
Quelle belle saison jusqu'à 
maintenant ! En plus de la 
température qui semble s'être 
stabilisée depuis les nombreuses 
averses du mois de mai et les 
canicules de juin et juillet, toutes 
nos activités se sont déroulées 
comme sur des roulettes. 
N'oubliez pas qu'il reste encore 
de nombreux kilomètres à se 
mettre dans les jambes et 
plusieurs activités d'ici la fin du 
mois d'octobre dont deux sorties 
spéciales, notre collecte de vélos pour Cyclo Nord-Sud et 
bien entendu, l'Assemblée générale et notre fameux brunch 
de l'Au Revoir le 27 octobre.

De mon côté, je dois dire que je ne vis pas, pour le moment, 
une super fin de saison. À part les allergies saisonnières 
qui sont particulièrement intenses depuis quelques semaines, 
voilà que je me fais voler mon vélo de route. Chez moi, 
dans mon cabanon ! Rien de moins. Depuis le temps que je 
fais du vélo, c'est la première fois (et j'espère que ce sera la 
dernière !) qu'un voleur s'en prend à ma bécane. Après de 
nombreuses discussions sur le sujet avec des membres du 
Club et d'autres cyclistes de mon entourage, je me rends 
compte que j'ai été chanceux de ne jamais m'être fait voler. 
On m'informe également qu'il semble y avoir une vague de 
vols de vélos de route et de montagne dans la région depuis 
les deux dernières années. C'est bon à savoir ! 

Habituellement barricadé dans le fond de mon sous-sol à côté 
de mon vélo de triathlon, j'ai dû le ranger quelques jours dans 
le cabanon et hop ! Plus de vélo ! Pas de marque d'infraction, 
pas de vitre brisée… rien. Pourtant, il n'y a pas de pancarte 
lumineuse sur le toit du dit cabanon qui affichait : « Profitez 
de l'occasion, beau vélo de route à l'intérieur ! » Quel genre 
de voleur c'est ça ! On me dit que les voleurs sont très rusés, à 
l'affût des occasions et très expérimentés, et que ceux-ci 
prennent environ 25 secondes à s'emparer d'un vélo 
verrouillé avec un cadenas en U à 25 $ avec une scie à métaux 
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bien ordinaire ou même un simple marteau (selon les tests 
effectués par Vélo Mag  en 2011). Il n'en fallait pas plus pour 
que je fasse mes recherches sur les meilleurs trucs pour éviter 
de se faire voler (voir mon article).

Ian Bourgault
Président

En tout cas, pour le moment, ma saison de vélo est donc 
pratiquement terminée, un peu comme un golfeur qui se fait 
voler son sac et ses bâtons deux mois avant la fin de la saison. 
Toutefois, je ne serai pas loin et présent aux activités 
importantes du Club.  

Je vous souhaite une belle fin de saison, bonne lecture et… 
soyez prudents !

eLa 30  Assemblée générale du Vélo Club 
se tiendra le 27 octobre prochain. 

Veuillez noter dès maintenant cette date 
importante à votre agenda. 

Nous vous informerons par courriel de l'endroit 
de la réunion et nous l'afficherons aussi 

sur notre site internet. 
Plus de détails vous seront communiqués 

lors de la convocation.
Six  postes seront ouverts 
lors des élections au CA. 

Si vous souhaitez vous joindre 
à cette formidable équipe, 

vous pouvez dès maintenant 
en faire part à un de vos représentants.



Le 23 août dernier, je me suis rendu chez MIRA à Sainte-
Madeleine avec ma petite famille pour encourager Jacques Patry et 
son ami Sylvain Nadeau, cycliste aguerri et surtout… non voyant 

edepuis l'enfance, qui ont participé à la 10  édition la Randonnée Les 
Yeux du Cœur visant à ramasser des fonds pour la Fondation 
MIRA. Leur défi : pédaler 125 km sur leur tandem, ce qu'ils ont 
réussi haut la main. 

Nous savons tous 
que Jacques a une 
bonne feuille de 
route en ce qui a trait 
à la pratique du vélo 
mais qu'en est-il de 
son coéquipier ? En 
fait, Sylvain, malgré 
son handicap, fait du 
v é l o  d e p u i s  
tou jours .  Jeune  
a d u l t e ,  i l  a  
commencé à faire 
du tandem plus sérieusement et s'est aussi adonné à la compétition. 
Avec différents pilotes, il a gagné le Championnat canadien de 
vélo tandem paracyclisme en 2000 à Peterborough et il a participé 
au championnat d'Europe en France et au championnat de la Suisse 
de la même année.
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Depuis quelques années, Sylvain pratique le vélo comme loisir. Je 
peux toutefois vous assurer, suite à la brève discussion que j'ai eue 
avec lui avant le départ, que la compétition fait encore partie de lui. 
Jacques me disait que le coureur en lui refait facilement surface 
pour un petit sprint dès qu'on lui dit qu'il y a un cycliste qui vient de 
dépasser le tandem ! Jacques me racontait également que si vous 
voulez voir c'est quoi de l'adresse, passez voir Sylvain qui descend 

eson tandem seul du 3  étage de son logement dans la cage d'escalier 
sans accrocher un seul mur !  Essayez-le pour voir ! 

Je dois dire que j'ai été impressionné par la détermination de 
Sylvain et par l'esprit d'équipe et d'entraide démontrés par la 
centaine de cyclistes présents à l'événement. 

Je vous invite donc fortement à mettre l'événement à votre agenda 
en 2014 et je vous encourage à faire un petit don pour la cause, ce 
que le Vélo Club a fait pour un montant de 50 $.  

Toutes mes félicitations à Jacques et Sylvain pour votre 
détermination. Ce fût très inspirant de vous voir.

Ian Bourgault   
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Sur la photo, de gauche à droite, Jacques Patry, Sylvie Bernier marraine 
d'honneur de l'événement, Sylvain Nadeau et son chien « Mathématique » 
de MIRA.    



Hemmingford : le samedi 28 septembre
Pour cette avant-dernière sortie nous vous invitons dans la région 
d'Hemmingford. Les randonnées que nous vous proposons vous 
permettront de vérifier quelque peu la progression de votre forme 
physique après toutes ces belles promenades que nous avons faites 
cet été. La région, sans être montagneuse, est en générale assez 
valonnée. Le premier parcours en est un de dénivelés et vallons 
modérés de 56 km pour ceux qui voudront prendre ça 
tranquillement . Le deuxième est un peu plus consistant de 91 km 
avec une petite finale sur une section de la fameuse « Covey Hill », 
qui est une belle succession de vallons. Et finalement, pour ceux 
qui en veulent toujours plus, on vous offre un 116 km dans la même 
veine mais vous permettant de vous payer la Covey Hill presque en 
totalité ! 
P.S. soyez attentifs, vous rencontrerez peut-être quelques 
attractions ou curiosités sur votre chemin !

Les départs se feront à 9 h 30 du bureau de poste : 
505, rue Frontière, Hemmingford.

Suggestion pour s'y rendre : Autoroute 20 Ouest, Autoroute 30 
Ouest et Autoroute 15 Sud, sortie # 6. Suivre les indications pour la 
Route 202 Ouest. Au T, tournez à gauche et ensuite à droite pour 
rester sur la Route 202 Ouest. À l'arrêt, tournez à droite, Route 219, 
rue Frontière, et à votre gauche, le bureau de poste. Le 
stationnement est à l'arrière. 

Claude Blain
responsable de cette sortie

SORTIE DES COULEURS du Président 
à Sutton : le samedi 5 octobre

Pour la dernière sortie « officielle » 
de la saison (et non la moindre), j'ai 
décidé de reprendre la sortie dans la 
superbe région de Sutton qui avait 
été annulée à cause du froid. On se 
reprend cette année en espérant que 
le soleil soit au rendez-vous. 

Il ne faut donc pas manquer cette 
sortie qui vous enchantera à coup 
sûr.  Au menu : de superbes 
paysages, de belles couleurs et de 
petites routes en lacets, de beaux 
villages et assurément quelques 
collines !

J'ai élaboré, en collaboration avec le Bureau d'informations 
touristiques de Sutton, trois superbes circuits qui s'adresseront à 
tous les calibres de cyclistes, dont un circuit d'environ 100 km 
emprunté par les coureurs de catégorie « maîtres » lors de la 
quatrième étape de la Coupe des Amériques 2011. Un beau défi en 
cette fin de saison !

Circuit 1, environ 60 km : Le tour du Lac Brome (facile)
Circuit 2, environ 80 km : Détour au Lac Bromont (modéré)
Circuit 3, environ 100 km : Le tour des Monts Sutton (difficile) 3

Les parcours peuvent être modifiés à la dernière minute afin de 
tenir compte de travaux effectués sur les routes. Nous ne 
traverserons pas la frontière américaine.

Départ du stationnement des Galeries : 8 h (environ 90 km  
1 h 30)

Point de rencontre à Sutton : Stationnement du Club de curling, 
26, Pleasant, Sutton, QC, J0E 2K0 (toilettes et douches sur place)

Départ des randonnées : 10 h

Vous recevrez par courrier électronique, environ deux semaines 
avant la sortie, toutes les informations relatives aux différents 
circuits (distances, arrêts, etc.) et au trajet pour se rendre au point de 
rencontre à Sutton.
Venez en grand nombre, c'est la « dernière » de la saison !

Ian Bourgault

N'oubliez pas la collecte de vélos pour Cyclo Nord-Sud, le samedi 
14 septembre, de 10 h à 13 h. On vous attend en grand nombre pour 
réussir à dépasser l'objectif de 65 vélos, ce qui portera à 400 le total 
des vélos ramassés à St-Hyacinthe depuis la première collecte, en 
2008.

Près de 400 vélos qui 
servent et serviront 
longtemps à rendre la 
vie meilleure à des 
personnes comme on 
ne peut imaginer un 
peu partout dans le 
monde ! C'est pas 
beau ça ! Faites partie 
d e s  g é n é r e u x  
donateurs. 

Il y a encore de la place pour des bénévoles prêts à aider à démonter 
les vélos. Vous avez quelques heures et voulez passer du bon temps, 
appelez-nous pour donner votre nom ! Aucune expérience requise ! 

Informations : Jacques Patry 450-252-VÉLO ou 450-778-3251.       

Merci !
Jacques Patry
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Activités automnales pour récupérer et maintenir la forme

La saison tire à sa fin et dans quelques semaines, ce sera le temps de remiser votre vélo jusqu'à la saison 
prochaine. Afin de donner la chance à votre corps de bien récupérer physiquement et mentalement, vous 
devrez prendre 3 à 4 semaines de repos « actif » (transition) avant de recommencer votre entraînement en 
prévision de la prochaine saison. Toutefois, cette période de récupération ne signifie pas qu'il faut cesser 
complètement de bouger car nous souhaitons conserver les bénéfices acquis durant la saison. Voici quelques 
idées d'activités complémentaires qui amèneront de la variété dans votre entraînement tout en vous 

permettant de travailler les qualités physiques importantes en cyclisme. 

1- La marche d'entraînement ou nordique
Une activité simple et accessible et pourtant, un exercice aérobique efficace si l'on effectue 125 pas par minute ou plus en accentuant le 
mouvement des bras. Dans une pente légère à bonne allure, la marche équivaut au jogging sur le plan cardiovasculaire. Débutez sur le plat 
en portant une bonne chaussure de marche ou de jogging. Visez une marche rapide de 30 minutes, de 4 à 5 fois par semaine.   

2- Le Zumba
Très populaire depuis quelques années, le Zumba est un programme d'entraînement physique combinant des éléments d'aérobie et de 
danse. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro…), mais aussi d'une 
variété de styles comme le bollywood, la danse du ventre ou le swing. Une bonne façon de bouger en groupe et surtout… de s'amuser !

3- Le CrossFit (et la musculation en générale)
Également très populaire auprès des personnes désirant améliorer leur condition physique générale et leur endurance cardiovasculaire. Si 
vous aimez la variété et les défis, vous serez comblé par ce type d'entraînement qui combine des exercices et des mouvements provenant de 
l'haltérophilie, de la gymnastique, de la plyométrie, etc. Le CrossFit permet d'améliorer l'endurance cardiovasculaire, l'endurance et la 
force musculaire, la souplesse, la puissance et la vitesse, l'agilité, la psychomotricité et l'équilibre. En plus de vous être amusé en vous 
entraînant, vous serez prêt pour votre prochaine saison de vélo !

4- Le tai-chi et le yoga
Pour faire de l'exercice tout en souplesse et à votre rythme, ces « gymnastiques douces » sont idéales pour travailler la respiration, la force 
fonctionnelle, l'équilibre, la flexibilité et la justesse posturale. Des études démontrent que le tai-chi et le yoga réduisent la tension artérielle 
et chassent l'anxiété. Une bonne façon de maximiser votre récupération d'après-saison et de retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit !

5- La natation et l'aquaforme
S'entraîner dans l'eau garde en forme tout en ménageant les 
articulations, principalement les genoux, qui ont été surutilisées 
durant la saison de vélo. Non seulement nous flottons, mais la 
résistance au mouvement y est plus grande que dans l'air, alors tous les 
muscles travaillent. Et à dépense calorique égale, l'exercice aquatique 
est de 10 à 15% moins stressant pour le cœur que l'exercice sur terre. 
Si vous savez nager, profitez des piscines intérieures pour faire des 
longueurs à peu de frais.

Alors bonne récupération et bon entraînement automnale !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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Cet été, je me suis lancé un défi : 
eparticiper au 20  Grand Tour 

Desjardins. La destination ? Le tour du 
Lac Saint-Jean à partir d'Alma, le fjord 
du Saguenay et le fleuve jusqu'à La 
Malbaie. 

Quand je parlais de mes projets de 
vacances, plusieurs me laissaient 
savoir que la section de Jonquière à La 
Malbaie était une région côteuse. Oui, oui, je sais : Vélo Québec a 
coté ce circuit « passablement difficile » et, par expérience, je 
sais que ce n'est pas à cause de la section qui fait le tour du Lac 
Saint-Jean !

Ce défi, je l'ai relevé un coup de pédale à la fois en ayant en tête que 
je suis une touriste, qui veut prendre des photos et qui a toute la 
journée pour parcourir la distance moyenne de 100 km par jour. Je 
me suis même surprise à mettre le pied à terre beaucoup moins 
souvent que je pensais avoir à le faire. Le truc face à une montée qui 
semble interminable ? On met tout à gauche, on tire, on pousse, on 
respire et on se concentre sur la roue d'en avant ! 

J'ai vraiment adoré l'expérience et j'ai été surprise par l'ambiance 
amicale : des cyclistes en vacances, de bonne humeur et qui 
s'entraident. Il n'était pas rare de couper le vent à des cyclistes plus 
fatigués ou encore de s'accrocher à un groupe pour se reposer un 
peu, le tout en rencontrant des personnes sympathiques ayant une 
passion commune pour le vélo.

Je profite de ces lignes pour remercier de nouveau mon amie Nicole 
(Girouard), grâce à qui mon premier Grand Tour restera 

mémorable. Notre complicité, 
nos rires, notre entraide et notre 
persévérance étaient encore une 
fois au rendez-vous. Merci pour 
ces belles vacances !

J'ai déjà hâte de savoir où aura 
lieu le prochain Grand Tour…

Julie Campagna

Suite au récent vol de mon vélo, j'ai fait quelques recherches sur le 
sujet et voici quelques trucs qui pourront peut-être dissuader les 
voleurs en voyant votre vélo. 

Selon un sondage réalisé au 
printemps dernier par une équipe 
de l'École de planification 
urbaine de McGill le problème 
du vol figure parmi les premières 
raisons évoquées pour ne pas 
faire de vélo en ville. L'étude fait 
é g a l e m e n t  é t a t  d ' u n e  
combinaison gagnante en ce qui 
a trait à la prévention du vol, 
principalement en milieu urbain.

La combinaison parfaite 
Qualité du cadenas, soin du verrouillage et enregistrement du vélo. 
Trois éléments qui contribuent à protéger votre monture. Un 50 $ 
investi dans un cadenas représente un modeste 25¢ par jour pour 
6 mois d'utilisation. Vous devez bien ça à votre deux-roues pour 
tous les services qu'il vous rend ! Enfin, plus vous prenez votre 
temps pour bien le verrouiller, plus le voleur devra faire d'efforts. 

Dernier point, et non le moindre : si, par malheur, on vous vole 
votre monture, vous avez une petite chance de la retrouver pour 
autant que vous ayez pris soin de l'enregistrer. Et signalez le vol de 
votre vélo car si tout le monde le faisait, le phénomène serait peut-
être pris un peu plus au sérieux.

Verrouillage 101 
Plus vous « remplissez » le cadenas, plus c'est difficile de le forcer 
ou de le couper. Avec un cadenas en U, essayez d'attacher au 
support le cadre du vélo ainsi que la roue. Si seul le cadre est 
verrouillé, il est plus facile de briser ou de couper le cadenas. En 
outre, si on tente de le briser, il est plus difficile de frapper un 
cadenas installé en hauteur. L'utilisation de deux types de 
verrouillage, comme un cadenas en U et un câble antivol, exige que 
le voleur utilise deux outils. S'il a le choix, il s'attaquera plutôt au 
vélo voisin ! 

Enregistrement 101 
L'inscription ne prend que quelques minutes à l'aide d'un des 
p r o g r a m m e s  s u i v a n t s  :  O p e r a t i o n  H a n d s  O f f  
(operationhandsoff.com/en/bike.php), Bike Registry Canada/Bike 
Revolution (bikerevolution.ca) et Vélo Retour (veloretour.ca) qui a 
développé un système d'autocollant numéroté indécollable. 
L'inscription, parfois offerte gratuitement par les services 
policiers, ou qui coûte au plus entre 5 $ et 30 $, augmente 
considérablement les chances de récupérer le vélo si la police le 
retrouve. Et pour tous ceux qui sont fanas de nouvelles 
technologies, il existe l'équivalent pour iPhone ! Sur 
bikerevolution.ca vous pouvez acheter votre ID Tag, à scanner 
avec un iPhone pour lire les informations du vélo.
Sur ce, soyez prudent !

Ian Bourgault

 



Du 4 au 11 août, mon 
conjoint et moi avons 

eparticipé à la 75  semaine 
fédérale internationale de 
cyclotourisme à Nantes 
dans la région de la Loire 
atlantique en France. Cet 
année, l'événement a 
regroupé au-delà de 9000 
cyc l i smes  venus  de  

partout à travers la France, l'Europe et même du Québec !

Durant cette semaine là, nous avons traversé les champs de 
muscadet, vu des châteaux, roulé le long de la Loire, des canaux, 
des marais salants et de la mer. Les paysages étaient dignes d'un 
décor de film agrémenté de maisons et de forteresses ayant résisté à 
plusieurs siècles. 

Concernant la semaine fédérale, elle change de région tous les ans, 
ce qui permet aux adeptes de vélo de visiter la France tout en 
pratiquant leur sport favori, le vélo. Certains sont en camping, 
d'autres en motorisé, en hôtel ou en gîte. Il y a des parcours pour 
tous les goûts et les gens roulent à leur rythme, c'est vraiment 
accessible à tout le monde. 

Le plaisir de participer à ce genre d'évènement nous permet de 
tisser des liens avec d'autres adeptes comme nous et même de créer 
des amitiés qui perdurent. Nous tenons à remercier nos amis 
français Michel et Brigitte (membres organisateurs de cet 
évènement) car sans eux nous n'aurions pas eu un aussi beau 
voyage. 

Lynda Fontaine
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eC'est sous un soleil radieux que les 280 participants de la 7  édition 
du Défi Vélo Santé ont enfourché fièrement leur vélo et ont roulé 
pour une bonne cause, soit celle de la Fondation Aline-Letendre. 
La grande nouveauté 
cette année fut que le 
d é p a r t  d e s  q u a t r e  
randonnées (14 km, 30 
km, 64  km et 102  km) 
s'est effectué aux Parc des 
Salines et selon le sourire 
et l'enthousiasme des 
participants, ce fût une 
grande réussite.

Encore cette année, et ce, depuis 2008, le Vélo Club St-Hyacinthe 
a été partenaire de cet événement et en ce sens, j'aimerais souligner 
la participation de plusieurs de nos membres dont Pierre Blanchard 
qui a élaboré les circuits, ainsi que Monique Tourigny, Jacques 
Patry et Jean-François Pineault qui ont encadré différents groupes. 
J'aimerais également remercier et féliciter les nombreux membres 
de notre Club qui ont roulé et porté fièrement nos couleurs. 

De mon côté, j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter « vélo » 
avec plusieurs d'entre vous et je dois dire que notre kiosque a été 
très fréquenté tout au long de la journée, signe que notre Club est 
bel et bien en santé et que la pratique du vélo suscite un grand 
intérêt au sein de la population.

Merci encore à vous tous et félicitation aux organisateurs.

Ian Bourgault
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Quelques idées pour 
déjeuner sur le pouce

L'automne est à nos portes, 
les vacances estivales sont 
terminées pour la plupart 
d'entre nous et la routine 
recommence de plus belle. 
Pour certains, l'heure suivant 
le réveil se transforme 
régulièrement en une course 

effrénée : l'entraînement matinal, la préparation des enfants pour 
l'école et des lunchs pour le dîner, etc. 

Cette routine vous empêche de prendre le temps de vous préparer 
un petit déjeuner équilibré ou peut-être vous n'avez tout 
simplement pas le temps de manger le matin ? Alors partez du bon 
pied avec un déjeuner adapté à votre situation.

Pour les matins pressés : 
-Un verre de jus pour vous réveiller;
-Un sandwich (fait de pain de grains entiers) au fromage dévoré en 
trois bouchées.

Pour les becs salés : 
-Un pain tortilla garni d'œufs brouillés (cuits au four à micro-
ondes), de fromage et de salsa.

En marchant, dans l'autobus ou le métro : 
-Un délicieux lait frappé aux fruits à boire.
  

Lait frappé aux fruits : incorporez dans le mélangeur 1 tasse de lait 
ou de boisson de soya enrichie, 1 banane mûre, 1/2 tasse de fraises 
surgelées. Saupoudrez de germe de blé au goût.
Ou
Dans un récipient en plastique, mélangez un yogourt, une poignée 
de vos céréales préférées, quelques fruits déshydratés et des 
graines de tournesol ou des amandes effilées.
  
Plus rien dans le frigo ?
-Un bagel avec du beurre d'arachide acheté au café du coin, le tout 
accompagné d'un verre de lait.
-Un fruit une fois arrivé au bureau.

Vous quittez pour le centre d'entraînement ou votre randonnée 
matinale…
-Un yogourt avec du granola ou un petit bol de céréales avec du 
lait.
-Un oeuf poché accompagné d'une rôtie et d'un peu de confiture.
Avec
-Un fruit frais ou un verre de jus de fruit .

Composition d'un petit déjeuner nutritif

-2 portions de produits céréaliers, de préférence à grains entiers 
(pain, bagel, gruau, crème de blé, céréales à déjeuner, etc.)
 
-1 portion de fruit ou jus de fruit (banane, pomme, orange, 
mangue, pêche, fruits séchés, etc.)
 
-1 portion de lait et substituts ou viande et substituts (lait, yogourt, 
fromage, œuf, beurre d'arachide, fèves au lard, etc.)

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

 



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
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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