
Compte-rendu de la Table de développement des communautés de Bedford et région  
Salle Arlène-Murray du centre Georges-Perron de Bedford le 26 octobre 2022 

Catherine Lizotte : CIUSSSE-CHUS 
Jennifer Merner : conseillère municipale responsable des loisirs à St-Armand 
Christine La Roche : conseillère municipale responsable des loisirs à Canton de Bedford et Avante Women’s 
Centre 
Astrid Gagnon : Fondation Claude Deserre 
Samantha Salois : DG Société d’agriculture Brome-Missisquoi 
Josée : directrice  
Marie-Josée Proteau : CAB de Bedford 
Jacinthe Lussier : CIUSSSE-CHUS 
André Beaumont: Club d’âge d’or de Bedford 
Nicolas Gauthier_ CDC Brome-Missisquoi 
Sylvain Lavigne : Maison des jeunes le Boum 
Marie-Claude Morier : directrice BC les Pommettes Rouges 
Andrée Fabry-Blais : Scouts de Bedford 
Daniel Tétreault : maire de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 

1. Mot de bienvenue  

Catherine Lizotte, nouvelle organisatrice communautaire au CIUSSSE-CHUS se présente. Elle est 
assignée à la région de Bedford. 

Prise de note par Jacinthe Lussier. 

2. Lecture du projet d’ordre du jour 
 

3. Lecture du compte rendu de la table du 13 avril 2022 
 

4. Tour de table, nouvelles des organismes 

FADOQ Bedford :  

 Reprise graduelle des activités extérieures et intérieures.  
 Certains aînés ont encore des réticences à reprendre le rythme pré-pandémique. 

Fondation Claude-De Serres :  

 Prêt gratuit d’équipements pour maintien à domicile, sans limite de temps.  
 Prêt de matériel pour les gens qui souhaite retourner à la maison pour l’aide médicale à 

mourir 
 Offre le transport des équipements gratuitement avec la collaboration du CAB.  
 Site internet : www.fondationcds.ca .  
 A maintenant une ressource permanente à 12 heures/semaine.  
 Est en campagne de financement (a fait la tournée des maires). Budget de dépense a doublé 
 Bureau à Bedford. 

 



Loisirs Bedford et Musée Brome-Missisquoi :  

 rien à préciser 

Diabète Brome-Missisquoi :  

 But : travailler à la prévention du diabète.  
 Donne des cours de yoga et d’exercices à Bedford.  
 Informations, conférences (pharmacien/nutritionniste).  
 Coordonnées 

o Tél : 450-248-2224.  
o Site : www.diabetebm.org  
o Page Facebook https://m.facebook.com/Diab%C3%A8te-Brome-Missisquoi-

172920614827600/ 
 Prochaine programmation sera envoyée à Catherine pour diffuser aux membres de la Table. 

CABBE 

 Participe à l’initiative anti-gaspillage Brome-Missisquoi auprès des fermes de la région.  
 Les surplus sont distribués aussi dans le Frigo communautaire qui est situé au ROC. 
 Il y a un Club de marche tous les mercredis matin. 
 Avec le financement Nouveaux horizons, les aînés dansent et chantent l’Afrique. Chorale 

interculturelle à venir avec une deuxième demande de subvention. 
 Guignolée à venir : 

o Il y aura un barrage routier le 3 déc.  
o Le 4 décembre sera la Guignolée traditionnelle.  
o Il y a des cannes de distribuées dans les commerces locaux. Cette collecte sert de 

fond de roulement pour toute l’année pour l’achat de denrées périssables. La 
Guignolée est TOUJOURS le 1er dimanche de décembre.  

o Réalisée en collaboration avec les pompiers. 
 Épicerie partage. Le mercredi. Ce qui a permis de diminuer le dépannage d’urgence. 
 Facebook : https://www.facebook.com/CABBEDFORD 

Avante :  

 Il y a présentement une offre d’emploi   
 Cuisine collective 1X/mois.  
 Boite de Noël, pour des familles ciblées.  
 Me time : couture, crochet, …  
 Girls world (broderie de 14h30 à 16h avec les jeunes filles de Butler, 15 filles d’inscrites). 

Recherche une bénévole qui veut être avec des jeunes pour ce groupe. 
 Groupe pour femmes endeuillées commencera en novembre. 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064360346579 

 

 



Canton de Bedford: 

 Les loisirs vont bien. 
 Il y a eu une activité astronomie cet été.  
 Activité familiale aussi. 

Société d’agriculture Brome-Missisquoi :  

 Pause des activités. L’exposition agricole est l’activité majeure de la SAM. 

Pompiers de Bedford : 

 Noël magique à Bedford le 3 décembre 

Scout de Bedford :  

 Camp dragon pour les enfants, très apprécié. 
 Participe à des levés de fond.  
 Font une rencontre familiale/mois.  
 Donne un sac de pommes/jeune lors de la visite au verger.  
 Les jeunes aimeraient faire la cuisine le 19 novembre 2022. L’application Parc-O-Mètre 

recense les infrastructures de loisir publiques incluant les cuisines. 
 Prochain thème : médiéval.  
 Coordonnées et infos supplémentaires : https://www.scoutbedford.ca/  Aussi sur Facebook 

https://www.facebook.com/Scout1Bedford 
 Téléphone 450-299-2654.  

CDC B-M :  

 Regroupement d’organismes communautaires de Brome-Missisquoi en développement 
social, justice sociale. 

 Sujet soulevé qui touche l’ensemble des organismes communautaires – à mettre à l’ODJ 
d’une prochaine rencontre  

o Comment promouvoir et développer le bénévolat.  
o Proposition émise : forum, réflexion collective, salon des bénévoles. 

Maison de la famille de Bedford et région :  

 Accompagne environ 30 familles. Actuellement, beaucoup de besoin pour le PÔLE (pas 
seulement pour Bedford).  

 Les 4 employés offrent du soutien et du support 
 Plusieurs activités sont organisées : cuisine collective, cafés rencontres, yoga, répits garderie 

(activités éducatives, lecture)  
 Il y a encore un peu de place à la halte-garderie et c’est gratuit.  
 Le 3 décembre 2022, sera là pour le Noël à Bedford, remettra, entre autres, un biscuit.  
 Soulève un enjeu de transport pour les familles sans auto en milieu rural.  
 Aller voir leur site Facebook pour les activités à venir : 

https://www.facebook.com/maisondelafamilledesfrontieres/ 



Notre-Dame-De-Stanbridge :  

 Impliqué, via son maire Daniel Tétreault, au niveau du Plan de relance du pôle de Bedford, 
comité loisir actif pôle de Bedford 

 -OctoberFest, nouveau centre communautaire à l’Église 
 Marché de Noël le 3-4 décembre (invite les autres municipalités à venir et tenir un kiosque 

gratuit).  
 Municipalité nourricière. 

Municipalité St-Armand :  

 Se concentre sur les collaborations entre les organismes de St-Armand.  
 17 décembre Noël de St-Armand, les pompiers iront directement chez les jeunes inscrits 

leur remettre un cadeau. 

CPE Les Pommettes rouges et bureau coordonnateur B-M :  

 Représente 800-900 enfants de B-M en milieu de  garde familiale 
 Service de garde en milieu familial présentement en développement, entre autres à cause 

de l’ouverture à développer de nouvelles formes de possibilités de milieu de garde, 
exemple : locaux partageables.  

 Excellent taux d’occupation de nos places de garde sur notre territoire.  

Maison des jeunes le Boom de Bedford : 

 Taux d’occupation variable. 
 Ateliers Santé mentale à l’école Desranleau sur l’heure du diner et à la Maison des jeunes. 

Atelier de pâte à modeler.  
 Collabore avec pompier, voirie (l’an prochain),  
 Participe à la corvée au barrage, souhaite offrir aux jeunes en jumelage avec les aînés à 

domicile des corvées de feuilles ou tempêtes de neige.  
 Halloween en développement.  
 Participera à la Guignolée.  
 Escape Room directement à la Maison des Jeunes.  
 Nuit de Noël sur place avec brunch le lendemain matin.  
 Sortie à l’agence spatiale à venir. 
 Plusieurs formations pour les animateurs 

 

 

 

 

 

 



5. Nouvelles et suivis 

Éclaireur : 

De l’argent restera à la CDC pour l’organisation d’une activité pour les intervenants des organismes. 

Cette année, 2000$ pour notre pôle (versus 5000$ l’an dernier).  

Le CABBE  nomme le besoin d’installer des bancs dans les sentiers pour faciliter les activités des 
ainés. Jacinthe mentionne que cet achat ne peut pas être financé par les éclaireurs mais que 
d’autres programmes pourraient les financer. 

Proposition retenue pour la Table de Bedford et région :  

Bonification au Souper des aînés déjà prévu en février 2023. La formule retenue sera 
hybride, c’est-à-dire des billets gratuits seront distribués gratuitement  pour personnes 
vulnérables ciblées isolées  (via le CAB, Sophie nous dira comment de billets elle a besoin) et 
le reste de l’argent sera divisé pour donner un rabais à tous les autres participants aînés. 

Sécurité alimentaire :   

 Le 5000$ de l’année dernière a été utilisé pour le jardin et l’achat de déshydrateur.  
 Ce montant n’étant pas récurrent, les Pommettes rouges prépare une demande de 

financement pour le pacte rural.  
 Des appuis des autres organismes du pôle seraient appréciés. 

Fond d’urgence pour le transport :  

 Il reste 4400$ du 5000$ initial. 
 La Maison de la Famille a des factures à réclamer.  
 Les critères sont rappelés et seront à nouveau transmis par courriel par Catherine aux 

membres de la Table. 
 N’hésitez pas à recourir à ce fond d’urgence lorsque nécessaire. 

Projet de transport (alternative/projet-pilote) : 

 Il est possible de déposer un projet pour notre Table de développement.  
 Ce montant n’est pas récurrent et doit donc service de levier. 
 Les gens intéressés seront invités à en discuter en sous-comité. 

Projet d’accessibilité (ex : 211) 

 Il est possible pour la table de déposer un projet.  
 Le fond disponible n’est pas réservé pour la table mais est distribué lorsque les projets sont 

déposés. Il ne faut donc pas trop tarder si nous souhaitons faire une demande. 
 Voir le détail dans la PJ  

o Plan collaboration, accès aux services et approche de proximité (section 4) 

 



6. Réseau de développement social de Brome-Missisquoi :  

-Grande rencontre le 23 novembre 2022 toute la journée au Club de golf de Cowansville. Tous sont 
invités, pour vous inscrire https://form.jotform.com/222994505279265  

-La prochaine rencontre su comité porte-parole est 9 novembre. Daniel Tétreault est le porte-parole 
de la Table de développement des communautés de Bedford et région  

-Site web du Réseau : www.rdsbm.org Les personnes présentes conviennent que soit sur le site du 
RDSBM : la mention des municipalités incluses dans le pôle, les ordres du jour des rencontres de la 
Table et les comptes rendus de ces dernières. Ils acceptent ainsi que les noms des participants 
soient cités dans ces comptes rendus. 

Varia :  

-Demande de Jacinthe de souligner les actions des organismes ou municipalités pour faire le portrait 
de notre région au sujet du Système alimentaire territorial. 

-Demande de Jennifer de préciser les normes d’utilisation de l’anglais lors des communications. 
Tous (municipalité, organisme, comité) sont concernés et intéressés à connaitre ces règles 
d’affichage public anglais/français et communication interne. Jacinthe vérifie et en informera la 
Table. 

Prochaine rencontre : 

Catherine enverra un Doodle afin de rejoindre aussi les absents. 


