
 

 

 
 
 
 
 

 
Comité de porte-paroles 

 
Le jeudi 4 novembre 2021 à 9h 

Salle Artur Fauteux, MRC de Brome-Missisquoi  
et Zoom:  

 
 
Projet d’ordre du jour détaillé : 
 

1. Mot de bienvenue, présentation de Manuel Grosset 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Suivis des notes du 12 mai 2021 
4. État des troupes du RDCTBM  

a. Qu’est-ce qui fait que certains ont le sentiment que le RDCTBM c’est lourd ou lent ou flou? 
b. Comment devons-nous gérer la tension entre des processus trop lourd vs démarche démocratique? 
c. Certains mentionne que tout le monde est responsable du fonctionnement du RDCTMB : on est tous 

responsables des trouver des solutions. 
d. Démarche d’évaluation 

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 
vi. … 

b. Détermination de la date 
c. Préparation de la grande assemblée 

6. Rôle et poursuite des rencontres des partenaires COVID  
7. Nouvelles des Tables :  

a. Tour de table 
b. Discussion sur l’outil de communication afin de facilité le partage d’information  
c. Discussion sur des enjeux émergeant? 

8. Enjeux transversaux  

 Questions ou commentaires au bilan des rencontres de coconstruction 

 Suivis 
9. Comité santé:  

 Présentation de l’enjeu de la pérennisation du travail de proximité au comité santé  
 

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

 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 

 … 
 

11. Suivi Alliance et FLAC  

 Présentation du Budget FLAC  

 Formulaire de demande, entente et suivi des projets  
 

12. Varia : Subvention pour adapter les salles de BM avec équipement multimédia pour rencontre mixte.  
 

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

 12 janvier 9h 

 23 mars 9h 

 15 juin 9h 

  



 

 

Destinataires :
Patrick Melchior, préfet (maire de Farnham) (MRC) 

Alain Tardif (CSVDC) 
Myriam de Courssergues (Table des personnes handicapées) 

Catherine Carré, Table logement (Org. Mun..) 

Frances Champigny, comité transport (Or. Com.) 
Isabelle Gariépy, TDC Cowansville (Ville) 

Rémi Jacques, Comités culturels (CLD) 

Claire Maillot, TDC Bromont (Ville) 
Valérie Marin, Table sécurité alim. (Org. Com.) 

Jean-François Pomerleau, Table jeunesse (Org. Com.) 

Mélanie Poudrier, Table petite enfance (Org. Com.) 
François Riendeau, Table aînés (MADA) 

Daniel Tétreault, TDC Bedford(Ville) 

Tim Wisdom, RLS santé mentale (Org. Com.) 
Jean Valiquette, TDC Farnham (Org. Com.) 

Martin Lussier, Ville de Lac-Brome  

À venir, Table adulte (Org. Com.) 
Tania Szymanski, exécutif comité soutien (MRC) 

Marie-Hélène Plante, exécutif comité soutien (CIUSSS) Nicolas Gauthier, exécutif comité soutien (CDC) 

Manuel Grosset, RDCTBM 

 


