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Acupuncture Julie Choquette

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
MF Photographie

Milieu de vie Piedmont CHSLD

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha

Nos Membres

L Mathaloie

L Mathaloie

2

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

Nat & Co

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 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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Saint-Jean-de-Matha, le 09 mars 2021 - La Chambre de commerce 
Destination Saint-Jean-de-Matha a tenu son assemblée générale annuelle 
de façon virtuelle le 02 décembre dernier. L’organisme en a proté pour 
dresser le bilan de l’année 2019 et pour faire une présentation des 
réalisations pour l’année 2020. L’AGA fut également l’occasion de procéder 
à l’élection des sièges au sein de son conseil d’administration .

Il semble bien que parler de l’année 2019 revient à nous faire parler de 
l’antiquité et pourtant, cette époque n’est pas si lointaine. Bien que cela nous 
paraisse loin, il y a quelques événements de l’année 2019 qui mérite d’être 
relevés.

Soulignons tout d’abords que grâce au travail acharné des administrateurs 
de la Chambre, les dettes accumulées par les années passées ont été 
entièrement épurées. La Chambre de commerce n’a donc plus de dettes 
récurrentes.

Il est important également de souligner le rapprochement entre le 
regroupement Destination Saint-Jean-de-Matha et la Chambre de 
commerce qui a fait suite à plusieurs rencontres avec la municipalité de 
Saint-Jean-de-Matha. Cela nous a conduit à l’assemblée générale 
extraordinaire de septembre 2019 qui a vu naître notre fusion et le 
renouvèlement du Conseil d’administration par l’arrivée de pas moins de 5 
administrateurs venant de Destination Saint-Jean-de-Matha.

Puis, l’arrivée de la pandémie en 2020 a bousculé toutes nos habitudes au 
point d’en changer quelques unes profondément. Malgré tout, la Chambre 
de commerce n’a pas chômé durant cette période.

La fusion fut l’occasion de proposer à nos membres un changement de 
nom, de faire une refonte complète de notre site Web, de créer un nouveau 
logo et de réviser nos règlements généraux de fond en comble. Notons 
également que le Mathalois est désormais offert en couleurs. « Suite à la 
fusion, il aura fallu revoir le visuel et le positionnement de la Chambre de 
commerce. Je tiens à remercier tous les administrateurs pour cet excellent 
travail. J’aimerais également souligner l’excellent travail de madame 
Audrey L’Archevêque relié à notre présence sur les médias sociaux. Notre 
page Facebook a littéralement explosé en 2020 » a déclaré monsieur Steve 
Adam, président de la Chambre de commerce.

Dans un contexte très difcile pour nos commerçants, la Chambre de 
commerce a créé un nouveau produit an de favoriser l’achat local, la Boîte 
Destination Matha. Un regroupement de producteurs et commerçants 
Mathalois et avoisinants s’unissent pour offrir une opportunité d’achat local 
bien spéciale. Sous forme de boîtes thématiques (4), les gens furent invités 

à découvrir, au l des mois les produits de nos commerçants « Il n’y a pas de 
plus belle façon de dire merci que de la faire avec des produits d’ici tout en 
contribuant à l’achat local » a tenu à ajouter monsieur Adam.

Du nouveau sur le conseil d’administration

L’assemblée générale annuelle a procédé à la réélection de plusieurs 
administrateurs dont le mandat était à renouveler. Deux nouvelles 
administratrices ont également rejoint les rangs de la Chambre. Il s’agit de 
mesdames Monique Desrosiers, de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre 
de Lanaudière et Annie Larouche de Vie et Cie.

Le conseil d’administration 2021 de la Chambre de commerce Destination 
Saint-Jean-de-Matha se compose donc comme suit : monsieur Benoit Gagné, à 
la présidence, madame Linda Gadoury à la vice présidence et madame Audrey 
L’Archevêque au secrétariat ainsi que mesdames Monique Desrosiers et Annie 
Larouche et messieurs Steve Adam, Mario Chainey, Frère Emmanuel Cottineau 
et Alexandre Joly.

Un don fort apprécié

An de souligner l’excellent travail accompli par la Chambre de commerce 
Destination Saint-Jean-de-Matha et permettre à celle-ci de bien terminer l’année 
2020 et de partir du bon pied 2021, monsieur Joël Landry, directeur général à la 
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière a annoncé l’octroi d’un 
don de 2 000$ à la Chambre. « C’est très stimulant de voir des gens comme 
vous, les administrateurs de la Chambre, qui s’impliquent et s’engagent 
bénévolement auprès de leur communauté. C’est rafraichissant de voir cela. 
Félicitations pour l’excellent travail accompli dans le contexte actuel. 
Desjardins sera là pour vous appuyer »

Tous les administrateurs de la Chambre de commerce Destination Saint-Jean-
de-Matha tiennent à remercier monsieur Landry et Desjardins pour cet appui 
fort apprécié. « Vous avez toujours été là pour la Chambre et encore une fois, 
vous êtes là aujourd’hui pour nous soutenir. Chapeau à Desjardins et merci » de 
déclarer monsieur Steve Adam.

Pour en savoir davantage au sujet de la Chambre de commerce Destination 
Saint-Jean-de-Matha et de ses activités, visitez le  www.destinationmatha.com.
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec l’équipe 
de la Chambre au 450 886-0599 ou à info@destinationmatha.com

Bilan positif malgré la pandémie pour la Chambre de commerce Destination Saint-Jean-de-Matha

Benoit Gagné
Président, Chambre de commerce Destination Saint-Jean-de-Matha

Source :
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Santé-vous bienChronique

Véronic Comtois
Gabrielle Landry
Nathalie Ouellet
Pharmaciennes-propriétaires

204-A, Principale
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Livraison gratuite
membre affilié à

Horaire variable 
en raison de la 
covid-19 : 

consultez notre 
site Internet.

Le CHSLD Piedmont à St-Jean-de-Matha se lance 
dans la recherche de nouveaux bénévoles pour 
relancer sa vie active pour l’été et l’automne à 

venir. Suite à la pandémie nous souhaitons ajouter 
de nouveaux volontaires qui seront prêt à venir 

aider à la vie sociale et de loisirs chez nous. 
Si vous êtes une personne qui aime les gens, qui 

aime travailler en équipe ne vous gênez pas 
de nous contacter. Ici au CHSLD Piedmont, 

le plaisir est toujours au rendez-vous.

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES

Louis-Philippe Bourgeois, 
service des loisirs : 
(450) 886-0606 poste 324

La lipohypertrophie est l'apparition d'une masse juste sous la peau 
aux endroits où des injections d'insuline ont été faites à répétition. 
La graisse et le tissu cicatriciel s'accumulent à ces endroits et 
peuvent prendre une consistance caoutchouteuse. Les signes sont 
parfois visibles mais ils peuvent ne pas l'être aussi. C'est donc à 
votre professionnel de la santé de faire un examen de palpation afin 
de s'assurer que vous n'en soyez pas atteint. La présence de 
lipohypertrophie est problématique car, lorsque vous injectez votre 
insuline dans une région atteinte, cette dernière n'est pas absorbée 
correctement. Si vous réalisez que vous privilégiez les injections à 
des endroits où la douleur est moins forte, cela peut être le signe 
que vous présentez des tissus endommagés ou une lipohyper-
trophie à cet endroit. L'injection d'insuline à des endroits de la peau 
touchés par cette problématique affecte l'absorption, qui est tantôt 
beaucoup plus longue, tantôt très rapide, et ce de manière totale-
ment imprévisible.

Les personnes les plus à risque sont celles qui utilisent toujours les 
même régions ou points d'injection et celles qui réutilisent leurs 
aiguilles. 

Afin de prévenir la formation de ces masses, il est primordial 
d'inspecter et de palper régulièrement les régions où l'insuline est 
injectée. Beaucoup de gens trouvent facile de le faire sous la douche 
avec du savon. Ensuite, vous devez changer d'aiguille à chaque 
injection. Elles sont conçues pour un usage unique. Les aiguilles 
plus courtes (4mm) sont recommandées. Finalement, assurez-vous 
de bien faire la rotation de sites d'injections. Un point d'injection ne 
devrait pas être utilisé plus d'une fois toutes les quatre semaines. 
Chaque injection devrait être à une distance de la largeur d'un doigt 
avec la précédente.

N'hésitez-pas à en discuter avec votre professionnel de la santé car 
c'est bien malheureusement un sujet oublié en consultation mais, 
est essentiel chez le diabétique qui utilise de l'insuline.

Cauchemar du diabétique 
lors de la prise d'insuline : la lipohypertrophie

Sandra Chouinard Inf. B. Sc.
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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

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

Merci de faire 
confiance à

450-889-4747
St-Félix-de-Valois

  

UDREY A
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.Audrey 

Archeveque
L

, Audrey 

Archeveque
L

,







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 

INC.

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

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)

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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Jusqu’à $70
de remise sur une carte prépayée*
Du 15 mars au 25 juin 2021
*Visitez fr.nokiantires.com

DÉTAILLANT
AUTORISÉ NOUVEAU

Remorquage 
Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local 

et Longue Distance
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ChroniqueChronique AssurancesAcupuncture

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

Le printemps arrive, avec des températures très attendues, des feuilles en herbe et 

des fleurs en fleurs. Mais avec ces délicieux changements saisonniers vient la 

possibilité redoutée des inondations printanières.

Comment pouvez-vous vous préparer à lutter contre les fontes de neige rapides et 

les précipitations excessives qui peuvent entraîner des dommages matériels et de 

nombreux maux de tête? Continue de lire…

Tout d'abord, que contient la prévision?

Cette année, il est plus important que jamais pour les propriétaires de commencer 

à évaluer et à se préparer à protéger leur propriété. Le potentiel d'inondation au 

printemps 2020 semble être supérieur à la normale, de nombreux rapports 

indiquant des risques d'inondation plus élevés que d'habitude.

Certains de ces rapports provenant du sud de la frontière peuvent déclencher des 

alarmes précoces et faire taire vos oreilles. Un tel avertissement du National 

Weather Service des États- Unis, par exemple, suggère qu'il existe un «risque élevé 

d'inondation ce printemps le long de la tige principale de la rivière Rouge avec des 

inondations mineures à modérées plus répandues le long des affluents». Pour les 

Canadiens des Prairies, en particulier, il s'agit d'un indicateur reconnaissable de la 

montée des eaux plus près de chez eux.

Les inondations dans les sous-sols sont déjà en hausse partout au Canada, 

entraînant des milliards de dollars de pertes, selon un rapport de la Faculté de 

l'environnement de l'Université de Waterloo. L'Université indique que les 

changements climatiques conduisant à des précipitations intenses, combinés au 

vieillissement des infrastructures et à la croissance des zones urbaines (entre 

autres facteurs), donnent encore plus de raisons aux propriétaires de mettre en 

place des mesures de protection contre les inondations.

En fait, leurs résultats révèlent que 1,7 million de ménages canadiens sont 

exposés à une sorte de risque d'inondation. Cela représente environ un cinquième 

de la population, avec un prix moyen de 43 000 $ par sous-sol inondé.

Pourquoi les sous-sols inondent-ils?

"Plus souvent qu'autrement, les inondations de sous-sol sont le résultat 

d'inondations terrestres, d'inondations par infiltration ou de refoulement 

d'égouts, ou une combinaison de deux ou des trois de ces types d'inondations", 

selon l' Institut pour la réduction des pertes catastrophiques (ICLR), un non institut 

à but lucratif pour la recherche sur la prévention des catastrophes. (Plus sur ces 

termes plus tard…)

De plus, l'ICLR explique que les scientifiques du changement climatique ont 

rapporté que «des orages violents se produisent plus souvent dans de 

nombreuses régions du Canada, et ils devraient continuer d'augmenter en 

fréquence et en gravité».

Si vous avez déjà subi des inondations de sous-sol, vivez dans une zone basse ou 

vivez dans une maison plus ancienne, des précautions supplémentaires doivent 

être prises. Mais tout propriétaire serait sage de renforcer ses défenses contre le 

dégel au printemps.

Inondation des sous-sols: conseils pour protéger 
votre maison pendant le dégel printanier

En 2006, mon conjoint, mes deux garçons et moi déménagions de 
Montréal à La Pointe-du-Lac-Noir, où une belle aventure de vie 
commença…

Je commençai mon métier avec passion et dévouement. Vous, patients de 
la Matawinie, me le rendîtes bien : vos encouragements et 
reconnaissance me permirent d'accomplir avec confiance mes premiers 
pas en médecine traditionnelle chinoise.

Nous voici au printemps 2021. Dans la médecine traditionnelle chinoise, 
le printemps appartient à l'élément Bois. Le Bois est signe de mouvement, 
de renouveau, d'initiation ; il symbolise la prise de décision. L'organe Bois 
Yin est le Foie et l'organe Bois Yang est la Vésicule Biliaire. Les sphères 
d'activitées principales reliées au Foie sont la circulation énergétique, les 
muscles et tendons, les yeux, la colère (très nocive si refoulée). Il stocke, 
draine et purifie le sang. Sachant que le besoin de sortir, de créer des liens, 
d'initier des changements se fait sentir, notre capacité d'adaptation à cette 
énergie est variable et des désagréments comme la fatigue, l'insomnie, 
l'anxiété, l'irritabilité ou les excès de colère, les raideurs musculaires et les 
problèmes digestifs peuvent apparaîtrent.

L'acupuncture peut vous venir en aide, tout comme une saine 
alimentation et l'exercice. En cette curieuse période de pandémie, il 
devient impératif de prendre votre santé en main et de renforcer votre 
système immunitaire. C'est aussi le moment de prévenir les signes 
d'allergies… 

En 2010, je mis au monde un petit mathalois, notre troisième garçon! 
Nous déménageâmes ensuite à Joliette, où j'ai maintenant ma clinique 
d'acupuncture à la maison. J'ai maintenu ma pratique à St-Jean-de-Matha 
à raison d'un jour par semaine à la clinique d'esthétique Reflet Beauté, au 
24 rue Ste-Louise. 

Chères mathaloises et chers mathalois,
 C'est avec grande joie que je vous annonce 
ma 15e année de service parmis vous!

Je vous invite à m'appeler et prendre rendez-vous 
au 450-898-1228.

Julie Choque�e
acupuncturejulie@gmail.com
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