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À NOS CHERS BÉNÉVOLES 2019 ET 2020. Nous serons de nouveau
privés de notre rendez-vous pour souligner, avec beaucoup de reconnaissance, votre précieux dévouement à des causes qui vous tiennent à
coeur et qui contribuent souvent au confort et à la joie de vivre dans notre
belle communauté. Nous sommes assurés que l’ensemble de nos citoyens
se joint à nous pour vous exprimer notre gratitude.
LE COMITÉ DE LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES.
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ÉDITORIAL

…ET ON A DÉJÀ HÂTE À 2022
Avec cette pandémie mondiale qui ne cesse
d'hanter et de chambouler nos vies, on en
vient tous à se poser la même question :
dekessé ? est-ce qu'on va mourir? Mauvaise nouvelle pour vous : oui, on va
mourir! Peut-être pas dans le même mois
ou dans la même année, mais oui, on va
tous mourir un jour.
C'est plate mais c'est ça. Tout est éphémère,
surtout la Vie.
Tout est éphèmère, la covid aussi. Des
nouveaux vaccins font leurs apparitions.
L'immunité pourrait s'installer à longs
termes. Le confinement et le respect de
celui-ci, mais surtout le respect d'autrui,
porte enfin ses fruits. Et finalement,
Wonder Woman aurait été contactée pour
prendre en charge le dossier. La lumière au
bout du tunnel semble enfin s'approcher.
J'espère que ce n'est pas un train.

ments envers l'inconnu. C'est toujours
inquiétant d'avancer dans le noir. Si en
plus, on a les yeux fermés...
Mais pourtant, toute chose a un début ET
une fin. C'est le cycle de la Vie. Toutefois,
c'est difficile à accepter car on ne voudrait
pas, la plupart du temps, que les bonnes
choses se terminent. Les mauvaises affaires,
on s'en fout et on pourrait s'en passer. Mais
les bonnes affaires, celles qui nous font
plaisir, celles qui nous font jouir, houlala,
nous voudrions que jamais elles ne se
terminent. Mais ce n'est pas juste ça, la
vraie Vie.
Sur le site ''Merci Monsieur Foglia'', j'ai lu
l'autre jour ce passage d'un texte publié en
mars 2011 qui disait, lors d'une visite dans
un hôpital à Bagdad en Irak : «Un détail
m'a alors frappé: pas de vieux non plus. De
toute évidence, dans cet hôpital irakien, on
ne soigne pas cette maladie qui grève, chez
nous, presque toutes les ressources : la
vieillesse. Il semble que, contrairement aux
nôtres, qui exigent de mourir à 106 ans en
pleine santé, en Irak, les vieux s'attendent
à mourir de quelque chose.»

Ça va passer. Tout finit par passer. Je lisais
l'autre jour sur facebook un extrait d'un
livre, dont le titre n'est pas mentionné
clairement, mais ce passage disait : «Le
succès, la renommée, le pouvoir, s'ils nous
sont donnés, se révéleront tôt ou tard
comme des expériences transitoires. Il en
sera de même pour les échecs, les défaites,
les pertes. Les joies, les chagrins, les gains,
les compliments, les critiques, les douleurs,
les plaisirs, car tout est marqué du sceau de
l'éphémère.» Tout ne dure qu'un moment.

Accroche-toi, mon vieux. C'est parfois
difficile mais les bénéfices sont souvent
plus grands que les inconvénients. Mais à
un moment donné faut savoir lâcher prise.
Ça permet alors de passer à un autre niveau
de Sérénité et de voir et d'accepter les
choses différemment.

La fin, la mort, nous font peur, c'est sûr.
C'est bien normal d'avoir des questionne-

Tout le monde veut aller au ciel mais
personne ne veut mourir, avons-nous déjà

entendu. On va tous mourir, mais on ne sait
pas quand, on ne sait pas comment.
Seulement quelques-uns des plus courageux d'entre nous peuvent choisir sereinement et en toute lucidité quand et
comment, ce qui doit être un choix des plus
déchirants. Hommage à ces personnes qui
en ont eu le courage, parce qu'à un moment
donné, faut se rendre à l'évidence devant
l'inévitable. Mais n'oublions pas qu'il y a
toujours de l'espoir. Faut garder l'espoir.
Est-ce que nous allons tous mourir? Oui.
Allons-nous tous mourir de la covid? Non.
Les cigarettes, les Whippet et les castagnettes peuvent venir à bout de nous
beaucoup plus rapidement que l'on pense.
On oublie trop souvent que notre Jugement
peut être altéré par notre perception, et
notre amour, de certains plaisirs de la vie.
Hippocrate avait l'habitude de dire ''Avant
de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est
prêt à abandonner les choses qui le rendent
malade''. Ça vaut la peine d'y réfléchir.
En terminant, petite avancée scientifique
venant de la Chine concernant les tests de
covid. Bonne nouvelle, ils ont développé
un nouveau test pour savoir si nous avons
attrapé la covid. Cette fois, ce test, réputé
plus fiable, se fait par la voie anale.
Mauvaise nouvelle, ils doivent tout de
même se rendre jusqu'au nez !
Ne lâchez pas, ça devrait bien aller...
d'ici à 2023 !
Jul Desparts

MOT D’UNE CITOYENNE

DES VHR SUR TOUTES
LES ROUTES?
Je viens de découvrir par hasard que la
municipalité du Canton a publié en
octobre un avis public de consultation
concernant un « projet de règlement qui a
pour objet d’autoriser la circulation des
véhicules hors route (VHR) sur tous les
chemins de la municipalité sous sa juridiction ». Le règlement devait être adopté
le 2 novembre 2020.
Je n'ai jamais reçu cet avis, et je me
demande comment il a été communiqué
aux citoyens. Je suis particulièrement
déçue et fâchée de ce manque de trans-
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parence sur un sujet important comme
celui des véhicules hors route.
Il est pour moi inadmissible de faire la
promotion de ce genre d'activité, d'une
part pour des raisons de sécurité, mais
d'autre part, et surtout, parce que nous
sommes en situation d'urgence climatique (même si on préférerait ne pas
le savoir). Nous devons réduire nos
émissions de gaz à effet de serre, nous le
savons tous. Tous nos gouvernements
s'engagent à le faire et à atteindre la
carboneutralité dans quelques années.
Dans ce contexte, est-il acceptable de
favoriser le gaspillage de carburant à des
fins uniquement récréatives? En ouvrant

nos routes aux VHR, nos élus encouragent
des comportements qui nuisent à l’ensemble des citoyens. Pourtant, comme c’est le
cas pour la COVID, chaque personne doit
faire passer le bien commun avant son
intérêt ou son plaisir personnel.
Je n'ai rien contre l'utilisation des VHR
pour le travail en zone agricole ou
forestière ou dans les régions éloignées.
Mais il est du devoir de nos élus d'appeler
leurs concitoyens à la responsabilité
collective en réduisant leur consommation de carburant, particulièrement dans
leurs activités de loisir.
Une citoyenne et grand-mère inquiète,
Denise Campillo
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ACHAT LOCAL

PROMOUVOIR L’ACHAT LOCAL :
C’EST INVESTIR DANS NOTRE COMMUNAUTÉ…
C’EST-CE QUE NOUS POUVONS FAIRE DE MIEUX
POUR SOUTENIR NOS ENTREPRISES LOCALES.
Les achats effectués à Roxton Falls et dans la MRC d’Acton, permettent de maintenir le dynamisme
commercial de la municipalité et de notre région. Une économie locale en santé entraîne de nombreux
avantages pour toute la communauté. Un commerce ou une entreprise qui maintient sa croissance est
un atout pour tous les consommateurs. Les propriétaires sont plus enclins à diversifier leurs produits
et services, à offrir des promotions plus fréquemment, à offrir des prix compétitifs, tout comme offrir
des heures d'ouverture en lien avec les besoins de sa clientèle.
Il est important de souligner que nos commerçants travaillent très fort et que bien souvent,
c'est eux qui s'impliquent dans notre communauté. Pensez-y lorsque vous participerez à une activité
et que vous verrez les commanditaires... Ce sont nos commerces locaux qui y contribuent majoritairement.
Les commerces et entreprises locales sont sensibles à leur clientèle et cherche à répondre le
plus adéquatement possible à leurs besoins. Nous avons collectivement besoin de commerces de
proximité alors valorisons-les en achetant localement!
Nos entreprises, commerces, professionnels, travailleurs autonomes,
ont besoin de nous plus que jamais!
Soutenons nous tous ensemble et achetons local!
RAPPEL DU RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Sur tout le territoire du village, le stationnement en bordure de la rue est interdit entre 23h et 7h,
du 15 novembre au 31 mars, à moins qu’une signalisation à l’effet contraire, ne le permette. De
plus, en vertu du Code de la sécurité routière, il est strictement interdit à toute personne de déposer
de la neige sur un chemin public. Toute personne qui contrevient à cet article, est passible une
amende.
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS ET ENTREPOSAGE DE VOS BACS
Afin de faciliter les opérations de déneigement des trottoirs, nous vous demandons de ne pas
déposer vos bacs sur les trottoirs ni dans la rue; déposez-le dans l’entrée de votre propriété. Cela
facilitera les opérations de déneigement et aussi de collecte des matières résiduelles.
26, rue du Marché, Roxton Falls, Québec J0H 1E0
Téléphone : 450-548-5790 • Télécopieur : 450-548-5881.
Courriel : roxton@roxtonfalls.ca Site internet: www.roxtonfalls.ca
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PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE

UNITÉ DES SEMEURS – AIDE-MÉMOIRE
Suite au confinement presque total
depuis début janvier, nous ne pouvions nous rassembler pour les
célébrations dominicales. Au moment
oû nous écrivons ce texte, nous venons
d’apprendre que nous pourrions
avoir des messes avec possibilité de 10
personnes présentes.
Nos célébrations (messes) ont lieu les
1er et 3e dimanche à 10H45, également
il y a liturgie de la parole les 2e, 4e et 5e
dimanche à la même heure, comme par
le passé.
Nous nous devons de suivre les directives du gouvernement et de la santé
publique et nous vous demandons d’être
à l’écouter des informations concernant
les lieux de culte qui peuvent varier à
tout moment.
Baptême
Le Service de Pastoral du Baptême
(S.P.B.) accompagne les parents dans la
démarche qui conduit à la célébration
communautaire du baptême de leur
enfant. À St-Jean-Baptiste, les baptêmes
se célèbrent le troisième dimanche du
mois à 14H00, jusqu’à avis contraire.
Lorsque vous avez un enfant à faire
baptiser, vous pouvez contacter le
bureau de la paroisse au (450) 548-2282
ou vous référer au feuillet paroissial à
l’avant dernière page ou le nom des
personnes à contacter est indiqué selon
le rang de l’enfant.
Les enfants d’âge scolaire et les adultes
doivent s’inscrire en catéchuménat. Pour
ce faire vous communiquez avec M.
Michel St-Onge, animateur de communauté (450) 770-1847.
Pardon
Il y a des célébrations communautaires
du pardon à l’occasion des temps forts
de l’année liturgique (Avent et Carême).
Pour une rencontre personnelle, vous
pouvez le faire, avant toute célébration
eucharistique ou prendre rendez-vous
avec un prêtre plus tard.
Sacrement des malades
Pour une célébration individuelle, comFÉVRIER 2021

muniquez votre demande au prêtre.
Une célébration communautaire est
proposée dans chacune des paroisses
une fois par année.
Mariage
Vous demandez la fiche d’information
au secrétariat de la paroisse, le plus tôt
possible. Il faut un minimum 6 mois
pour réaliser les démarches de
préparation pour vivre le sacrement du
mariage.
Mariage
Vous demandez la fiche d’information
au secrétariat de la paroisse, le plus tôt
possible. Il faut un minimum 6 mois
pour réaliser les démarches de
préparation pour vivre le sacrement du
mariage.
Les Funérailles
Communiquez avec la personne responsable de l’accompagnement aux familles
endeuillées soit M. Michel St-Onge
(450) 770-1847 ou avec le secrétariat de
la paroisse (450) 548-2282. Les personnes responsables vous donneront les
directives en ces temps difficiles. Pour le
moment, il peut y avoir des funérailles à
l’église avec une assistance de 25
personnes.
Catéchèse
Nous invitons les parents intéressés à
inscrire leurs enfants en complétant la
fiche d’inscription apparaissant à la
présente édition de l’Écho des Chutes.
Si vous avez 14 ans et plus et que vous
désirez compléter vos sacrements dont
celui de la confirmation, requis pour être
parrain, marraine ou en vue d’un
mariage religieux, vous devez vous
inscrire en catéchuménat. Pour ce faire,
vous communiquer avec M. Michel
St-Onge (450) 770-1847
Feuillet paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de
votre communauté chrétienne, le feuillet
paroissial est disponible chaque semaine
au bureau de poste, même s’il n’y a pas

de messe le dimanche en notre paroisse.
Vous pouvez également le consulter sur
le site de St-Éphrem d’Upton. Vous
pouvez maintenant vous abonner à notre
page Facebook: Paroisse Saint JeanBaptiste de Roxton Falls.
Paiement de la dîme
Un feuillet vous sera expédié prochainement sous une formule renouvelée
toujours avec invitation pour le paiement
de votre part (dîme) pour votre paroisse.
Quête et don
Toute offrande versée à titre de quête et
de don dûment déposée dans une
enveloppe identifiée à votre nom et
coordonnées postales est éligible au reçu
de fin d’année. Vous pouvez utiliser les
petites enveloppes que vous trouverez à
l’entrée de l’église.
Saviez-vous que
Nos gouvernements sont prêts à donner
à la quête?
Par les crédits d’impôt pour dons de
charité, les gouvernements contribuent
au financement des églises. Le crédit
d’impôt combiné est de 32,5% sur les
premiers 200$ de dons et de 48,5%
par la suite. Donnez le double de votre
contribution habituelle et demandez
un reçu.
Le gouvernement vous en remboursera
presque la moitié. Un don de 5$ vous
coûtera seulement 2.57$.
Pour que l’on puisse ajouter votre
contribution dominicale à votre reçu
fiscal annuel :
• Mettez-la dans une petite enveloppe
personnelle ou celle que vous trouverez à l’entrée de l’église;
• IMPORTANT : inscrire votre nom;
• Pour un premier don, inscrire aussi
votre adresse en vue de l’émission du
reçu;
• Déposez l’enveloppe cachetée lors de
la quête.
2$ chaque dimanche = 100$/année =
48$ d’économie d’impôt.
L’ÉCHO DES CHUTES • 5

PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE
INSCRIPTION 2021
Parcours de catéchèse – Paroisse Saint-Jean Baptiste de Roxton Falls
Nom de l’enfant : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom du père : ––––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la mère : ––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Téléphone : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Code postal : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse courriel si disponible : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Date de naissance : –––––––––––––––––––––––––––––
Baptisé Oui –––––– Non –––––– Date : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom de la paroisse : –––––––––––––––––––––––– Ville : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Si l’enfant a été baptisé à l’extérieur de la paroisse St-Jean-Baptiste de Roxton Falls, vous devez nous fournir une copie du
certificat de baptême, et non une copie de l’acte de naissance. Le tout est disponible, moyennant des frais auprès de la paroisse
du baptême. Ne pas en tenir compte si vous l’avez déjà fourni.
Mon enfant à complété le parcours suivant :
Nouvelle inscription (Pour inscrire un enfant au parcours-initiation il faut qu'un parent ait vécu les 5 rencontres de « La spiritualité
au quotidien ». Cette session a été vécue OUI___ NON___)
Parcours 1 Laisse-moi te raconter 1
Parcours 2 Laisse-moi te raconter 2
Parcours 3 L’amour en fête
Parcours 4 Libre et responsable

Vécu son premier Pardon
Vécu sa Première des Communions
Préparation Confirmation à compléter

Date : ____________________
Signature : _______________________________________________
Faire parvenir cette feuille dûment complétée dans la boîte aux lettres du presbytère, avec le montant de 30$ pour l’achat du livre
et le carnet de bord.

Le perron de notre église prend de l’âge. Il en a vu passer des
événements de la vie : des messes dominicales, de Noël, de Pâques,
des processions de la Fête-Dieu et aussi des mariages, des baptêmes,
des funérailles et j’en passe. Si vous l’avez vu dernièrement vous
avez pu remarquer qu’il se dégrade rapidement et que des sections
ont été interdites.
Un comité de citoyens soucieux de la préservation du patrimoine
de Roxton Falls et de son église s’intéresse aux travaux nécessaires.
Mis en marche en mars dernier, les réunions ont été interrompues
par la situation sanitaire de la COVID-19. Il est maintenant temps de
reprendre les activités.
Soyez aux aguets, des nouvelles du projet vous parviendront bientôt.
Pour ne rien manquer, visitez la page Facebook de la Paroisse SaintJean-Baptiste de Roxton Falls.
Vous souhaitez vous impliquer? Communiquez avec nous.
Téléphone : 450 548-2282
Courriel : paroisse.roxton.falls@gmail.com
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DIVERS

N’oublie pas, que la MDJ est toujours ouverte pour te divertir, te venir en
aide ou t’écouter en virtuel, via le Facebook de la MDJ. Pauline notre
super animatrice t’attend avec impatience.
Si M. Legault l’a permis, vérifie si la MDJ est ouverte pour te recevoir
sur place. Petit indice : la lumière « disco » extérieure sera ouverte.
Viens voir les changements!! Nous avons hâte de te voir et de discuter
avec toi!!!
Maison Jeunesse
l’Oxy-Bulle de Roxton
250 rue Notre-Dame
Roxton Falls, Qc
J0H 1E0

HORAIRE COVID
Lundi + mardi + vendredi : web 17h à 18h
Mercredi + jeudi : web 16h à 17h

À bientôt, la gang!,
Pauline et Isabelle (la nouvelle directrice)
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JEUNES EN SANTÉ
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COMITÉ DU PATRIMOINE ROXTON
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PRÉVENTION DES INCENDIES
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MRC D’ACTON
Letellier, président de l’UPA de la
Montérégie.
Rappelons que ce projet a été financé par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Fédération de l’UPA de la
Montérégie (FUPAM), les treize MRC
partenaires de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil. Le projet se
poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.

Cohabitation harmonieuse en
zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU
DE VIE À PARTAGER »
LES PESTICIDES
UN BILAN MI-PROJET POSITIF
POUR CE PROJET RASSEMBLEUR
Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 2020 –
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU
DE VIE À PARTAGER » est le slogan au
coeur de la campagne de sensibilisation qui
vise à favoriser le vivre ensemble et le
dialogue entre les producteurs agricoles et
les résidents de la zone agricole en
Montérégie. La campagne est déployée en
lien avec les réalités du monde agricole. Les
thématiques de la santé des sols, des odeurs,
du partage de la route et du bruit ont ainsi été
démystifiées au cours des derniers mois. Les
sujets de l’eau et des pesticides seront
abordés au cours des prochains mois. Le
déploiement de la campagne se poursuivra
jusqu’à l’automne 2021 avec de nouvelles
activités de communication pour rejoindre
les résidents et les producteurs agricoles de
la Montérégie.
À ce jour, divers outils de communication
ont été développés et portés par le réseau des
municipalités (visuels, matériel promotionnel, infolettres, bulletins municipaux et
publications dans les médias sociaux) afin de
déboulonner les croyances, atténuer les
contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole. Ces nombreux messages ont
été diffusés par l’ensemble des partenaires
impliqués dans le projet à travers différentes
plateformes, permettant de rejoindre un
grand nombre d’abonnés. Les retombées
sont positives grâce à plusieurs publications
parues dans l’actualité.
« Grâce au projet de cohabitation, les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie
souhaitent dialoguer avec leurs voisins afin
de comprendre les réalités et défis mutuels.
Résider dans un milieu agricole nécessite
parfois de la patience, mais l’agriculture
locale nous garantit un approvisionnement
en quantité suffisante de produits frais et de
qualité supérieure », explique Jérémie
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McMasterville, le 18 janvier 2021 –
L’emploi de pesticides a pour but de
protéger les cultures contre les pertes occasionnées par des insectes nuisibles, des
herbes envahissantes et des maladies de
plantes. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC
et l’agglomération de Longueuil souhaitent
informer la population sur les efforts qui sont
prodigués par les agriculteurs afin de
diminuer l’usage des pesticides. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en
zone agricole qui a été lancée grâce au
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ).
Le thème des pesticides
Les agricultrices et les agriculteurs sont
sensibilisés aux questions essentielles
entourant les pesticides. En préservant la
biodiversité, la qualité des eaux de surface et
souterraines ainsi que la santé des sols, les
productrices et producteurs assurent non
seulement la viabilité de leur ferme, mais
surtout la santé de la population, que ce soit
la protection de leur famille, de leurs
employés et du voisinage, ou la salubrité des
aliments. Avec une utilisation parmi les plus
faibles au monde (2,9 kg par hectare), le
Québec est un chef de file en ce qui concerne
la quantité moyenne de pesticides appliquée.
Sur une période de 10 ans (2006-2017), on
parle d’une réduction de 14 %.
De plus, les produits utilisés en agriculture
sont préalablement autorisés par les agences
gouvernementales. Santé Canada impose un
encadrement strict lié à l’utilisation et des
limites quantitatives précises de traces
pouvant se retrouver sur les aliments. Cette
limite est de 100 à 3 000 fois plus basse que
le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas
pouvoir appliquer n’importe quel produit,
l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des dis-

tances entre l’endroit d’épandage des
pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et
les sites de prélèvement d’eau doivent être
respectées.
Les fermes familiales tendent à diminuer
l’usage des pesticides en employant
notamment des techniques de dépistage dans
leurs champs, des rotations de culture et des
moyens de gestion intégrée, c’est-à-dire
qu’ils connaissent leurs plantations, les
ennemis de leurs plantes et les alliés qu’ils
peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de
prévention, de suivi et d’intervention,
certains producteurs réussissent à réduire de
façon importante l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Rappelons que le projet de cohabitation
harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser
le vivre ensemble et le dialogue entre les
producteurs agricoles et les résidents. Les
différents partenaires veulent démystifier les
croyances, atténuer les contrariétés et
aborder les enjeux liés au travail agricole. Il
est important pour les instigateurs de ce
projet de faire ressortir la multifonctionnalité
de la zone agricole comme lieu de vie, de
travail et de loisir.
Au sujet des partenaires
Les partenaires du projet sont : les MRC
d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de
Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du
Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de MargueriteD’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De
Saurel, de Roussillon, de Rouville et de la
Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de
Longueuil, la Fédération de l’UPA de la
Montérégie (FUPAM) et la Direction
régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces
organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de se doter de
stratégies et d’outils permettant d’assurer
une portée de rayonnement régionale à cette
campagne de sensibilisation. Ce projet a été
financé par le MAPAQ dans le cadre du
programme Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois
d’octobre 2021.
Sources :
Projet de Cohabitation :
Joëlle Jetté, Fédération de l’UPA
de la Montérégie (FUPAM)
450 774-9154, poste 6227 jjette@upa.qc.ca
Éléments promotionnels de la campagne
de sensibilisation :
Brigitte Marcotte, Expansion PME
450 446-2880, poste 2703
bmarcotte@expansionpme.org
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MRC D’ACTON

LANCEMENT DU PLAN D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE
LA PARTICIPATION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D’ACTON
Acton Vale, 29 janvier 2021 - Le Comité
local de l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie pour le territoire de la MRC
d’Acton invite les citoyens et les organismes
à visionner la capsule vidéo du lancement du
Plan d’amélioration des conditions de vie et
de la participation sociale de la MRC
d’Acton qui est lancé le 3 février 2021 via la
page Facebook DEL - MRC d’Acton. Ce
lancement virtuel est réalisé en collaboration
avec le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, dans le cadre de
l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie.
Se rassembler pour mieux lutter
contre la pauvreté
Cette capsule vidéo se veut une invitation
aux organismes et à tous les citoyens à
participer à la réalisation de projets concrets
sur le territoire de la MRC d’Acton pour
lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Au cours du mois de février, quatre
autres capsules présenteront les chefs des
chantiers ainsi que les principales stratégies
d’interventions qui ont été identifiés au sein
du Plan d’amélioration des conditions de vie
et de la participation sociale de la MRC
d’Acton. Ces chantiers se rattacheront aux
thèmes suivants : la sécurité alimentaire, la
prévention du décrochage scolaire, l’insertion socioprofessionnelle et l’habitation.
Ce lancement est l’aboutissement des
travaux de mobilisation, de réflexion et
d’orientation réalisés depuis l’automne 2019
concernant les enjeux liés à la pauvreté et à
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l’exclusion sociale du territoire. En effet,
plusieurs acteurs des secteurs communautaire, municipal, de l’emploi, de la santé
et des services sociaux, du scolaire et des
citoyens se sont mobilisés pour identifier les
orientations et les stratégies qui permettront
d’améliorer les conditions de vie des gens les
plus fragilisées financièrement dans notre
MRC.

Si l’un de ces enjeux vous interpelle plus
particulièrement, en tant que citoyen, usager
ou travailleur, vous êtes invités à faire
connaître votre intérêt à participer aux
activités de ce chantier auprès de Mme
Dominique Fontaine à la Maison de la
Famille Valoise.

• Participer activement à l’amélioration de
leurs conditions socioéconomiques pour
les personnes incapables de travailler;

À propos du Comité local de l’Alliance
pour la solidarité de Montérégie pour le
territoire de la MRC d’Acton :
L’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie découle du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)
2017-2023. La Table de concertation
régionale de la Montérégie (TCRM) en est le
mandataire pour la région administrative. Le
Comité local de l’Alliance pour la solidarité
de la Montérégie pour le territoire de la
MRC d’Acton a pour mandat de concevoir et
d’implanter le plan d’action à l’échelle de
son territoire, de diriger le processus d’identification des projets locaux et de
recommander les projets à financer au
conseil des maires et à la TCRM. Il est
composé de plusieurs acteurs du milieu, dont
deux élus et cinq représentants d’organismes
communautaires présents sur le territoire de
la MRC d’Acton. Ce comité a été officiellement formé par le Conseil des maires
de la MRC d’Acton le 11 septembre 2019.

• Réussir à l’école et atteindre leur plein
potentiel pour l’ensemble des enfants sur
le territoire.

Source :
Dominique Fontaine
Maison de la Famille Valoise

Citations
« Nous vous invitons tous à venir travailler
sur les différents enjeux afin de faire une
vraie différence dans la vie des gens, pour
que tous ensemble nous devenions la
solution ».
M. Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC
d’Acton et président du Comité local de
l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie
pour le territoire de la MRC d’Acton.
Le plan a pour visée d’optimiser le nombre
de personnes qui puissent :
• Accéder au marché du travail;
• Répondre à leurs besoins de base;
• Accéder à un logement de qualité et
abordable;

FÉVRIER 2021

PARRAINAGE CIVIQUE

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Du 21 au 27 mars aura lieu la 33e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Celle-ci vise à mettre en valeur les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de valoriser leur rôle
social et de créer une société plus inclusive tout en défaisant les idées préconçues auxquelles ces personnes
sont régulièrement confrontées.
Idées préconçues telles que :
- Ces enfants là ne peuvent pas apprendre.
- Ces personnes là ne peuvent pas avoir de vie de couple.
- Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ne peuvent pas travailler.
- Ces gens là n’ont pas de vie sociale.
Parfois un simple coup de pouce fait la différence!
Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains a pour mission
de mettre en relation de jumelage une personne bénévole et une
personne vivant avec une déficience intellectuelle afin de briser
l’isolement et mener vers l’intégration et la participation sociales. Nous
invitons les gens intéressés à en savoir plus sur notre mission ou
simplement sur la déficience intellectuelle à consulter notre site internet
au parrainagecivique.org ou à nous contacter au 450-774-8758
Source : Chantal Lavallée

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES
Les organismes de la Municipalité
et les responsables d’activités sont
invités à transmettre leurs communiqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les
photos en fichiers séparés (JPG
ou BMP) Merci de votre collaboration.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS:
1 877 553-1955
FÉVRIER 2021

COMITÉ DU JOURNAL

PROCHAINES PARUTIONS

Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité
dans notre journal, veuillezcommuniquer avec :

Madeleine au
450 548-2619

Dates de tombée
1er février
1er avril
1er juin
1er septembre
1er décembre

Parutions
Mi-février
Mi-avril
Mi-juin
Mi-septembre
Mi-décembre

© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955
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COMMUNAUTAIRE

PUBLICITÉS

Encan champigny
À votre service pour tout genre d’encan
www.encan-champagny.qc.ca
51, Chemin Granby
Roxton Falls, Québec J0H 1E0

André Champigny, Encanteur
champigny1@cooptel.qc.ca

450 548-5549
450 777-6873
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270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com

SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec)
J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715
6 h à minuit, 7/7
www.desjardins.com/caisse-vallee-acton
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