
 

 

Compte-rendu de la rencontre du 4 octobre 2022 à 13h30 au Bistro, au 979, rue 

Principale, à Farnham 

 

Présences (à valider) :  

- Julia Girard-Desbiens - Ville de Farnham 

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

- Jean Valiquette- CAB 

- Marie-Hélène Plante – Organisatrice communautaire dans Brome-Missisquoi 

- Guillaume Blais - APHPBM 

- Julie Coderre - ACEF-Montérégie-est 

- Jean-François Pomerleau - Maison des jeunes de Farnham 

- Jacinthe Lussier - Conseillère santé CIUSSS 

- Krista Steiche – CLC (Community learning center) Bedford et Farnham 

- Claudette Giguère – EDA (Éducation des adultes en français de base) 

- Francis Komedza, SERY 

- Manuel – Réseau de développement social de Brome-Missisquoi 

 

1. Bonjour, présentation de chacun et qui prend les notes 

Marie-Hélène Plante anime. 

Catherine 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 dernière rencontre 

Le compte-rendu est accepté tel quel. 

 

4. Plan d’action de la Table 

 Transport d’urgence 

Transport d’urgence : il y aura une rencontre de ce comité aujourd’hui. IL y a eu 

jusqu’à présent environ 11 déplacements. On va permettre des transports 

récurrents car ça semble être un besoin important. 

 

 Fête de la pêche 

Bel événement, bonne participation, la population à bien répondu 

 Journée des aînés 

Un franc succès, les gens ont appréciés 

 Frigo-don 



Le café L’Entre-temps propose la prise en charge du frigo. Marie-Christine ira à la 

rencontre de la propriétaire. Si cette idée ne se concrétise pas, le frigo sera déplacé 

sur la galerie avant de la Maison communautaire. Marie-Christine assure le suivi. 

 Projet de logement social 

Le terrain que la Ville nous offre est l’actuel parc à chien. Ce dernier sera relocalisé. 

Il y a encore plusieurs défis à relever dont celui du montage financier. Les nouvelles 

personnes qui formeront ce comité sont : Catherine, Roxanne, CDC, Marie-Hélène 

 Itinérance 

IL y aura une formation le 25 octobre. Mardi le 11 octobre il y aura un 

dénombrement national des personnes itinérantes. Nous serons en mesure de 

démarrer 2 haltes chaleur, une à Cowansville et l’autre à Farnham. La halte de 

Farnham sera ouverte les lundis et jeudis de 17h à 21h. Deux intervenants seront 

présents de novembre à la mi-avril. 

 

5. Tour de Table et petites nouvelles à partager 

Farnham Elementery :Ils ont reçu une subvention pour ouvrir un bar à salade 

 

Ville de Farnham : IL y aura une consultation citoyenne pour le Centre St-Romuald le 17 

novembre de 18h à 20h. Une visite des lieux est organisée le 13 octobre de 16h à 19h. Les 

organismes recevront un lien pour compléter un sondage 

 

CIUSSS (conseillère en promotion de la santé)  : Il y a des subventions disponibles pour nous en 

Montérégie. «On bouge» 10 000$ ouvert aux écoles et aux organismes. Tous âges. Jusqu’à 2 

projets par organisme. Date limite 21 octobre 2022. De plus, un portrait des initiatives en saine 

alimentation sur notre territoire sera faite. 

 

SERY : Des ukrainiens sont arrivé à Dunham en septembre. Francis Komedza est disponible 

pour accompagner les personnes immigrantes dans Brome-Missisquoi. On peut le rejoindre au 

450-777-7213 # 236 

 

MDJ : Il n’y aura pas de Stakefest cette année car nous ne sommes plus capables d’assurer 

l’événement. On va organiser une deuxième édition de Lumière sur Farnham en mai 2023. On 

élargira l’implication et la participation des organismes de BM. La MDJ demande à la Table 

d’obtenir un montant de 10 000$ provenant du Budget FLAC Accès aux services. La demande 

est accepté par les membres de la Table. 

 

CAB : N’oubliez pas notre spectacle de musique «La tournée un don de soi» qui aura lieu le 12 

oct à 14h au Centre St-Romuald. 

 

 

6. Activités de rétablissement COVID 

Nous avons un nouveau montant de 2000$ pour un projet de rétablissement dans le 

cadre de la mesure des éclaireurs. Ce budget doit être dépensé avant le 31 mars 2023 

avec possibilité de prolongation jusqu’au début juin. LA MDJ et le CAB souhaitent 

utiliser ce budget pour faire des activités semblables à l’année dernière. Jean et Jean-

François vont discuter avec Marie-Hélène pour s’entendre sur la répartition du montant 

entre les 2 organismes. 

 



7. RDSBM  

 Comité des porte-paroles (info de la Table) (9 nov) 

 La Grande assemblée aura lieu le 23 novembre prochain.  

 Le comité transport d’urgence va élargir son mandat afin de penser à un projet 

pilote en transport pour Farnham. 

 On propose de soutenir le projet de Farnham Elementary en accordant un montant 

maximum de 500$. Emmanuel fera le suivi auprès de Krista. Julia va nous ramener 

les idées qui vont émerger de la démarche Ville nourricière. Il y aura peut-être de 

beau projet à soutenir.  

 Site web du RDSBM : On est d’accord pour y mettre les documents relatifs à la 

Table. Nous prendrons le temps, lors de la prochaine rencontre, de révisé les 

objectifs de la Table avant de les mettre sur le site web. 

 

 

8. Prochaines rencontres :  

 5 décembre (à changer erreur, un doodle sera envoyé) 

 13 mars 13h30 

 15 mai 13h30 

9. Levée de l’assemblée à 16h05 

 


