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et au plaisir de vous servir à votre prochaine visite.

@Mariefrance.photo



POUR FAIRE PARAÎTRE UNE PUBLICITÉ 
OU UNE PETITE ANNONCE 

450 886-0599      
Courriel : info@destinationmatha.com
Le comité du journal se réserve le droit de non 
publication en cas de non respect des dates de 
tombée.

CALENDRIER 2020 DES PARUTIONS DE LA REVUE
 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :

N.B. Le comité se réserve le droit de non-publication 
si les dates de tombée ne sont pas respectées.

9 juillet 2021

Publication de : Chambre de commerce de St-Jean-de-Matha                               
1 600 exemplaires.                                                                                  
Impression : Imprimerie R. Pinard inc
Conception graphique : Studio André Robillard Graphiste, 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Matha
105, rue Principale Saint-Jean-de-Matha, (Québec) J0K 2S0                                                    
Tél.: 450 886-0599     

VOTRE  CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

2021

DATES DE TOMBÉE DATES DE PARUTION

Mario Chainey
Assurance Robillard
Administrateur

Steve Adam
Conseiller en sécurité 
financière
Administrateur

Frère Emmanuel Cottineau
Magasin de L’Abbaye inc.
Administrateur

Benoit Gagné
Les Compagnons 
de Louis Cyr   
Président

Monique Desrosiers
Caisse Desjardins   
Administratrice

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

Audrey L’Archevêque
Ostéopathe 
Secrétaire

Linda Gadoury
Parc des Chutes-Monte-
à-Peine-et-des-Dalles
Vice-Présidente

Alexandre Joly
Cabane à sucre 
Côte-à-Joly     
Administrateur

Semaine du 9 août 2021

Semaine du 4 octobre 2021

Semaine du 6 décembre 2021 

Vendredi 9 juillet 2021

Vendredi 10 septembre 2021

Vendredi 12 novembre 2021

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

Acupuncture Julie Choquette

André Robillard, Graphiste

Architecte R.L. Gravel

Assurance Antonio Barrette

Assurances Robillard

Assurancia Venne et Fille 

Auberge de la Montagne Coupée

Audrey Fleuriste

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

Fratrie Nova 

Gagnon, Cantin et Lachapelle, Notaires

Garage Jacques Racine

Géné-Ripes

Grues Précision

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

Lucie Roberge

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
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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

Savon Matha (Laboratoire Leides)

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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Bien des choses se sont déroulées ces derniers temps. Nous croyons qu'il est de 

notre devoir de vous informer du travail accompli, des changements qui se sont 

opérés et surtout, de ce que nous souhaitons accomplir pour l'avenir.

Nous sommes fiers de vous faire part de notre nouvelle mission, nos objectifs, 

nos réalisations (à retirer au besoin)et EN PRIMEUR, de notre nouveau 

partenariat avec la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha.

Notre mission

Promouvoir le développement économique local en stimulant le commerce, 

l'industrie et le tourisme et devenir le forum principal de la communauté locale 

des affaires.

Collaborer au développement en stimulant le commerce et le tourisme;

Représenter les intérêts de nos membres et de notre collectivité;

Accompagner les porteurs de projets;

Offrir de multiples services à nos membres;

Contribuer à la promotion et la visibilité de nos membres;

Rechercher et diffuser l'information utile et pertinente;

Favoriser le réseautage, la communication et les échanges;

Générer un sentiment d'appartenance.

Changement de nom suite à la fusion;

Révision des règlements généraux;

Refonte complète du site Web;

Création de notre nouveau logo;

Mathalois maintenant en couleur;

Réalisation d'un rallye dans le noyau villageois;

Boîtes Destination Matha (retombées de plus de 15 000$ pour nos 
entreprises et reconnaissance de leurs produits).

DES NOUVELLES DE VOTRE CHAMBRE

Nos objectifs

Nos réalisations

Le 3 mai dernier, la Municipalité a adopté à 
l'unanimité la résolution 2021-184 stipulant 
qu'elle s'engage dorénavant à:

PRIORISER l'octroi de mandats à la Chambre 
de commerce lorsqu'il sera nécessaire 
d'analyser ou d'identifier des éléments 
proposés au développement touristique de 
la Municipalité et favoriser le dynamisme 
économique, social et culturel de son noyau 
villageois.

Nous tenons à remercier la Municipalité 
pour cette confiance envers notre 
organisme.

En grande primeur : 

partenariat avec 
la Municipalité
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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 

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

NOUVEAU
Remorquage 
Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local 

et Longue Distance

$9569, $9569, INC.
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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.

Sandra Chouinard Inf. B. Sc.

Est-ce que votre pharmacien vous a déjà avisé de prendre des précautions en 
lien avec votre exposition au soleil pendant un traitement médicamenteux? Si 
oui, il faut prendre cette consigne sérieusement.  Certains médicaments sont 
dits photosensibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre votre peau plus 
sensible au soleil ou déclencher une réaction allergique lorsque vous vous 
exposez au soleil. Voici les explications :

LA PHOTOTOXICITÉ, UNE RÉACTION RAPIDE :

Lorsqu'ils pénètrent dans la peau, les rayons UV du soleil peuvent atteindre 
les médicaments qui circulent dans les vaisseaux à sa surface. Activés par les 
rayons UV, certains médicaments peuvent causer des dommages aux cellules 
de la peau qui se manifestent par une réaction ressemblant à un coup de 
soleil.

Lorsqu'elle survient, la réaction, appelée phototoxique, apparaît rapidement. 
La peau exposée au soleil devient rouge, chaude et douloureuse. Cette 
réaction donne l'impression d'avoir un coup de soleil trop grave par rapport au 
temps passé au soleil. Dans les cas plus graves, des ampoules peuvent se 
former.

LA PHOTOALLERGIE, UNE RÉACTION À RETARDEMENT :

On parle de réaction photoallergique lorsque le contact entre les rayons UV du 
soleil et le médicament déclenche une réaction au niveau du système 
immunitaire. Elle est moins fréquente que la réaction phototoxique et est 
généralement associée à un produit appliqué sur la peau, comme une crème 
médicamentée ou un parfum.

La réaction survient habituellement une à trois journées après l'exposition au 
soleil et ressemble à une crise d'urticaire ou d'eczéma. Dans les cas graves, elle 
peut s'étendre au-delà de la zone qui a été exposée au soleil.

LES MÉDICAMENTS PHOTOSENSIBILANTS FRÉQUENTS :

Plusieurs médicaments en vente libre ou sur ordonnance peuvent causer des 
réactions phototoxiques ou photoallergiques:

 certains antibiotiques ;

 certains antidépresseurs;

 des diurétiques;

 les contraceptifs hormonaux;

 certains médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires;

 des anti-inflammatoires non stéroïdiens (analgésiques);

 des antihistaminiques;

 les médicaments pour le traitement de l'acné.

Lors d'un doute par rapport à vos médicaments, venez nous rencontrer!

LES MÉDICAMENTS ET LE SOLEIL : 

QUELS SONT LES RISQUES ?

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 ! 

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

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

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



Imaginez que vous êtes à votre RETRAITE et 
que vous achetez une maison au 

Domaine du Mont St-Jean.

Si votre fils ou fille possède une maison aussi, 

on peut installer une porte d’accès entre les deux 

maisons et vous êtes en lien avec vos enfants. 

Vous allez chercher vos petits enfants à l’école et 

vous les surveillez pendant que les parents sont 

au travail ou ailleurs. Selon entente, on peut 

aussi s’occuper de votre gazon l’été et 

de votre déneigement l’hiver.

Appelez-nous pour discuter des options ou pour 

prendre rendez-vous sur place.

Ensemble, en route vers le futur!

SAINT-JEAN-DE-MATHA 
au coeur du village
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Diverses 
autres 

possibilités; 
on connaît 
l’architecte!

Inscrivez-vous à WWW.RLGRAVEL.COM

Pour obtenir des informations, la meilleure 
sélection, au meilleur prix, ou une réservation 

CONTACTEZ-NOUS
par courriel, Facebook, Linked ou par téléphone

Demandez Richard ou Sylvie

Richard L. Gravel, Architecture
Sylvie Marois, Administration 
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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

,
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

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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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

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

Heureux de vous servir 

depuis plus de 60 ans.Ouvert 

à l'année

LIVRAISON
7 jours 

semaine
midi 

et soir

Heureux de vous servir 

depuis plus de 60 ans.

Livraison à 

St-Jean-de-Matha 

ainsi qu'à 

St-Félix-de-Valois

Ouvert 

à l'année

Venez déguster notre excellente 
pizza de Crabtree Pizzeria
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Pour une économie en santé

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.

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.
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Soyez prudent cet été!

Pour nos chemins agro-touristiques 
en campagne et en montagne, 
nos commerçants accueillants, 

nos professionnels si charmants, 
notre patrimoine d'exception, 

nos sorties plein-air revigorantes 
et nos restaurateurs remplis 

de passion.

Bonnes 

vacances 

chez n
ous!

Découvrez Saint-Jean-de-Matha 
comme la DESTINATION

Découvrez Saint-Jean-de-Matha 
comme la DESTINATION

Cet été, découvrez 
Saint-Jean-de-Matha 
comme vous ne l'avez jamais vu!destinationmatha.comdestinationmatha.com

Cet été, découvrez 
Saint-Jean-de-Matha 
comme vous ne l'avez jamais vu!
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