
La Table de Concertation des personnes ainées de B-M 

 

Compte-Rendu du 13 décembre 2022 

 

Présence :  

 

Noms Organismes 

Sophie Foisy Société Alzheimer de Granby et région 

Stéphanie Lemay  Sureté du Québec 

François Riendeau MADA Bromont 

Jacynthe Lussier CIUSSS-Estrie-CHUS 

François Paquette La Cellule 

Étienne Grégoire CAB de Sutton 

Lorraine Riopel AQDR Granby 

Constance Noiseaux Maison Gille Carles 

Normand Roy COOP des Vergers  

Marta Gubert Gomes Travailleuse de prox. Lac-Brome 

Nathalia Guerrero V. CAB Cowansville 

Marie-Michèle Croteau CIUSSS-CHUS | SAD 

Nathalie Haman CIUSSS-Estrie-Chus O.C. 

Martin Deschambault CIUSSS-Estrie-CHUS (Stagiaire) 

 

 

 

No Points à l’ordre du 

jour 

Résumé des discussions  Suivis 

1. Mot de bienvenue 

et présentation + 

explication du 

partage 

d’informations  

Martin Deschambault  stagiaire comme organisateur 

communautaire, souhaite la bienvenue aux 

participants  

 

 

Enjeux :  

Martha ( TP personne ainée Lac-Brome) :  

- Transport entre municipalité Lac-Brome 

et services 

- Logement abordable 

- Manque de personnel au chèque emploi 

service et SAD 

 

 



AQDR Granby point de service de 

Cowansville :  

- Faire connaitre les services 

- Recruter des membres pour participer 

aux activités 

Cab Cowansville :  

- Désire de collaborer avec le transport de 

la MRC pour élargir service 

d’accompagnement transport médical  

 Jacynthe Lussier CIUSSSE-Estrie-CHUS : 

- Déconditionnement physique des 

personnes ainées 

 SQ :  

- Fraudeur entre en contact avec ainés 

prétextant un problème de carte débit 

- Fraudeur se fait passer pour un membre 

de la famille et évoque une situation 

d’urgence 

- Fraude avec l’aide-gouvernementale 

envoyé par texto 

Étienne ITMAV ( CAB Sutton) :  

- Transports médicaux/ urgence 

excentriques ( Sherbrooke ou MTL)  

- Service de proximité en général + service 

de proximité sous la mesure chèque 

emploi service  

 

Bons coups :  

Maison Gilles Carles :  

- Agrandissement complété, 

-  offre de service 24h/24h 7j/7j, 

-  Répit de jour 12 places,  

- soirée 6,  

- nuitée/hébergement 6 chambres 

Centre M-Dubois à Bromont : Nouvelle 

intervenante de proximité.  

SAD :  

- Liste d’employés disponibles pour 

chèque emploi-service 

- Programme prévention des chutes à une 



réponse très rapide. Déplacement à 

domicile pour évaluer et transfert-

déplacement 

 Jacynthe Lussier CIUSSSE-Estrie-CHUS : 

-  Retour programme prévention des 

chutes ce printemps. Il y a 2 groupes 

dans notre région. 

- Nouveau groupe Viactive à Farnham. 

- Club de marche dans la majorité des 

pôles de B-M 

Société Alzheimer de Granby et région 

- Financement par fédération des 

médecins spécialistes du QC pour le 

projet pilote ‘’ Ensemble pour le 

plaisir/together for fun’’ pour 

communauté anglophone du Lac-Brome 

- Première étape d’un développement de 

groupe de répit-simulation+café-

rencontre anglophone 

- Financement par fédération médecins 

spécialistes du QC pour kiosques et 

ateliers jeunes 14-25 ans ‘’es-tu un 

proche-aidant? ‘’  

 

Activités à venir :  

Société Alzheimer de Granby et région 

- Janvier 2023 : Mois sensibilisation à la 

maladie Alzheimer. Possibilité d’une 

conférence par Dre Sylvie Belleville 

- Mai 2023 Marche pour alzheimer IG à 

Cowansville ( dernier dimanche de mai) 

- Juillet 2023 Pièce de théâtre ‘’À la folie’’ à 

l’espace Diffusion Cowansville  

CAB Cowansville :  

- 50e anniversaire du CAB informations à 

venir 

 

Financement :  

Étienne ITMAV ( CAB Sutton) :  

- En attente de reconduction des ITMAVS 



CAB Cowanville :  

- Besoin de financement pour poste de 

réception  

 

 

Recherche […] :  
SAD :   

- Des employés pour le chèque emploi service. 

Contactez cynthia.tardif.ergo.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca 

- transport adapté  
CAB Sutton :  

- Fond de transport d’urgence disponible pour 

clientèle multiple de la région de B-M. Fond 

sert à documenter les besoins de transports 

dans la région. 

COOP pays des vergers :  

- Besoin de personnel  

2. Lecture et 

adoption de 

l’ordre du jour 

Martha propose et Sophie appuie  

 

 

3. Compte-rendu du 

27 septembre 

2022 et suivie des 

projets 

- Le compte-rendu semble fidèle aux 

discutions  

Sophie Foisy propose l’adoption du compte 

rendu 

Martha appuie 

- Suivies des différents projets :  

Jeux de cartes 

- 2500 jeux de cartes ( 2000 franco et 500 

anglo) 

- Fiduciaire Ville de Bromont 

- Mi-mai livraison 

- 15 juin lancement 

Table Estrienne des personnes ainées  

- Sylvie Lebrun sera présente à la prochaine 

Table 

- Martha substitue 

- François délégué pour la prochaine année 

Loi des RPA 

- Prochaine Table sera question de la loi 

 

 

4. Présentation des 

RPA 

Présentation des RPA dans Brome-Missisquoi  

mailto:cynthia.tardif.ergo.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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5. Rétablissement 

des communautés 

- Conférence de Yves Bélanger  

Constance propose et Francois Paquette 

Appuie  

 

6. Comité de Travail  Comité anxiété et détresse psychologique :  

- 7 février Anxiété et détresse psychologique 

- 21 février Table ainée 

Explication concernant la demie-journée thématique 

Comité 15 juin et 1er octobre : 

15 juin :  

- Conférence Ainés-avisés à 13h30 

- Kiosque spécialisés 

- Création de Signet T.p. 

1er octobre :  

- Calendrier d’activité 

- Pister les municipalités sur des idées 

 

 

7. Pause    

9. Carte sociale de 

Gériatrie sociale  

Présentation et analyse de la carte sociale pour la 

Gériatrie sociale dans Brome-Missisquoi par 

Geneviève Dubé de la fondation AGES  

 

11. Calendrier de 

rencontre annuel  

Prochaines rencontres le : 7 février 2023 (Demie-

journée Thématique) ,21 février 2023 Table ainée,  4 

avril 2023, et le 6 juin 2023 . Le lieu reste à 

déterminer.  

 

 


