
 

 

 
 
 
 

Comité de porte-paroles 
 

Le jeudi 4 novembre 2021 à 9h 
Salle Artur Fauteux, MRC de Brome-Missisquoi et Zoom: 

Présences 
 
Manuel Grosset, exécutif, comité soutien (RDCTBM) 
Martin Lussier, Ville de Lac-Brome (Ville) 
Mélanie Thibault, Comité transport (MRC) 
Myriam De Coussergues, Table des personnes handicapées (Pleins Rayons) 
Nicolas Gauthier, exécutif, comité soutien (CDC Brome-Missisquoi) 
Valérie Marin, Table sécurité alim. (Centre de dépannage Marguerite Dubois) 
Sylvie Dionne-Raymond, Préfète suppléante (mairesse d’East Farnham) (MRC) 
Marie-Hélène Plante, exécutif, comité soutien (CIUSSS) 
Jean-François Pomerleau, Table jeunesse, comité soutien (MDJ Farnham) (ZOOM) 
Isabelle Tardif, Organisatrice communautaire, comité soutien (CIUSSS) 
Nathalia Guerrero Velez, TDC Cowansville (CAB Cowansville) (ZOOM) 
Mélanie Poudrier, Table petite enfance (Maison de la famille Cowansville) 
François Riendeau, Table aînés + TDC Bromont (ZOOM) 
Tania Szymanski, exécutif, comité soutien (MRC) 
Daniel Tétreault, TDC Bedford (Ville) 
Jean Valiquette, TDC Farnham (CAB Farnham) 
Hugo Lévesque, Organisateur communautaire, comité soutien (CIUSSS) 
Nathalie Haman, Organisatrice communautaire, comité soutien (CIUSSS) (ZOOM) 

Absences 
 
Claire Maillot, TDC Bromont (Ville) 
Alain Tardif (CSS Val-des-Cerfs) 
Patrick Melchior, Préfet (maire de Farnham) (MRC) 
Maggie Severs (Townshippers) 
Rémi Jacques, Comité culturels (CLD) 
Tim Wisdom, RLS santé mentale (Éveil) 
Porte-parole, Table logement 
Porte-parole, Table temporaire adulte 
Robert Desmarais (MRC) 

 

 
Compte rendu : 
 

1. Mot de bienvenue : 
Madame Tania Szymanski, coordonnatrice au développement des communautés à la MRC Brome-
Missisquoi, procède au mot de bienvenue en attendant Mme Sylvie Dionne-Raymond, mairesse 
d’East Farnham et préfète suppléante à la MRC Brome-Missisquoi, qui arrivera dans quelque 
minutes afin de remplacer M. Melchior à l’animation de la rencontre, suivi de la présentation de 
Manuel Grosset, le nouveau chargé de projet du RDCTBM. Marie-Hélène Plante, organisatrice 
communautaire, ajoute un point à l’ordre du jour : projet anxiété de la table adulte. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Jean Valiquette 
Appuyé par Mélanie Poudrier 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Suivis des notes du 12 mai 2021 
Les membres n’ont pas de commentaire sur les notes prises le 12 mai 2021. 

 
4. État des troupes du RDCTBM 

a. Qu’est-ce qui fait que certains ont le sentiment que le RDCTBM est lourd, lent ou 
flou? 

CDC Brome-Missisquoi (Nicolas Gauthier) : mentionne que des discussions ont été faites à la CDC, 
ainsi qu’au comité de soutien, et que certaines personnes ne semblent plus avoir le même intérêt à 
s’impliquer dans le Réseau, qui, pour elles, serait énergivore. Il y a aussi une certaine confusion sur 
le rôle de chacun dans le Réseau et la finalité de celui-ci, notamment au niveau des porte-paroles. 

 
Table petite enfance (Mélanie Poudrier) mentionne qu’elle a aussi de la difficulté à se situer dans ce 
processus, le trouve lourd, alors que le Réseau est censé alléger la tâche de tous. Elle veut 
comprendre la pertinence et réussir à faire comprendre aux membres de sa Table sa présence aux 
réunions. Par contre, elle comprend que le Réseau est créé pour éviter les dédoublements chez les 
groupes plus isolés et permettre de redistribuer les enveloppes plus concrètement. 



 

 

 
Table jeunesse (Jean-François Pomerleau) évoque les effets du Réseau sur les tables, comme quoi 
elles ont de la difficulté à suivre. Il poursuit en mentionnant que c’est un bon débat : voir les pour et 
les contres de ce débat, puisque le Réseau est tout de même nouveau. Il veut aider à trouver les 
bonnes solutions pour le milieu.  
 
Table Farnham (Jean Valiquette) aime le processus, même s’il a mis beaucoup de temps et d’efforts. 
Selon lui, nous sommes sur une belle lancée, mais il faut aller plus loin que seulement parler, il faut 
prendre des décisions. Nous sommes rendus au moment de démarrer la « machine ». Il ne remet 
pas en question le processus, mais veut justifier la présence de toutes les rencontres. 
 
TDC Bedford (Daniel Tétreault) : veut aussi être capable de dire aux membres de sa Table ce que le 
comité des porte-paroles a fait. Il veut que l’on trouve un point d’action pour embarquer dans 
« quelque chose ». 
 
Table aînés (François Riendeau) : souhaite que nous arrivions à des résultats concrets. Faire des 
rencontres ne le dérange pas, mais veut qu’elles aient des répercussions. Les tables n’ont pas toute 
la même vision sur la pertinence des comités. L’argent se rend-il au bon endroit? 
 
TDC Cowansville (Nathalia Guerrero Velez) : remplace Isabelle Gariépy et, d’un œil extérieur, voit ça 
comme un processus innovateur. Elle y voit un mécanisme plus serré et concerté. 
 
CDC BM (Nicolas Gauthier) : voit que les tables amènent leurs réalités vers les décideurs. Les 
enjeux transversaux sont proposés dans chacune des tables et celles-ci ont la possibilité de proposer 
des projets. Il voit le comité PP comme étant ceux qui prennent les décisions plus concertées. 
  
MRC BM (Tania Szymanski) : mentionne que les objectifs du Réseau étaient de travailler ensemble, 
éviter les dédoublements, surtout avec la coconstruction, les communications, etc. En se voyant 4 
fois par année, c’est dur de faire transmettre l’information plus facilement et rapidement. Tania voit 
que la communication est l’outil pertinent de celle-ci, outre nos rencontres, c’est potentiellement le 
point qui fait défaut. Elle suggère de chercher un outil de communication qui nous met tout en lien, en 
tout temps. De plus, le Réseau et sa démarche ont permis d’amasser plus d’un million de dollars qui 
ont été versés dans le milieu. À noter que la COVID n’a pas aidé à expérimenter pleinement le 
modèle. Nous avons quelque chose qui peut être peaufiné, mais qui est tout de même bien. Les 
porte-paroles sont les vecteurs de ce qui se passe sur le terrain pour l’amener vers le comité santé.  
 
Organisatrice communautaire (Marie-Hélène) : note que, finalement, les porte-paroles souhaitent 
tous être plus impliqués avec le comité de soutien et aussi être plus décisionnels. 
 

b. Comment devons-nous gérer la tension entre des processus trop lourds vs 
démarche démocratique? 

Point discuté en parallèle du point a. 
 

c. Certains mentionnent que tout le monde est responsable du fonctionnement du 
RDCTBM : on est tous responsables de trouver des solutions. 

Tous les porte-paroles sont d’accord avec ce point et réitèrent que le Réseau est pertinent. 
 

d. Démarche d’évaluation 
La proposition d’évaluation de l’évaluateur est en cours d’analyse. Pour ce deuxième cycle 
d’évaluation, on va procéder à des focus groups auprès des participants des tables de concertation 
et tenter de cibler leur compréhension, leur appréciation et leurs attentes envers notre modèle de 
gouvernance. Cette évaluation nous servira à alimenter le contenu de la grande assemblée. Lors du 
premier cycle d’évaluation, la stratégie avait été de faire des entrevues avec 10 porte-paroles.  
 



 

 

5. Grande Assemblée 
a. Objectifs :  

i. Intégrer l’évaluation 
ii. Prendre le pouls 
iii. Identifier les irritants 
iv. Trouver les solutions et les améliorations 
v. Délibération et démocratie vs efficacité et surcharge 

 
Cet événement sera l’occasion de prendre le pouls des tables et du milieu. Nous pourrons identifier 
et discuter des irritants, de la plus-value et des moyens d’améliorer notre modèle de gouvernance. Il 
y aura certainement des ateliers de discussions visant à améliorer l’ensemble des instances et leur 
fonctionnement. 
 
Les porte-paroles s’entendent pour tenir cette première grande assemblée autour de l’automne 2022. 
Cette assemblée permettra une appropriation du modèle. D’ici là, nous allons avancer un peu tous 
les dossiers. De plus, cette grande assemblée va permettre de faire une mise au point avec les 
tables, en lien avec leurs enjeux respectifs, mais aussi un lien à la pandémie qui est venue retarder 
l’avancement du Réseau. Ce projet doit être porteur tant pour son contenu que son contenant.  

 
b. Détermination de la date 

FIN SEPTEMBRE 2022  
 

c. Préparation de la grande assemblée 
Le comité de soutien va préparer une ébauche de ce à quoi pourrait ressembler la grande 
assemblée. Par la suite, les PP pourront retourner l’information présentée au prochain comité des PP 
à leur table. Les étapes sont donc : 1-Préparation de documents pour les tables concernant la 
grande assemblée; 2-Le rôle du porte-parole; 3-La mise en œuvre et où nous en sommes rendus 
avec la coconstruction. 
 

6. Rôle et poursuite des rencontres des partenaires COVID 
À la dernière rencontre des partenaires COVID, il a été question de la pertinence de cette table, 
compte tenu des mesures reliées aux conditions sanitaires qui sont levées graduellement et de 
quelle façon cette table devrait continuer, si elle est jugée toujours utile. Les membres de celle-ci ne 
voulaient plus de rencontre une fois par mois, mais étaient intéressés à obtenir des informations sur 
la COVID et/ou donner leur réalité terrain. Il s’agit d’une belle occasion de voir des décideurs de 
Brome-Missisquoi qui viennent partager avec les acteurs terrain. Certains porte-paroles mentionnent 
qu’ils la trouvent pertinente pour leur organisme : cette courte rencontre permet d’entendre des 
causes similaires et de suivre la cadence de la COVID. L’information vient directement de la bonne 
personne (milieu de santé, scolaire, SQ, Députés). Les suivis sont également simples, concis et 
généralement importants. Les personnes/organismes qui ne sont pas intéressées ou ne se sentent 
pas concernées, ne sont pas obligés d’y participer.  
 
En somme, c’est l’occasion de pouvoir échanger avec les décideurs qui sont à l’avant-plan, ce qui est 
plus rare dans d’autres contextes. Des décisions ont été prises plus rapidement grâce à cette 
rencontre. Par contre, si la fréquence des rencontres est réduite, il faut s’assurer que les 
représentants officiels soient présents (député, CIUSSS, centres de services scolaires, etc.), sinon la 
valeur et la pertinence de cette rencontre vont s’amenuiser. 
 
Rencontre COVID aux 3 mois/2 fois par année 
 

7. Nouvelles des Tables : 
a. Tour de table 

Table petite enfance (Mélanie) : note la réalité du manque de personnel criant chez les CPE et les 
garderies en milieu familial. Listes d’attente importantes. Manque de personnel dans les organismes, 



 

 

même si les salaires sont intéressants. Création de sous-comités pour l’anxiété détresse et 
l’accessibilité aux services dans la table. Essoufflement global. 
 
Table Farnham (Jean) : subit également les problèmes de manque de personnel et ils devront 
probablement couper dans les services des organismes de la table de Farnham. Enjeu important de 
resocialisation des gens. 
 
À titre d’exemple du manque de personnel, on sait que l’organisme Action Plus, qui est sous financé, 
n’a reçu pratiquement aucun CV pour la direction. La CDC surveille les plans d’actions 
gouvernementaux pour les financements concernant le manque de personnel. La MRC note que la 
pénurie de main-d’œuvre devrait entrer dans les enjeux transversaux.  
 
Table handicapée (Myriam) : voit que la thématique du transport revient souvent dans les 
discussions, surtout pour une solution intelligente du transport. En 5 ans, plus de 60 jeunes déficients 
ont été placés sur le marché du travail, mais souvent c’était le transport qui était plus compliqué pour 
ceux-ci. La table handicapée a aussi comme enjeu actuel de promouvoir l’inclusion sociale. 
 
Table transport (Mélanie) : parle du développement du transport à la MRC et la volonté de donner du 
transport adapté qui fonctionne. Plein de beaux projets pour tester le transport adapté et être inclusif 
à venir. La table écoute les problèmes, même s’il y a une méconnaissance du service de transport de 
la MRC. La table veut améliorer le service et le rendre plus accessible.  
 
TDC Sutton (Hugo) : table en balbutiements. 
 
TDC Bromont (Hugo) : cette table veut prendre le temps de vérifier les montants et les informations.  
 
TDC Bedford (Daniel) : la dernière rencontre date de la fin septembre où les aînés se sentaient bien 
seuls. Ils ont donc fait un café-rencontre extérieur qui a eu un beau succès. 
 
TDC Lac-Brome (Isabelle) : pénurie de main-d’œuvre également présente. 

 
TDC Cowansville (Nathalia) : pour le comité de sécurité alimentaire, des fonds ont été amenés. Les 
gens sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Plage en fête : 3 000$ seront utilisés. 
 
Table jeunesse (Jean-François) : pas beaucoup de rencontres, mais les travailleurs des 
organisations qui œuvrent au sein de la jeunesse sont fatigués. Le délestage des O.C. a été négatif 
pour les organisations/tables.  
 
Table sécurité alimentaire (Valérie) : a fait un sondage pour enligner la table plus concrètement. Une 
prochaine rencontre est prévue pour le 20 janvier prochain. 
 

b. Discussion sur l’outil de communication afin de faciliter le partage d’information 
Tania (MRC) mentionne qu’au début des rencontres les tours de table sont pertinents, mais longs. 
Elle propose que les PP nous envoient les sujets pertinents au lieu de faire un tour de table. 

 
c. Discussion sur des enjeux émergeant? - Point reporté 

 
8. Enjeux transversaux 

● Questions/commentaires bilan des rencontres de coconstruction - Point reporté 
● Suivis : Projet Table adulte :  

Lors de la dernière rencontre de coconstruction sur l’enjeu de l’anxiété et détresse, il a été décidé de 
diviser le montant disponible en 4, selon les groupes d’âge, et de confier aux tables suivantes 
l’identification des actions à mettre en place : petite enfance, jeunesse, adulte, santé mentale et 
aînés. Ces tables avaient le mandat de faire approuver leurs choix d’activité à financer par le comité 



 

 

des porte-paroles. Lors de la dernière Table adulte, le Centre Femmes des Cantons et les CALACS 
ont proposé un projet. Le projet de faire un portrait de la réalité qui a touché les femmes durant la 
pandémie. L’objectif est d’identifier la détresse chez les femmes et les pistes de solutions. Les 
membres de la Table adulte étaient d’accord avec l’idée, mais attendaient des précisions. Ils ont 
décidé de faire rapidement la présentation au comité des porte-paroles afin de ne pas retarder cette 
action. Le comité PP décide qu’à l’avenir, les tables mandatées pour identifier les actions sont à 
même de décider de la façon d’attribuer leur budget et n’ont plus à consulter le comité des PP. 

 
Chaque table va maintenant gérer son argent et la demande est acceptée 
Proposé par Jean Valiquette 
Appuyé par Daniel Tétreault 
Adopté à l’unanimité 
 

9. Comité santé : 
● Présentation de l’enjeu de la pérennisation du travail de proximité au comité santé  

Lors de la prochaine rencontre du comité santé, ce sera la présentation de l’enjeu de la pérennisation 
du travail de proximité. L’enjeu du logement sera présenté à la rencontre suivante du comité santé. 

 
10. Quelle démarche voulez-vous pour le choix du nouveau nom du RDCTBM? 

Petit rappel que 21 noms étaient ressortis, au départ, via les votes et sondages. Au dernier comité 
des porte-paroles, les gens n’étaient pas à l’aise avec les noms proposés. Le nom pose problème, 
n’est pas accrocheur, tout comme l’acronyme. 6 façons avaient été amenées pour trouver le nom… 

● Retourner à chacune des Tables 
● Formation d’un comité 
● Faire un nouveau sondage 
● Que le comité des porte-paroles tranche ou le comité de soutien 
● Qu’on reconsidère le vote du printemps 
● Garder le nom actuel 
 
Jean-François Pomerleau propose le nom Réseau de développement social de BM 
Appuyé par Jean Valiquette 
Le vote est tenu et c’est adopté par la majorité. 
 

11. Suivi Alliance et FLAC – Point reporté 
● Présentation du Budget FLAC 
● Formulaire de demande, entente et suivi des projets 

 
12. Varia : Subvention pour adapter les salles de BM avec de l’équipement multimédia 

pour une rencontre mixte. 
Dans chacun des pôles, plusieurs salles devraient être équipées de l’équipement multimédia pour 
des rencontres mixtes. Il serait bien aussi d’avoir un technicien pour s’en occuper. Ce serait les 
municipalités qui doivent proposer ce type de programme déjà existant. Daniel Tétreault va regarder 
de son côté et Tania également avec le conseil des maires. 

 
Proposé par Myriam 
Appuyé par Jean Valiquette 
Adopté à l’unanimité 
 

13. Rappel du calendrier des prochaines rencontres des porte-paroles :  

● 12 janvier 9h 

● 23 mars 9h 

● 15 juin 9h 

La séance est levée à 12h02 


