
 

 

Compte-rendu de la rencontre du 9 mai 2022 à 13h30 au Bistro, au 789, rue Principale, à Farnham 

et par Zoom 

 

Présences :  

- Julia Girard-Desbiens - Ville de Farnham 

- Mireille Belleau – Centre de réussite éducative pour enfants La-le-li 

- Jean Valiquette- CAB 

- Marie-Hélène Plante – Organisatrice communautaire dans Brome-Missisquoi 

- Guillaume Blais - APHPBM 

- Véronique Beaulieu - Carrefour jeunesse emploi de Farnham 

- Julie Coderre - ACEF-Montérégie-est 

- Stéphanie Lemay – Sûreté du Québec 

- Jean-François Pomerleau - Maison des jeunes de Farnham 

- Sabrina Harvey - Maison Gilles-Carles 

- Ingrid Flécheux - Entrée chez soi 

- Jacinthe Lussier - Conseillère santé CIUSSS 

- Krista Steiche – CLC (Community learning center) Bedford et Farnham 

- Claudette Giguère – EDA (Éducation des adultes en français de base) 

- Manuel – Réseau de développement social de Brome-Missisquoi 

- Jean-Frédéric Lemay - Évaluateur 

 

1. Bonjour, présentation de chacun et qui prend les notes 

Marie-Hélène Plante anime. 

Manuel Grosset prend les notes. 

 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

L’ordre du jour est lu et adopté. 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière rencontre 

Le compte-rendu est accepté tel quel. 

 

4. Plan d’action de la Table 

 Transport d’urgence 

Transport d’urgence : 2 personnes ont demandé du transport d’urgence (une vers Cowansville et une vers une 

maison de désintoxication à Saint-Hyacinthe). Transports faits par des chauffeurs du CAB. Présentation du 

formulaire et des critères d’admissibilité. Les formulaires doivent être envoyés à Manuel du RDSBM, lorsqu’ils sont 

complétés. 

 

 Fête de la pêche 

L’événement sera le samedi 4 juin, en version réduite. Nous n’avons pas eu la subvention demandée, puisque 

l’événement n’entrait pas dans les critères. Il est demandé et espéré la collaboration des CPE ou toutes les 

personnes qui aimeraient contribuer de quelconque façon. C’est une fête familiale, mais aussi une fête d’inclusion 

sociale pour intégrer des liens entre tous. Besoin de bras pour les kiosques alimentaires (de 8h30 jusqu’à 13h30). 

En attente de la réponse du club de chasse et pêche. 



 Journée des aînés 

Un Doodle arrivera sous peu. 

 Frigo-don 

En attente. 

 Projet de logement social 

De bonnes nouvelles arriveront sous peu en ce qui concerne un terrain. La MRC BM demande l’augmentation du 

seuil de logements subventionnés dans le privé.  

 Itinérance 

Comité itinérance BM est mis en place (2 sous-comités créés : formation en itinérance et comité halte chaleur). Le 

comité s’inspire du modèle de Granby. Il ne sera pas offert 5 jours par semaine, mais aiderait pour les journées 

froides (lorsqu’il y a une température de -20 ressentie). Le dossier avance et ce problème a été entendu. Il y a eu 

33-34 nuits en bas de -20 à l’hiver 2021-2022. Notre territoire doit être desservi à ce niveau-là. Nous devons 

trouver les bonnes stratégies pour développer ce projet. Le 25 mai aura lieu un Forum estrien sur l’itinérance. 

Nous sommes en mode solution sur cette préoccupation. 

 

5. Tour de Table et petites nouvelles à partager 

EDA : nouvelle proposition de cours du soir de tablette. Poste à combler à 3h semaine pour un soir semaine à 

18,50$/heure. Cela pourrait être le jeudi soir au Bistro. À suivre.  

 

Centre La-le-li : activités cet été sur 4 jours. La programmation sera publiée prochainement. De nouveaux locaux 

au presbytère 

 

Ville de Farnham : La Fondation du maire a procédé à la révision de sa mission : quelles demandes peuvent être 

soutenues. La nouvelle mission est sur le site internet : éducation, santé et aide suite à un sinistre). Activités 

estivales à suivre, elles seront envoyées dans les boites aux lettres (mardis show, mercredis actifs, jeudis 

gourmands, films en plein air). Marché public ouvre le 11 juin. Les organismes peuvent contacter Julia pour y 

participer et c’est gratuit pour les organismes communautaires de Farnham. 26 mai à 18h : activité reliée à la 

diversité sexuelle.  

 

Carrefour jeunesse emploi : programme Mon boulot pour les jeunes entre 15-30 ans est en cours. Ils ont une 

formation avec un ébéniste. S’il se place à l’emploi, une subvention est donnée à l’employeur. Divers ateliers pour 

les jeunes. Recherche une autre conseillère jeunesse pour Farnham. 

 

ACEF ME : Un projet en partenariat avec Hydro-Québec pour échanger les vieux frigos contre un neuf est encore 

en cours. 

 

Maison des jeunes : Projet des éclaireurs le 20 mai à Farnham Lumière sur Farnham : gros événement initié par les 

ados où il y aura plein de jeux pour les jeunes, spectacles de musique, toute la ville mappée en lumière, bracelets 

fluo, prise de parole des jeunes, espace création TikTok, troupe de danse, photobooth, bar à jus, kiosque, etc. Rue 

principale fermée de la rue de l’hôtel de ville jusqu’à Saint-Vincent. 

 

SQ : Une journée des services d’urgence aura lieu le 18 mai au Lac-Brome, où différents services d’urgence seront 

réunis pour présenter différentes facettes de leur emploi. L’information sera partagée cette semaine. 

 

Jacinthe (conseillère santé) : activité pour les aînés le 30 mai entre 14h et 16h au marché public. Les aînés sont 

invités à sortir et également invités à faire sortir des personnes moins actives, pour les remettre en forme! 

 

CAB : va faire l’acquisition de 6 modules pour personnes aînées. Espoir de créer un circuit puissant dans la région. 

Les organismes sont invités à financer un module (environ 3 000$) et le module aura le nom de l’organisme qui le 

financera. Module fait aussi pour les personnes en fauteuil roulant. Le parcours sera environ du marché public vers 

le parc des vétérans.  

 

 

 



 

 Activités de rétablissement COVID 

Événement logement le 8 juin au château Bromont (formulaire d’invitation envoyé éventuellement). Un des 

objectifs est que plus de terrains soient offerts dans la région par les villes pour tout type de logements 

abordables. Il y a également l’espoir que soit offerts plus de diversité d’offres en logements.  

 

Repas d’intégration de retour au bistro, où des repas sont faits par diverses communautés. La prochaine soirée 

sera probablement celle de l’Amérique du Sud. 2 repas sont prévus d’ici la mi-juin. Envoyer un message à Jean 

Valiquette pour y participer : 25-30 personnes max.  

 

Halte fraicheur : que doit-on faire pendant les périodes de chaleurs accablantes à Farnham? La bibliothèque, le 

bistro sont ouverts dans la journée au public (ce sont surtout les personnes aînées et les personnes vulnérables 

qui sont touchées dans ce cas).  

 

6. Dates des prochaines rencontres : mardi 4 octobre à 13h30 

7. RDSBM  

 Comité des porte-paroles (info de la Table) (15 juin) 

Présentation de l’infolettre du RDSBM et les exemples de financements disponibles pour les organismes (par 

exemple, les services en anglais à offrir). Les financements sont à suivre pour la prochaine rencontre, les membres 

de la Table sont invités à penser à des idées d’ici là.  

 

Point porte-parole : Jean-François Pomerleau, en remplacement de Jean Valiquette, parle des points amenés au 

dernier comité des porte-paroles et de la campagne des travailleurs de proximité amenée au Comité santé. La 

Grande assemblée sera à l’automne prochain pour répondre à certaines questions sur le modèle. Finalement, les 

enjeux émergents sont présentés à la Table.  

 

 Processus d’évaluation en vue de la grande assemblée (15h à 16h) 

Processus d’évaluation de Jean-Frédéric Lemay envers l’ensemble des personnes présentes sur la Table, en date du 

9 mai 2022, concernant le Réseau de développement social de Brome-Missisquoi. 

 

8. Levée de l’assemblée à 16h05 

 


