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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

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 Belle Gousse
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
Parc Régional des
Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles
Pascale Piquet, coach, auteure et
conférencière
Physiothérapie Louis-Cyr
Pièces d'autos Portage

CALENDRIER 2020 DES PARUTIONS DE LA REVUE

Nouveaux membres
Tante Agastache
Brasserie Côte-à-Beausoleil
Yvan Gadoury

LeMathaloi
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POUR FAIRE PARAÎTRE UNE PUBLICITÉ
OU UNE PETITE ANNONCE

Vendredi 11 septembre 2020
Vendredi 6 novembre 2020
Vendredi 8 janvier 2021
Vendredi 11 mars 2021

Semaine du 12 octobre 2020
Semaine du 7 décembre 2020
Semaine du 3 février 2021
Semaine du 8 avril 2021
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Proxim Comtois, Landry et Ouellet
Publications Éric
Qui sème récolte!
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
tombée.

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

Benoit Gagné
Les Compagnons
de Louis Cyr
Administrateur

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

Alexandre Joly
Cabane à sucre
Côte-à-Joly
Administrateur

Personnel permanent : Henri Mondor, directeur-coordonnateur

coronavirus (covid-19)

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

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES
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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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Terrains
disponibles
pour
Cohabitation
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AUDREY L’ARCHEVÊQUE

OSTÉOPATHE D.O.

L'OSTÉOPATHIE c'est

La dermatite atopique - eczéma
L'eczéma, aussi connu sous le nom de dermatite atopique, est un trouble
cutané chronique causant des démangeaisons, des rougeurs, de
l'inflammation et de la sécheresse à certains endroits sur la peau.
Il s'accompagne parfois d'infections bactériennes sur la peau irritée, d'un
assombrissement de la peau autour des yeux ou d'un pli supplémentaire
sous l'œil. Dans les cas plus graves, des cloques et des fissures peuvent
apparaître, et la peau peut s'épaissir si elle est grattée de façon prolongée.
L'eczéma se développe généralement durant la petite enfance, s'améliore
souvent avec les années et est lié à la génétique chez la majorité des
personnes atteintes.

Causes et facteurs aggravants
L'eczéma est causé, dans la plupart des cas, par une anomalie de la
barrière protectrice de la peau. La peau se déshydrate plus facilement et
n'est plus bien protégée contre les irritants. Ceci cause des
démangeaisons. Les lésions visibles sur la peau, quant à elles, sont
directement causées par le grattage.
Certains facteurs peuvent contribuer au déclenchement des poussées
d'eczéma, dont : l'air froid ou sec; la transpiration; le stress ou l'anxiété; les
changements rapides de température; l'exposition à certains produits
chimiques (savon, détergent, parfum, etc.) et le port de vêtements faits en
laine ou en fibres synthétiques comme le polyester et les allergènes.

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

Traitement
L'eczéma étant une maladie chronique, les symptômes peuvent empirer
puis s'améliorer périodiquement. Il n'est pas possible de la guérir
complètement. Pour diminuer l'intensité des démangeaisons et prévenir
de nouvelles crises, il est important de garder la peau hydratée. Voici
quelques astuces : éviter les déclencheurs; garder ses ongles courts et
propres, et porter des gants de coton au besoin pour prévenir le grattage
et les infections; prendre de courts bains d'eau tiède en utilisant une petite
quantité de savon doux pour soulager les démangeaisons (les bains longs
et chauds assèchent la peau ainsi que les sels de bain) et appliquer
généreusement une crème hydratante sur toute la peau au moins deux
fois par jour, idéalement tout de suite après le bain.

Quand consulter?
Il est important de consulter si le traitement ne parvient pas à améliorer les
symptômes, si le visage ou les plis de la peau sont affectés, si vous croyez
que les symptômes pourraient avoir une autre cause ou en cas d'infection
des lésions.

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

Horaire variable
en raison de la
covid-19 :
consultez notre
site Internet.
Livraison gratuite
membre affilié à

461, chemin Joliette, suite 201, St-Félix-de-Valois, Qc J0K 2MO
Téléphone : 450 889-8191 Télécopieur : 450 889-2990

www.bcall.cc

IMPRIMERIE

Pinard

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois

www.groupeproxim.ca

Sandra Chouinard Inf. B.Sc.

837, rue Notre-Dame, Joliette, Qc J6E 3J7
Téléphone : 450 756-0534 Télécopieur : 450 756-0057
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR-COORDONNATEUR
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

B

onjour Saint-Jean-de-Matha, je me présente, Henri Mondor, votre nouveau directeurcoordonnateur et je suis très heureux d'arriver parmi vous. Les dernières années, je les ai passées
en politique comme conseiller, agent de liaison (pour les régions de Laval et Lanaudière) et finalement
comme chargé de projet (au niveau national). J'ai organisé des élections, des événements nationaux
comme directeur technique et j'ai été responsable du volet vidéo et webdiffusion lors des congrès et des
conseils nationaux. Je suis arrivé en poste le 7 juillet dernier et depuis, j'analyse et explore
l'environnement qui est maintenant mien et ferai en sorte de faire avancer le monde des affaires, culturel
et récréatif ainsi que le monde agroalimentaire.
J'ai oeuvré plusieurs années dans des organismes OBNL de Lanaudière, dont CTL Télévision Lanaudière,
(coordonnateur), l'École de musique de Lanaudière (directeur et professeur de musique), le Centre
culturel Desjardins (chargé de projet aux communications) où j'ai mis en place l'infrastructure des forfaits
repas activités hébergement. J'ai également été secrétaire et administrateur de la Chambre de
commerce du Grand Joliette, j'ai également siégé sur les CA de l'École Les Mélèzes (président pendant 6
ans), le Cégep régional de Lanaudière (administrateur), ainsi que plusieurs autres.
De plus, j'ai accompagné plusieurs organismes pour la fondation de leur OBNL dont l'Ensemble La foulée,
l'organisme du bassin versant Zone Bayonne (président fondateur) et Lanaudière: Mémoire et Racines.
J'ai également oeuvré dans le monde municipal comme conseiller à la municipalité de Sainte-Élisabeth et
comme représentant à la MRC de D'Autray. C'est donc avec plaisir que je mettrai mon expertise au service
des membres de la Chambre de commerce.

Henri Mondor, directeur-coordonnateur

Nous sommes tous conscients que la crise que nous gérons
depuis le mois de mars 2020 n'a pas que des incidences sur la
santé physique. En ce moment, c'est aussi toute l'économie
québécoise qui subit de graves dommages. Il nous faut donc
réagir rapidement et efficacement pour stimuler notre économie
et venir en aide à nos entrepreneurs. De nombreuses mesures
ont déjà été mises sur pied et plusieurs autres suivront...
C'est dans cet esprit que l'OBNL Le Panier Bleu, financé par le
gouvernement du Québec, a été lancé afin de dynamiser l'achat
local et favoriser les produits et les entreprises d'ici.
En choisissant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les
Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire, dont ils
(elles) peuvent être fier(-ère)s, qui aura un impact concret sur
l'économie.

Si ce n'est déjà fait, allez inscrire votre commerce.
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En plus de la visibilité que permet d'apporter la plateforme, des
outils d'intelligence d'affaires sont disponibles pour vous
accompagner dans votre transformation numérique.

Et vous, chers consommateurs vous pouvez vous en
servir pour découvrir des commerces par mots-clés, par
catégorie ou par localisation.

Ensemble, faisons rouler l'économie d'ici.
Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouvernement du
Québec, pour dynamiser l'achat local..

Inscrivez vos a ctivités en vue des

24

es

Artistes, artisan·e·s, travailleur·euse·s culturel·le·s, intervenant·e·s des
milieux communautaire, municipal, scolaire ou des affaires, de toutes
origines et de partout au Québec, il est temps d'inscrire vos activités à la
programmation des Journées de la culture!
Exceptionnellement cette année, la fête s'étendra sur tout un mois, du
vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre, de manière à vous offrir
plus de latitude, davantage de temps et un meilleur accompagnement. Ces
Journées prolongées sont une invitation à proposer une ou plusieurs activités
et à les tenir à votre rythme, au moment et pour le temps qui vous plaira.
Libre à vous également de vous inspirer ou non de la thématique, les
1001 métiers de la culture qui sert de fil conducteur à la programmation
2020! Qu'ils se déploient dans l'ombre ou en pleine lumière, les Journées

célèbrent en 2020 les innombrables métiers et professions qu'exercent avec
passion des milliers de travailleurs, d'artistes et d'artisans.
Les designers, les éditeurs et les modistes, les encadreurs, les peintres et les
sculptrices, les architectes, scénographes, scénaristes, costumières,
narrateurs, bibliothécaires, éclairagistes, médiateurs, archivistes, mimes,
ballerines, animatrices, joailliers, forgerons, marionnettistes, monteurs,
perchistes, illustrateurs, journalistes, artistes de cirque, critiques d'art,
metteurs en scène, humoristes, chefs d'orchestre, choristes, biographes,
historiennes, graphistes, cascadeurs, directeurs artistiques, directrices de
casting, chroniqueurs, dentellières ou bédéistes… Les projecteurs se
tournent vers ceux et celles grâce à qui l'art et la culture entrent dans nos vies,
partout au Québec !

Pour vous inscrire : www.journeesdelaculture.qc.ca

Credit Ville de Joliette
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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
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Dix choses à faire avant de remorquer votre véhicule
Si vous êtes impliqué dans une collision et qu'il n'est pas sécuritaire de conduire votre
véhicule, vous devrez probablement le faire remorquer jusqu'à un atelier de réparation.
Cependant, avant de faire le remorquer, il est important que vous connaissiez vos droits et
sachiez quoi vérifier lorsque le conducteur de la remorqueuse arrivera. Bien que la plupart
des conducteurs de remorqueuse soient des professionnels honnêtes, un nombre croissant
de services de remorquage tentent d'exploiter des personnes ébranlées après une collision.
Heureusement, il y a quelques étapes que vous pouvez suivre pour éviter de vous retrouver
dans une situation malencontreuse lorsque votre véhicule est remorqué. Avant de laisser qui
que ce soit remorquer votre véhicule, vous devriez toujours :
1.
Appeler d'abord votre compagnie d'assurance auto, 'même en dehors des heures
douverture. Votre assureur vous indiquera quoi faire par la suite, vous suggérera des prix
raisonnables pour le remorquage et veillera à ce qu'il n'y ait pas de délais inutiles pour la
réparation de votre véhicule. Dans certains cas, il pourra même être en mesure de demander
à un de ses ateliers de réparation privilégiés d'aller chercher votre véhicule endommagé. Si
vous ne pouvez pas communiquer immédiatement avec votre compagnie d'assurance, vous
pouvez tout de même faire remorquer votre véhicule, mais gardez en tête cette liste.
2. Déterminer si votre véhicule doit vraiment être remorqué. Après une collision, votre
premier instinct pourrait être d'appeler une remorqueuse. Mais en réalité, vous pourriez être
en mesure de conduire votre véhicule par vous-même. Si vous répondez « oui » à toutes ces
questions, vous pouvez probablement conduire votre véhicule en toute sécurité, plutôt que
de faire appel à un service de remorquage :
· Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a aucune fuite de fluides?
· Vos phares avant et arrière fonctionnent-ils adéquatement?
· Les miroirs sont-ils tous intacts?
· Le volant et les freins semblent-ils bien fonctionner?
· Le capot peut-il se fermer adéquatement?
Si vous ne répondez pas « oui » à toutes ces questions ou si d'autres raisons vous poussent à
croire qu'il n'est pas sécuritaire de conduire votre véhicule (p. ex., si les coussins gonflables
sont déployés ou si les roues sont endommagées), mieux vaut éviter de faire remorquer votre
véhicule. Si un policier se trouve sur la scène de la collision, vous pouvez également lui
demander de vous aider à déterminer s'il est sécuritaire de conduire votre véhicule.
3. Appeler l'assistance routière plutôt qu'une entreprise de remorquage indépendante. Si
vous avez accès à un service d'assistance routière par l'entremise d'une association
automobile ou du fabricant de votre véhicule, appelez-le plutôt qu'un service de remorquage
régulier. Note : Certains services d'assistance routière ne couvrent pas le remorquage après
une collision. Assurez-vous de préciser que vous avez été impliqué dans une collision lorsque
vous appelez — l'opérateur pourra vous indiquer si le transport post-collision est inclus dans
votre couverture.
4. Préparer votre véhicule pour le remorquage. Avant de déplacer votre véhicule, prenez
des photos détaillées des dommages et de la scène de la collision — et n'oubliez pas
d'inclure l'intérieur de votre véhicule. Vous devriez également retirer tous les articles de
valeur et les éléments nécessaires avant de donner accès à votre véhicule à un remorqueur.
5. S'assurer que l'entreprise de remorquage qui se présente est celle appelée — sinon,
vérifier la réputation de la compagnie. Certains remorqueurs attendront sur le bord de la
route et arriveront rapidement sur la scène d'une collision afin de tenter d'obtenir un nouveau
client. Parfois, ils tenteront même de vous convaincre que votre véhicule doit être remorqué,
alors qu'il est toujours possible de le conduire. Si un remorqueur se présente trop rapidement
sur la scène, sans que vous l'ayez appelé et que vous ne pouvez pas confirmer la réputation
de l'entreprise, faites preuve de prudence.

DEVENEZ MEMBRE DE
LA CHAMBRE DE COMMERCE!
Devenir membre de
DESTINATION SAINT-JEAN-DE-MATHA ·
CHAMBRE DE COMMERCE ·,
c'est stimuler votre milieu des affaires,
c'est être solidaire avec les entrepreneurs
de la région.
C'est encourager des actions concrètes
qui font avancer l'économie.

La suite dans notre prochaine chronique d’octobre

Michel Venne
Courtier en assurance
de dommages
Président

Tél. : 450.755.2122
poste 202
S.F. : 1.866.755.2122
32, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies Qc J6E 1T9
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SEUL ON VA VITE,
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!
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NOUVEAU SITE POUR
LA CHAMBRE !
destinationmatha.com

La Chambre de commerce de St-Jean-de-Matha a fait
peau neuve sur le WEB. En effet, après s'être affilié
avec l'organisme Destination Matha,
La Chambre DE COMMERCE s'appelle dorénavant
DESTINATION SAINT-JEAN-DE-MATHA
· CHAMBRE DE COMMERCE ·.
Se voulant plus dynamique, plus proche des gens, La
Chambre s'est donné comme mandat de faire encore
plus connaître Saint-Jean-de-Matha, ses commerces,
sa vitalité, son terroir, sa culture et ses paysages.
Soyez, VOUS AUSSI, un multiplicateur du bien-être
mathalois et soyez fier de dire que votre coin de pays
est un monde à découvrir!

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

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

Fournitures
Outillage
Service rapide

60 TERRAINS DISPONIBLES
à ST-JEAN-DE-MATHA
Chemin au Pied de la montagne (Terrain plat)
2e Avenue Pied de la montagne (Panoramique)
Rue de la Falaise (Panoramique)
Le boisé du Domaine Gadoury est un véritable havre de paix.
Il saura combler les amants de la nature et du plein-air.

Que ce soit une auto-construction, un projet clé en main,
choisissez parmi une multitude de terrains de plus de
36 000 pieds carrés, tous boisés, prêts à bâtir.

Yvan Gadoury, Propriétaire  450.886.2870

Nous avons l'endroit… qu'il vous faut.
Venez faire un tour, on vous attend !
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Une incursion au cœur
des pratiques culturelles
et artistiques
24 e édition

La 24e édition des Journées de la culture se
déroulera du 25 septembre au 25 octobre 2020.
Après les mots, la musique et le patrimoine culturel
et la rencontre, ce sont

LES 1001 MÉTIERS DE LA CULTURE
qui seront mis à l'honneur cette année.

PRODUITS MATHALOIS ET LANAUDOIS
Nous pouvons dire que « La boîte » est un franc succès...
grâce à nos artisans qui concoctent des produits de grande
qualité.
Merci à vous, chers ARTISANS et merci à tous ceux qui les
encouragent.

Le milieu culturel québécois
se mobilise et offre plus
de 3 000 activités
gratuites dans tout le
Québec, afin de découvrir
le fascinant univers des
arts et de la culture
par l'entremise de
l'expérimentation, de l'observation et de l'échange
avec des artistes et des artisans.

Il est temps d'inscrire vos activités!
Proposez une ou plusieurs activités pour les
Journées de la culture 2020, qui auront lieu
exceptionnellement sur tout un mois, du vendredi
25 septembre au dimanche 25 octobre! Libre à
vous d’y prendre part au moment et pour le temps
qui vous convient.
Voir inscription aux « les journées de la culture » page 7

Si vous désirez participer à cette boîte
promotionnelle de produits régionaux
CONTACTEZ-NOUS!
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