
 

Le mardi 20 septembre 2022 

Heure : 13 :00-16 :00 

Lieu : UMF La Pommeraie 1599 rue du Sud Cowansville Salle 1 

 

Table d’invocation jeunesse 5-18 ans de Brome-Missisquoi 

Présences : 

Joanne Nowak, Ville de Lac Brome 
Sam Greenwood, action communautaire Lac-Brome 
Hugo Lévesque, CIUSSSE-CHUS 
Manuel Grosset, RDSBM 
Éric Martineau, R3USSIR 
Jean-François Pomerleau, MDJ Farnham 
Annie Blouin, CALACS des Rivières  
Charlotte Bolduc, SOS Grossesse Estrie 
Léonie Gamache, Place aux jeunes BM 
Alexandra Poitras-Boulay, CIUSSSE-CHUS  
Josiane Bergeron, R3USSIR 
Karine Plouffe, R3USSIR 
Marlène Bouchard, CSSVDC 
Marilyne Bernatchez-Girard, Cellule Jeunes et Familles BM 
Stéphanie Bédard, Cellule Jeunes et Familles BM 
Mélodie Beaudoin, Ressource pour Hommes/Maison oxygène 
Joyce Thibault, MDJ Cowansville 
Annabelle Moreau, Espace vivant living room 
Maxime Rainville, Espace vivant living room 
Steve Côté, Sûreté du Québec 
Stéphanie Lemay, Sûreté du Québec 
Patricia Duchesneau, Campus BM anglophone 
Karen Lacroix, Campus BM  
Carolyne Roger, L’Éveil Brome-Missisquoi 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’une secrétaire : Marilyne Bernatchez-Girard, animatrice Cellule Jeunes et 

Familles de Brome-Missisquoi  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

- Présentation/tour de table 

4. Adoption du compte-rendu  

5. Place à Place aux jeunes (Léonie Gamache) 

- 18-35 ans (jeunes professionnels) ciblé afin de les amener dans la région (s’établir 

ici). Cible aussi la clientèle ado.  



- Concours photo pour les ados 14-17 ans (avec Haute-Yamaska) 3 octobre au 7 

novembre 2022. L'information va être partagée sous peu. 

- Plusieurs prix à gagner et possibilité de devenir ambassadeur 

- Projet CJE Cowansville : Vocation en Art, jusqu’au 30 septembre 2022 

covationenart.com 

- Cherche un local pour faire exposition dans Brome-Missisquoi.   

6. R3USSIR 

- Présentation du programme 

- Nouvelle instance de concertation dans l’Estrie (Fusion de 3 instances) 

- Vendredi 14 octobre 2022 : salon du livre Estrie en après-midi (dédié aux ados).  

- Il est nommé que le territoire peut devenir un enjeu dû à sa grandeur 

(déplacements longs et coûteux pour aller à Sherbrooke par exemple).  

7. Tour de table des organismes 

- Joyce MDJ Cowansville : Communautaire en mode élection (10 candidats à Brome-

Missisquoi)  

- Cowansville en couleur, le vendredi 23 septembre dès 18 :00 jusqu’à 23 :00. Pleins 

d’organismes y seront présents, pour toute la famille.  

- Lundi soir MDJ ouverte en lien avec la santé mentale des jeunes 

- Semaine de la MDJ sous peu  

- Nuit des Sans-abris 21 octobre 2022, recherche de local pour le moment.  

- L’Éveil : grande levée de fond (mon sommet pour toi), financement pour les 

organismes en santé mentale (OASIS, L'Éveil etc). +/- 100 000$ 

- Relancement de l’idée stress à Massey Vanier pour cette année (projet 

d’intervention avec des élèves sélectionnés et groupe de 8 par la suite).  

- Ressource pour Homme :  Offre de service en suivi individuel à partir de 14 ans, 

rencontre avec les pères (et l’intervenant en triade).   

- Service gratuit de 14 à 18 ans, service payant pour les adultes.  

- Présence dans les écoles à Granby (J-H Leclerc, l’Envolée etc).  

- Service pour les garçons victime d’agression sexuelle. 14 ans et plus. Service gratuit. 

- SQ : Stéphanie Lemay, quitte son poste. Pas encore de remplaçant/e.  

- Prévention sécurité transport scolaire pour les maternelles.  

-  

8. Suivi Comité des porte-paroles 

- Rdsbm.org  (réseau de développement social de Brome Missisquoi)  

- Infolettre va sortir la semaine prochaine 

- 23 novembre comité porte-parole, au Club de Golf de Cowansville.  

9. Plan d’action de la Table : reporté 

10. Projets Cellule Jeunes et Familles et MDJ Cowansville 

- Cellule Jeunes et Familles : 

- Secondaire, les animations déjà entamées, grande demande dans les écoles (JJB, 

idées de kiosque dans les écoles (discussion avec Julie Riel).  

- Projet Portail avec les parents, comment intervenir avec les parents. 



- Au niveau primaire : petit délai dû au renouvellement de la licence, mais les 

prochaines étapes sont d’entrer en contact avec les écoles dans 6 pôles (Sutton, 

Farnham, Bedford, Cowansville, Bromont & Knowlton).  

11. Règlements généraux : reporté 

12. Varia : Stratégies jeunesse en milieu municipal 

13. Calendrier des rencontres 2022-2023 

- 4 rencontres par année 

- Prochaines rencontres : Doodle sera envoyé par Hugo Lévesque 

 


