
 

 

Table développement  Sutton-Abercorn 

24 novembre  

Heure 10 h 15 

Lieu Salle Glen Sutton, Hôtel de ville Sutton 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

Personnes présentes :  

Marie-Hélène Cloutier (CIUSSS), Carole Lebel (conseillère municipale), Lynda Graham 

(conseillère municipale), Catherine Thomas (Technicienne du service de garde, OPP, CA Racines 

Pop), Luce Goerlach (présidente du CAB), Élizabeth Deit (Directrice du service LVCC Ville de 

Sutton), Daphné Poirier (Directrice par intérim du CAB), Charlotte Jacques (agente aux loisirs et 

à la vie communautaire Ville de Sutton), Patricia Lefebvre (Directrice du PENS), Milary Turgeon 

(OPP École de Sutton), Catherine Martineau (OPP École de Sutton), Claudia Perez (CA Racines 

Pop), Meredith (FADOQ), Doris Mondor (FADOQ) 

1. Bonjour et lecture et adoption de l’ordre du jour    5 min 

Marie-Hélène fait un bref historique de la Table.  

Il est proposé que lors d’une prochaine rencontre, Marie-Hélène fasse une présentation de 

l’organigramme de toutes les tables/une présentation du réseau. 

2. Lecture et adoption des notes de la dernière rencontre +suivis  

 10 min 

Le compte-rendu est approuvé.  

Marie-Hélène fait des suivis sur la dernière rencontre : 

- Il n’y a pas encore eu de rencontre du comité agro-alimentaire depuis la dernière 

rencontre de la Table. En attente de nouvelles. 

- Transport : un projet peut être présenté, il y a des budgets de disponibles, la Table a 

décidé la dernière fois, pour un 10 000$ pour aider le CAB à structurer un service de 

transport. Le projet de Cowansville a été accepté, le CAB peut maintenant voir à un 

projet qui ne multiplie pas les offres. Marie-Hélène et Daphné vont donc travailler là-

dessus. Le CAB avait déjà reçu 6 000$ sur deux ans pour le projet transport (documenter 

les besoins pour le pôle Sutton-Abercorn). Le fonds est uniquement pour rembourser les 

frais des bénévoles. Par contre, le CAB a beaucoup de travail à faire, ainsi, du 

financement supplémentaire sera demandé.  



 

 

- Les sommes sont pour des projets en lien avec les priorités identifiées par la Table.  

- Convocations à la Table : L’église anglicane a été invitée, mais il n’y a pas eu de retour 

pour le moment. Le comité ukrainien a été invité aussi, mais personne n’était 

disponible. La Villa-des-Monts souhaitait aussi être présente, mais personne n’était 

disponible pour cette rencontre-ci non plus.  

- Il est proposé d’envoyer un courriel à tous pour savoir, en principe, qu’est-ce qui 

convient le mieux : matin, après-midi, soir ? Date fixe? Prendre en considération aussi 

de se déplacer, par exemple, à la Villa-des-Monts. 

 

3. Projet Éclaireurs / bienveillance – Événement rassembleur   45 min 

 Brain storm 

 Fonctionnement pour l’organisation 

 Promoteur 

Projets éclaireurs : lors de la pandémie, le gouvernement a investi des sommes pour le 

rétablissement de la population. Il y a eu, entre autres, une offre de formation pour les premiers 

soins psychologiques, et aussi de faire des projets de rétablissement. L’année passée, le projet 

était le Cocon à poèmes. Cette année, il y a du financement à nouveau. 

Ce qui a été discuté à la dernière Table est de faire un événement rassembleur pour la 

population, en collaboration avec l’École, tel un souper spaghetti.  

Les critères indiquent : il faut que le projet vise le rétablissement, la bienveillance.  

Le montant : 2 000$. On peut potentiellement bonifier le budget en incluant un volet 

d’accessibilité des services (jusqu’à 10 000$). Ex : Cowansville en couleur, événement 

rassembleur à Farnham. Des kiosques de services étaient présents pour présenter leurs services. 

L’idée des kiosques n’avait pas été retenue lors de la dernière rencontre. 

Délais : Éclaireurs : il faut déposer la demande d’ici la fin novembre au CIUSSS, les sommes 

doivent être engagées au 31 mars, mais la réalisation du projet peut se faire plus tard, jusqu’en 

juin 2023.  

Concernant le souper à l’école : c’était un événement rassembleur au printemps qui existait 

depuis longtemps. La tradition s’est arrêtée, mais pourrait donc être relancée. Les pique-niques 

sont très populaires auprès des parents. L’école est d’accord d’inviter le reste de la population.  

Le dépôt doit être fait idéalement d’ici début décembre. Marie-Hélène se propose de faire la 

rédaction et de proposer un budget.  

Pour le budget d’accessibilité aux services, il n’y a pas de date, mais Marie-Hélène peut faire un 

dépôt d’intention.  

Une idée a été proposée par l’OPP, que les enfants puissent avoir des kiosques où fabriquer des 

choses, proposer des services, voir comment créer des liens/échanges. Les personnes pourraient 



 

 

s’échanger des items. L'idée est inspirée par les jardins éphémères à Montréal de créer des 

espaces publics d’échanges. 

Le jardin des générations est un lieu d’échange entre les aînés et les enfants, à l’école.  

Il est proposé qu’un organisme parraine une initiative d’élèves. L’école secondaire de 

Cowansville pourrait être impliquée, la MDJ jumelée avec un autre organisme aussi.  

Le PENS vient d’acheter avec une subvention, une joëlette (fauteuil roulant adapté pour la 

randonnée) pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se promener dans les sentiers. 

Un appel à tous sera lancé pour recruter des bénévoles et un processus de réservation. 

L’objectif est que la joëlette puisse servir ailleurs dans la communauté. L’événement pourrait 

permettre de lancer la joëlette.  

Il est suggéré d’organiser un jeu-questionnaire pour faire connaître les services des organismes 

pendant le souper spaghetti. 

Les organismes pourraient proposer une activité pour faire connaître leurs services. Ceux qui 

n’auraient pas d’activité à proposer pourraient déposer une question en lien avec leurs services. 

Le jeu-questionnaire serait une activité ludique, un prix pourrait être gagné. Une option est aussi 

que les personnes puissent circuler avec le questionnaire et trouver des représentants des 

organismes pour trouver la réponse à la question. 

Il est proposé que l’argent soit utilisé pour un chapiteau, pour des jeux gonflables, que les gens 

apportent leur propre pique-nique et permet d’éviter de fournir la nourriture. Par contre, de 

faire le souper serait une belle visibilité pour Racines Pop.  

Des réserves sont soulevées concernant l'idée du pique-nique, notamment, en ce qui concerne 

la participation des aînés. À ceci s’ajoute l’inquiétude des parents qui n’ont pas le temps.  

En résumé : l’événement se veut rassembleur, la nourriture permet de rassembler les gens, 

ensuite on pourrait tenir une rencontre pour discuter plus concrètement de la programmation. 

Les organismes pourront travailler ensemble à monter la programmation. 

Il est proposé que l’OPP prenne le lead du projet, les autres organismes pourront se diviser la 

tâche, Marie-Hélène peut aller chercher les fonds.  

Il faudra identifier une personne pour recevoir les fonds, il est proposé que Racines Pop s’en 

charge cette année.  

La FADOQ indique être très intéressée de participer et est d’accord avec la suggestion.  

Concernant la question des activités : des réserves sont levées quant aux jeux gonflables, en 

raison des impacts environnementaux. Encourage moins la création de liens. Il est suggéré de 

penser à des jeux qui favorisent la création de liens.  



 

 

Un projet est en train de naître à l’école, projets d’arts, pourrait être jumelé au projet?  

Une inquiétude est soulevée quant à la nuance que ce soit clair que le souper est pour tout le 

monde, même si ça a lieu à l’école par hasard. 

Habituellement, événement d’une demi-journée.  

Donc : Marie-Hélène va rédiger la demande pour le 2 000$, Racines Pop est l’organisme nommé 

pour gérer les fonds, l’OPP prends le lead du projet, mais il faut que ce soit clair que cet 

événement est pour tous, même si organisé à l’école. Les organismes seront invités à une 

rencontre pour la programmation. Un jeu-questionnaire pourra être fait pour faire connaître les 

services. Un repas sera offert.  

Une première rencontre aura lieu avec l’OPP, puis, une rencontre pour la programmation aura 

lieu : Marie-Hélène, Patricia, Doris, Daphné.  

La question est soulevée pour la Journée de la Famille, de jumeler les événements. Par contre, 

cet événement pourrait aussi être jumelé à la Fête des voisins.  

Possibilité de financement : élus gouvernementaux  

Événement écoresponsable 

4. Nouvelles!         40 min 

 Tour de table des membres :  

o Racines Pop : va partager à tous un résumé des actions faites. 2 repas 

par semaine à la cafétéria depuis septembre. Ont le certificat MAPAQ, 

80 repas jour de vente, journées parfois à 150 repas. Plateforme en 

ligne pour les commandes. Ont acheté ou reçu des surplus de différents 

endroits. L’objectif est de financer un salaire le plus rapidement 

possible. Vont appliquer à Cantine pour tous l’année prochaine, 

pourront offrir des repas entre 1$ et 5,50$ selon le salaire des parents. 

Projet à venir : solliciter les restaurateurs pour qu’ils contribuent à faire 

des repas à l’école par semaine.  

o CAB : guignolée s’en vient, dates à retenir : porte-à-porte 11 décembre, 

distribution des paniers le samedi 17 décembre, 3 décembre, collecte 

au IGA, à date, plus de demande pour les paniers de Noël, les demandes 

viennent de personnes un peu plus jeunes. Date limite pour les paniers : 

28 novembre  

o FADOQ : A complété un sondage auprès de ses membres, va préparer 

un plan stratégique bientôt. Le lunch de Noël est le 9 décembre à La 

Légion. Les billets sont à vendre jusqu’au 26 novembre à midi. La 

FADOQ tient ses rencontres tout au long de l’année. Elle souhaite 

développer une collaboration avec le CAB comme ils ont la même 



 

 

clientèle. Il y aura présentation de capsules de sécurité pour la 

prévention de la fraude avec la SQ, pour les aînés, au printemps. 

Toujours environ 100 personnes intéressées à venir aux activités. 600 

membres.  

 Suivi Grande assemblée – enjeux à ramener porte-paroles : prochaine 

rencontre 

 Suivi comité logement : une ressource pourra être embauchée par la Table 

régionale. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de la rencontre sous forme 

d’ateliers. Ce qui est beaucoup ressortit du travail en groupe comme priorités: la 

diffusion et communication (sensibiliser la population au logement abordable), 

règlementation. La Table logement s’inscrit dans la grande structure de 

consultation. Il s’agit d’une priorité partagée par tous les pôles. 

 Suivi politique familiale et des aînés : Dans la politique, on ressort les 

statistiques qui diffèrent Sutton du reste du QC. Concernant le logement : 19% 

au QC, 38% consacre plus de 30% de son revenu au logement.  

Lundi (28 novembre) a lieu la dernière rencontre du comité de pilotage qui a 

débuté au mois de mars. Un portrait des services a été fait, un portrait 

statistique a été fait, un sondage, des focus groups, et des constats ont été 

identifiés. Toutes les pistes d’actions ont été priorisées pour arriver à un plan 

d’action. Le plan d’action a 9 champs d’action, basés sur le processus MADA, en 

lien avec la santé des aînés. Les champs d’action s’appliquent aussi aux familles. 

Un comité de suivi sera par la suite formé.  

 Suivi Centre communautaire : la question est soulevée quant au centre 

communautaire, et aux besoins des organismes. C’était une priorité de la Table 

dans le passé. Certains organismes considèrent ne pas avoir été consultés à ce 

sujet dans les dernières années. Il est soulevé que cette question demeure un 

point de la Table. Il est soulevé que la Table prenne position sur le sujet. Le 

Centre communautaire étant la priorité qui a été retenue par la table en 2019 

lors de la priorisation des besoins en santé, les membres demandent qu’une 

lettre soit rédigée pour rappeler cet élément au conseil municipal. La lettre peut 

être faite sur le modèle circulant déjà auprès des organismes. Elle sera rédigée 

par Marie-Hélène Cloutier étant donné que la table n’a pas de secrétaire officiel, 

au nom des organismes de la table. Marie-Hélène verra si elle peut ajouter la 

liste des organismes présents lors de l’exercice de priorisation. 

 

5. Varia         

Pas de varia 

6. Date et heure de la prochaine rencontre Sera déterminé par doodle suite au 

sondage 


