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UNE MARQUE
MULTIPLATEFORME

Média écrit communautaire
de l’année et Conception graphique
format tabloïd selon l’

ÉDITION PAPIER

NUMÉRIQUE

FACEBOOK

JOURNAL MOBILES

31 500 exemplaires
imprimés par mois

Site Web adaptatif
+ de 100 000
sessions par année

+ de 200 000 personnes
atteintes durant 1 mois

Média Communautaire Maskoutain
est un organisme à but non lucratif
(OBNL) dont la mission première
est la production et la diffusion de
l’information locale et régionale
reflétant en priorité la vie culturelle,
sociale et communautaire de la
collectivité maskoutaine.

30 000 expédiés
par la poste
1 500 en présentoirs

42 000
utilisateurs uniques

+ de 50 000
interactions avec
les publications

JOURNAL MOBILES, C’EST
UN JOURNAL PRÈS DES GENS :
● Dossiers d’actualité traités
selon les enjeux locaux
● Diversitées sources d’informations
et l’indépendance journalistique
● Source indépendante
d’information locale

PROFIL
DES LECTEURS
FEMME 					
HOMME

			

LECTORAT PAR TRANCHES D’ÂGE
18-34 ANS
35-44 ANS 		
45-54 ANS
55 ANS ET +

25 %
31 %
19 %
25 %

56 %
44 %

DISTRIBUTION
MENSUELLE

DISTRIBUÉ PAR LA POSTE
DANS TOUTE LA MRC
MASKOUTAINE
DRUMMONDVILLE

OFFERT CHEZ PLUS
DE 20 DÉPOSITAIRES DONT
● Aux Galeries St-Hyacinthe (section restaurants)
● Le pub Bilboquet
● L’Épicier du centre-ville marché Ami
● Le marché Dessaulles
● Au Marché public
● Bibliothèques T-A St-Germain & Ste-Rosalie

SAINT-HYACINTHE
BOUCHERVILLE

LONGUEUIL

GRANBY

DISTRIBUÉ PAR LA POSTE DANS TOUTE
LA MRC MASKOUTAINE (PAS DANS LE PUBLISAC)

PORTÉE DU FACEBOOK ET DU SITE WEB
(SOIT 50 KM DE RAYON AUTOUR DE ST-HYACINTHE)

REJOINDRE VOTRE
CLIENTÈLE CIBLE
DES ENVIRONNEMENTS POUR TOUS LES LECTEURS
CULTURE

LOISIRS

ENVIRONNEMENT

ACTUALITÉ

SOCIÉTÉ

RURALITÉ

CRÉATIVITÉ MÉDIA
CULTURE

CULTURE

CULTURE
POUR UN MARIAGE PARFAIT, MARIEZ-VOUS AVEC CHIC

99 $

plaisirs

aCTUaLITÉ
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sur la Coccinelle
aux pommes
750ml

ACCORD GOURMAND

Des restaurateurs maskoutains
cuisinent les produits de leur jardin

Koriass parle de
consentement
sexuel à
la PHD

On retrouve aussi, dans le jardin de SaintValérien-de-Milton, des roses, des pensées,
des phlox ou encore de la fleur de ciboulette.
Depuis qu’il a commencé à cuisiner avec des
fleurs comestibles, le trio tente de cultiver de
nouvelles espèces chaque année. Cet hiver, il
introduira pour la première fois la culture de

GabrIeLLe brassard-LeCoUrs

LETTRE OUVERTE

Monsieur Trump,
J

1340, BOUL. CHOQUETTE,
SAINT-HYACINTHE
4 · mars 2017 ·

TÉLÉPHONE : 450 778-5558

marchedessaulles.com

449 $
+tx

PROMOTION

toutes les saveurs de
moût de pommes Michel Jodoin

Un jardin de proximité

fleurs sous néons dans un sous-sol, afin d’en
avoir toute l’année. « Mon père est vraiment un
passionné de l’horticulture », explique le fils.

Une différence de goût

Depuis le démarrage de son entreprise de traiteur, Charles Veilleux a aussi décidé de cultiver son propre jardin. Le copropriétaire et chef
exécutif de Chic Traiteur cueille donc environ
les deux tiers des légumes nécessaires à sa cuisine dans son jardin de 10 000 pieds carrés.
Pâtissons géants, carottes, betteraves, laitues
et autres légumes proviennent de son jardin.
« Nos plats sont faits avec les légumes qu’on
cueille le matin même. Ils rehaussent la saveur
de nos plats et font un très bel effet dans l’assiette », affirme M. Veilleux.
Le traiteur fait aussi ses propres conserves
et fait sécher certains légumes, comme des
champignons, pour les utiliser en dehors de la

Le bar à vin de l’avenue des Golfeurs, l’Empanaché, a lui aussi emboîté le pas à la tendance
du jardin de proximité depuis peu. « Ça va être
notre deuxième saison. On cultive surtout des
pousses pour l’instant, mais on diversifie de
plus en plus », explique Sylvie Deslauriers, directrice générale.

“Pâtissons géants, carottes, betteraves, laitue et autres légumes
proviennent de son jardin. « Nos plats sont faits avec les légumes qu’on
cueille le matin même. Ils rehaussent la saveur de nos plats et font un
très bel effet dans l’assiette », affirme M. Veilleux.’’ (voir en page 12)

Suivez-nous en page 13 pour
connaître le meilleur ami de votre BBQ

Seulement la moitié du nouveau jardin est exploité pour l’instant, mais Sylvie Deslauriers et aucun ne regrette le choix d’avoir son propre
- 2050, RUE ST-CHARLES, SAINT-HYACINTHE - TÉL. : 450 779-1297
son mari, dont c’est l’idée, comptent bien utili- WWW.CHICTRAITEUR.COM
jardin, malgré le travail supplémentaire que
ser toute la superficie d’ici peu. « C’est vrai que cela demande.
ça demande plus de temps, mais ça garantit la
fraîcheur et la belle qualité de nos produits, et D’autres restaurateurs de la région cultivent
on sent que c’est vraiment apprécié des gens », aussi une parcelle de terre, comme le Restauaffirme-t-elle.
rant Le Parvis et La Champenoise, à SaintDamase. Une tendance vouée à s’étendre
Même son de cloche chez les autres cultiva- à plus grande échelle ? Pour la ville agricole
teurs improvisés : rien ne vaut des légumes qu’est Saint-Hyacinthe, cela semblerait tout
qui passent directement du jardin à la table, et naturel.

eNViroNNeMeNT

de plus grandes étables encore pour traire
encore plus de vaches. Là où il fallait 500 vaches pour vivre, il en faut 1000, puis 2000,
ensuite 3000, encore et toujours plus. Et ce
prix qui s’obstine à rester si bas…
Nous n’avons rien fait à vos producteurs laitiers, monsieur Trump. C’est le système que
vous soutenez qui les traite injustement. Ce
sont vos transformateurs qui savent qu’il y a
surproduction et qui ne font rien pour l’arrêter, vos gouverneurs qui implantent des programmes ne pouvant que déboucher sur un
cercle vicieux qui met à la rue vos producteurs.
Ce n’est pas en vous ouvrant notre marché et
en vous sacrifiant la vitalité économique de
nos campagnes qu’ils seront sauvés.
Nous ne voulons pas de votre système ici, le
nôtre répond parfaitement aux besoins de
notre population. Nos concitoyens peuvent
consommer un lait produit sans hormones de croissance par des familles d’ici. Les
communautés rurales s’épanouissent grâce
à la présence des productions sous gestion
de l’offre : des menuisiers, des électriciens,
des livreurs, des directeurs de banque, des
comptables ! Tous ces gens qui gagnent leur
vie grâce à nous ne veulent rien savoir d’importer vos façons de faire ici.

La Rabouillère, une ferme différente
depuis maintenant 25 ans !
Plusieurs activités et nouveautés au programme
pour souligner cet anniversaire.
Surveillez notre page Facebook pour en savoir plus.

�

Nouvelle boutique sur place

Un selfie avec Pâquerette, pas évident!!!

Vous y trouverez�:

Mais je vous comprends, monsieur Trump.
Si j’étais à votre place, je ferais tout en mon
pouvoir pour sauver ces gens qui dépendent
de vous. Mais le destin des agriculteurs américains ne dépend pas des politiques canadiennes. C’est chez vous que se trouvent les
solutions à votre problème, chez des gens
comme Bill Rowell, fermier du Vermont qui
a tout tenté pour implanter la gestion de
l’offre aux États-Unis. Une solution si simple qui permettrait à tous de bien vivre en
empêchant la surproduction.
Bonne chance, monsieur Trump.

Martin Nichols, producteur laitier
La Présentation, Saint-Hyacinthe.

• Les viandes de nos élevages
(porc Berkshire, agneau, pintade, etc.)
• Nos charcuteries
• Nos confitures et gelées
• Des plats cuisinés
• Des paniers-cadeaux

450 793-4998
info@rabouillere.com
www.rabouillere.com
1073, Rang de l'Égypte
St-Valérien-de-Milton
JOH 2BO

OBV Yamaska: Lancement du
programme Ambassadeurs de
l’eau de la rivière Yamaska

UN PEU DE CHEZ-VOUS

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) lance un programme de
reconnaissance des bénévoles les plus marquants de son existence. L’OBV Yamaska
a décidé de souligner l’importante contribution de ses bénévoles en leur donnant le

l’eau de la rivière Yamaska. Ce programme de reconnaissance
Situé juste à côté detitre
lad’Ambassadeurs
terrasse dedeL’Empanaché
débute avec la 100 réunion du conseil d’administration de l’organisme qui s’est tenue
e

mercredi à Acton Vale et se poursuivra tout au long de l’année jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle de l’organisme en mars 2018.

L’OBV Yamaska a profité du lancement particulièrement impliqué au sein des
de son programme de reconnaissance États généraux de l’eau de la Yamaska qui
pour souligner l’implication exception- ont eu lieu en 2013. L’OBV Yamaska tient,
nelle de deux de ses bénévoles. Sans eux, au nom de toutes les personnes qui sont
l’OBV Yamaska n’aurait pas accompli tout ou qui ont été impliquées à l’OBV Yamasce qu’elle a fait. Ainsi, les deux premiers ka, à remercier chaleureusement Hélène
à recevoir
le titre honorifique
MARDI AU VENDREDI: d’bénévoles
10
H - 18
H SAMEDI:
12 H -17 HMiron et Sylvain Michon du temps et des
Ambassadeurs de l’eau de la Yamaska ont efforts qu’ils ont consentis pour améliorer
été madame Hélène Miron et monsieur la qualité de l’eau, les écosystèmes et la
Sylvain Michon.à Agissant
comme admi- qualité de vie du bassin versant de la YaVoir notre MENU COMPLET
lempanache.com
nistrateurs de l’organisme depuis le tout maska!
début, ils ont participé aux 100 réunions
17 000, Avenue des Golfeurs,
du conseilSt-Hyacinthe
d’administration. Tous les deux Avec le titre honorifique d’Ambassadeurs
450 773-1234 - poste
233 du comité exécutif de l’organis- de l’eau de la Yamaska est aussi remis le
font partie
me. Monsieur Michon a été président de statut de membre à vie de l’OBV Yamasl’organisme pendant six ans en plus d’être ka. D’autres bénévoles marquants dans

Rappelons que l’OBV Yamaska, fondé en
2000 sous le nom de COGEBY, est une
table deconcertation mandatée par le gouvernement pour élaborer un Plan directeur

de l’eau (PDE), en faire la promotion et suivre sa mise en œuvre en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin
versant de la rivière Yamaska. La mission
de l’OBV et les objectifs du PDE s’inscrivent dans le cadre d’une gestion durable
de l’eau.

NOUS ACCOMPAGNONS

MONSIEUR EST

BBQ

DU BBQ

Suivez nos conseils pour
bien cuire votre viande
MARCHEDESSAULLES.COM

1340, BOUL. CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE - 450 778-5558

PUBLICITÉ
EN COOPÉRATIVE

LE SPÉCIALISTE

NOUS LE SOMMES
POUR LE RESTE!

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR LES MENUS ET POUR COMMANDER
WWW.CHICTRAITEUR.COM - 2050, RUE ST-CHARLES, SAINT-HYACINTHE - TÉL. : 450 779-1297
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Les deux premiers bénévoles à recevoir le titre honorifique d’Ambassadeurs de l’eau de
la Yamaska ont été madame Hélène Miron et monsieur Sylvain Michon.
l’histoire de l’OBV Yamaska seront aussi
honorés au cours de la prochaine année.

Savoureux et rafraîchissant!

VOTRE

3X¼
3 PAGES DIFFÉRENTES
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Le 6 mars dernier, à deux jours de la Journée de la femme, le rappeur Koriass est venu
s’exprimer sur le consentement sexuel et l’égalité des genres à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Une conférence qui tombait à point nommé dans cette communauté
ébranlée en septembre dernier par l’arrestation de deux élèves accusés de complot de
meurtre et de viol.
sont les conversations après la conférence.
Il faut souvent mettre un terme à la période
Le rappeur, qui s’est fait connaître pour ses de questions et de commentaires, parce que
positions féministes, aborde avec les jeunes ça n’arrête jamais. Ça pourrait continuer des
des sujets encore tabous et méconnus. « Il y heures », affirme le rappeur. « J’en apprends
a encore beaucoup d’ignorance sur ce qu’est moi-même, car je n’ai pas toujours les réponla culture du viol et sur la notion de consenses aux questions qu’on me pose, et ça me
éditorial
tement. La définition exacte de ces concepts pousse à faire des recherches. »
est d’ailleurs encore floue. Moi, je dis toujours qu’il faudrait une éducation sexuelle Koriass aborde aussi les réseaux sociaux dans
adéquate dans les écoles. Ce n’est pas normal sa conférence, une dimension qui résonne
que de jeunes adultes ne connaissent pas les chez les jeunes, surtout après les événements
laitierdernier.
de La Présentation
répondac-aux menaces de Trump
nuances du consentement. Ça devrait Un
êtreproducteur
de septembre
En effet, les élèves
clair », affirme le trentenaire montréalais.
cusés planifiaient leur méfait sur Internet.
« J’aborde non seulement le consentement
Un vrai impact
sexuel, mais aussi le harcèlement virtuel. Ce
C’est d’abord à l’invitation de Julie Miville- n’est pas la même chose que les agressions,
Dechêne, alors présidente du Conseil du sta- mais c’est dommageable et bien réel, même
tut de la femme, que Koriass a entamé une si ça se passe dans la sphère virtuelle », explice que vous avez dit de nous, situation elle doit aujourd’hui faire face. Ils
tournée de conférences à travers la province’ai entendu
que le rappeur.
en 2016 avec la journaliste et chroniqueuseles producteurs de lait du Québec et du ont travaillé avec les gouvernements à troul’autre
Nous aurions traité ver une solution qui n’est jamais venue pour
Mettre
enjour.
perspective
féministe Marilyse Hamelin. Suite à cette ex-Canada,
les àproducteurs
laitiers de votre pays de ma- finalement aviser leurs 75 fournisseurs que
la biologie
périence, le musicien a choisi de continuer
avez voulu
prendredes
la ressources
dé- dans 30 jours leur lait ne serait plus ramassé.
Nancy Vous
Prévéreault,
directrice
faire des conférences, recevant beaucoupnière
de injuste.
fense dehumaines
vos producteurs
laitiers, qui pourrait
Un mois, c’est tout le temps qui a été donné
à la polyvalente
Hyacinthe-Dedemandes en ce sens. « Je continue d’en faire
vous blâmer
ce faisant,
vous avez
viséinvité
à ces
lorme,? Mais
explique
que Koriass
a été
à familles pour se trouver une nouvelle
parce que je vois à quel point c’est bénéfique
mauvaise
cible. J’aimerais
certains
laiterie. Passé ce délai leur lait finira dans la
l’initiative
de Mylènerétablir
Boileau,
une profeset que ça fait une différence. À la suitelade
faits
que
vous
ne
semblezqui
passouhaitait
connaître.donner plus
fosse à fumier, puis leurs vaches à l’abattoir.
mes conférences, plusieurs filles trouvent le seure de sciences,
Lessera terminé pour ces fermes ayant mis
courage de dénoncer leurs agresseurs. Au-de- de profondeur au cours de biologie. « Ce
Vos
producteurs
exportent
au Canada
biendontdulespain sur la table des familles de quatre,
mécanique
là des mots, j’ai l’impression que mes propos élèves étudient la façon
plus que
vous n’importez
en produits
lai- mais
cinq ou même six générations.
organes
reproducteurs
fonctionnent,
mènent à l’action. Pour moi, c’est une façon
tiers. Nous
avons envoyé,
sud de lasurfronils reçoivent
peu deaumatière
les codes,
de faire quelque chose de concret », expliquetière, pour
un peu plus
de 100
de Le»,problème est pourtant connu : les Étatsles relations,
l’égalité
ou lemillions
consentement
t-il.
dollars explique-t-elle.
de produits laitiers alors que les fer- Unis surproduisent du lait. Le modèle de
miers américains nous en ont envoyé pour production de votre pays en est un de fuite
Rejoindre les jeunes
550 millions
! La balance
commerciale
est en
C’est par l’humour et les anecdotes personLe passage
de Koriass
aura donc
donnéenlaavant : dès que les prix ont un peu d’alce, jeunes
depuisd’plusieurs
années.
lure, les étables à stabulation libre géantes
nelles que Koriass réussit à rejoindre les votre
jeu- faveur,
chanceetaux
en apprendre
davantage
poussent plus vite que le maïs en juillet.
nes sur ces sujets délicats et encore tabous sur ces sujets et de poser leurs questions
Depuisdans
plusun
d’un
an de
queconfiance.
Grassland
Dairy
Les prix chutent avec l’augmentation de la
en société. Malgré tout, il constate à quel
climat
Une
expérience
Products,
entreprise
qui leurs
quantité de lait livrée et pour réussir à s’en
point l’auditoire auquel il s’adresse est récepquicette
ne pourra
que du
les Wisconsin
aider à panser
75 éleveurs laitiers, sait à quelle sortir, vos producteurs laitiers construisent
tif à ses propos. « Ce qui est intéressant,a remercié
ce plaies.

belle saison. « C’est du travail, mais ça vaut la
peine », affirme l’entrepreneur, qui réalise des
banquets pour toutes sortes d’occasions, notamment des mariages et des fêtes de Noël.

« Dès nos débuts, nous avons décidé d’exploiter les fleurs comestibles », raconte Jérémie
Pilon, cuisinier diplômé de l’ITHQ qui tient la
ferme la Rabouillère avec sa conjointe et son
père. L’endroit, qui offre à la fois une ferme
où voir des animaux, une table champêtre,
de l’hébergement et une boutique, est connu
pour sa table créative. Le chef utilise par exemple des hémérocalles pour en faire un granité,
ou encore des capucines qu’il transformera en
pesto.

photo: nelson dion

La Coccinelle est un prêt-à-boire léger sans alcool, très
rafraîchissant. La qualité et la densité de ce produit le
rendent idéal en cocktail, soit en Kir (ajout d’un sirop de
fruit) ou Mimosa sans alcool (ajout d’un jus d’orange).
La Coccinelle saura s’accorder
avec tout mets ou dessert.

Nous nous intéressons de plus à plus à ce qui se retrouve dans nos assiettes, notamment
nos fruits et nos légumes. Plusieurs restaurateurs de la région maskoutaine l’ont compris et ont décidé de cultiver des jardins et d’utiliser leurs propres récoltes pour préparer
leurs assiettes.

gabrielle brassard-lecours
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2 PUBLICITÉS (1 ET ½ PAGE)
AVEC LIEN DANS UNE CHRONIQUE

