
TÉL : 450 886-1010     FAX : 450 886-3947

SUPERMARCHÉ BOUCHER INC.
ST-JEAN-DE-MATHA

L
Cette revue est une gracieuseté de la Chambre de commerce et de ses membres     

DÉCEMBRE 2021  VOLUME 40, NUMÉRO 6 GRATUIT

Mathaloie
www.destinationmatha.com

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

Merci de fidéliser la seule chaîne d'alimentation québécoise
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Acupuncture Julie Choquette

André Robillard, Graphiste

A.M.C. Informatique

Architecte R.L. Gravel

Assurances Robillard

Assurancia Venne et Fille 

Auberge de la Montagne Coupée

Audrey Fleuriste

Boivert Chartrand, CPA

Cabane à sucre Côte-à-Joly

Caisse Desjardins

Centre professionnel de santé Au coeur 
du Village

Construction L.A.D. Lessard

Cuisine Poirier

Entreprises Généreux

Entreprises Marcel Roberge

FADOQ - région Lanaudière

Ferme Vallée Verte

Fonds de développement économique 
Laprade

Fratrie Nova 

Gagnon, Cantin et Lachapelle, Notaires

Garage Jacques Racine

Géné-Ripes

Grues Précision

Havre Familial

IGA R. Rainville et Fils

Imprimerie Pinard

Jardins de l'écoumène

Laboratoire Leides (Savon Matha)

La Belle Gousse

La maison du Pain d'Épice

Les Compagnons Louis-Cyr

Les Cuisines Collectives

Les Entrepôts Mathalois (Domaine Vézina)

Louise Laurier, CPA

Lucie Roberge

Magasin de l'Abbaye

Massothérapie Isabelle Tardif

Métro Boucher
MF Photographie

Milieu de vie Piedmont CHSLD

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

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

Pascale Piquet, coach, auteure et 
conférencière

Nos Membres

L Mathaloie

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

Physiothérapie Louis-Cyr

Pièces d'autos Le Portage Ltée

Poitras Optométristes

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

Publications Éric

Renaud Gadoury (Fondateur)

Résidence Le Grand Manoir

Restaurant Patates Chez Gros Loup

Restaurant Subway

SADC Matawinie

Savon Matha (Laboratoire Leides)

Steve Adam, Conseiller en sécurité 
nancière 

Terrasse chez Donat

Vie et Cie L'Épicerie D'Aujourd'hui
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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

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

 

Joyeuses Fêtes
à toutes les Mathaloises  

et tous les Mathalois

Pensez à votre 
Alignement de 

pneus 3D

On garde votre auto jeune 
pour longtemps !

Les membres 
de la Chambre de commerce 

Destination Saint-Jean-de-Matha 
vous souhaitent une nouvelle année 

pétillante qui saura exaucer vos désirs.

Meilleurs vœux de bonheur, 
de succès et de santé!

Bon temps des fêtes!

Les membres 
de la Chambre de commerce 

Destination Saint-Jean-de-Matha 
vous souhaitent une nouvelle année 

pétillante qui saura exaucer vos désirs.

Meilleurs vœux de bonheur, 
de succès et de santé!

Bon temps des fêtes!

Remorquage 
Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local et 

Longue Distance
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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 ! 

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, 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

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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LA FORET DE L'ABBAYE 

L'initiative 100 % forêt offerte au magasin de l'Abbaye n'aurait pu être 
vécue ailleurs, c'est un tout en soi !  Tous les acteurs de celle-ci avaient le 
même objectif : partager leur savoir et faire connaître les produits 
forestiers comestibles qui ne se limite pas aux champignons. Chaque 
activité était dirigée par des animateurs qui avaient à cœur la cueillette 
responsable. La communauté est elle aussi toujours très soucieuse de 
l'environnement et de la protection de la ressource. Nous voulions 
partager cette passion mais aussi nous assurer de la protéger en 
éduquant nos participants. Plusieurs mets offerts lors de ces activités 
contenaient des aliments en quantité limitée. Certains auquels ne 
pensaient jamais qu'ils pouvaient être mangés et délicieux ! Les 
participants qui ont vécu l'expérience sentaient bien cette verticalité de 
l'offre produit et le respect de la ressource. 

DANS LE SOUCIS DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans un contexte de pandémie, les activités offertes devaient tenir 
compte de plusieurs facteurs et contraintes. Lorsque nécessaire en 
randonnée et au bistro, nous utilisions des produits à usage unique 
mais ils devaient être recyclables et/ou compostables. De plus, nos 
activités de cette initiative 100% forêt ont été conçues dans l'optique de 
zéro perte au niveau alimentaire. L'achat de denrées au niveau local 
dans la mesure du possible était privilégié. Par exemple, les truites du 
pique-nique furent pêchées dans une pisciculture de la région. Le porc 
provenait d'une ferme à proximité. Les partenaires étaient nommés 
dans notre menu pour les faire rayonner eux aussi. Les randonnées 
commentées mettant de l'avant les principes de permaculture qui cadre 
dans un contexte de développement durable. Le Magasin a gagné la 
confiance de sa clientèle. 

LA RANDONNÉE GOURMANDE 

Cette randonnée commentée dans la forêt de l'Abbaye est 
accompagnée d'un guide passionné des produits forestiers 
comestibles. Les participants avaient la chance de vivre l'expérience de 
déguster des bouchées à saveur forestière tout au long du parcours. Ils 
ont été accueillis à 2 stations gourmandes directement en forêt. Le 
troisième arrêt était au Bistro pour les bouchées chaudes et le dessert.

Le Magasin de l'Abbaye 
fier Lauréat du prix 
Excellence tourisme 2021 
Innovation et développement de l'offre. 
Budget de 100 000 $ et moins

LE PIQUE-NIQUE FORESTIER

L'activité débutait par une randonnée commentée sur les forestibles de 
l'Abbaye. Jean-Guy Sergerie (Marcheur des bois) qui parlait de 
l'importance d'être écoresponsable en forêt, de la fragilité et de la 
vulnérabilité de certaines plantes. 

Par cette randonnée, les participants étaient dirigés vers le site 
exceptionnel du pique-nique. Ils ont vécu une expérience unique. En 
format table d'hôte gastronomique: entrée, plat principal et dessert, le 
tout était cuisiné sur un poêle à bois spécialement conçu pour 
l'événement. Ils ont eu la joie et le plaisir de déguster sous plusieurs 
formes et saveurs des mets mettant en valeur notre belle forêt. 
Cuisinière en chef Josée Miller (Marcheur des bois)

LE BISTRO

Le magasin possédait déjà l'espace pour offrir à sa clientèle un endroit 
pour vivre l'expérience sans participer à une activité. Cet été toute la 
clientèle a pu découvrir les forestibles à travers un menu tout en saveur. 
Le Bistro fut ouvert tous les week-end du 25 juin au 11 octobre.

LE DÉBUT D'UNE BELLE AVENTURE

Nous serons de retour l'été prochain avec une multitude d'activités et 
de nouvelles saveurs à découvrir !! Nous  vous réservons de belles 
surprises.

Nous sommes heureux de vous présenter nos délicieux produits ! Vous 
retrouverez autant notre traditionnel gâteau aux fruits que notre 

nouveau caramel au pain d'épices ! Pendant ce temps des Fêtes, les 
Délices du Monastère feront tout simplement le bonheur de tous. Que 
ce soit pour un ami, un membre de votre famille ou pour vous-même !

Offrez un Noël gourmand !

220, chemin de la Montagne Coupée, St-Jean de Matha

www.abbayevalnotredame.ca

Tél. 450-960-2891
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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.

Souffrez-vous de la toux, de congestion nasale et de maux de gorge? Une chose est 
certaine; vous êtes malade, mais de quoi souffrez-vous exactement? Voici un 
guide utile qui décrit les différences entre le rhume, la grippe et la COVID-19 afin 
de mettre les choses en perspective.

Le rhume : Le rhume est une infection virale des voies respiratoires supérieures, 
nommément de la gorge et du nez. Plus de 100 virus peuvent causer le rhume, 
mais si vous êtes malade, vous êtes probablement infecté par le rhinovirus. Ce 
virus est prévalent toute l'année. Vous pouvez donc avoir un rhume en tout temps.

La grippe : La grippe est également une infection virale, mais elle touche tout 
l'appareil respiratoire, y compris les poumons. Elle est causée par le virus de 
l'influenza, généralement prévalent entre l'automne et le printemps.

La COVID-19 : Les coronavirus forment une vaste famille de virus. Ils peuvent 
causer des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves comme le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Certains de ces virus se transmettent 
facilement d'une personne à l'autre, mais pas tous. La COVID-19 est une nouvelle 
maladie causée par un coronavirus qui n'avait pas encore été identifiée chez 
l'homme.

Le mal de gorge, la fatigue et la toux sont des symptômes caractéristiques du 
rhume et de la grippe. Toutefois, les deux maladies diffèrent quant à la gravité des 
symptômes. Un rhume pourrait vous causer des douleurs et de la fièvre, mais ces 
symptômes seront beaucoup moins graves que ceux de la grippe. Par exemple, les 
fièvres sont généralement plus soudaines et plus fortes dans le cas de la grippe. 
Elles atteignent souvent 39 à 40 degrés Celsius.De même, la grippe peut affecter 
tout votre organisme; pas seulement votre appareil respiratoire. Les symptômes 
de la grippe persistent beaucoup plus longtemps que ceux du rhume.

Beaucoup de symptômes du rhume et de la grippe sont aussi présents dans les cas 
de COVID-19, d'où la difficulté à faire la différence entre ces conditions. Vous 
pouvez faire l'auto-évaluation de vos symptômes en ligne sur le site 
covid19.quebec.ca ou en appelant au 1(877)644-4545.

En raison de la situation actuelle, contactez votre pharmacien par téléphone si 
vous voulez soulager vos symptômes. Il sera en mesure d'évaluer votre situation et 
de suggérer le produit approprié. Rappelez-vous qu'il est important et 
recommandé de rester à la maison si vous avez des symptômes de la COVID-19, 
afin de ne pas propager le virus. Dans le doute, prenez un rendez-vous pour un 
dépistage de la COVID-19 sur la plateforme Clic Santé.

La plupart des gens peuvent traiter leur maladie en restant à la maison et en se 
reposant. En revanche, dans certaines circonstances, votre situation peut 
s'aggraver. Si vous éprouvez des difficultés respiratoires graves, appelez 
immédiatement les services d'urgence (911).

On ne peut pas prévenir le rhume par la vaccination. Toutefois, on peut prévenir la 
grippe et ses complications en se faisant vacciner annuellement. Chaque année, il 
y a de nouvelles souches de grippe, d'où l'importance de se faire vacciner 
annuellement.Des vaccins contre la COVID-19 sont également disponibles. La 
vaccination associée aux mesures sanitaires de la santé publique offre la meilleure 
protection possible contre la COVID-19.

Le rhume, la grippe ou la COVID-19? Démystifions!



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.
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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
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Heureux 
temps des Fêtes 

à notre 
fidèle clientèle

Heureux 
temps des Fêtes 

à notre 
fidèle clientèle
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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

Merci de faire 
confiance à

450-889-4747
St-Félix-de-Valois

Chronique Assurances

Michel Venne
Courtier en assurance 
de dommages

Président

Tél. : 450.755.2122 
poste 202

                               
S.F. : 1.866.755.2122

161, rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A7 

Ce que vous devez savoir lorsque vous 
achetez une vieille maison

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison, il se peut que vous pensiez à 
une maison qui n'est pas réellement neuve. Les vieilles maisons ont du cachet et 
des matériaux de qualité difciles à reproduire, ainsi que plus de terrain et de pieds 
carrés que les nouvelles constructions. Cependant, elles ont également plus 
tendance à avoir des matériaux désuets et des réparations mal faites par d'anciens 
propriétaires. Par conséquent, vous pourriez avoir à faire de nombreux travaux 
après votre déménagement, qui s'ajoutent au prix de la maison. Voici quelques 
éléments à retenir lorsque vous visitez des maisons :

1.     Assurez-vous que votre courtier immobilier a de l'expérience avec les 
maisons plus vieilles. Bien que les courtiers immobiliers chevronnés aient 
probablement de l'expérience avec diverses propriétés, certains courtiers ont des 
spécialisations (comme la vente de copropriétés ou les premiers acheteurs). Si 
vous souhaitez acheter une maison plus ancienne, il est préférable de travailler 
avec un courtier qui a de l'expérience dans ce domaine, car il sera mieux outillé 
pour vous aider à comprendre tout problème possible. Celui-ci sera également en 
mesure de négocier adéquatement le coût des réparations nécessaires. D'ailleurs, 
assurez-vous qu'il soit présent à l'inspection de la maison pour qu'il puisse être 
témoin des résultats.

2.     Demandez si le système électrique a été mis à jour. Nous utilisons 
beaucoup plus d'électricité de nos jours que dans le passé et les circuits 
électriques des anciennes maisons n'étaient pas construits pour fonctionner avec 
notre lave-vaisselle, notre climatiseur central et nos autres appareils ménagers 
énergivores. Le câblage boutons et tubes ou en aluminium et les systèmes 
électriques de 60 ampères qui se retrouvent souvent dans les maisons plus 
anciennes sont jugés plus risqués que les systèmes plus récents, car 'ils 
pourraient surchauffer et augmenter le risque dincendie électrique. Pour 
économiser sur votre prime d'assurance habitation (et éviter une mise à jour 
coûteuse dans un avenir rapproché), envisagez une maison comportant un 
système électrique d'au moins 100 ampères et un câblage moderne.

3.     Demandez si la maison possède une pompe d'assèchement et un clapet 
antiretour. La majorité des anciennes maisons n'étaient pas construites avec 
l'équipement moderne maintenant utilisé pour prévenir les inondations et les 
refoulements d'égout. Si la maison n'a pas déjà une 'pompe dassèchement et un 
clapet antiretour fonctionnels (ou s'ils sont vieux et dangereux), vous pourriez les 
ajouter après avoir emménagé. Tenez compte de cette dépense possible dans vos 
recherches.

4.     Vériez l'existence de matériaux désuets et dangereux, comme l'amiante 
et la peinture à base de plomb. Ces deux matériaux ont longtemps été utilisés 
dans les bâtiments, mais ils ont été bannis une fois qu'il a été découvert qu'ils 
posaient des risques pour la santé. Un inspecteur en bâtiments devrait être 
capable de détecter l'amiante, mais celle-ci devra être testée par un professionnel 
pour en être certain. La peinture à base de plomb est un peu plus difcile à déceler, 
mais un professionnel est en mesure de le faire. Ces deux matériaux sont coûteux 
à enlever, donc il est préférable d'en tenir compte avant d'emménager dans une 
maison où ils sont présents. Pour en savoir plus sur l'amianteIl sagit d’un lien 
externe et la peinture à base de plombIl sagit dun lien externe., consultez le site 
Web du gouvernement du Canada.

Rédigé par Stephanie Fereiro

Suite prochaine parrution
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S’amuser de pied ferme 
entre monts et vallées

LE PIÉMONT

Entre les plaines et les montagnes, les paysages du piémont sont plus 
grands que nature. Voilà le terrain de jeu parfait pour le voyageur en 
quête d’aventures douces ou extrêmes. On reste à coucher? Ici, les 
hébergements d’expérience sont top!

On y installe son camp de base pour partir en mode découverte. Qu’on 
soit en chalet, en auberge ou en hébergement d’expérience, on décline à 
tout vent les plaisirs de l’hiver : patinage sur lacs gelés, raquette, ski et ski 
de fond, glissade sur tube, traîneau à chiens et motoneige. Après ça? En 
route vers le spa!

SAINT-JEAN-DE-MATHA ET SES ENVIRONS

Une destination-expérience où s’en mettre plein les yeux et les bottines

À une heure de Montréal, c’est ici que commence le piémont. Sur les 
routes bucoliques de l’arrière-pays, les épicuriens en quête de divin 
succombent au terroir où éleveurs de canards, producteurs de fromages 
et moines trappistes multiplient les plaisirs gourmands autant que les 
arrêts obligés.

Côté plaisirs d’hiver, Saint-Jean-de-Matha est l’incontournable 
destination des amateurs de glisse. Qu’on choisisse la frénésie des 
glissades sur tube ou qu’on opte pour les kilomètres de sentiers de ski de 
fond – à ne plus savoir où donner du bâton – , s’amuser est loin d’être un 
tour de force. Terre d’accueil de Louis Cyr – considéré encore aujourd’hui 
comme l’homme le plus fort du monde – pas surprenant que Saint-Jean-
de-Matha exerce un tel pouvoir sur le voyageur. On ne rate pas la visite 
de sa maison-musée!

Texte : www.lanaudiere.ca

Photo MF Photographie
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