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Sois pas vedge… pose-toi des questions!
Un parcours ludique pour une campagne de sensibilisation sur le cannabis
11 mai 2021 | Le vendredi 7 mai dernier, Mme Ginette Gauvin, mairesse suppléante, et M. Bernard Cayer,
conseiller municipal, lançaient fièrement la campagne de sensibilisation Sois pas vedge… pose-toi des questions!
au parc Choquette, en compagnie du jeune citoyen Elliot Trudel et de la coordonnatrice du Service des Loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, Mme Caroline Vachon.
L’organisme Satellite de Saint-Hyacinthe, dont la mission est la prévention des dépendances, a été invité par la
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine à collaborer avec elle afin d’élaborer un projet de sensibilisation novateur
qui rejoindrait le plus grand nombre de citoyens possible, des jeunes aux aînés.
À cet effet, plusieurs outils d’information ludiques ont été conçus :





Un parcours interactif dans les parcs de la municipalité avec des codes QR où les participants devront
répondre à un quizz sur le cannabis et la dépendance.
Des capsules vidéo informatives, diffusées à intervalles, sur les médias électroniques municipaux : site
web, page Facebook et chaîne YouTube;
o Site web municipal : https://sainte-marie-madeleine.ca
o Page Facebook : https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
o Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCucsqrPDuALilfvt5hQmh5Q
Des affiches de sensibilisation grand format disséminées dans les parcs ou autres endroits stratégiques.

Aide gouvernementale
Dans son budget 2019-2020, un montant d’aide de 20 M$ était accordé aux municipalités pour répondre à leurs
besoins liés à la légalisation du cannabis. Cette aide, répartie en fonction de la population, a été versée par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de l’enveloppe de 77 117 $ octroyée à la MRC des
Maskoutains - gestionnaire régional du fonds - la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a reçu un montant de 7
220,42 $ pour réaliser ce projet.
Nous croyons que cette initiative originale, via des véhicules médiatiques populaires, aura des retombées positives
dans la communauté, et suscitera l’intérêt de la population à mieux s’informer pour mieux décider.
La prévention contre les dépendances, un travail à poursuivre sans relâche
Le cannabis n’est qu’une des nombreuses substances et habitudes qui sont susceptibles de créer une dépendance.
Pour en savoir davantage, consultez le site Internet de l’organisme Satellite :
https://preventiondesdependances.org/.
— 30 —
Source et information additionnelles :
M. Michel Morneau, directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
450 795-6272 poste 104 | dg@stemariemadeleine.qc.ca

3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0
sainte-marie-madeleine.ca

