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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

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

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

Eugénelle Morin, podologue

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 Corde à linge

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

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

Poitras Optométristes

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

Publications Éric

Reet Beauté

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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Nous avons tous, dès notre plus jeune âge, regardé des films de science-fiction où des microorganismes de la Terre ou d'ailleurs 
venaient mettre en péril notre existence. Très divertissants, ces films demeuraient toutefois de la fiction. Or, voilà que la fiction 
s'est invitée dansnotre réalité au mois de mars 2020 et afrappé de plein fouet le monde entier. Nos acquis ont étéébranlés et 
tous les secteurs d'activités ont dû passer enmode solution.La crise a donné lieu à de multiples bouleversementsen milieu de 
travail. L'obligation d'aller de l'avant malgré deseffectifs réduits et des corvées sanitaires additionnelles aajouté une charge sur 
les épaules des dirigeants et deleurs employés. 

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes en voie de retrouver un semblant de vie normale. Avec la levée de la quasi-totalité 
des mesures sanitaires et la possibilité de voir même le port du masque disparaître d'ici la mi-avril, on commence à voir la 
lumière au bout du tunnel. Enfin un peu d'air pour nous tous. Une chose demeure toutefois; les deux dernières années furent 
très éprouvantes pour tout le monde. Un grand épuisement, un ras-le-bol généralisé est perceptible. Cette pandémie a su 
mettre à rude épreuve notre santé physique et mentale. Mais elle a su également démontrer quelque chose de formidable; 
notre résilience!L'unité, la créativité, la flexibilité, la rigueuret la rapidité d'action dont ont fait preuve nos entreprisesau cours 
des deux dernières années expriment par elles-mêmes ledynamisme de notrecommunauté d'affaires. Et à cela je dis BRAVO.

Votre chambre de commerce a également mis les bouchées doubles afin de passer au travers ce défi. Plusieurs actions furent 
mises en place afin de vous accompagner le mieux possible au travers cette épreuve. Malheureusement, l'épuisement des 
administratrices et des administrateurs devenait de plus en plus palpable. En ces temps difficiles, la double tâche de sauver son 
entreprise et la chambre de commerce à la fois devenait difficile, particulièrement en l'absence d'une ressource permanente au 
sein de l'organisme.Ce qui est vrai pour le conseil actuel l'est tout autant pour la relève. Suite à notre dernière AGA, aucun 
membre n'a déposé sa candidature pour un poste au sein du CA. Par conséquent, d'importantes décisions devront être prises 
avec nos membres quant à l'avenir de la chambre de commerce.

Dans ce contexte, nous avons pris la lourde décision de ne plus produire Le Mathalois.Ce numéro d'avril sera donc le dernier. 

Le Mathalois a accompagné notre communauté depuis de très nombreuses années. Offert gratuitement aux Mathaloises et aux 
Mathalois, ce bulletin se voulait une source d'information, une voix pour nos membres. 

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont permis à ce bulletin d'information de venir vous visiter dans vos foyers année 
après année. Un merci particulier à tous nos membres qui ont cru au Mathalois et qui ont publié, à un moment ou un autre, une 
information afin que toute la population puisse se tenir au courant des activités. Ces activités et ces commerces qui font de 
Saint-Jean-de-Matha, un lieu actif, dynamique où il fait bon vivre.

Au plaisir de se revoir bientôt.

Benoit Gagné, président

Un dernier au revoir!

Merci!

MOT DU PRÉSIDENT



4

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.
(450) 886-3879 

Le zona est une affection virale qui peut grandement affecter le bien-être et la 
qualité de vie de la personne atteinte. En fait, il découle d'une réactivation du virus 
de la varicelle. Ce virus, qui une fois contracté, reste latent dans l'organisme (au 
niveau des ganglions) pendant plusieurs années, se réactive et réapparaît sous 
forme de zona.  On estime qu'une personne sur trois souffrira du zona au cours de 
sa vie.

Le zona peut apparaître chez tout porteur du virus, mais il se manifeste surtout 
chez les personnes âgées de 50 ans et plus ou dont le système immunitaire est 
affaibli.

On reconnaît le zona par une réaction de la peau bien caractéristique et localisée. 
Les lésions apparaissent sous forme de vésicules rouges disposées en grappes sur 
la peau le plus souvent sur le thorax, mais parfois aussi sur le dos, les fesses et les 
membres, ou encore même sur le visage ou le cuir chevelu. Les lésions du zona 
peuvent s'accompagner ou être précédées de symptômes, tels qu'une sensation 
de picotement ou d'engourdissement, des démangeaisons, une sensation de 
brûlure, de la fièvre ou une douleur forte au site où les lésions apparaîtront.

Le zona n'est pas contagieux. En revanche, le virus de la varicelle est présent dans 
le liquide contenu dans les vésicules et peut donc infecter une personne qui ne l'a 
jamais contracté auparavant. Pour se propager, le virus doit entrer en contact avec 
une muqueuse des yeux, de la bouche ou du nez, par exemple. Il est important de 
bien se laver les mains pour éviter la contamination d'une personne à l'autre. 

La douleur occasionnée par cette infection est appelée une névralgie post-zona. 
Elle est causée par l'atteinte des nerfs qui ont été attaqués par le zona. Il s'agit 
d'une douleur chronique qui est difficile à soulager. Elle peut durer des semaines, 
des mois et parfois, chez les moins chanceux, toute la vie. Le zona peut aussi 
causer une perte de vision (si le nerf optique est atteint), une paralysie du visage 
ou une infection de la peau.

Il existe un traitement afin de limiter la propagation du zona lorsque celui-ci 
débute avec un médicament antiviral. Il doit être débuté dès les premiers signes de 
zona. Par la suite, si la personne atteinte présente de la douleur, certains 
médicaments peuvent être prescrits afin d'aider à la soulager. Les pharmaciens 
sont maintenant en mesure d'initier le traitement sous certaines conditions. Il est 
important de consulter dans les 72 premières heures.

Le meilleur moyen de prévenir le zona est la vaccination. Un vaccin est 
recommandé pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Il se donne en deux 
doses, à intervalle de 2 à 12 mois. Ce vaccin n'est pas gratuit. Certaines assurances 
privées peuvent en rembourser une partie.

N'hésitez-pas à nous contacter!

Le zona : quand le virus de la varicelle récidive

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

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

Merci de faire 
confiance à

450-889-4747
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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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

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

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

DÉTAILLANT
AUTORISÉ Remorquage 

Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local et 

Longue Distance



6

Remorquage Poids Lourd

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

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

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

Votre police d'assurance auto est conçue pour vous protéger, ainsi que votre 
véhicule, au moment où vous en avez le plus besoin. Cependant, dans certaines 
situations, votre assureur pourrait refuser votre réclamation pour des dommages 
après une collision. Voici les situations de ce genre les plus fréquentes :

7 raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas 
être couvert en cas de collision
 

1) Vous n'avez pas respecté une condition de votre police en participant 
à une course ou à des activités illégales (p. ex. course de rue, transport ou 
commerce illicite).Non seulement vous pourriez encourir une amende salée — 
voire une peine d'emprisonnement — mais votre assureur pourrait refuser votre 
réclamation et résilier votre police.

2) Vous avez fait une réclamation frauduleuse. Les fraudes en 
assurance auto et les accidents arrangés sont dangereux pour toutes les parties 
touchées, en plus de coûter cher aux assureurs. Avec le temps, une 
augmentation des paiements pour de fausses réclamations peut entraîner une 
augmentation des primes pour tous ceux qui détiennent une police d'assurance 
auto.

3) Votre réclamation n'est pas couverte par votre police. Par exemple :

3.1 Vous avez décidé de ne pas souscrire de garantie collision (la 
couverture nécessaire pour que les réparations consécutives à une 
collision soient remboursées).

3.2 La collision s'est produite alors que vous avez loué votre véhicule à 
une autre personne.

3.3 Un conducteur exclu (une personne que vous avez volontairement 
retirée de votre police) conduisait votre véhicule au moment de 
l'accident.

4) Les réparations coûtent moins cher que votre franchise. Si la 
réparation des dommages subis par votre véhicule coûte moins cher que votre 
franchise de 500 $, vous serez responsable du règlement de la facture. 
Apprenez toute la vérité sur les franchises et conrmez que celles établies dans 
votre police vous conviennent. 

5) Vous utilisez votre véhicule pour affaires. Si vous possédez une 
police d'assurance auto des particuliers, mais que vous utilisez votre véhicule à 
des ns commerciales (p. ex., pour effectuer des livraisons), et que vous êtes 
impliqué dans une collision, votre réclamation ne sera pas couverte. En plus de 
rejeter votre réclamation, votre assureur pourrait résilier votre police pour ne pas 
avoir signalé un changement important.

6) Vous utilisez votre véhicule personnel pour le transport rémunéré de 
passagers. Votre police d'assurance auto des particuliers ne vous couvrira pas 
si vous utilisez votre véhicule comme taxi, autobus ou véhicule pour des visites 
touristiques pour le transport rémunéré de passagers. Il est important de noter, 
cependant, que cela ne s'applique généralement pas à des situations comme le 
partage occasionnel du coût d'un déplacement avec d'autres personnes ou le 
remboursement des dépenses de déplacement, comme l'essence, en tant que 
conducteur bénévole. 

7) Votre police est arrivée à échéance ou a été résiliée. Si votre police 
d'assurance auto a été résiliée (p. ex., pour non-paiement), mais que vous 
continuez à conduire sans avoir souscrit une nouvelle police, vous n'aurez 
aucune protection en cas de collision.

Heureusement, la plupart de ces situations peuvent être évitées.

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 

R E M E R C I E M E N T
Dernière édition

Ce fût un bonheur
pour la Chambre de 

commerce 
d’offrir par cette revue

une vitrine aux commerçants 
de la région
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Julee Laplante
Esthéticienne 
450-898-7988

Brigitte Dionne 
Massothérapeute 
450-421-0222

Julie Choquette 
Acupunctrice 
450-898-1228

Eugénelle Morin
Podologue
450-421-1016

Chantale Vincent Prop. 
Esthéticienne 
et électrolyse

24 Rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha

Une belle complicité unie chacune des thérapeutes du Reflet beauté.  
Notre force commune est le soucie de votre bien-être en vous offrant des 

soins personnalisés selon vos besoins. Que ce soit pour l’esthétique, 
l’acupuncture, la massothérapie ou bien les soins des pieds vous serez 

accueillis dans une atmosphère chaleureuse  et amicale. 

Au plaisir!
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