
 

 

 

 

Compte-rendu 

Table de développement des communautés de Cowansville et région 

du mercredi 26 octobre 2022 

 Hôtel de ville, Cowansville 

 

Présences : 

Cédric Champagne (CDCBM), Lyne Larose (Filles d’Isabelle), Isabelle Coté(CLSC), Nathalia 

Guerrero Vélez (CAB de Cowansville), Delphine Bachand Marin (CPSC Main dans la 

Main), Annie Boulanger (Cellule BM), Joyce Tibault (MDJ Cowansville), Isabelle Gariépy 

(Ville de Cowansville), Nathalie Haman  animatrice (CIUSSS de l’Estrie) et Martin 

Deschambault secrétaire (CIUSSS de l’Estrie) 

 

1. Mot de bienvenue  
      Tour de Table  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
      Adoption de L’ODJ  

 

3. Nouvelles à partager  
MDJ Cowansville :  

 Nuit des sans-abris. L’évènement a été populaire, la formule d’un groupe de 
musique a été appréciée. Il y a eu beaucoup de dons lors de cet évènement. 
Les dons accumulés en extra ont été distribués à l’Atelier de récup.   

 Il y a eu 3 jours d’activité avec les jeunes en utilisant de la peinture en canne.  

 Il y a création d’une maison hantée pour l’halloween à la MDJ. 

  Ateliers hors-pistes qui recommencés à JJB   
 

       
 
 



Ville de Cowansville :  

 La ville a payé le cinéma dans le cadre de la semaine des maisons de jeunes. 
Il y a eu une centaine d’ados et quelques adultes.  

 La ‘’Grande semaine des tout petits ‘’ se déroule le 14 jusqu’au 20 novembre, 
Les organismes sont invité à envoyer leur promotion d’activités à Isabelle.  

 Vous ¸etes invité à remplir le sondage de L’enquête sur le bénévolat 
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/enquete-quebecoise-benevolat-3e-
edition?utm_source=Caza+%2B&utm_medium=email&utm_campaign=INFOLETTRE
-SPECIALE--ENQUETE--QUEBECOISE-SUR-LE-BENEVOLAT  

 La fin de semaine du 29 octobre, il y a une maison hantée à l’intérieur de 
l'hôtel de ville adapté pour tous les âges  

 
Infirmière CLSC :  

 Depuis juillet dernier, le CLSC a mis en place l’évaluation du développement 
de l’enfant dès la vaccination du 18e mois. Le développement global est 
évalué dans le but de référer à la plateforme Agir Tôt une équipe 
multidisciplinaire composée de divers professionnels. La prise en charge de 
l’enfant fini au moment où l’enfant a 5 ans et 365 jours.   

 
CAB :   

 Le CAB mobilise les équipes de bénévoles pour la préparation alimentaire du 
Halte Chaleur.  

 Il y a préparation du 50e du CAB pour octobre prochain.  

 Le projet d’agrandissement du CAB évolue.  
   

CPSC Main dans la main :  

 Il y a une nouvelle directrice Générale, une 2e éducatrice spécialisée, une 
nouvelle adjointe administrative.  

 Il y a une grande marche le 17 novembre à 13H  départ au CPSC dans le cadre 
de la journée internationale des droits des enfants. Il y aura une œuvre 
créative créée à la fin de la marche. 
 

CDC :  

 Cédric explique et invite les organismes communautaires à participer au 
projet SOULIERS le 10 novembre. 
https://www.facebook.com/watch/?v=519758176632399  

 

4. Comité sécurité alimentaire  
 

 Communauté nourricière  

À Frelighsburgh, c’est une démarche active. Il y a une vision commune de 

la situation et bientôt il y a une rencontre pour faire le plan d’action.  

À Cowansville, il y a une vision commune qui a été fait par Zoom. Il y a une 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loisir.qc.ca%2Fnouvelles%2Fenquete-quebecoise-benevolat-3e-edition%3Futm_source%3DCaza%2B%252B%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DINFOLETTRE-SPECIALE--ENQUETE--QUEBECOISE-SUR-LE-BENEVOLAT&data=05%7C01%7Cmartin.deschambault.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca581a0b867864ce2fe3508dab82e74e1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638024806910725314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XfxD4F%2B37fOFXB6JzHaNw5hyLEE2O2KQMm1fm7%2BnGkE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loisir.qc.ca%2Fnouvelles%2Fenquete-quebecoise-benevolat-3e-edition%3Futm_source%3DCaza%2B%252B%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DINFOLETTRE-SPECIALE--ENQUETE--QUEBECOISE-SUR-LE-BENEVOLAT&data=05%7C01%7Cmartin.deschambault.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca581a0b867864ce2fe3508dab82e74e1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638024806910725314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XfxD4F%2B37fOFXB6JzHaNw5hyLEE2O2KQMm1fm7%2BnGkE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loisir.qc.ca%2Fnouvelles%2Fenquete-quebecoise-benevolat-3e-edition%3Futm_source%3DCaza%2B%252B%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DINFOLETTRE-SPECIALE--ENQUETE--QUEBECOISE-SUR-LE-BENEVOLAT&data=05%7C01%7Cmartin.deschambault.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca581a0b867864ce2fe3508dab82e74e1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638024806910725314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XfxD4F%2B37fOFXB6JzHaNw5hyLEE2O2KQMm1fm7%2BnGkE%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/watch/?v=519758176632399


rencontre prochainement pour faire le plan d’action. Le CAB Cowansville 

participe au processus de réflexion et création du plan d’action de la 

communauté nourricière de Cowansville.Il faut aller plus loin que la 

sensibilisation pour l’insécurité alimentaire. Les deux communautés sont en 

démarche avec la MRC puisque c’est rattacher au plan de la MRC.  
 

 Unification de la banque alimentaire  
Présentation de la documentation reliée au projet. (en pièce jointe) Dans le 

processus les deux organismes sont rendus à demander du financement à 

différents bailleurs de fonds. La banque alimentaire unifiée va continuer à 

répondre aux besoins du milieu. (ex. halte-chaleur) 
  

Il est proposé par Isabelle Coté et appuyé par Lyne Lavoie de faire une lettre 

d’appui pour la recherche de financement pour ce projet.  

Adopté à l’unanimité 
 

 Projet à venir  
Comité de sécurité alimentaire : Projet d’un deuxième Frigo-Vert donc 

recherche d’un frigo usagé qui sera installé au CAB et accessible à tous. Le 

projet des repas communautaires est planifié pour janvier plus de détails à 

venir.  
   

5. Comité transport  

 Bilan transport d’urgence fait par Nathalia, les demandes sont en croissance 
depuis la pandémie. (formulaire pour référence au transport d’urgence en 
pièce jointe) 

 Projet-pilote pour le transport médical (autres que les personnes de 65 
ans+) 
Deux demandes de financement seront déposés  pour permettre au CAB de 

répondre au besoin de transport médical pour les personnes de moins de 65 

ans soit une demande au RDSBM au montant de 10 000$(FLAC) et une 

demande au Pacte BM  
 Retour consultation publique  

Il y a une ouverture du transport collectif à travailler avec les organismes 

communautaires. La MRC a demandé une forme de collaboration pour le 

transport avec le CAB. La MRC a mentionné son intention de consulter les 

pôles pour les bancs d’essais. Une forte discutions sur les différentes 

problématiques de transport à B-M.  Discutions sur la possibilité d’utiliser le 

5000 $ du comité alimentaire afin de prendre de l’argent pour le transport de 

denrées. 
 Projet Caravane  

C’est un projet de co-voiturage à travers B-M. Il y a plusieurs intersections 

sur les 3 grandes routes principales. L’objectif est de miser sur la 



participation citoyenne. Toutes les informations se retrouvent sur le site.   

https://www.covoituragecaravane.com/  
 

 
 

6. Priorités de la Table et enjeux transversaux  
 Capital Social   

Cowansville en couleur: L’objectif était de faire sortir la population afin 
d’amener une certaine socialisation suite à la pandémie. Il y a un désir que 
chaque pole s’inspire de ce genre d’évènement.  La MDJ aimerait reproduire 
le projet pour que ça soit un évènement annuel Joyce demande une 
contribution de la Table. Nathalie explique qu’il reste un montant de 1500$ 
d’un comité fête de la famille. Ce n’est pas un financement récurrent. 
Cowansville en couleur a couté 15 000$. Il y a une réflexion sur le processus 
de la demande. Est-il mieux de demander à plusieurs Tables le petit montant 
ou de passer par le comité des Porte-paroles. La décision est de passer par le 
comité des Porte-paroles pour voir si la demande peut être financée par le 
RDSBM (FLAC) sinon on fera le une demande de la Table pour l’enjeu de 
l’accessibilité aux services.   

 La Pérennisation du Travail de proximité : Le Ministère de la Famille a fait 

un appel de projet-pilote  pour du TP famille 0-5 ans. Le CPSC Main dans la 

main a déposé son projet. C’est le seul organisme admissible qui a postulé 

dans le pôle de Cowansville. La Cellule fait présentement ce travail depuis des 

années mais n’était pas admissible puisse que seulement les organismes 

financés par le Ministère de la Famille était autorisés à déposer. Un rappel de 

l’importance de la mobilisation pour le travail de rue. Le financement pour la 

travailleuse de rue de la MDJ finit cette année. Les élus doivent être mis au 

courant de l’important du TP. L’exercice du dénombrement des personnes 

itinérantes permettent de faire reconnaitre  qu’il existe bien cette réalité chez 

nous.  

 Rencontre thématique  

Pour mieux travailler notre enjeu du resserrement du tissu social il est proposé 

de mettre à chaque rencontre une thématique à discuter. La proposition à la 

Table est de créer un Google Form afin de voir les thématiques spécifiques 

que l’on voudrait discuter à nos prochaines Tables.   L’objectif de la 

thématique spécifique est de prendre un moment où l’on peut tenter de 

répondre à des besoins en réfléchissant collectivement tout en amenant une 

sensibilisation sur certains sujets. Cela permettrait la mobilisation de certains 

acteurs à se présenter à la Table. L’idée est acceptée par tous.  Merci à Cédric 

pour tes connaissances informatiques ! 
https://forms.gle/nLgYj9qfboSYQYpw5 

 

7. Pause  
8. Réseau développement social BM  

https://www.covoituragecaravane.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FnLgYj9qfboSYQYpw5&data=05%7C01%7Cmartin.deschambault.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7Ccec4b7dde472497332a308dab777873b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638024021251061600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8J%2F%2BeF37RnTu9GptiKrqw7Ps63zcZjGAboPv2kTTkNA%3D&reserved=0


 Porte-parole : Il est proposé par Isabelle Coté de nommé Nathalia Guerro 
Vélez comme porte-parole de la Table de développement des communautés 
de Cowansville Région, appuyé par Joyce Thiabault 
Adopté à l’unanimité   

Substitut : à choisir lors de la prochaine Table.  
  Grande Assemblée  

Le 23 novembre prochain au Club de Golf de Cowansville 9h à 16h. Repas 

fournis si vous êtes présents. L'objectif est l’évaluation du réseau. C'est un 

moment où l’on parle ; des constatations des bienfaits du réseau, 

l’amélioration du réseau, comment on peut attribuer le prochain financement. 

Il y aura potentiellement une autre rencontre sur la gouvernance du réseau.  
 Site Web  

Explication du site web pour le réseau.  Le site est un outil pour les acteurs du 

réseau et moins pour la population générale. Une proposition est faite pour 

l’uniformisation des CR. Il est proposé  par Isabelle Coté d’accepter de mettre 

sur le site Web du RDSBM les comptes-rendus de la Table, appuyé par Annie 

Boulanger et adopté à l’unanimité.  
 

9. Bienveillance  
Explication qu’il a un budget de 2 000$ à la Table relié au projet des éclaireurs 

Plein d’idées sont sorties (balançoire, piano  public, banc en ciment avec 

possibilité de faire des petits feux, banc jasette, jeux sur les sentiers (marquage au 

sol), tableaux noirs, etc.) Isabelle s’informe de la faisabilité d’intégrer quelques 

idées dans la Politique familiale et des ainés de la ville. Il est proposé par Nathalia 

et secondé par Lyne d’organiser une marche bienveillante dans le cadre d’une 

activité déjà existante comme Plaisir d’hiver ou la semaine du bénévolat. Adopté 

à l’unanimité. 
Le Cab demande d’avoir de la formation  pour les bénévole (éclaireurs), une suite 

de la première formation. Un budget MRC est disponible pour de la formation. 
 

10. Panier de Noël 
Les formulaires de demande sont disponible au CAB Cowansville, à la Cellule, la 

Légion Canadienne et au Chevaliers de Colomb. La date limite d’inscription au 

panier est le 1er décembre. Le 14 décembre  sera la date du début de la 

distribution. Chaque organisme ayant des formulaires seront responsable de la 

distribution. Il n’y a pas de cadeaux pour les enfants, mais vous pouvez faire une 

demande aux Chevaliers de Colomb puisqu’ils ont des jouets en bois et des tricots 

en extra.   

 
11. Questions diverses  

 Filles Isabelle  
Reçu un don de la boutique d’équipements sportifs. Elles désirent donner des 

équipements sportifs. Ça va se dérouler un samedi au sous-sol de l’église 



ouvert de 10h à 15h avec une chaudière pour don volontaire. Le 12 novembre  

est la date souhaitée, les détails sont à suivre 

  Racisme au soccer  
Difficulté au niveau du racisme avec des parents au soccer. Discussion à venir. 

 Halte Chaleur  
2 haltes chaleurs ouvrent à partir du 7 novembre  

À Cowansville : Local en dessous du Uniprix 5h a 9h  le mardi, mercredi et 

jeudi soir , jusqu’en avril   

À Farnham : Lundi et jeudi 5h 9h au Carrefour jeunesse emploi. La popotte 

roulante contribue pour la nourriture tout comme le CAB de Cowansville.   

 Banque de meubles  
1er décembre à 9h invitation pour faire un  exercice de réflexion et d’idéation 

pour la création d’une banque de meuble dans BM avec le CLD (invitation en 

pièce jointe) 

 Pacte B-M  
Date limite du 7 novembre à 15h  

 Jeunes du camps jour  
Isabelle informe que les jeunes du camp de jour ont commencé à tisser des  
matelas pour les personnes sans domiciles fixes, avec des sacs de 
lait.  Recherche des personnes qui pourrait poursuivre le projet. 
  

  
Calendrier des rencontres  

 Jeudi le 12 janvier à 9h  

 Mardi le 14 mars à 9h 

 Mardi le 30 mai à 9h 

Les lieux et les sujet thématiques seront à être confirmés 
     

 

 

 

 

 


