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Réunion de la Table de développement des communautés de Cowansville et région 

Le mardi 7 juin 2022, 9 h 

Hôtel de ville, Cowansville 

 
 

PRÉSENCES 

 
BOULANGER, Annie   

BÉLANGER, Chantal 

COTE, Isabelle 

 Cellule Jeunes et Familles B-M 

 SERY 

 Infirmière PPE CUISSS-Estrie CHUS 

FLÉCHEUX, Ingrid 

FRÉGAULT, Brigitte 

Entrée chez soi Brome-Missisquoi 

Maison Gilles-Carle 

GARIÉPY, Isabelle  Ville de Cowansville – Loisirs et culture 

GUERRERO, Nathalia 

HAMAN, Nathalie 

LACROIX, Marc-André 

LAROSE, Lyne 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

 CIUSSS-Estrie CHUS 

 Chambre de commerce Brome-Missisquoi 

 Filles D’Isabelle  

ST-JACQUES, Vicky 

THERRIEN, Diane  

THIBAULT, Joyce 

BEAUREGARD, Sylvie                                 ,                

 

Office Habitation Brome-Missisquoi 

Unité des vignes 

Maison des jeunes de Cowansville 

Mairesse Ville de Cowansville 

   

 

 

 

1. Mot de bienvenue 
 

Tour de table 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 
 

3.  Comment ça va et nouvelles à partager 

Maison Gilles-Carle 

L’organisme va quand même bien, projet d’agrandissement. 

Pénurie de main d’œuvre amène à faire appel à des contractuels pour certaines 

activités 

Service de traiteur (prêt à manger) disponible à la population : source de financement 

pour l’organisme, délicieux pour les clients. 
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Centre d’action bénévole de Cowansville 

Pénurie de main d’œuvre et roulement de personnel. Une redistribution des tâches et 

nouvel organigramme en cours. 

Contrecoups de la pandémie : Moins de bénévoles, moins de financement, 

augmentation du coût de la vie, augmentation des besoins.  

Les demandes en transport ont augmenté de 40% 

Projet d’agrandissement à venir 

 

Filles d’Isabelle 

Comptoir familial mardi de 9 h à 15 h: fort achalandage. Il sera fermé les 19 juillet, 26 

juillet et 2 août. 

Les recettes sont redistribuées dans la communauté. Mme Larose réitère la possibilité 

pour les organismes de faire une demande d’aide financière auprès de son organisme 

Les Filles d’Isabelle souhaitent encore augmenter les heures d’ouverture pour les 

familles à faible revenu dont les parents travaillent, sûrement les mardis en fin de 

journée dès la rentrée scolaire. N’hésitez pas à référer des gens 

Intervention policière requise récemment. Attente très tôt les mardis matins. L’Unité 

des vignes évalue la possibilité d’ouvrir l’église pendant l’attente et offrir du café… 

Ouvertes à des présentations des autres organismes afin de pouvoir mieux répondre à 

certaines demandes, entre autre la sensibilisation au fonctionnement d’ici aux 

nouveaux arrivants. 

 

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY) 

Chantal prend sa retraite à la fin juin. 

Explique la situation des ukrainiens qui sont des ressortissants, donc ont moins de 

droits que les réfugiés par exemple, ce qui peut compliquer le travail des familles 

d’accueil pleines de bonnes volonté. 

Reçoivent 3000$/adulte et 1500$/enfant et un permis de travail de 3 ans. 

Cellule jeunes et familles Brome-Missisquoi 
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Important de prévoir une rencontre pour la banque de meubles. 

Voici les organismes qui pourraient collaborer à sa mise sur pied : Cellule Jeunes et 

familles B-M, Office d’habitation B-M, Filles d’Isabelle, SERY, bénévole de l’Église 

Emmanuel (via Chantal), Pleins rayons. Peut-être le Centre Marguerite Dubois? 

Mme Beauregard propose une formule virtuelle? Conteneurs? Important de voir toutes 

les possibilités… 

 

Entrée chez soi 

         L’organisme va bien, consolidation de l’équipe 

         Trois logements de transition libres. Durée 1 à 24 mois. Plusieurs critères à respecter                 

dont un suivi obligatoire. 

          Il y a des travaux à faire sur certains bâtiments 

          Projet de co gestion avec l’OHBM et EVLR pour des logements rue d’Orléans.           

Financement manquant. Mme Beauregard aura une rencontre sous peu pour évaluer le 

manque réel. 

 

Ville de Cowansville  

Du 9 au 12 juin, participez au 1000 000km Ensemble du Grand défi Pierre Lavoie, à la 

marche, à la course ou à vélo. De plus, en collaboration avec l’équipe de natation de 

Cowansville, venez nager au Centre aquatique le samedi 11 juin. 

LÉO est un service de soutien gratuit pour les personnes engagées dans des OBNL. 

https://www.leoquebec.org/ 1 855-768-7LEO 

Main d’œuvre difficile pour le camp de jour en lien avec la demande. 

Il n’y aura pas de service alimentaire cet été au Centre de la nature puisque la COOP 

jeunesse n’aura pas lieu, faute de main d’œuvre, et que les démarches entreprises 

pour trouver une solution ne sont pas concluantes. 

Distribution des dépliants Outil de repérage des situations de maltraitance envers les 

personnes aînées et du Livre Quand la fratrie vit un drame. 

Vous pouvez vous abonner à l’infolettre de la ville de Cowansville au 

https://www.cowansville.ca/infolettre  

 

https://www.leoquebec.org/
https://www.cowansville.ca/infolettre
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Maison des jeunes 

- Automne : ateliers de prévention sur la sexualité des jeunes 

- Programme hors-piste en lien avec l’anxiété 

- Travail de rue : manque criant de logement! Exploitation sexuelles, drogue, 

itinérance  

- Nouveau comité BM en bébergement requis 

- À court terme, il y aura une halte chaleur, 2-3 jours à Cowansville et 2 jours à 

Farnham, entre 16 h et 20 h. 

- Besoin de financement récurrent pour la mission globale plutôt que des 

financements par projets 

 

CIUSSS 

Isabelle Côté aimerait bien le retour du projet « Mamie Douceur » 

 

CPSCMM 

Fête de la rentrée le 19 août 

 

ENJEUX 

          Logement : la ville a un fonds d’urgence et en attente du MAMOT. Elle pousse pour la          

construction d’un 24 logement abordables 

         La Maison des jeunes distribue des tentes et des sacs de couchage. Peu de répit  

         40 000$ de Mme Charest 

         Nathalia (CABC) mentionne que les gens sont plus fragiles et il y a de plus en plus de 

demandes, nous devons être outillés pour un bon référencement. 

         Ingrid (Entrée chez soi) offre logement et suivis en communauté en santé mentale. 

Financement du Pacte Brome-Missisquoi. Plus difficile. Ressource en itinérance cachée 

          L’Office d’Habitation de Brome-Missisquoi (comité itinérance) vérifie auprès de la SHQ 

pour les logements disponibles. Ils auront une ressource dédiée sous peu. En ce moment, 
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référer à Vicky puisque l’OHBM offre le service d’aide à la recherche de logement. Elle 

soutient et accompagne, ils n’ont pas de liste de logements au-delà de l’OHBM. 

 

           Il y aura une manifestation le 10 juin au parc Davignon 

          

4. Suivi des comités 

Sécurité alimentaire 

Communautés nourricières : 8 municipalités de Brome-Missisquoi + Bromont. 

Nathalie et Nathalia sont sur le comité de Cowansville. 

 

Unification des banques alimentaires : Nous avons 2 expertises, une en lien avec le 

MAPAQ et les denrées et une en lien avec l’intervention pour mieux répondre aux 

besoins. 

 

      Comité transport 

Il y a actuellement de plus en plus de demandes pour du transport. Le CABC offre à 

la base du transport médical pour les 65 ans et plus. 

Le transport d’urgence requière une fiche à compléter pour le CABC, cette fiche 

permet de documenter la démarche et le besoin réel. Si la personne répond aux 

critères, le CABC pour défrayer le coût. Projet pilote. 

Brigitte propose un banc d’essai avec les ressources du Centre d’action bénévole 

de Cowansville afin de coordonner le transport médical à la population générale 

Vicky appuie cette proposition 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

5. Priorités de la Table et enjeux transversaux 

Capital social 

Mise en contexte : Lumière sur Farnham a eu lieu en mai. Un événement rassembleur dans 

le but de favoriser le rétablissement de la communauté. Projet initié par la Table adulte 

temporaire et financé en partie par la FLAC, le sous-comité souhaite refaire l’événement 
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dans chacun des pôles. Cowansville est proposé pour le mois de septembre. Bedford 

pourrait suivre au printemps. 

 

De plus, Joyce propose une activité pour prendre soins des intervenants. Il pourra s’agir 

d’une journée au spa. Le coût est de 1000$ pour 40 personnes. À suivre 

 

 

Travail de proximité (vidéo) 

 

Nous avons visionné la vidéo, très émouvante. Le travail de proximité doit être pérennisé. 

 

 

6. Réseau en développement social de Brome-Missisquoi 

Évaluation 

 

Les membres qui n’ont pas encore fait cette démarche dans une autre concertation 

sont invités à rester avec Jean-Frédéric (évaluateur) pour évaluer le Réseau en 

développement social de BM. 

 

 

 

7. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 octobre prochain à 9h à l’Hôtel de ville de 

Cowansville 

 

 

Merci de votre participation!  

Votre comité de coordination 


