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No. 284 – 15 septembre 2020                                           « Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons » 

 Au  de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! » 
Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com 

La Fondation Christian Vachon pousse un soupir de soulagement 
Par Patrick Trudeau, Le Reflet du Lac, 16 septembre 2020 

 
Christian Vachon et son équipe auront le cœur un peu plus léger en lançant la nouvelle mouture du 
Relais du lac Memphrémagog, ce samedi 19 septembre. (Photo : Le Reflet du Lac – Archives/Patrick 
Trudeau) 
 
RELAIS. Avant même que ne soit donné le coup de départ du 14e Relais du lac 
Memphrémagog, ce samedi 19 septembre, les organisateurs de cette course ont déjà rempli 
une bonne partie de leur mission, soit celle d’amasser des fonds pour soutenir la réussite 
scolaire, via la Fondation Christian Vachon. 

Au moment d’écrire ces lignes, le thermomètre de promesses de dons affichait près de 315 000 $, 
grâce au bon travail des quelque 140 équipes participantes. 

«On s’était fixé un objectif beaucoup moindre cette année (250 000 $ au lieu de 500 000 $), en raison 
de tout le contexte de la pandémie. Avec la récolte du Relais, on est assuré de pouvoir répondre aux 
besoins de base de centaines d’enfants parrainés par notre fondation», se réjouit le grand manitou de 
cet événement, Christian Vachon. 

Ce dernier a cependant été dans l’obligation de modifier le concept original, afin de s’adapter à la 
situation liée à la COVID-19. À commencer par le parcours canado-américain de 123 km, qui sera 
remplacé par un trajet de 103 km, et qui se déroulera uniquement sur le territoire de la MRC de 
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Memphrémagog. «Si ça fonctionne bien cette année, le Relais devrait garder sensiblement la même 
formule pour les prochaines années», laisse entendre M. Vachon. 

Et question de respecter les consignes sanitaires, aucun spectateur ne sera admis sur le site, alors 
que le souper et les cérémonies d’après-course seront annulés, tout comme le cross-country des 
jeunes. «Pour ce qui est de la course des jeunes, on songeait déjà à la dissocier du Relais, puisque 
ça demande beaucoup d’énergie d’organiser deux gros événements dans la même journée. On va 
plutôt choisir une autre date indépendante pour tenir ce cross-country, possiblement au printemps. 
On va le tenir lorsqu’il sera possible d’accueillir des spectateurs», précise-t-il. 

À noter que les départs du Relais se feront de l’école secondaire de La Ruche, comme à l’habitude, 
entre 6 h et 10 h 30. L’arrivée s’effectuera toutefois sur la piste d’athlétisme, via la rue Rivard. 

LE RELAIS EN BREF… 

Les députés embarquent 

Plusieurs habitués seront de la partie lors de cette 14e édition du Relais, dont les deux équipes de La 
journée Natalie Champigny, qui ont déjà récolté plus de 27 000 $ pour la cause. On note aussi la 
présence de deux délégations pilotées respectivement par les députés Gilles Bélanger (Orford) et 
Lyne Bessette (Brome-Missisquoi). 

Présence policière accrue 

Le niveau de sécurité sera considérablement accru cette année, grâce à l’encadrement offert par la 
Régie de police de Memphrémagog et la Sûreté du Québec sur les routes du parcours. «On va avoir 
tout un appui de nos deux corps policiers. Il y aura même des étudiants en techniques policières qui 
viendront donner un coup de main», se réjouit Christian Vachon. 

À l’est du Memphré 

Ce sont les municipalités situées à l’est du lac Memphrémagog qui seront visitées par les coureurs 
du Relais, soit Magog, Canton de Stanstead, Ayer’s Cliff, North Hatley et Sainte-Catherine-de-Hatley. 
En raison des travaux majeurs qui s’y déroulent, les coureurs devront emprunter la passerelle 
piétonnière lors de leur passage à North Hatley, alors que les véhicules de soutien devront pour leur 
part utiliser le détour proposé par le ministère des Transports. 

Parrainage renouvelé 

Malgré un contexte économique difficile, Christian Vachon a appris avec bonheur que les entreprises 
qui parrainaient une école l’an dernier avaient décidé de renouveler automatiquement cette entente 
en 2020. «Ce parrainage s’effectuait lors de notre souper-bénéfice, mais cet événement n’a pas eu 
lieu cette année pour les raisons qu’on connaît. Heureusement, nos partenaires ont pratiquement 
tous accepté de revenir dans l’aventure», s’est-il réjoui. 
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Nathalie Bélanger annonce sa candidature à la mairie de Magog 

par Dany Jacques, Le Reflet du Lac, 10 septembre 2020 

 
Nathalie Bélanger est la première à annoncer ses couleurs pour la course à la mairie 2021. (Photo : 
Le Reflet du Lac - Dany Jacques) 
 
POLITIQUE. La conseillère Nathalie Bélanger annonce aujourd’hui qu’elle sollicitera le poste de 
mairesse de Magog en novembre 2021. 

Cette journée s’avère symbolique pour cette élue qui célèbre également ses 50 ans. 

«La mairie n’a jamais été un objectif de carrière pour moi, spécifie-t-elle. Je connais toutefois les 
dossiers après trois mandats et la conjoncture est actuellement favorable. Un moment donné dans la 
vie, il faut oser.» 

Nathalie Bélanger demeure discrète sur ses promesses pour éviter de lancer une campagne électorale 
trop hâtive. Elle cible néanmoins les inévitables enjeux associés à l’amélioration des infrastructures et 
du réseau routier, incluant la construction d’une usine d’épuration à Omerville, qu’elle envisage de 
présenter au public en temps et lieu. 

Mme Bélanger siège au conseil municipal de Magog depuis 11 ans. Elle préside depuis plus de huit 
ans la Commission des finances. Elle est également présidente de la Régie de Police Memphrémagog. 

Sur la scène professionnelle, elle assume la direction générale de la Maison de la famille 
Memphrérmagog depuis 15 ans. 

Mme Bélanger pourrait affronter Nathalie Pelletier dans la course à la mairie 2021. La conseillère 
Pelletier poursuit actuellement sa réflexion. 
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Lien pour le magazine « MEMPHRÉMAGOG… VRAIMENT » : 

https://2iqmhs2j8azw46req22r8r7w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/magazine_mrc-memphre-
vraiment_2020.pdf  
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Le Souper du partage se déroulera dans les maisons 
par Patrick Trudeau, Le Reflet du Lac, 15 septembre 2020 

 
Le 26e Souper du partage se tiendra le 
7 novembre prochain, mais avec une 
nouvelle formule. (Photo : Le Reflet du 
Lac – Archives/Patrick Trudeau) 
COVID-19. Les quelque 1500 convives 
ayant l’habitude de participer au 
Souper du partage auront de nouveau 
l’occasion de supporter 
l’organisation le 7 novembre 
prochain. Mais, COVID-19 oblige, 
c’est dans le confort de leur foyer 
qu’ils pourront déguster leur repas 
spaghetti. 

En raison du contexte de pandémie, le 
vaste rassemblement à l’école de La 
Ruche devenait tout simplement 

impossible. 

Les citoyens seront donc invités à venir chercher une boîte repas cette journée-là et à concocter le 
souper à leur domicile. Selon le forfait choisi, les boîtes coûteront entre 25 $ et 75 $ et comprendront 
entre deux et quatre portions. 

L’emballage le plus dispendieux incluera notamment les items pour servir quatre personnes (pâtes, 
sauce et petits pains), accompagnés d’une bouteille de vin et de quatre bières. 

Et pour recréer une partie de l’ambiance qu’on retrouve à cet événement, les participants pourront 
visionner une émission spéciale en direct sur NousTV, en soirée, avec une prestation musicale de J.F. 
Gosselin et des entrevues d’Éric G. Langlois. 

On peut réserver son forfait souper dès maintenant en visitant le www.souperdupartage.com . 

Plus de 100 000 $ 

Sachant qu’on y récolte annuellement plus de 100 000 $, l’organisation du Souper du partage devait 
impérativement mettre sur pied une activité alternative cette année. 

Bon an, mal an, ses bénévoles confectionnent environ 350 paniers de Noël, grâce aux recettes de 
l’événement. La distribution de 2020 est prévue le 20 décembre. 

Dimanche dernier, on a aussi livré 115 paniers de la rentrée à des familles dans le besoin, sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de Memphrémagog. 

En 25 ans d’histoire, le Souper du partage totalise quelque 6600 paniers et 1,75 million de dollars en 
récolte de dons et commandites. 
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Régional 
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Organisé par OEDC :: Observatoire estrien du développement des 
communautés 

Lancement Intervenir en développement des territoires + historique par ISDC + 

Café communautés de savoirs 
21 septembre – 12h05 Café Balboa 
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Au nom de Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi, nous souhaitons vous aviser qu’il est maintenant 
possible de soumettre une demande au programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2020-2021.  Ce Fonds 
finance des projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). 

Cette année, les organisations pourront demander un financement pour aider les aînés à faire face à la 
pandémie en soumettant des propositions de projets qui offrent des activités particulières de secours et de 
reprise pour les aînés en réponse à la COVID-19. Les organisations pourront à nouveau soumettre des 
propositions pour des projets traditionnels du PNHA, qui pourront être mis en œuvre en 2021-2022. 

Les organisations sont invitées à demander un financement pour des projets qui soutiennent les priorités 
nationales du PNHA : 

1.      Soutenir un vieillissement en bonne santé 

2.      Prévenir la maltraitance des aînés et la fraude 

3.      Combattre l’âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion 

4.      Améliorer l’accès des aînés aux services et aux prestations de l’État 

5.      Aider les organisations communautaires à s’adapter à un environnement plus virtuel 

L’appel de propositions de 2020-2021 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu’au 20 
octobre 2020. Pour savoir comment présenter une demande, visitez https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html 

Notre équipe est là pour vous aider! N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, besoin d’assistance 
ou encore si vous souhaitez partager des informations. 

Bureau de Magog : (819) 868-1305   Bureau de Cowansville : (450) 263-0025  
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On behalf of Lyne Bessette, MP for Brome-Missisquoi, we wish to advise you that it is now possible to submit 
an application to the 2020-2021 New Horizons for Seniors program.  This Fund supports community-based 
projects under the New Horizons for Seniors Program (NHSP). 

This year, organizations will be able to apply for funding to support seniors dealing with the pandemic by 
submitting project proposals that offer specific COVID-19 relief and recovery activities for seniors. Organizations 
are still welcome to submit proposals for traditional NHSP projects that they plan to deliver in 2021–22. 

The Government is committed to ensure that the NHSP is responsive to feedback and reflects the current 
realities of seniors and senior-serving organizations. To that end, a number of changes have been made this 
year, including improvements to program parameters, delivery and access.  

Organizations are invited to apply for funding that supports the NHSP national priorities for this cycle: 

1. Supporting healthy ageing 

2.  Preventing elder abuse and fraud 

3.  Combatting ageism, celebrating diversity and promoting inclusion 

4.  Improving seniors’ access to government services and benefits 

5.  Adapting community-based organizations to a more virtual environment  

The 2020–21 NHSP community-based Call for Proposals is open until October 20, 2020. For details on how to 
apply, visit https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/new-horizons-
seniors.html. 

Our team is here to help! Don’t hesitate to contact us for any questions or requests for information for this or 
other matters important to you. 

Magog office: (819) 868-1305  Cowansville office: (450) 263-0025  Email: lyne.bessette@parl.gc.ca 
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National et divers 
 

 
 

 

 
 

Forum Voir Grand Reporté Aux 22-23-24 Mars 2021 
Organisé par Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 

 
Les 22-23-24 mars 2021, le RQ-ACA convie le mouvement de l’action communautaire et ses allié·e·s à VOIR GRAND, le 
forum de l'action communautaire autonome. 
 
Près de vingt ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire en 2001, VOIR GRAND 
entend être un espace de réflexion et de ressourcement collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant 
notre mouvement et nos pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et les cadres d’analyse de l’heure. 
 
Sur la base des acquis du passé et en tenant compte des défis du présent, VOIR GRAND est une invitation à se projeter 
vers l’avenir et à réaffirmer notre rôle de transformation sociale. Ces valeurs et ces engagements que nous portons 
collectivement seront consignés dans une déclaration commune à l’issue du forum. 
 
Les trois jours seront animés par Judith Lussier, animatrice et autrice. 
 
***Pour consulter la programmation complète consultez le www.rq-aca.org/voir-grand ***  
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😊 Câlins et chatouilles pour le cœur 😊 
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Prochain Maillon : 30 septembre 2020 

 

 
 

Mise en page, recherche et rédaction : Marie-Denise Morency 

 


