
La Table de Concertation des ainés de B-M 

 

Compte-Rendu du 27 septembre 2022  
 

 

Présence : 

Noms Organismes 

Sophie Foisy Société Alzheimer de Granby et région 

Stéphanie Lemay  Sureté du Québec 

François Riendeau MADA Bromont 

Jacynthe Lussier CIUSSS=Estrie-CHUS 

Marielle Labrie MADA-Bromont 

Manuel Grosset RDSBM 

Romain Amla CAB Bedford 

Sophie Langlois Travaille de milieu Bedford et environ 

François Paquette La Cellule 

Étienne Grégoire CAB de Sutton 

Diane Blais AQDR Granby 

Marta Gubert Gomes Travailleuse de prox. Lac-Brome 

Nathalia Guerrero V. CAB Cowansville 

Marie-Michèle Croteau CIUSSS-CHUS | SAD 

Nathalie Haman CIUSSS-Estrie-Chus O.C. 

Martin Deschambault CIUSSS-Estrie-CHUS (Stagiaire) 

 

 

No Points à l’ordre du 

jour 

Résumé des discussions  Suivis 

1. Mot de bienvenue 

et présentation 

Nathalie Haman, organisatrice communautaire, 

souhaite la bienvenue aux participants et nous 

faisons un tour de Table pour se présenter 

 

2. Lecture et 

adoption de 

l’ordre du jour 

Ajout des points Halte chaleur ainsi que Villa des 

rivières de Bedford 

 

 

3. Compte-rendu du 

11 mai 2022 

Le compte-rendu semble fidèle aux discutions  

Sophie Foisy propose l’adoption du compte rendu 

Marielle Labrie appuie 

 

 

4. Nouvelles à 

partager des 

partenaires  

-SQ: Stéphanie Lemay sera transférée vers 

Richmond. Une personne est sensée prendre le 

poste. Mme Lemay ne sait pas qui prendra son poste.   

-Société de l’Alzheimer: Sophie Foisy présente sa 

participation au forum sur l’Alzheimer. Mme Foisy 

mentionne son souhait d’avoir le double de 

-Partage du 

projet du 

banc jasant 

avec les 

membres de 

la Table via 



participation des membres de B-M et H-Y au 

prochain forum dans deux ans. Nathalie Haman 

félicite Sophie de leur contribution à ce grand forum. 

Le projet intergénérationnel de clownesque se 

poursuit et une tournée des clowns thérapeutiques 

dans certains  hébergements de la HY et de BM.  

 AQDR : Dianne informe qu’il se tient à chaque 3e 

vendredi du mois au sac à mot un café-rencontre sur 

différents thèmes.  

CAB Bedford :  Romain informe que le CAB Bedford 

organise un club de musique qui commence le 

mercredi 28 septembre 2022 pour la saison 

hivernale.  

CAB Cowansville: Nathalia informe que le CAB 

Cowansville offre un club de marche pour les 

personnes ainées. Le CAB a distribué des trousses 

ludiques pour les personnes ainées.  

Organisme: Martha Gubert mentionne l’implantation 

d’un banc jasant au Lac-Brome.  

Enjeu: L’accessibilité Universel est un besoin ressorti 

par plusieurs acteurs autour de la Table. Les activités 

physiques doivent inclure davantage les ainés. 

L’environnement doit être adapté. L’exemple d’un 

manque de bancs amène les personnes ainées à 

limiter leur déplacement. Les installations, par 

exemple, les parcs doivent être plus adaptés aux 

personnes ainées. L’enjeu des transports pour les 

personnes ainées est un besoin nommé par 

l’unanimité des acteurs de la Table.  

email.  

5. Table estrienne 

des ainés 

Explication du rôle d’un délégué et du 

fonctionnement de la Table estrienne des ainés. 

François Paquette doit valider avec sa directrice afin 

d’être délégué et Martha  Gubert doit valider avec 

son organisme. Nathalia  Guerrero propose  Francois 

Paquette comme délégué et Martha Gurbert comme 

substitut Romain appui.  

Attente de la 

validation de 

François 

Paquette et 

Martha 

Gubert afin 

de prendre le 

poste de 

délégué et de 

substitut  

6. Comité Gériatrie 

sociale 

Explication de la gériatrie sociale. Le comité de 

pilotage est formé de Constance Noiseaux, Sophie 

Foisy, Étienne Grégoire, Marie-Michèle Croteau,  

Francois Riendeau  et Nathalie Haman . La rencontre 

du comité de pilotage est le 4 octobre 2022.  

Point 

statuaire 

pour les 

prochaines 

rencontres 

7. Réseau de 

développement 

sociale de B-M. 

Tous les acteurs autour de la Table consentent à ce 

que les comptes rendus de la Table se retrouve sur le 

site web du réseau ainsi que les noms des 

La conception 

d’un logo 

pour la Table. 



- Mot du porte-

parole  

- Site Web  

- Grande 

assemblée 23 

novembre 

participants. La Table de concertation des ainés est 

votée comme nom officiel de la Table. Invitation à 

tous les partenaires de toutes les Tables de 

concertation pour la grande assemblée du 23 

novembre 2022 au club de golf de Cowansville. 

Explication de Manuel sur le fonctionnement et les 

objectifs de la Grande Assemblée afin de solliciter la 

participation des partenaires puisque leur 

contribution est importante à l’amélioration du 

réseau.  

No Points à l’ordre du 

jour 

Résumé des discussions  Suivis 

8. Budget de la 

Table 

- CIUSSS 

(fonctionnement 

et activités 

concertées) 

 - Rétablissement 

(mesure des 

éclaireurs)  

- Enjeux 

transversaux 

(FLAC) 

Nathalia , fiduciaire de la Table, présente du budget : 

8418 $ cumulatif 

6643 $ indexé récurrent ce qui fait une somme totale 

de :  

15 061 $ pour la Table. Un comité de travail formé de  

Francois Riendeau,Francois Paquette, Sophie Foisy, 

Sophie Langlois, Nathalia Guerrero et Diane Blais a 

comme objectif de planifier des activités pour le 15 

juin et le 1er octobre 2023.  Sur le 15 061$, il y a 1 

500$ qui va au budget de fonctionnement de la Table. 

Martha propose 1500$ du budget qui irait au 

fonctionnement de la Table (Frais de KM pour la 

Table estrienne et collations lors des réunions) 

Étienne Grégoire appui. Adopté à l’unanimité. Le 

budget de la Table sert à faire des activités pour les 

personnes ainées dont  le 15 juin 2023 et le 01 

octobre 2023.  

21 500 $ est disponible pour la Table sur l’enjeu de 

l’anxiété et la détresse psychologique des personnes 

ainées.  

Pour le projet des éclaireurs, il y a un partage du 

sondage envoyé par Isabelle Tardif via email au sujet 

des options de budget qui doit être répondu par les 

acteurs de la Table. Selon les deux scénarios la Table 

recevra 2000$ ou 2900$ pour des activités de 

rétablissement.  

Présentation du jeu de cartes par François Riendeau 

inspiré du modèle de Magog. Une demande estimée 

à 2 000$ afin d’avoir 500 paquets de cartes. Nathallie 

Haman et Étienne Grégoire   valideront une liste des 

organismes qui vont se retrouver sur le jeu de cartes . 

Nathalie Haman propose la participation de la CDC .   

2 paquets devront être faits un en anglais et un en 

Français. Le nombre de paquets créés devront 

correspondre à 80% de la population des personnes 

 

 

 



ainées de B-M. François Riendeau propose de 

déposer le jeu de cartes sur l’enjeu de l’accessibilité 

des services et de la collaboration   et Sophie Langlois 

appuie.  

9. Proposition de 

rencontre 

thématique sur 

l’anxiété et la 

détresse 

psychologique 

chez les ainés. 

Martin Deschambault propose  de tenir une journée 

thématique liée à l’anxiété et la détresse 

psychologique des personnes ainées en invitant des 

partenaires externes et internes afin de faire un 

portrait qualitatif de la situation des ainées. L’objectif 

est de partager la réalité de l’anxiété et de la détresse 

psychologique afin d’identifier des besoins et des 

projets porteurs. Un comité formé de : Martin 

Deschambault, Nathalie Haman, Sophie Foisy, Martha 

Gubert et Romain Amlat a comme objectif de 

planifier la demi-journée thématique.    

 

10. Questions 

diverses 

- Appel de projet 

(PNHA et Pacte 

BM) 

- Transport LB  

- Halte Chaleur 

- Villa des rivières  

Martin Deschambault présente l’appel des projets de 

la PNHA et du Pacte BM. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html - 

Nouveaux horizons 

https://mrcbm.qc.ca/fr/prural_appel.php - Le Pacte 

B-M 

 

Jacynthe Lussier présente le programme En 

Montérégie on bouge. Les informations se 

retrouvent au 

https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-

en-monteregie-on-bouge-automne-

2022/?BACKURL=/home/ .  

Transport LB: Martha Gubert expose une 

problématique de transport avec les résidents des 

CHSLD de Lac-Brome. François informe  

Le Halte Chaleur : Fracnois informe qu’il y aura une 

Halte chaleur 3 soirées par semaine a Cowansville et 

2 soirées par semaine a Farnham ….  

Villa des Rivières: Dianne demande des informations 

sur La situation de Villa des rivières. Cette situation 

reste incertaine. Un comité de citoyen travaille a 

maintenir les services à cette résidence.  

- Il y a une demande de la Table à Marie-Michèle 

Croteau afin d’avoir un portrait des résidences et leur 

profil (cote). Un suivi doit être fait pour l’inventaire 

des résidences de BM. Sophie Foisy nous informe 

qu'il y a une nouvelle loi. Nous traiterons de ce point 

à la prochaine rencontre.  

-Marie-

Michèle 

Croteau  

s'informe et 

donnera une 

réponse à 

Martha.   

-Ajouter un 

point sur le 

portrait des 

résidences et 

sa loi. 

11. Calendrier de 

rencontre annuel  

Prochaines rencontres le : 13 décembre 2022, 7 

février 2023, 4 avril 2023, et le 6 juin 2023 . Le lieu 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://mrcbm.qc.ca/fr/prural_appel.php
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-en-monteregie-on-bouge-automne-2022/?BACKURL=/home/
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-en-monteregie-on-bouge-automne-2022/?BACKURL=/home/
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-en-monteregie-on-bouge-automne-2022/?BACKURL=/home/


reste à déterminer.  

 

 


