ,  une  
vingtaine de membres du 
club cycliste local, Cyclo 
Bois-Francs.  Le long 
parcours de 108 km de l'an 
passé avait été conservé et 
h e u r e u s e m e n t ,  c ' e s t  
vraiment magnifique la Petite Suisse. Nous n’avons eu que des 
commentaires positifs concernant ce parcours. On dit même que 
certains ont pu en profiter encore plus cette année ayant amélioré 
leur coup de pédale dans les grandes côtes, ça permet de mieux 
apprécier le paysage ! Les autres participants ont opté pour le trajet 
de 80 km qui permettait aussi une petite mise en jambe vers la fin 
du parcours, je dirais même, une sérieuse mise en jambe ! Ça fait 
changement de notre région plutôt plane et où les champs de maïs 
occupent la grande majorité du paysage ….Un merci sincère aux 
membres des Cyclo Bois-Francs qui étaient présents dans les deux 
groupes. Les gens du Club ont beaucoup aimé pédaler en votre 
compagnie et à une prochaine fois ! 

Liliane Allard

SORTIE à Saint-Lazare
La météo étant de notre bord, une trentaine de membres du Club 
sont venus pédaler dans la belle région de Saint-Lazare. Quelques-
uns ayant opté pour le trajet le plus court, le reste du groupe s'est 
séparé en deux, les uns optant pour le trajet moyen et le reste du 
groupe pour le trajet long. Pour ce dernier, un départ en douceur, et 
quelques kilomètres plus loin nous longions le bord de l'eau et 
quoi de mieux par un si beau matin ? Ensuite, le trajet nous amenait 
plus à l'intérieur des terres et voilà que les vallons sont apparus 
devant nous, un 
après  l ' au t re .  
Surprise ! On 
rencontre l'autre 
groupe qui faisait 
l ' inverse pour 
cette portion du 
trajet. On se salue joyeusement et on continue notre trajet qui nous 
amène au clou de la journée : la traversée de la montagne, petite 
montagne, mais quand votre dérailleur refuse de descendre sur le 
petit plateau, c'est plus difficile, n'est-ce pas Pierre B. ? 
Heureusement, Pierre a pu régler le problème à l'heure du lunch. 
La fin du parcours nous permettait d'admirer les multiples 
demeures de luxe construites sur le bord du lac mais il fallait faire 
très attention car la route était dans un état de détérioration assez 
avancée, un champ miné quoi ! Mais bon, le reste de la journée fut 
tellement magnifique, une belle randonnée en groupe, une 
température idéale, quelques défis en montée et plein de beaux 
sourires au retour. Quelle belle journée ! 

Denis Lacharité
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
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

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Complexe Porcfection 450-788-2541
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
Gâteaux etc. 450-252-4286
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
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
Sylvain Denis (Pl. fin. B.N.) 1-800-474-5354

Automobiles
Accessoires automobiles du QC. 450-278-5719 
Angers Toyota 450-774-9191
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
KIA Automobiles 450-774-3444 
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Lussier Chevrolet -Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Boutiques
Le Baluchon 450-774-1884

Construction Rénovation
Arri Construction 450-778-3820
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Fastenal 450-773-2966
Les Entreprises Mario Vincent 450-773-5871
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe 450-774-7991

M&V amie Lolë 450-250-5653

Restaurants
Brasserie Douville 450-774-1798 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier 450-773-1464
Restaurant La Bonne Franquette 450-250-0900 
Resto Les Cousines 450-794-2525
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252

Santé
Centre de La Vision 450-799-4337
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
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
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757

Services / autres
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035
François Malo, arpenteur-géomètre 450-773-3489
Gymxtra 450-230-2272
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le Sodance École de danse sociale et sportive 450-536-0866
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Tanguay ROYAL LEPAGE   450-252-8888
RCA Électrique Électronique 450-791-0114
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture  Avocats 450-773-6326
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122
Transport V.C.L.P. 450-360-9438

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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