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Merci Merci Merci...Merci Merci Merci...

Santé, douceur et paix à tous pour la nouve�e année!

Photo de Tomasz Proszek

Merci de fidéliser la seule chaîne d'alimentation québécoise
et au plaisir de vous servir à votre prochaine visite.
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Mario Chainey
Assurance Robillard
Administrateur

Steve Adam
Conseiller en sécurité 
financière
Président

Frère Emmanuel Cottineau
Magasin de L’Abbaye inc.
Administrateur

Benoit Gagné
Les Compagnons 
de Louis Cyr   
Administrateur

Nathalie Rainville
Qui sème récolte   
Vice Présidente

Audrey L’Archevêque
Ostéopathe 
Administratrice

Linda Gadoury
Parc des Chutes-Monte-
à-Peine-et-des-Dalles
Administratrice

Alexandre Joly
Cabane à sucre 
Côte-à-Joly     
Administrateur

Semaine du 3 février 2021 

Semaine du 8 avril 2021 

Vendredi 8 janvier 2021

Vendredi 11 mars 2021

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

André Robillard, Graphiste

Architecte R.L. Gravel

Assurance Antonio Barrette

Assurances Robillard

Assurancia Venne et Fille 

Auberge de la Montagne Coupée

Bois Ga-My

Boivert Chartrand, CPA

Brasserie artisanale Côte-à-Beausoleil

Cabane à sucre Côte-à-Joly

Caisse Desjardins

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

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

Fonds de développement économique Laprade

Fondation pour La Santé du Nord de Lanaudière 

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

Les Entrepôts Mathalois (Domaine Vézina)

Louise Laurier, CPA

Magasin de l'Abbaye

Métro Boucher

Milieu de vie Piedmont CHSLD

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Nat & Co

Ostéopathie Audrey L'Archevêque

Parc Régional des 
Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Nos Membres

L Mathaloie

L Mathaloie
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Courriel : info@destinationmatha.com
Site web :  www.destinationmatha.com

Pascale Piquet, coach, auteure et 
conférencière

Physiothérapie Louis-Cyr

Pièces d'autos Le Portage Ltée

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 
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187, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha     450 886-3751

Alignement 3D
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles

Air climatisé - Antirouille
Diagnostique avancé
Moteur - Transmission
Remorquage - Service 24/7 
Garantie nord américaine

INC.

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

On garde 

votre auto jeune 

pour longtemps !

Autorisé à effectuer le 
programme d’entretien 
périodique du fabricant.

L’hiver est à nos portes
Prenez rendez-vous
maintenant pour vos 
pneus d’hiver

*varie selon la marque et 
le modèle sélectionné

Toutes les grandes marques disponibleToutes les grandes marques disponibles

Garantie hasard de route

125$*
Remise postale 
jusqu’à 125$* 
à l’achat de 4 pneus d’hiver 

Garantie hasard de route

En tant qu'entreprise, organisation, travailleur autonome ou même consommateur, privilégier les gens 
d'ici engendre une multitude de bienfaits qui font de notre économie une économie en santé.

Pour une économie en santé

Soyons fiers 
d'encourager les 
fournisseurs d'ici, de 
stimuler l'économie 
locale et régionale, 
puis de permettre des 
retombées positives 
sur l'ensemble de 
notre communauté.

Soyons responsables.

Achetons local.

 

Joyeuses Fêtes
à toutes les Mathaloises  

et tous les Mathalois
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Terrains
disponibles 

pour 
Cohabitation
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1981 Rte Louis Cyr, 
Saint-Jean-de-Matha 

4242
SS4242

VRACVRAC Terre, Pierre, Sable, Paillis...

Heures d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi: de 7h à 17h
Le Samedi: de 8h à midi

Heures d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi: de 7h à 17h
Le Samedi: de 8h à midi

Joyeux Noël et Bonne Santé à tous!Joyeux Noël et Bonne Santé à tous!



Santé-vous bienChronique

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 w
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Livraison gratuite
membre affilié à

Horaire variable 
en raison de la 
covid-19 : 

consultez notre 
site Internet.

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
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Sandra Chouinard Inf. B.Sc
(450)886-3879

Voici deux termes qui se ressemblent dans leur terminologie mais qui sont 
différents dans leurs caractéristiques et leur gravité. Nous allons éclaircir 
le sujet et vous donner des trucs et astuces afin de les prévenir cet hiver.

Les engelures sont causées par le froid mais surtout en période humide. 
Elles se caractérisent par une peau rouge qui picote. Elles se résorbent 
rapidement et n'ont pas de conséquences graves.

Les gelures sont également causées par le froid. Cependant, on les voit 
apparaître lorsque le froid est intense. Elles provoquent des 
complications. Les extrémités sont plus souvent touchées. Par exemple, si 
les doigts sont touchés, on voit apparaître une douleur, un gonflement et 
même des ampoules. Il peut même y avoir une nécrose tissulaire. Dans 
dernier cas, l'amputation est nécessaire.

Comme ces pathologies sont directement liées au froid, afin de les 
prévenir, il est important de bien se couvrir. Mais attention! Il faut le faire 
adéquatement.

Les engelures et les gelures

Premièrement, il faut bien se couvrir les pieds et les mains. Il est 
important de choisir des gants ou mitaines en matière naturelle car elle 
prévient la transpiration. Il est de même pour les bas.

Deuxièmement, il faut éviter de porter des bottes trop serrées car ces 
dernières peuvent diminuer la circulation sanguine aux pieds.

Troisièmement, vous pouvez vous procurer des petites chaufferettes à 
glisser dans vos bottes ou bien dans vos mitaines. Elles ont l'effet d'une 
petite bouillotte et atténueront le froid.

Finalement, il est préférable de changer vos bas et mitaines si ces 
derniers sont humides. 

Et dans le cas où vous doutez de vous être fait une engelure, rentrez à 
l'intérieur et réchauffez-vous. N'attendez pas que votre engelure devienne 
plus sévère.

N'oubliez pas non-plus que boire de l'alcool ne permet pas de lutter contre 
le froid : au contraire, il fait baisser la température corporelle.

Profitez de l'hiver en sortant régulièrement et en vous habillant 
adéquatement!

Pour toutes questions, il me fera plaisir de vous répondre.

Meilleurs vœux pour toutes notre clientèle
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Chronique Assurances

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

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois
Réfléchissons un instant à vos affaires.

Disons que vous occupez des bureaux de taille normale, que vous avez un petit 
nombre d’employés et un spécialiste en TI, voire même une équipe. Bien entendu, 
vous possédez un site Web et une clientèle considérable dans votre région. Toutefois, 
comme vous n’êtes certainement pas une grande banque ni un géant mondial des 
technologies, vous ne vous voyez pas comme une cible potentielle pour les 
cybercriminels.

Les médias s’attardent le plus souvent aux cyberattaques visant des multinationales, 
mais les entreprises plus petites sont tout aussi à risque, selon une étude récente du 
Bureau d’assurance du Canada.

Revenons à vos affaires.

Vos employés utilisent-ils des ordinateurs et téléphones intelligents? 
À votre avis, quel est le volume d’activité en ligne – d’affaires ou personnelle – chaque 
jour au sein de votre entreprise à partir des appareils électroniques connectés à son 
réseau? Parce que les affaires et l’activité personnelle se mêlent de plus en plus, les 
cybercriminels arrivent à nous cibler d’une manière qui semble plus professionnelle et 
crédible que jamais.

Les petites entreprises n’ont généralement pas les ressources nécessaires pour 
combler les failles de sécurité et, en cas d’atteinte, doivent passer par un processus 
terriblement long et coûteux.

Au moins, les données confidentielles sur votre clientèle sont « protégées », n’est-ce 
pas?

Vous avez pris des précautions pour protéger l’information de vos clients? Bravo! La 
menace d’atteinte aux données de la clientèle est toujours bien présente.

Autrefois, on se préoccupait avant tout de la protection de la vie privée, mais, 
aujourd’hui, il y a de nouvelles conséquences à prendre en compte. Pensons au 
commerce en ligne. En cas d’attaque, combien de temps votre boutique en ligne 
pourra-t-elle être indisponible avant que cela ne se traduise par de graves pertes de 
revenus?

Des secteurs comme celui de la fabrication doivent aussi faire face à de nouvelles 
menaces. En effet, des technologies plus poussées, inexistantes il y a à peine une 
décennie, servent maintenant dans les usines de fabrication... Et sont également en 
proie aux criminels.

Cela dit, peu importe votre secteur d’activité, les nouvelles vont vite à l’ère des 
réseaux sociaux. La réputation à long terme d’une entreprise peut rapidement être 
entachée par une cyberattaque. Difficile d’établir combien cela coûte pour redorer une 
image de marque ternie, et même l’équipe de TI la plus compétente ne saurait y 
arriver.

Vos affaires en valent le coup.

Tenter de rester au fait des tendances et des cybermenaces émergentes – 
particulièrement en menant ses affaires courantes – n’est pas une mince tâche. Or, 
pour la santé de votre entreprise, il est tout à fait justifié de faire appel à un partenaire 
expert qui saura mettre en œuvre des systèmes et processus en vue de vous protéger 
de la menace d’aujourd’hui et de demain.

Les courtiers d’Assurancia Venne et fille possèdent la connaissance et l’expérience 
requises pour évaluer votre entreprise, vous orienter dans le domaine de la 
prévention des attaques, et vous offrir la protection qui convient en cas de 
cyberattaque.

Comment votre entreprise pourrait-elle 
se remettre d’une attaque?

  

AUDREY L’ARCHEVÊQUE
OSTÉOPATHE D.O.

L'OSTÉOPATHIE c'est

204F, Principale, Saint-Jean-de-Matha

Pour rendez-vous : 
514 207-9194

De la nai�ance au bel-âge, 
l'ostéopathie vous accompagne.

Pour des bobos qui embêtent au quo�dien 
ou des maux qui datent;

Pour prévenir les épisodes stressants ou 
mieux rebondir après;

Pour accompagner les bébés et les mamans 
avant et après l'accouchement;

Pour soutenir lors de blessures ou chirurgies.

Joyeuses 

Fêtes
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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 5111, rue Principale, St-Félix-de-Valois, Qc  J0K 2M0

Fournitures  
Outillage
Service rapide

Tél.: 450 889-5554

Pièces et accessoires 
d’autos et de camions

Équipement industriel 
et agricole
Peinture et débosselage
Atelier mécanique
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