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Bon été à tous!
SUPERMARCHÉ BOUCHER INC.
ST-JEAN-DE-MATHA

Merci Merci Merci...

Merci de fidéliser la seule chaîne d'alimentation québécoise
et au plaisir de vous servir à votre prochaine visite.
TÉL : 450 886-1010

FAX : 450 886-3947

Photo de Laurent Gravel

Nos Membres

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

André Robillard, Graphiste
Assurances Robillard
Assurancia Venne et Fille
Auberge de la Montagne Coupée
Bois Ga-My
Boivert Chartrand, CPA
Cabane à sucre Côte-à-Joly
Caisse Desjardins
Construction L.A.D. Lessard
COOP Funéraire Saint-Jean-de-Matha
CRAPO
Cuisine Poirier
CVC Lanaudière
DEK Récréatif
Dépanneur Lac Noir
Entreprises Généreux
Entreprises Marcel Roberge
Ferme A. Gravel
Ferme Vallée Verte
Gagnon, Cantin et Lachapelle, Notaires
Garage Jacques Racine

Géné-Ripes
Havre Familial
IGA R. Rainville et Fils
Imprimerie Pinard
Inspecteur Canin
Jardins de l'écoumène
La maison du Pain d'Épice
Les Compagnons Louis-Cyr
Louise Laurier, CPA
Magasin de l'Abbaye
Métro Boucher
Milieu de vie Piedmont
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Ostéopathie Audrey L'Archevêque
Pascale Piquet, coach, auteure et
conférencière
Physiothérapie Louis-Cyr
Pièces d'autos Portage
Proxim Comtois, Landry et Ouellet
Publications Éric
Qui sème récolte!

CALENDRIER 2020 DES PARUTIONS DE LA REVUE

Nouveau membre
La Belle Gousse
Parc Régional des
Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles
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Rembourreur Jeanson et Frère
Renaud Gadoury (Fondateur)
Résidence Le Grand Manoir
Restaurant Patates Chez Gros Loup
Restaurant Subway
RL Gravel, Architecture
SADC Matawinie
Ski Montagne Coupée
Steve Adam, Conseiller en sécurité
nancière
Terrasse chez Donat
Vie et Cie L'Épicerie D'Aujourd'hui

Le comité du journal se réserve le droit de non
publication en cas de non respect des dates de
tombées.

VOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2020
Steve Adam
Conseiller en sécurité
financière
Président

Nathalie Rainville
Qui sème récolte
Vice Présidente

Mario Chainey
Assurance Robillard
Administrateur

Frère Emmanuel Cottineau
Magasin de L’Abbaye inc.
Administrateur

Audrey L’Archevêque
Ostéopathe
Administratrice

Alexandre Joly
Cabane à sucre
Côte-à-Joly
Administrateur

Benoit Gagné
Les Compagnons
de Louis Cyr
Administrateur

Linda Gadoury
Parc des Chutes-Monteà-Peine-et-des-Dalles
Administratrice

Mot du Président
« Quelque chose comme un grand peuple… »
Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes en voie de dé
confinement. Les commerces ouvrent timidement leurs portes,
d'autres piaffent de le faire. La communauté des entrepreneurs se
mobilise. Rapidement on transforme les façons de faire. Certains
développent l'accès numérique et l'achat en ligne, d'autres mettent en
place des procédés astucieux pour recevoir sécuritairement la
clientèle. Nous sommes entourés d'une mer de plexiglas. On parle au
travers un masque plutôt qu'à travers son chapeau. Se donner la main
semble une pratique douteuse, voire dangereuse. À quand la
prochaine accolade?
Nous avons hérité, sans même l'avoir soupçonnée, d'une communauté
d'ange. Des hommes, mais en grande majorité des femmes, qui
prennent soin des gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Ces gens,
nos gens, ont construit la société québécoise sur des bases que la
pandémie ironise à nous faire retrouver. On se remet à cultiver un
potager, les tablettes des épiceries sont dévalisées des denrées de
bases, sucre, farine, levure, ça sent le bon pain d'antan. Les magasins
de tissus crient famine, « ça coud comme ça n'a jamais cousu », nous
disent-elles. On recommence à cuisiner de bons petits plats maisons,
on se retrouve chaque soir autour d'un copieux repas en famille. Les
enfants et les parents se réapproprient le noyau familial. L'espace d'un
grand bouleversement, nous avons retrouvé nos racines.

Encourager les commerces locaux, se serrer les coudes, porter
assistance aux plus durement frappés. Ne faire qu'un et démontrer de
la résilience devant l'inconnu. Se montrer inventif, garder le cap sur
l'objectif à atteindre. Relever la tête, donner l'exemple et protéger
autrui. C'est avec brio que les Québécois sont en train de relever l'un
des plus grands défis. Mais le vrai, le grand défi pour un Québécois,
c'est de résister à l'envie de serrer la main de son voisin, c'est devoir
s'éloigner de l'autre, repousser l'étreinte et renoncer à la chaleur de
l'amitié. Le vrai, le grand défi, c'est d'expliquer à un enfant qu'il doit
s'abstenir de donner des câlins à grand-père et grand-mère. Ce sont
ces véritables défis qui nous caractérisent et qui fait de nous « quelque
chose comme un grand peuple ».
À tous les Québécois et Québécoises, sourires aux lèvres et cœur léger,
je rêve de vous serrer la pince et vous faire l'accolade. Je nous
souhaite la force nécessaire pour célébrer la fête nationale en toute
sécurité. Je nous souhaite par-dessus tout, la plus invraisemblable
des St-Jean que nous n'ayons jamais connue.

Bonne Fête Québec!

Steve Adam, président

Nos actualités
Une initiative locale, orchestrée par la Chambre de commerce
Début avril 2020 voit les premiers jours d'un projet rassembleur, depuis
longtemps rêvé, maintenant concrétisé! Un regroupement de
producteurs et de commerçants Mathalois et avoisinants, ainsi que la
Chambre de commerce s'unissent pour vous offrir une opportunité
d'achat local bien spéciale. Sous forme de boîtes, découvrez au fil des
mois notre belle région lanaudoise. Les produits à l'intérieur changent
au gré des fantaisies des producteurs, vous émerveillant à chaque fois.
Une aussi belle façon de goûter et d'explorer, il faut la partager autours
de vous!
La boutique en ligne est ouverte à tous.
Pour y accéder,

visitez le www.destinationmatha.com
(La boîte –Achat local).
Le vendredi 22 mai dernier, la Chambre en partenariat avec la Caisse
Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et la municipalité de
Saint-Jean-de-Matha a offert aux personnels de la résidence Le Grand
Manoir des boîtes en signe de reconnaissance pour leur bon travail. Un
grand succès en cette belle journée ensoleillée!

Photo Julie Robitaille, Grand Manoir

Détail en page 6!

Merci encore à tous!
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69,95 $
INC.

Autorisé à effectuer
le programme
d’entretien périodique
du fabricant.
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Alignement 3D
Entretien et réparation de
véhicules automobiles
Air climatisé - Antirouille
Diagnostique avancé
Moteur - Transmission
Remorquage - Service 24/7
Garantie nord américaine
187, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha

450 886-3751
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LIVRAISON
7 jours
semaine
midi
et soir
Et de plus, Gros Loup a mis en place des mesures
de protection pour ses employés et clients.
Gros Loup prend soin de vous et s’occupe de tout!

Venez déguster notre excellente pizza de Crabtree Pizzeria

1031, route Louis-Cyr, St-Jean-de-Matha
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450-886-5255

Informez-vous auprès
de Richard ou Sylvie au
(450) 886-9530
Visitez nous sur

RL GRAVEL

Pour informations :
Courriel : architecte@rlgravel.com
WWW.RLGRAVEL.COM

IMPRIMERIE

Pinard

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois
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Alcool et diabète –
Qu'en est-il vraiment?
Avec l'arrivée de l'été et du beau temps il est souvent plus propice de
consommer de l'alcool. Mais y a-t-il des précautions à prendre quant à la
consommation d'alcool pour la personne diabétique ?
Les lignes directrices de pratique clinique de diabète Canada
recommandent aux personnes diabétiques une consommation d'alcool
limitée, basée sur les mêmes recommandations que pour la population
générale soit, moins de 10 consommations hebdomadaires pour les
femmes (maximum 2 par jour) et moins de 15 consommations
hebdomadaires pour les hommes (maximum 3 par jour).
Si vous souffrez d'hypertension, avez un taux élevé de triglycérides dans le
sang, des problèmes de foie ou neurologiques, il vaut mieux limiter votre
consommation d'alcool.
Il est fortement recommandé de ne pas boire d'alcool à jeun chez les
personnes souffrant de diabète. L'alcool a un effet hypoglycémiant, il
empêche le foie de produire du sucre quand les aliments n'en fournissent
pas suffisamment. Ce phénomène risque de se produire si l'alcool est
consommé seul, en apéritif par exemple. La combinaison d'alcool et de
médicaments hypoglycémiants vous place encore plus à risque de faire
une hypoglycémie. Une hypoglycémie dans ces conditions peut être très
sérieuse puisque le corps, tant qu'il cuve l'alcool, ne pourra pas régulariser
la glycémie comme il peut le faire normalement. L'hypoglycémie peut
même survenir jusqu'à 24 heures plus tard!

Nous vous présentons les
fournisseurs de bonheur se
retrouvant dans les boîtes.

Voici quelques conseils pour un été agréable sans avoir à vous priver :
Boire de l'alcool lentement; ne jamais boire l'estomac vide; mesurer sa
glycémie plus souvent et ne pas oublier de le faire au coucher; prendre une
collation au coucher; s'assurer de se lever à l'heure habituelle le lendemain
afin de déjeuner (pour éviter l'hypoglycémie); éviter l'alcool avant,
pendant et après une activité physique et surtout, savoir que le glucagon
ne pourra corriger une hypoglycémie causée par une prise d'alcool
excessive.
Si vous avez des questions n'hésitez-pas!

Véronic Comtois
Gabrielle Landry
Nathalie Ouellet
Pharmaciennes-propriétaires

204-A, Principale
St-Jean-de-Matha (QC) J0K 2S0
T 450 886-3879
F 450 886-3405
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Horaire variable
en raison de la
covid-19 :
consultez notre
site Internet.
Livraison gratuite
membre affilié à

www.groupeproxim.ca

Sandra Chouinard Inf. B. Sc

Si vous désirez participer à cette
boîte promotionnelle de produits
régionaux contactez-nous!

1981 Rte Louis Cyr,
Saint-Jean-de-Matha
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Terre, Pierre, Sable, Paillis...

Heures d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi: de 7h à 17h
Le Samedi: de 8h à midi
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u
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n
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Terrains
disponibles
pour
Cohabitation
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L'assurance complémentaire des particuliers à la rescousse

Plusieurs choix possibles : traditionnel, végan, bio, sorbets.
Venez rencontrer la nouvelle super équipe de la crèmerie!

Boulangerie et Bistro Vie & Cie
Plats préparés frais ou congelés pour emporter, menus
disponibles sur FB, pré-commandes, pain au levain,
croissants pur beurre, chocolatines, etc...
- Livraison offerte sur une distance de 10 km pour 8$ (coût additionnel au kilométrage).
- Livraison groupée à St-Zénon et St-Michel!
- Commande à l'auto (mobilité réduite, confinement).

NOUVEAU SITE WEB ET ACHATS EN LIGNE POSSIBLES TRÈS BIENTÔT!!

Consignes Covid-19 actuelles
- Nous accueillons 4 clients maximum à la fois
- Nous avons mis en place des mesures d'hygiène strictes
- Nous faisons le remplissage du vrac à votre place (Profitez en et faites-vous gâter :-)
- Masques de protection disponibles (Création Olivert, Marie-Fil)
- Surveillez les changements de notre horaire progressifs de déconfinement sur Facebook!

Sagesse ancienne : Les anciens sages celtiques disaient de l'été et du solstice
que c'était la période propice pour rêver et pour créer notre année par nos
intentions. Efforçons nous donc de visualiser un automne en santé pour
tous et souhaitons-nous du bonheur, de la paix et de l'harmonie!

La plupart des gens saisissent le concept général de l'assurance de biens (assurance
habitation et assurance auto), qui est plutôt simple à comprendre et souvent obligatoire de
toute façon.
Mais qu'en est-il d'une assurance en cas de poursuite?
On associe batailles juridiques ou encore menaces de poursuite à des émissions de télé, sans
se sentir réellement concernés. Et nous sommes plusieurs à penser que notre « petite vie
rangée » nous protège de toute éventualité.
Mais en réalité, la plupart d'entre nous sont des cibles potentielles de recours en justice, et ce,
même dans le cadre de nos activités quotidiennes. De là l'importance d'une assurance
complémentaire des particuliers.

Voici donc cinq scénarios courants pour lesquels vous pourriez être
protégé en souscrivant une assurance complémentaire des particuliers :
1. Commentaires formulés sur les médias sociaux
Des plateformes comme Facebook et Twitter nous permettent de diffuser facilement des
messages à des centaines ou à des milliers de gens et donnent une impression d'anonymat et
d'impunité. Mais on peut se retrouver rapidement dans l'eau chaude si une personne décide
de porter plainte, que ce soit le propriétaire d'un restaurant qui obtient une mauvaise critique
ou un parent qui voit les photos de son enfant utilisées sans son consentement.
2. Adolescents
Les parents d'adolescents sont heureux de voir leur enfant gagner en maturité et devenir de
plus en plus indépendant. Par contre, les adolescents ne saisissent pas toujours la portée et
les conséquences de leurs gestes, ce qui peut être préoccupant. De plus, si un enfant est
poursuivi en dommages-intérêts, pour préjudice personnel ou atteinte à la vie privée et qu'il
est trouvé coupable, le parent pourrait être responsable.
3. Conduite automobile
Comme les accidents de voiture sont monnaie courante, la souscription d'une assurance auto,
qu'elle soit obligatoire ou non, constitue un choix judicieux. Et lorsqu'on tient compte des
dangers de la vie moderne (par exemple, les textos au volant), il faut se rendre à l'évidence : le
moindre trajet quotidien peut avoir des conséquences imprévisibles. Si vous êtes responsable
d'une collision qui implique plusieurs véhicules – surtout si une victime n'est plus en mesure
de travailler à la suite de l'accident ou qu'elle doit recevoir des soins de longue durée –
l'indemnité de votre protection standard sera vite épuisée.
4. Organisation d'événements
Le fait d'organiser de petites réunions de famille ou damis semble bien inoffensif. Car après
tout, personne n'oserait poursuivre en justice un proche, non? Mais si un accident se produit
chez vous et que l'une de vos connaissances doit faire réparer un bien ou obtenir des soins
médicaux, elle pourrait bien décider d'intenter des poursuites par nécessité, en oubliant
l'aspect personnel.
5. Voyages fréquents
Les voyages représentent un risque, lequel s'en trouve décuplé à l'extérieur du pays, en raison
de la méconnaissance de la région. En souscrivant une assurance complémentaire des
particuliers, si vous devez présenter une demande d'indemnisation lorsque vous êtes en
voyage, vous serez dédommagé pour les honoraires juridiques engagés et la perte de revenu
subie, et ce, même si l'incident est survenu à l'extérieur du Canada.
La morale de cette histoire? Le monde évolue. Malgré tous les efforts que nous déployons
pour éviter les risques, il est impossible de prévoir les gestes posés par les autres.
L'assurance complémentaire des particuliers offre une protection d'assurance habitation et
automobile excédentaire, car elle permet de hausser les plafonds ou d'obtenir des garanties
pour des risques bien précis qui ne sont pas inclus dans votre police d'assurance habitation ou
auto. Consultez votre courtier dès aujourd'hui pour en savoir plus la protection que
l'assurance complémentaire des particuliers peut vous offrir, à vous et à votre famille.

Michel Venne

Pièces et accessoires
d’autos et de camions
Équipement industriel
et agricole
Peinture et débosselage
Atelier mécanique
Tél.: 450 889-5554
5111, rue Principale, St-Félix-de-Valois, Qc J0K 2M0

Courtier en assurance
de dommages
Président

Tél. : 450.755.2122
poste 202

Fournitures
Outillage
Service rapide

S.F. : 1.866.755.2122
32, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies Qc J6E 1T9
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Mot caché

AUDREY L’ARCHEVÊQUE

OSTÉOPATHE D.O.

Les vacances d’été

L'OSTÉOPATHIE c'est
DE LA
NAISSANCE
AU BEL-ÂGE
L’OSTÉOPATHIE
VOUS
ACCOMPAGNE

Accompagner pour des bobos
qui embêtent au quo dien ou
des maux qui datent;
Accompagner pour prévenir les
épisodes stressants ou mieux
rebondir après;
Accompagner les bébés et les
mamans avant et après
l'accouchement;
Accompagner lors de blessures
et de chirurgies;

tout en douceur et en globalité
de la personne pour viser
la cause du problème.
Pour rendez-vous : 514 207-9194
204F, Principale, Saint-Jean-de-Matha

837, rue Notre-Dame, Joliette, Qc J6E 3J7
Téléphone : 450 756-0534 Télécopieur : 450 756-0057
461, chemin Joliette, suite 201, St-Félix-de-Valois, Qc J0K 2MO
Téléphone : 450 889-8191 Télécopieur : 450 889-2990

www.bcall.cc

343, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec) J5V 1K2
T : 819-228-1210 / 1-866-311-1210
yves.perron@parl.gc.ca | yvesperron.quebec

Joliette – 37, Place Bourget Sud, bureau 301, Qc J6E 5G1 450-755-4535
Saint-Jean-de-Matha – 204N, Principale, Qc J0K 2S0 450-886-5383
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Nos remerciements
Suite à la vente de notre entreprise familiale, Les Entreprises Marcel Roberge, nous tenons à remercier
notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée tout au long de ces 66 belles années. Vous servir durant
toutes ces années fut un réel plaisir.
Les nouveaux propriétaires, Madame Véronique Ladouceur et Monsieur Mathieu Ratelle, assureront,
dorénavant, la continuité des activités de l'entreprise et seront en mesure de répondre à vos besoins.
Pour notre part, nous offrirons notre soutien à cette nouvelle équipe de direction et nous continuerons
d'œuvrer pour l'entreprise sur le terrain.
Finalement, nous tenons à réitérer nos remerciements les plus sincères à tous nos clients.
Au plaisir.

Guy et Claude Roberge

pour Les Entreprises Marcel Roberge
De notre côté, il nous fait grand plaisir de prendre les guides de cette entreprise bien établie
dans notre région. Il est primordial pour nous de continuer de vous servir selon les mêmes
valeurs établies, par Claude et Guy Roberge, au fil des années.
Nous sommes reconnaissants du
soutien des anciens propriétaires qui
nous permettra de faire grandir cette
entreprise comme ils ont su si bien le
faire depuis leur début. De plus, c'est
un privilège de pouvoir continuer à
réaliser vos projets avec cette même
équipe d'expérience.
En terminant, nous espérons que
les nouvelles idées que nous
apporterons seront répondre à
vos besoins.
Au plaisir de vous servir.

Mathieu Ratelle
et Veronique Ladouceur
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Et si on vieillissait ensemble?
Vieillir semble si simple : ça se fait tout seul! Mais bien vieillir, comment s'y prend-t-on?
Selon les lectures de Dr Martin Juneau : «il est grand temps de cesser de consacrer toutes nos
énergies à augmenter encore plus l'espérance de vie et de s'attarder plutôt à la découverte de
moyens d'améliorer la qualité de ces années de vie supplémentaires. En d'autres mots, il ne faut
plus parler exclusivement d'espérance de vie (lifespan), mais surtout d'espérance de vie en bonne
santé (healthspan).»
L'humain aurait atteint au cours du dernier siècle ses limites de longévité grâce à des mesures
d'hygiène augmentées, l'accès à de l'eau potable et une diminution des maladies infectieuses.
Ainsi, nous vivons plus vieux, mais d'un autre côté, il semblerait que les 10 dernières années de
vie, en moyenne, seraient affectées par des maladies de vieillissement. Nos prochains objectifs
seraient de condenser ses dernières années d'invalidité de fin de vie et de profiter de plus nombres
années en santé.
Comment? Par l'alimentation de type méditerranéenne, par l'activité physique soutenue, par la
réduction du stress, bref, en adoptant un mode de vie sain. Il semblerait qu'être optimiste
améliore la longévité et réduit le risque de maladie cardiovasculaire. De quoi faire sourire!

Photo de François Favé
Source : Observatoire de la prévention, institut de cardiologie de Montréal
Juneau, M. (12 octobre 2018) Mourir de sa belle mort
Juneau, M. (21 janvier 2019) Effet anti-vieillissement d'un mode de vie sain
Juneau, M. (10 février 2020) L'optimisme réduit le risque de maladie cardiovasculaire et de mortalité
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