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D'ADMINISTRATION 
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DATES DE TOMBÉE DATES DE PARUTION

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

Monique Desrosiers
Caisse Desjardins   
Administratrice

Annie Larouche
Vie & cie
L’épicerie d’aujourd’hui   
Administratrice

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 5 avril 2021

Semaine du 7 juin 2021

Semaine du 9 août 2021

Semaine du 4 octobre 2021

Semaine du 6 décembre 2021 

Vendredi 12 mars 2021

Vendredi 14 mai 2021

Vendredi 9 juillet 2021

Vendredi 10 septembre 2021

Vendredi 12 novembre 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

Entreprise en rénovation Sylvain Arbour

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

Laboratoire Leides (Savon Matha)

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

Nos Membres

L Mathaloie

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

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

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

SADC Matawinie

Ski Montagne Coupée

Steve Adam, Conseiller en sécurité 
nancière 

Tante Agastache

Terrasse chez Donat

Vie et Cie L'Épicerie D'Aujourd'hui
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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

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois

60 TERRAINS DISPONIBLES
à ST-JEAN-DE-MATHA

Chemin au Pied de la montagne (Terrain plat)
e2  Avenue Pied de la montagne (Panoramique)

Rue de la Falaise (Panoramique)

Nous avons l'endroit… qu'il vous faut.          Venez faire un tour, on vous attend ! 

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

NOUVEAU CHEZ VIE & CIE!
Découvrez notre nouvelle     Boutique en Ligne https://vieetcie.com/fr/
&  : Menu de prêt-à-manger santéLes Boîtes du Bistro
                                              https://vieetcie.com/fr/Les-Boites-Du-Bistro-c780

450-886-3336931 route Louis-Cyr, St-Jean-de-Matha
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Vendu
Terrains

disponibles 
pour 

Cohabitation

Terrains
disponibles 

pour 
Cohabitation

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



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

Dans la dernière année, nos vies ont été impactées de proche ou de loin par 
la pandémie mondiale de la COVID-19. Depuis sa propagation, ce virus a 
encouragé la communauté scientifique à trouver des solutions pour y 
mettre fin. Outre les mesures de distanciation sociale et de confinement, de 
nombreux efforts ont été déployés pour développer des vaccins visant à 
immuniser la population.

Pourquoi se faire vacciner?

Le coronavirus est un virus contagieux qui peut causer des problèmes de 
santé sérieux, surtout chez des personnes vulnérables. Le but ultime de la 
vaccination est de permettre au système immunitaire de reconnaitre le 
virus afin qu'il puisse se défendre efficacement dans le cas d'une infection 
future. La vaccination peut aider à réduire la propagation du virus et la 
sévérité de l'infection.

Comment fonctionnent les vaccins contre la COVID-19?

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour permettre la reconnaissance 
du virus à l'aide du vaccin :l'utilisationd'une partie du code génétique, de 
composantes structurales ou d'une version affaiblie du virus. 
Actuellement, les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna approuvés par 
Santé Canada requièrent l'administration de 2 doses. Un délai minimum de 
3 semaines est exigé entre chaque dose. L'efficacité de la vaccination pour 
prévenir la COVID-19 a été établie à 95% après 2 doses; des études à venir 
confirmeront son efficacité après la 1e dose.

Est-ce que la vaccination est sécuritaire?

Les processus complets pour la mise en marché des vaccins et leur 
approbation par Santé Canadaont été respectés : seuls les délais entre les 
diverses phases d'expérimentation (animales et humaines) ont été 
accélérés. Les effets secondaires de la vaccination incluent : rougeur au site 
d'injection, douleur localisée et fièvre. Rarement, des cas de réaction 
allergique sévère au vaccin ont été rapportés. La vaccination contre la 
COVID-19 est sécuritaire pour la majorité de la population : votre condition 
de santé sera validée avant son administration.

Au Québec, la vaccination a débuté en décembre 2020 et se poursuivra en 
2021 auprès des groupes jugés prioritaires. La vaccination est gratuite et 
offerte par le réseau de la santé publique : présentement, le vaccin n'est 
pas disponible en pharmacie ni dans les réseaux privés de santé. La 
vaccination n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour 
favoriser l'immunité collective. 

Pour une année 2021 en santé avec vos proches, pensez à vous faire 
vacciner!

COVID-19 : quoi penser de la vaccination?

Gabrielle Sicotte-Mendoza, Dt.P
Étudiante en pharmacie

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

Autorisé à 
effectuer le 
programme 
d’entretien 
périodique 

du fabricant.

Alignement 3D
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles

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

INC.

Vérification de l’alignement , GRATUIT
avec changement d’huile ou rotation des pneus
Valide Jusqu’au 31 mars 2021 sur présentation de cette offre.

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

On garde 
votre auto 
jeune pour 
longtemps !

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

Gérer une urgence...

Gérer une urgence à la maison n’est jamais facile, mais cela pourrait l’être 
plus si vous effectuez quelques tâches simples à l’avance et avez un plan 
en place pour vous aider à garder votre maisonnée en sécurité lorsque 
l’inimaginable se produit. Gardez ces conseils en tête lorsque vous 
concevez votre plan en cas d’urgence :

1.     Étudiez les risques de votre région. Avant qu’une urgence survienne, 
renseignez-vous sur les types de risques courants dans votre province ou votre 
territoire.

2.     Gardez un œil sur la météo. Si une forte tempête ou tout autre événement 
météorologique se dirige vers votre région, les nouvelles régionales ou la chaîne 
météo en parleront certainement. Si vous n’avez pas déjà l’habitude de 
régulièrement consulter l’actualité ou la météo, vous pouvez régler des alertes sur 
votre téléphone pour que vous soyez au courant des avertissements de temps 
violent dès qu’ils sont lancés.

3.     Planiez vos chemins d’évacuation. Créez un plan de votre maison et des 
environs, et marquez clairement la sortie de secours de chaque pièce (si la 
fenêtre est une meilleure sortie que la porte, assurez-vous que chaque personne 
de votre foyer sache comment ouvrir la fenêtre de l’intérieur). Si vous vivez en 
appartement ou dans une copropriété, les ascenseurs pourraient ne pas être 
sécuritaires pendant une urgence, donc trouvez d’autres chemins à prendre.

4.     Décidez d’un point de rencontre si vous devez quitter votre maison. 
Choisissez un endroit précis sur le même côté de rue que votre domicile an 
d’assurer que personne n’ait à traverser la rue, surtout lorsque vous avez vos 
tout-petits ou vos animaux de compagnie. En cas d’urgence où vous devez quitter 
votre voisinage immédiat, choisissez un endroit sécuritaire quelques pâtés de 
maisons plus loin. Inscrivez clairement ces points de rencontre sur votre plan.

5.     N’oubliez pas vos animaux de compagnie. Lors d’une urgence, le meilleur 
moyen de protéger vos animaux de compagnie est de les emmener si vous quittez 
votre domicile. Il est possible que vous ne puissiez pas rapidement retourner chez 
vous, donc vous pourriez chercher des hôtels acceptant les animaux, des chenils 
ou des refuges d’urgence à l’avance.

6.     Planiez les pannes d’électricité. Quelques urgences peuvent vous laisser 
pris à la maison, sans électricité.

7.     Mettez à jour votre liste de personnes-ressources. Écrivez les numéros de 
téléphone des services d’urgence régionaux, vos fournisseurs d’électricité ou de 
gaz, les membres de votre famille que vous devrez appeler en cas d’urgence, votre 
médecin de famille et votre courtier d’assurance au cas où vous devriez faire une 
réclamation. Mieux encore, conservez ces numéros dans votre téléphone.

Passez en revue votre police d’assurance habitation. La dernière chose que 
vous vous demandez lors d’une urgence est si votre assurance habitation couvre 
les dommages. Si vous n’avez pas récemment passé en revue votre police, mettez 
à jour l’inventaire de votre maison et communiquez avec votre courtier 
d’assurance an de vous assurer d’avoir la bonne garantie.
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