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Compte-rendu de la rencontre du 21 février 2022 à 13 h 30 au Bistro, rue Principale, 

Farnham et par Zoom 

Présences :  

- Julie Coderre (ACEF) 

- Julia Girard-Desbiens (Ville de Farnham) 

- Jean Valiquette (CAB) 

- Claudette Giguère (EDA) 

- Krista Steiche (École Butler) 

- Guillaume Blais (APHPBM) 

- Suzanne Millette (APHPBM) 

- Catherine Lagüe (Maison de la famille de Farnham) 

- Marie-Hélène Plante (CIUSSS) 

- Manuel Grosset (RDTCBM) 

- Cédric Champagne (CDC de Brome-Missisquoi) 

- Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes de Farnham) 

- Jacinthe Lussier (CIUSSS) 

- Stéphanie Lemay (SQ) 

- Sabrina Harvey (Maison Gilles-Carles Cowansville) 

- France Angelina (Action Plus BM) 

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

 

1. Bonjour, qui anime et qui prend les notes 

Marie-Hélène Plante anime. 

Mireille Belleau 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 rencontre du 13 décembre 2021 

Le compte-rendu est accepté tel quel. 

 

4. Tour de table et petites nouvelles à partager 

Ville de Farnham (Julia) :  

 Rappel de l’activité de reconnaissance des bénévoles dans le cadre de la semaine de l’action 

bénévole (du 24 au 30 avril prochain); avant le vendredi 12 mars pour nominer une personne 

bénévole 

 Programmation des activités de la semaine de relâche (26 février au 6 mars). Entre autres, le 

samedi 26 février au Centre de la nature; c’est ouvert à tous 
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 Farnham se souvient, une activité en ligne où les gens partagent et commentent des photos 

d’archives 

 Rappel aux organismes qui veulent annoncer leurs activités dans l’infolettre mensuelle Quoi faire 

à Farnham 

 Pour l’été 2022, plusieurs postes sont ouverts pour les jeunes (animateurs, sauveteurs) 

 Centre communautaire de l’église Saint-Romuald : la Ville a obtenu une subvention pour la 

rénovation; une visite des architectes aura lieu bientôt 

 

Maison des jeunes de Farnham (Jean-François) :  

 Les activités en présentiel ont repris 

 Sortie aux glissades de Bromont pendant la semaine de relâche 

 

CIUSSS (Jacinthe) : 

 Places disponibles pour le cours en prévention des chutes pour les personnes âgées 

 

Maison Gilles-Carles Cowansville (Sabrina) : 

 Travaux d’agrandissement commencés en novembre 2021, s’échelonneront jusqu’à l’été (ajout de 

2 chambres et d’un répit de jour) 

 

APHPBM (Suzanne) : 

 92 repas ont été distribués pour la Saint-Valentin 

 

CAB (Jean) : 

 Réaménagement de l’espace pour les dons de nourriture 

 Cuisine refaite selon les normes du MAPAQ 

 Achat d’un camion réfrigéré (sert à récupérer des denrées (légumes, par exemple), action 

antigaspillage) 

 D’ici un an, prévoir la relocalisation de la friperie et du bistro, puisque la bâtisse du IGA sera 

démolie  

 

5. Discussion sur nos actions avec les personnes itinérantes  

 

Comment améliorer notre façon de faire en itinérance ? 

 

À Farnham, des organismes (CAB, MDJ, CJE, Entrée chez soi, CIUSSS, Ville) sont interpellés et 

répondent de façon ponctuelle sans qu’il y ait de suivi ou de position commune. Personne n’a le mandat 

d’agir dans ce dossier à Farnham. On rappelle l’importance de développer un lien de confiance avec la 

personne itinérante pour que celle-ci accepte ou demande l’aide offerte par le milieu.  

 

Les ressources en itinérance sont principalement distribuées à Sherbrooke et Granby. Cependant, il n’est 

pas toujours facile de convaincre un itinérant d’aller dans une autre ville pour obtenir des services. Le 

phénomène de l’itinérance à Farnham touche moins de 10 personnes et ne justifie pas un budget pour 

des ressources sur place. 
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Jean-François propose que Farnham se dote minimalement d’une ressource pour recevoir les itinérants 

en cas de froid extrême. 

 

Est-ce possible que la Ville rende un local disponible en cas de froid extrême et que les organismes 

communautaires se concertent pour encadrer l’accueil et les services aux itinérants ? 

 

Le problème de l’itinérance en milieu rural pourrait être amené à la Table des porte-parole, pour une 

distribution des ressources financières qui tienne compte des enjeux en milieu rural. Ce sont les 

organismes du milieu qui doivent monter un projet à même leurs propres ressources. 

 

De plus, on peut se demander s’il y a une demande de la part des personnes itinérantes pour obtenir de 

l’aide du milieu. 

 

On parle aussi du phénomène de l’itinérance cachée, causée principalement par la pénurie de logements, 

qui s’accentue. 

Il est convenu de créer un comité afin de voir comment on peut travailler ensemble sur le dossier de 

l’itinérance. Le comité est formé des organismes suivants : Maison des jeunes, Centre d’action bénévole, 

Entrée chez soi, Carrefour Jeunesse-Emploi et la Ville de Farnham. 

6. Plan d’action de la Table  

 Transport d’urgence : rappel de l’information sur ce service de dernier recours (ponctuel et non 

récurrent). C’est l’intervenant de l’organisme qui doit remplir le formulaire de demande de transport 

d’urgence et non la personne qui en a besoin. On demande aux intervenants de remplir le formulaire 

même pour des demandes qui ne sont pas admissibles, cela aide à analyser les besoins en transport 

de la région. Une fois rempli, le formulaire doit être transmis à Jean-François Pomerleau, Jean 

Valiquette et Catherine Lagüe pour décision. Marie-Hélène nous renverra le formulaire. 

 

 Fête de la pêche : aura lieu les 5-6 juin 2022. Éric de la Ville de Farnham a la charge de 

l’organisation. Il faut relancer le Club de chasse et pêche et les organismes qui participent 

habituellement à cette activité. Marie-Hélène communiquera avec les représentants du Club par 

l’entremise de Claudette. 

 

 Journée des aînés : a eu lieu en octobre et il n’y a pas eu de réunion depuis; une invitation (doodle) 

sera lancée pour organiser une réunion du comité (APHPBM, EDA, CAB, Cercle, etc.). 

 

 Frigo-don : Claudette n’a pas eu le temps de réunir le comité depuis la dernière rencontre de la 

table; elle s’en occupera prochainement (comité : CAB, EDA, Champignoles, MDJ, etc.) 

 

 Projet de logement social : en attente de l’acquisition d’un terrain par la Ville pour la construction 

de 24 logements. Julia va s’informer auprès du maire Patrick Melchior. 

 

 Rétablissement :  
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 Grande fête extérieure des retrouvailles (MDJ) : aura lieu le 20 mai à partir de 18h au centre-

ville de Farnham, près de la CIBC; elle sera animée par les jeunes; invitation aux organismes 

qui veulent avoir un kiosque ou faire une activité; un document informatif sera transmis aux 

organismes. 

 Soupers retrouvailles : reprise des repas interculturels au Bistro du CAB; des soupers à 

thèmes seront offerts à quelques reprises d’ici la fin du mois de mai. 

 Formation aux premiers secours psychologiques et autres formations (en ligne ou en 

présentiel), offertes à tous par la Croix-rouge et l’équipe relais du CIUSSS. Marie-Hélène 

nous invite à la contacter si on est intéressé à ces formations (ateliers) d’environ 2 heures. 

 Conférence « Recharger vos batteries » : visioconférence le 30 mars 2022 au Théâtre le 

Tournesol, 300 places. Réservez votre place. 

 

7. RDTCBM 

 

Marie-Hélène nous rappelle brièvement le mandat de cet organisme. À la prochaine rencontre de la 

Table de Farnham (9 mai 2022), il y aura une discussion sur le modèle de gouvernance proposé par le 

RDTCBM. On prévoit une heure à la fin de l’ordre du jour. Un questionnaire préalable sera envoyé aux 

organismes. Il est important d’y répondre si ce n’est que pour mentionner qu’on n’est pas au courant ou 

qu’on ne sait pas quoi répondre à la question. 

 

Le comité des porte-parole (info de la Table) se réunira le 23 mars prochain. Notre porte-parole est Jean 

Valiquette. 

Marie-Hélène mentionne que Manuel travaille entre autres sur la création d’un site Web et d’une 

infolettre. 

8. Varia 

 

Rien à signaler. 

 

9.  Prochaine rencontre :  

 Lundi 9 mai 2022 à 13h30 

 

10. Levée de l’assemblée à 15h10. 


