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ÉDITORIAL

Ainsi, le lundi 3 octobre prochain, les
Québécois/Québécoises iront voter pour
se choisir un gouvernement. Quels dépu -
tés garderont leur poste? Qui formera le
gouvernement pour les 4 prochaines
années? À vous d’exprimer vos choix.

Par exprimer votre choix, je veux dire
qu’il est tout d’abord primordial d’aller
voter. On appelle ça la Démocratie. Le
peuple choisit par votes qui dirigera la
province, le pays, le village, et la personne
ayant reçu le plus de votes gagne. Ce
système n’est peut-être pas parfait mais
reste que c’est le meilleur. Vous l’avez
sûrement déjà entendu mais il y a des gens
qui se font tuer sur la Planète pour que ce
Droit soit respecté. Sachons apprécier ce
privilège qui nous est donné. L’anarchie
et la liberté totale, oubliez ça : ça n’a
jamais fonctionné et ça ne fonctionnera
jamais. Peut-être l’ont-ils essayé chez les
hommes de Cro-Magnon mais ils se sont
vite rendu compte que ça n’avait pas
d’allure. Imaginez un Monde où tous
pourraient faire ce qu’ils veulent, sans
responsabilité sociale, sans respect des
limites des autres et où les autres ne
respecteraient pas vos propres limites, ça
serait le bordel. Pour vivre en société, en
communauté, ça prend du r-e-s-p-e-c-t.
Pour que tout le monde joue le même 
jeu, ça prend des règlements, une certaine
cohérence et des limites à ne pas dépas -
ser.. Et ça, c’est au gouvernement élu de
les établir. On se comprend, je suis pour la
Liberté ; c’est lorsqu’on demande qu’elle
soit «totale» que je n’arrive pas à catcher.
Et si vous n’êtes pas satisfaits ou en
accord avec les décisions gouverne-
mentales, alors présentez-vous comme
candidat(e) à ces élections. On a hâte
d’entendre vos solutions aux problèmes.

Vous ne votez pas? C’est votre choix.
Mais alors on se la ferme lorsque les
décisions gouvernementales ne font pas
notre affaire. Avant de critiquer les
personnes en poste, il est préférable
d’avoir eu au moins le guts de choisir
notre gang en votant pour celui ou 
celle dont on partage les opinions. Vous
n’allez pas voter parce que c’est du pareil
au même, tous des voleurs et/ou des
corrompus selon vous? Ayez au moins le
courage de faire suivre vos bottines avec
vos babines en allant au bureau des votes.
Si vous ne croyez plus en la démocratie
comme on le pratique en Amérique du

SI LA TENDANCE SE MAINTIENT, LE PROCHAIN GOUVERNEMENT SERA...
Nord, faites le savoir aux gouvernements
en vous rendant aux urnes et, si cela peut
vous donner du pouvoir, annulez votre
vote en votant pour tous les candidats.
Afin que le non-vote (ne pas indiquer
clairement quel est notre candidat préféré)
ait de l’impact, il faut que ça soit
comptabilisé quelque part. La journée où
il y aura plus de 50 % des votes qui seront
des votes (volontairement) annulés, les
gouvernements comprendront peut-être
alors qu’il est temps de passer à autre
chose et de trouver une autre manière de
choisir le chef de la meute. Le fait de
simplement ne pas aller voter n’apportera
rien dans le futur car ils ne sauront pas si
votre absence est dû au fait que vous ne
saviez pas pour qui voter, ou si c’est juste
de la paresse, ou par manque d’intérêt ou
si c’est que vous souhaitiez carrément des
changements drastiques dans le mode de
scrutin. Si vous espérez des changements
dans la manière d’élire un gouvernement,
il faut qu’ils le sachent et c’est en allant
annuler votre vote que, peut-être, finale -
ment, votre geste de contestation bien
légitime et non-violent, finira par avoir
une signification. Mais le simple fait de ne
pas voter n’empêchera pas celui ou celle
que vous détestez de prendre le pouvoir et
d’y aller avec ses convictions.

La Démocratie donc, c’est le privilège que
nous avons de choisir qui sera au gouver -
nement. Le plus de votes l’emporte. Et si
les votes de la population déter minent que
le gagnant est... le plus idiot de la gang, 
eh bien, notre chef sera le plus idiot de la
gang. Ça c’est déjà vu.

Il est peut-être vrai que de nos jours la
liste des candidat(e)s offerte, ce n’est pas
«la crème de la crème». On est peut-être
rendu à l’époque de choisir le moins pire
au lieu du meilleur. Ce n’est pas une
carrière facile de choisir la politique où on
sera toujours critiqué par l’un ou par
l’autre car il est impossible de plaire à tout
le monde. Il faut de toute évidence être un
peu zouin-zouin pour laisser une carrière
florissante et valorisante, faire la tran si -
tion et choisir d’être «représentant du
peuple». À moins d’avoir vraiment la
vocation et d’avoir une image idéaliste de
nos concitoyens, on imagine tous (à 
tort ou à raison) des avantages cachés – 
ou non-déclarés - qui les amènent en
politique. 

Les sujets qui devraient vous intéresser lors
de la prochaine campagne, selon votre
degré d'empathie pour vos semblables ou
votre degré de moi-moi-moi pour vous-
mêmes, seront des plus importants pour
l'Avenir du Québec. Parmi ces sujets vitaux,
il y a l'environne ment, la santé publique,
l'éducation, les soins aux personnes en
perte d'autonomie et l'économie. Il n'y en a
pas de plus important que les autres, ils sont
TOUS importants.

Toutefois, pour voter d’une manière
éclairée, il faudrait connaître les program -
mes politiques de chacun des partis afin
de pouvoir les comparer. Ce qui n’est pas
donné à tout le monde. Les connaissez-
vous, ces programmes politiques de chacun?
Je soupçonne même bien des candidat(e)s
de ne pas connaître le programme de 
leur parti.

Soyez prudents et attentifs sur les pro -
messes que feront les candidats au cours
des prochaines semaines. On dira que
ceux qui étaient au pouvoir auraient dû les
réaliser (les promesses) pendant le dernier
mandat alors que ceux qui sont dans
l’opposition ne nous disent pas ce qu’ils
auraient fait à leur place. Comme au
hockey, il est facile de critiquer une fois
que le jeu a raté et que toutes les options
sont imaginables... mais pas toutes réali -
sables. On ne peut pas non plus, parce
qu’on aime pas Le Canadien, prendre
pour les 31 autres équipes de la LNH sans
jamais identifier notre équipe favorite et
l’appuyer. Branche-toi et assume, chose!

Le 3 octobre, nous aurons donc le choix
entre (par ordre alphabétique) : la CAQ
(coalition avenir-Québec), le PCQ (parti
conservateur Québec), le PLQ (parti
libéral Québec), le PQ (parti Québécois)
et QS (Québec solidaire). Il se peut aussi
que d’autres partis, non vraiment repré -
sentatifs, se greffent à la liste. Le Québec,
c’est 125 circonscriptions à s’impliquer et
faire entendre sa voix le 3 octobre.

Espérons que tout le monde sera sur son X.

P.S. : Un hommage particulier à
Monsieur Albert Claude, décédé ce 
30 août 2022. Monsieur Claude fut
l’un des premiers collaborateurs de
l’Écho des Chutes. Nos sympathies à
toute la famille.

Jul Desparts 
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RECHERCHE D’EMPLOI

Action Emploi aide les chercheurs d’emploi de 50 ans et plus
Saint-Hyacinthe, le 1er septembre
2022 – Action Emploi prépare
actuellement une session d’accom-
pagnement pour les chercheurs
d’emploi âgés de 50 ans et plus. Ces
services sont offerts sans frais grâce
à la participation financière du
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale. Il est
également possible, sous certaines
conditions, de recevoir une allo ca -
tion financière pour la participation à
ce programme.

Cette démarche, qui débutera le 
3 octobre prochain, permet d’établir
un plan d’action concret et réaliste
afin d’acquérir tous les atouts
nécessaires à la réussite d’une
recherche d’emploi efficace. Le
programme comprend des rencon -
tres individuelles personnalisées
avec un conseiller en emploi et des
ateliers, en petit groupe, touchant divers sujets, tels que : la connaissance de soi, le mieux-être, la gestion du
stress, la communication efficace, les méthodes dynamiques de recherche d’emploi, le marché du travail et
plusieurs autres sujets. 

Les participants reçoivent une formation, chez Parcours Formation, en service à la clientèle et en
informatique. Cette dernière est adaptée à chacun des participants et est liée à la recherche d’emploi. Des
formations d’appoint sont aussi disponibles dans plusieurs autres domaines. 

Il est important de préciser qu’à la suite de leur participation, les participants reçoivent un accompagnement
individuel pendant les démarches de recherche d’emploi.

Pour renseignements :
Richard Plouffe, conseiller en emploi
450 773-8888, poste 251 / rplouffe@action-emploi.ca
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BIBLIOTHÈQUE DE ROXTON FALLS

Qu’est-ce qu’on lit ce mois-ci?
Conseils littérature jeunesse par Marie-Eve Massé

PAREILS… OU PRESQUE
Auteure Marie-Claude Audet 
Illustratrice Maïlys Garcia

Double coup de cœur pour ce livre écrit par Marie-Claude
Audet, originaire de Roxton Falls !

Olivier a un cousin, Julien, atteint de la maladie orpheline, une
maladie très rare. Malgré cette maladie, Olivier trouve que Julien lui ressemble
beaucoup même si leurs vies sont différentes.

Un magnifique livre sur l’acceptation des différences, de courage et de résilience.

LA MERVEILLEUSE MACHINE À SE FAIRE DES AMIS
Auteur Nick Bland

Pep est la poule la plus sociale et la enjouée de la ferme.

Un jour elle découvre un téléphone intelligent et elle est très impressionnée par
tout ce qu’il peut lui apporter ! Elle en oublie tous ses amis de la ferme, trop
occupée à envoyer et recevoir des messages sur son téléphone, jusqu’au jour où
elle rencontre ses amis « virtuels »…

Une belle critique sociale tout en humour sur l’utilisation des médias sociaux et
des écrans.

GLORIA SORT DU MOULE

Auteure Guylaine Guay 
(quelle magnifique auteure engagée et sensée !!!)

Illustratrice Bach

Gloria est une jeune fille rieuse, sourieuse (mot inventé par elle ☺), joyeuse,
danseuse et… grosse.

Être grosse, ça fait rire les autres. Mais pourquoi? Gloria compte bien résoudre ce
mystère.

Un magnifique livre sur l’acceptation de soi, la confiance, la joie de vivre et
l’identité corporelle.

Un autre superbe chef d’oeuvre signé Guylaine Guay !

Tous les livres dont il est question dans mes textes sont disponibles à la bibliothèque municipale de Roxton
Falls, vous pouvez les réserver en ligne http://roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/ ou en téléphonant au 450 548-1265,
Ginette et Francine se feront un plaisir de vous conseiller et de vous guider ! 

La bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h30 à 19h30. 

Visitez aussi leur page FACEBOOK pour les nouveautés !

Facebook : Bibliothèque Municipale Roxton Falls
Heures d'ouverture : jeudi 13h30 à 19h30
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

AIDE-MÉMOIRE
L’horaire pour les célébrations dominicales se lit comme suit : aux
2 semaines, soit les 1er et 3e dimanches il y a messe régulière et
les 2e et 4e dimanches il y a une liturgie de la parole, les
célébrations sont à 9H00 pour toute l’année. Vous trouverez ces
informations dans le feuillet paroissial soit à l’église lors des
messes ou au bureau de poste dans un présentoir.

S’il y a un 5e dimanche dans le mois, il y a trois messes à des
paroisses différentes Celles-ci sont célébrées en alternance, dans
trois des paroisses de l’Unité des Semeurs . A vérifier dans le
feuillet paroissial. 

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. A St-Jean-Baptiste, les
baptêmes se célèbrent le troisième dimanche du mois à 14H00, ou
préférablement lors des célébrations eucharistiques dominicales.
Vous devez appeler au bureau de la paroisse qui vous dirigera vers
la personne concernée dans le dossier.

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, communiquez votre demande
au prêtre. 

Une célébration communautaire est proposée dans chacune des
paroisses une fois par année.

Mariage
Vous devez appeler au bureau de la paroisse (450) 548-2282 et la
préposée vous dirigera vers la personne en charge de ce sacrement.
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’accom-
pagnement aux familles endeuillées, soit, M. Michel St-Onge
(450) 770-1847 ou avec le secrétariat de la paroisse au (450) 
548-2282.

Catéchèse
Nous invitons les parents intéressées 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 aux
célébrations et dans le présentoir au bureau de poste. Vous pouvez
également le consulter sur le site de St-Éphrem d’Upton. Vous
pouvez maintenant vous abonner à notre page Facebook: Paroisse
Saint Jean-Baptiste de Roxton Falls.

Paiement de la dîme

Nous vous ferons parvenir prochainement un feuillet rappelant
votre participation (dîme ou capitation) pour l’année 2022, Vous
êtes invité(e)s à participer au bon fonctionnement de notre
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

5$ chaque dimanche = 250$/année = 121$ d’économie d’impôt

Un reçu fiscal sera émis en début d’année suivante pour l’année
écoulée.

Horaire du secrétariat

Le bureau est ouvert les lundis de 10h à 15H30. Vous ne pouvez
respecter cet horaire, laissez un message en tout temps dans notre
boîte vocale (450) 548-2282., il y a également transfert d’appel ce
qui facilite la communication en tout temps. Vous pouvez aussi
utiliser notre adresse courriel : paroisse.roxton.falls@gmail.com
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Bénévoles recherchés
Vous avec le goût de vous impliquer dans votre paroisse sur une
base régulière ou de façon plus ponctuelle, nous avons toujours
besoin de bénévoles. Vous pouvez encercler le # correspondant à
votre choix et nous retourner le coupon ci-bas.  Vous pouvez aussi
communiquer votre nom et coordonnées en vous adressant à 
M. Michel St-Onge animateur de communauté (450) 776-6190.

1)  servir la messe
2)  faire animation à la messe
3)  donner la communion
4)  agir à titre de lecteur
5)   membre de la chorale
6)  agir lors de la catéchèse des enfants

Services pour funérailles
7)  porteur de la croix
8)  porteur de cierge
9)  agir à titre de lecteur
10)  servir la messe
11)  donner la communion 

Nom : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# de téléphone : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# de cellulaire : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse courriel : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La survie de notre communauté paroissiale dépend de la
générosité de chacun. Nous  souhaitons à tous les paroissiens
un très bel automne.                                       

MERCI DE TOUT COEUR
Nous désirons remercier les personnes qui
continuent à soutenir notre église, soit par leur
contribution à la dîme, dons, messes, lampes du
sanctuaires ainsi que leur temps. Depuis mars 2020
vous ententez  le son des choches de notre église à
tous les jours, se sont des personnes généreuses de
leur temps qui s’occupent de ce beau geste.

La population connaît présentement une période
plutôt difficile mais  la vie continue et les besoins sont
grands. Encore un grand merci 

Votre conseil de l’Assemblée de Fabrique
Président :  M. Benoit Houle
Vice-présidente et marguillière:  Mme Gisèle Boileau
Marguilliers et marguillières : Mesdames Cécile Labrecque, Evelyne
Girardot, Messieurs , Roméo Daigle, Aimé Légaré , Luc Laroche
Animateur de communauté :  M. Michel St-Onge
Préposée à l’administration :  Mme Diane Cordeau
Préposée à la gestion du cimetière : Mme Louise Quintal
L’abbé Alain Mitchell ,prêtre en charge de l’Unité des Semeurs
Prêtre collaborateur :  Abbé Brice Séverin Banzouzi 
Le père Dominique Quirion, servite de Marie

INSCRIPTION 2022-2023
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 : ___________________________________________

___________________________________________________

Code postal : ________________________________________

Téléphone : _________________________________________

Cellulaire : __________________________________________

Adresse courriel si disponible : __________________________

Date de naissance de l’enfant : ________________(jj/mm/aaaa)

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 où l’enfant a été baptisé.
Ne pas en tenir compte si vous l’avez déjà fourni.

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 ___)

Mon enfant à complété le parcours suivant :
 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. 

DATE POUR INSCRIPTION : D’ICI LE 30 SEPTEMBRE 2022.

�
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PROJET ESPACE ROXTON

L’objectif de Projet Espace Roxton est de développer un projet d’espace multifonctionnel dans l’église et sur son
site. Ceci afin de sauver ce lieu remarquable du patrimoine de Roxton Falls et de redonner l’utilisation du lieu à
l’ensemble de la population du village et du canton. Rappelons que cette église de style néo-gothique, dont la
construction a débuté en 1862, a été conçue par l’architecte Victor Bourgeau, également architecte de l’église Notre-
Dame de Montréal

Lors des belles soirées d’été, le groupe animé par Mme Karine Lavallée s’est réuni chaque semaine sur le perron de
l’église. En septembre, les activités du groupe se poursuivent à l’intérieur. D’autre part, Projet Espace Roxton
bénéficie de l’aide du Pôle d’entreprenariat de l’est de la Montérégie (PECEM) qui lui offre un accompa gnement
personnalisé pour le démarrage du projet. 

Toute personne intéressée à partager des idées et à s’impliquer dans Projet Espace Roxton peut contacter le groupe
à l’adresse courriel : espaceroxton@gmail.com.

Vous avez un projet! Vous avez besoin d’un espace! petit ou plus grand. Pour un besoin occasionnel, périodique ou permanent. Projet Espace
Roxton est là pour vous! Contactez nous par courriel.

Une 7e oeuvre pour la collection de la MRC d’Acton
Acton Vale, 19 juillet 2022 – La MRC d’Acton est très heureuse
d’annoncer aux citoyens qu’elle fait l’acquisition d’une septième
oeuvre d’art qui sera exposée dans la salle du conseil de la
municipalité du Canton de Roxton. C’est le tableau Le vieux sage
(printemps) de l’artiste peintre Denise Campillo qui a été choisi par le
comité de sélection. Cette oeuvre a été réalisée au cours de l’année
2022. Le vieux sage est un saule monumental, debout au bord de la
rivière Noire, témoin de l’évolution du paysage rural.

Denise Campillo est une artiste peintre roxtonoise. Mélange de travail
spontané et réfléchi, sa peinture fait appel à l’intuition et à la citation
pour élaborer des compositions mettant en jeu le rapport entre
l’abstraction et la représentation. Pour l’artiste, les questions environ-
nementales se font de plus en plus pressantes, et l’implication
citoyenne dans la lutte pour la protection de l’environnement et
l’avenir des générations futures force la réflexion et stimule
l’inspiration. Elle se sent le devoir d’appeler les citoyens et les
dirigeants à la solidarité et à l’action pour protéger notre territoire et
travailler à la nécessaire transition vers un mode de vie plus
responsable.

L'artiste décrit ainsi son tableau : « Ce vieux saule, qui fait partie de
notre patrimoine naturel, a vu le paysage environnant bouleversé par
l'agriculture moderne : disparition des petits champs, des prairies et
des boisés, alternance maïs-soya, appauvrissement des sols, pollution
des eaux de la rivière. Son message : aller vers une agriculture plus
diversifiée, plus respectueuse de la biodiversité, qui permettrait
d'enrichir les sols en limitant les apports de produits chimiques,
contribuant ainsi à la santé de tous, à la fixation du carbone et à la lutte
contre les changements climatiques. »

Après s’être dotée d'une Politique d’acquisition d’oeuvres d’art en
2013, la MRC d’Acton a fait l’achat de six tableaux, oeuvres d'artistes
locales, pour les exposer dans divers lieux publics : la première, au
bureau municipal d’Upton, est une oeuvre de Denise Gazaille. La
seconde, un autre tableau de Denise Campillo, est exposée dans le hall
du Centre Sportif d’Acton Vale. Puis une toile de Rythâ Kesselring est
accrochée aux murs de la gare d’Acton Vale. La quatrième, oeuvre de
Françoise Bombardier, est exposée au bureau municipal de Saint-
Théodore d’Acton. La cinquième est un tableau de Tina Rose Bastien
et se trouve à la bibliothèque municipale de Sainte-Christine. Enfin, la
sixième, une oeuvre de Denise Gazaille, est accrochée dans la salle du
Conseil de la municipalité de Roxton Falls.

Actualisée et adoptée lors du Conseil des maires en janvier 2018, cette
politique encadre les futurs achats afin de constituer une collection
permanente en arts visuels d’artistes résidant sur le territoire, et de la
rendre accessible à tous ses citoyens dans divers lieux publics.

Un nouvel organisme voit le jour à Roxton Falls :  Projet Espace Roxton

MRC ACTON

Mme Denise Campillo, artiste peintre, dont l’œuvre, Le vieux sage
(printemps), a été choisie lors du dernier appel de dossiers par la MRC
d’Acton dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art.

(De gauche à droite) Mme Caroline Choquette, directrice générale de la
municipalité du Canton de Roxton, Mme Denise Campillo, artiste-
peintre, M. Stéphane Beauchemin, maire de la municipalité du Canton de
Roxton et M. Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d’Acton.

Source : Isabelle Dauphinais
Conseillère au développement culturel - MRC d’Acton
450-546-3256 poste 328
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Dévoilement de la Politique culturelle 
de la MRC d’Acton
Acton Vale, 28 juin 2022 – La MRC d’Acton a dévoilé sa
nouvelle Politique culturelle au lancement de la saison des Mardis
Chauds au parc Roger-Labrèque à Acton Vale, le mardi 28 juin
2022. L’occasion de présenter cette nouvelle politique à un
maximum de citoyens amateurs de culture et ainsi bien l’enraciner
dans le milieu a été saisie.

Cette nouvelle politique a été adoptée par le Conseil des maires le
9 février dernier. Elle résulte d’un travail de plusieurs mois de
consultations avec une quarantaine d’intervenants et d’organismes
du milieu. En effet, la démarche d’actualisation a débuté en
septembre 2020.

Près de dix années se sont écoulées depuis la première politique
culturelle et depuis, plusieurs projets culturels ont été réalisés dans
le milieu. Afin de favoriser la poursuite de ses initiatives, cette
nouvelle politique avait pour objectif de réfléchir collectivement
au rôle et aux retombées de la culture dans la collectivité ainsi que
dans le cadre du développement de la région. Le Conseil des
maires, animé par les réflexions des consultations, a reconnu
l’importance et l’effet levier de cette politique culturelle au
développement du milieu notamment, par l’accroissement du
sentiment d’appartenance et de fierté, l’apport indéniable à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et la contribution
au rayonnement de la région.

« Je souhaite ardemment que les actions qui découleront de la
nouvelle Politique culturelle se confirment en des gestes tangibles
confirmant notre volonté d’intégrer la culture comme élément
porteur de transformations au territoire », soutient M. Jean-Marie
Laplante, préfet de la MRC d’Acton.

L’équipe ainsi que les élus de la MRC d’Acton tiennent à saluer
l’engagement de tous ceux et celles qui se sont impliqués.
Plusieurs heures de travail ont été réalisées particulièrement en
contexte de pandémie. Depuis mai 2022, un comité de suivi a été
mis en place afin de rédiger un plan d’action triennal qui permettra
de concrétiser les orientations et les objectifs de cette politique en
actions tangibles sur le terrain. Ce plan d’action devrait être adopté
par le Conseil des maires à l’automne prochain.

Prenez note que la Politique culturelle de la MRC d’Acton sera
distribuée en format papier à chacune des municipalités et des
bibliothèques municipales de la MRC d’Acton. Le document
intégral sera accessible en ligne au mrcacton.ca.

Source :
Isabelle Dauphinais, Conseillère au développement culturel
MRC d’Acton
450 546-3256 poste 328

MRC ACTON

Bonification du programme Petits
établissements accessibles (PEA) de la 
Société d’Habitation du Québec
Acton Vale, le 14 juin 2022 – Depuis le 1er avril 2022, Le
programme Petits établissements accessibles (PEA) aide
davantage les propriétaires et les locataires d’établissements
commerciaux, d’affaires et de réunion à améliorer l’accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits
établissements.

Grâce au PEA de la Société d’Habitation du Québec (SHQ), nous
pourrons couvrir jusqu’à 90 % du coût des travaux reconnus,
jusqu’à concurrence de 25 000 $ en subvention, pour rendre votre
établissement accessible aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Améliorer l’accès aux petits commerces et aux services de
proximité favorise le développement social et économique de
notre région. Au final, c’est toute la population qui en bénéficie.

Ce programme s’adresse à toute personne, physique ou morale,
qui est propriétaire ou locataire d’un bâtiment ou d’une partie de
bâtiment affecté à des activités commerciales, d’affaires ou de
réunion qui ne sont pas soumis à une obligation légale d’aménager
les lieux pour en permettre l’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.

Les bâtiments admissibles sont les suivants :

• Établissement commercial dont la superficie totale de plancher
est d’au plus 300 m2 (boutique, magasin, marché, etc.);

• Établissement d’affaires offrant un service sur place à la
population d’au plus 2 étages (bureau de médecin, cabinet
dentaire, cabinet comptable, salon de coiffure ou d’esthétique,
etc.);

• Établissement de réunion dans lequel des personnes se
rassemblent pour consommer des aliments ou des boissons, ou
pour se livrer à des activités communautaires (sous-sol d’église,
salle communautaire, restaurant, etc.)

Les travaux admissibles et à prioriser sont, dans l’ordre suivant :
l’accès au bâtiment, le parcours sans obstacles à l’intérieur du
bâtiment pour l’accès aux services et à la salle de toilette destinées
à la clientèle, l’utilisation de la salle de toilette destinée à la
clientèle.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter la MRC
d’Acton, par téléphone au 450 546-3256, par courriel à
info@mrcacton.qc.ca ou directement à la MRC d’Acton située au
1037, rue Beaugrand à Acton Vale. Vous pouvez également vous
référer à la page du programme à l’adresse suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/petits_
etablissements_accessibles.html

Source :
Isabelle Dauphinais
Responsable des communications
MRC d’Acton
450 546-3256 poste 328

Renseignements :
Marie-Josée Poitras
Responsable des programmes de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ)
MRC d’Acton
450 546-3256 poste 302
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Merci à nos partenaires

Ce projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioali-
mentaire 2018-2025, Alimenter notre monde. Le Regroupement des
Tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ) est aussi
heureux de compter sur le soutien d’Aliments du Québec, d’Aliments du
Québec au menu, de l’Union des producteurs agricoles (UPA), de
l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) et du Réseau des
fermiers et fermières de famille.

À propos du Défi 100 % local

Le Défi 100 % local est organisé par le Regroupement des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ). Il a pour mission
d’accompagner les citoyennes et les citoyens du Québec à faire une
transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale.  

Inscription et informations : defijemangelocal.ca 
Suivre le Défi sur Facebook 
Suivre le Défi sur Instagram 

À propos du Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du
Québec

Depuis 25 ans, les TCBQ ont pour mission d’animer et de coordonner les
efforts des différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du
secteur bioalimentaire et de promouvoir l’achat local. En 2021, les TCBQ
ont fondé un regroupement officiel, rassemblant les Tables et des
organismes partenaires. Cette association permet d’assurer une synergie
entre les membres du Regroupement ainsi que le développement de
projets communs qui se déploient partout au Québec. 
Informations : tcbq.org

À propos de la campagne régionale La Montérégie, 
le Garde-Manger du Québec 

La campagne promotionnelle a été mise sur pied en 2013 dans le but de
sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’achat local. La
plateforme web, le blogue et l’utilisation dynamique des réseaux sociaux
permettent de mettre en valeur les entreprises agroalimentaires de la
Montérégie. L’achat local, l’achat de proximité, la consommation
d’aliments et de produits régionaux de qualité permettent d’encourager le
savoir-faire des gens d’ici.

Source et demande d’entrevue
La Montérégie, le Garde-Manger du Québec
Maude St-Hilaire
Conseillère aux communications et gestionnaire de projets
(450) 446-2880, poste 2703
msthilaire@expansionpme.org

LE GARDE MANGER DU QUÉBEC

Les Montérégiennes et les Montérégiens invités à relever 
le Défi 100 % local!

McMasterville, 10 août 2022 – Le Regroupement des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ) lance officiellement le
début des inscriptions au Défi 100 % local, qui aura lieu durant tout le
mois de septembre. Le Défi, qui en est à sa 8e édition, invite les
citoyennes et les citoyens de toutes les régions du Québec à faire une
transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale, et ce,
en pleine période d’abondance. 

« Le Défi 100% local s’adresse à tous les gens qui désirent encourager
l’achat local et augmenter le nombre d’aliments régionaux et québécois
dans leur assiette. Que ce soit la personne qui s’initie à l’alimentation de
proximité ou le locavore par excellence, chacun y trouvera son compte en
participant à ce Défi. Chaque petit geste compte et est un pas de plus vers
l’atteinte de nos objectifs! », explique Maude St-Hilaire, conseillère aux
communications et gestionnaire de projets. 

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Le Défi 100 % local est né d’une initiative citoyenne aux Îles-de-la-
Madeleine il y a 8 ans. Il a ensuite été repris par Le Bon goût frais des
Îles-de-la-Madeleine, puis a pris de l’ampleur pour devenir un
mouvement provincial qui prend racine dans toutes les régions du
Québec. Rappelons que près de 6 000 personnes se sont inscrites lors de
la dernière édition et que les activités et les promotions offertes par les 16
organisations membres du RTCBQ dans leur région ont rejoint pas moins
de 1 200 000 personnes au Québec.

« La force du Défi, c’est d’une part d’être rassembleur parce qu’on sent
que partout au Québec, l’industrie agroalimentaire et les mangeuses et
mangeurs se mobilisent autour de notre autonomie alimentaire. D’autre
part, ça ravive l’identité culinaire de la Montérégie en faisant découvrir ce
qui la rend unique. » ajoute Isabelle Bittar, directrice générale. 

À ce propos, manger local, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est le fait de
s’approvisionner le plus près possible de chez soi, en commençant par les
aliments qui poussent dans notre jardin, ceux qui sont produits dans notre
municipalité, dans notre MRC, dans notre région et finalement, en
privilégiant les produits du Québec ! D’ailleurs, les consommatrices et les
consommateurs peuvent repérer leur identifiant régional ou le logo
Aliments du Québec sur les produits locaux. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pour s’inscrire au Défi, il suffit de se rendre au www.defijemangelocal.ca
et de se fixer des objectifs dans trois catégories d’actions : cuisiner,
s’approvisionner et produire sa nourriture. Les objectifs vont de «
Remplacer un produit de base par un aliment local » à « Visiter une ferme
de ma région » en passant par « Conserver mes semences de jardin » ou
encore « M’initier à la fermentation ». Il y en a pour tous les goûts ! 

Tout au long du Défi 100 % local, les participantes et les participants
recevront des outils, des trucs et des astuces pour les accompagner dans
leur transition. Une foule de contenu propre à la Montérégie est d’ailleurs
déjà disponible sur le site defijemangelocal.ca/region/monteregie/. Il
suffit de s’inscrire pour participer aux nombreux concours et courir la
chance de gagner des prix qui plairont aux personnes qui aiment cuisiner,
faire du plein air et découvrir le Québec.  
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La régie de loisirs est à la recherche constante de bénévoles pour assurer la bonne tenue 

d’activité tout au long de l’année.
Tu es intéressé à t’impliquer dans ta municipalité alors n’hésite plus et contacte-moi. 

Nancy Poudrier, coordonnatrice de la régie de loisirs de Roxton Falls.  
loisirsroxton@live.fr ou par téléphone 450-548-5832.

ATELIERS, ACTIVITÉS, COURS 
Tu as une formation ou des connaissances te permettant d’offrir un cour, un atelier ou une activité
quelconque ou encore tu connais quelqu’un qui aimerait le faire. Peut importe que ce soit du dessin,

peinture, écriture, musique, danse, sculpture, activité plein air ou autre...
Contacte-moi afin que nous en discutions ensemble. 

Nancy Poudrier loisirsroxton@live.fr ou par téléphone 450-548-5832
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LOISIRS ROXTON FALLS
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LOISIRS ROXTON FALLS

Nous vous rappelons que la Régie de Loisirs de Roxton Falls
met à votre disposition un croque-livres où vous pouvez
venir déposer vos livres usagés en bon état ou en chercher
un tout à fait gratuitement !  

Notre croque-livres se trouve dans 
l’entrée de la Caisse Desjardins, 
succursale de Roxton Falls. 

Merci à Jeannine Bisaillon pour les costumes
de notre personnage Bouquineuse ! 

Merci et bonne journée.

Marie-Eve Massé
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1ère édition marché public
Dans le cadre de jeudi en spectacle

Merci à vous chers producteurs. Votre présence a
fait de cette 1ère édition une belle expérience.

Et,

Merci à vous tous citoyens d'être venu
encourager nos producteurs locaux. Cette activité

était une première édition mais assurément
pas une dernière. Restez à l'affut, peut-être 

y aura-t-il une édition automnale.

St-Jean Baptiste 2022
Merci à chacun de vous pour votre présence à cette
relance de St-Jean Baptiste. Ce fût un succès du début
à la fin. Jeux gonflables, maquilleuse, chansonniers
tout était parfait! Et que dire de nos feux d'artifices qui
étaient tout à fait splendide!

Merci à tous les équipes du tournoi de balle d'avoir
participer et ainsi contribuer ausuccès de cette activité
et nos félicitations aux finalistes et gagnants (équipe
Expo du tournoi 2022.



LOISIRS ROXTON FALLS
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COMMUNAUTAIRE
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Les organismes de la Municipalité et
les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs commu -
niqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les pho -
tos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre colla bo ration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL
Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

PROCHAINES PARUTIONS
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 :

Dates de tombée Parutions
1er février Mi-février
1er avril Mi-avril
1er juin Mi-juin
1er septembre Mi-septembre
1er décembre Mi-décembre

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité 
dans notre journal, veuillez 

communiquer avec Madeleine au
450 548-2619

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf



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

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