Compte rendu de la rencontre du

Comité consultatif de la famille de Bromont
tenue au Centre culturel St-John
le mercredi 12 février à 18h30

Sont présents :
Mme Cathy Giard
Mme Christine Rossignol
M. François Riendeau
M. Jacques Lapensée
Mme Julie Roy
M. Marc-Édouard Larose
Mme Marie-Ève Lagacé
Mme Valérie Marin

Sont absents :

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour
3. Adoption du compterendu de la dernière
rencontre
4. Présidence du comité :
vision, code d’éthique.

Résumé des discussions

Suite à donner – délai

Mme Christine Rossignol souhaite la
bienvenue
à
tous
les
membres.
Présentation de la nouvelle membre du
comité, Mme Julie Roy.
L’ordre du jour est adopté.
Le compte-rendu est adopté.
Vision
M. François Riendeau, nouvellement
président du comité, explique sa vision par
rapport à son mandat. Il souhaite mettre en
valeur les forces de chacun et également
consolider les liens entre les écoles et le
comité.
Code d’éthique
M. François Riendeau explique que le
Comité des aînés se dotera d’un code
d’éthique. Celui-ci est à l’étude par les
membres qui sera, par la suite, révisé et
approuvé ultimement par le Service du
greffe. Par souci d’uniformiser nos façons
de faire et d’assurer un climat harmonieux,
nous souhaitons faire appliquer le code
d’éthique à tous les comités de la Ville.
Lorsque nous serons prêts, nous le
présenterons aux membres du Comité de la
famille dans l’optique que tous y adhèrent
officiellement.
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5. Activités à venir
-Bazar du printemps
-Tour du silence
-Fête familiale
-Événement hivernal

Bazar du printemps
Le Bazar du printemps se déroulera le
dimanche 5 avril entre 10 h et 12 h dans le
gymnase de l’école de la Chantignole.
L’arrivée des exposants se fera à 9 h. Nous
aurons besoin de bénévoles pour le
stationnement. Également, nous devons
déterminer à quel organisme nous
verserons les profits de la location des
espaces. À l’unanimité, les membres
souhaitent remettre les profits au Centre
Marguerite-Dubois spécifiquement pour les
familles démunies qui ont le besoin
d’inscrire leurs enfants dans les camps de
jour.
Tour du silence
Le Tour du silence se déroulera le mercredi
20 mai prochain à partir de 18h30. Le départ
se fera au CNCB. M. Jean Tellier
coordonnait l’événement en collaboration
avec Mme Christine Rossignol l’an passé. Il
faut voir si M. Tellier est toujours intéressé à
s’impliquer pour cet événement. La FQSC
enverra sous peu les documents à remplir
afin de s’inscrire officiellement au Tour du
silence. Nous aurons assurément besoin de
bénévoles lors de l’événement. Mme Julie
Roy, Mme Valérie Marin et M. Jacques
Lapensée se portent volontaire pour donner
un coup de main à l’accueil des participants.
Fête familiale
La Fête familiale se déroulera le samedi 13
juin entre 11 h et 15 h au Campus GermainDésourdy. Mme Christine Rossignol informe
les membres que nous avons eu la
demande afin que la Journée de
l’environnement organisée par le Service de
l’urbanisme soit jointe à la Fête. Il y aura
des kiosques promotionnels et des activités
qui viendront bonifier notre événement.
Également, le Comité des aînés souhaite
que la FADOQ offre des activités telles que
le baseball poches, le shuffleboard, la danse
en ligne, etc., dans l’optique de promouvoir
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l’organisme davantage et les activités
intergénérationnelles. Aussi, un projet de
tricot graffitis démarrera sous peu à la
Bibliothèque. Nous aimerions exposer les
pièces de tricot graffitis lors de la Fête
familiale pour faire connaître ce beau projet
et faire en sorte d’inviter les gens à s’y
joindre. D’autre part, le Centre MargueriteDubois a reçu une subvention pour initier
une activité multiculturelle et souhaite
réaliser celle-ci dans le cadre de la Fête
familiale. Pour terminer, M. François
Riendeau a reçu une proposition des
chercheurs pour la maladie de Lyme. Ceuxci souhaitent tenir un kiosque lors de la Fête
familiale à des fins de sensibilisation pour
les familles.

6. Ré accréditation MAE

Pour terminer, Mme Christine Rossignol
souhaite débuter sous peu les rencontres de
sous-comité
pour
l’organisation
de
l’événement. Mme Cathy Giard, M. François
Riendeau, Mme Valérie Marin, Mme MarieÈve Lagacé et Mme Julie Roy se portent
volontaires pour en faire partie.
Mme Christine Rossignol explique que notre
accréditation pour Municipalité amie des
enfants est venue à échéance. Nous devons
nous ré accréditer en 2020. Conjointement
avec M. Marc-Édouard Larose et M.
François
Riendeau,
Mme
Christine
Rossignol s’occupe de remplir le formulaire
exhaustif comportant, entre autres, un bilan
de nos intentions précédentes et nos
intentions pour la prochaine accréditation.
Nous devons déterminer les trois intentions
à soumettre pour les trois prochaines
années.
Unanimement, les membres du comité
souhaitent réaliser les trois intentions
suivantes pour la ré accréditation 20202023 :
1. Sécurité des déplacements : mise
sur pied des comités de transport
actif et du mobicycle. Continuer
d’offrir les cours de cyclisme averti
aux élèves de l’école.
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7. Entériner les membres du
comité

8. Retour sur les comités
externes et sous-comités
-Comité MADA
-Comité jeunesse
-Comité Mobicycle
-Pôle de concertation
communautaire Bromont
-Comité de circulation

2. Poursuite
d’activités
intergénérationnelles
entre
les
élèves des écoles et les aînés de la
résidence.
3. Sensibiliser les enfants à la
problématique de la maladie de
Lyme
auquel
nous
sommes
confrontés sur notre territoire.
Mme Christine Rossignol informe les
membres que ceux-ci seront entérinés un
peu plus tard, probablement en avril.
Puisqu’un appel de candidatures est en
cours, nous risquons que de nouveaux
membres s’ajoutent au comité.

Comité MADA
M. François Riendeau informe les membres
des diverses activités qui seront réalisées
par le Comité des aînés cette année. Il y
aura, entre autres, la Journée sur la
sensibilisation de la maltraitance des aînés
le 15 juin, la Journée internationale des
grands-parents le 13 septembre, la Journée
internationale des aînés le 1er octobre, les
causes-café, le tricot- thé et tricot graffitis.
Le Comité des aînés dispose d’une
enveloppe budgétaire de 7 500$ cette
année pour la réalisation des activités. Un
montant de 2 500$ est réservé pour la
réalisation de bacs surélevés pour le
jardinage qui seront installés au Jardin
communautaire.
On mentionne qu’il y a un besoin de
bénévoles pour le ski école et que les aînés
seront sollicités pour s’impliquer auprès des
jeunes.
Comité jeunesse
M. Marc-Édouard Larose nous informe que
le Comité jeunesse a tenu sa deuxième
rencontre en janvier. La moyenne d’âge des
membres est entre 16 et 18 ans. La
dynamique est différente. Les membres ont
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le souhait de mobiliser les jeunes de
Bromont. Cela reste un défi étant donné que
les jeunes sont dispersés dans 7 écoles
secondaires sur le territoire.
Les membres ont manifesté le souhait de se
joindre à la Fête familiale pour ajouter des
activités sportives, une soirée cinéma en
plein air et la présence de camions de
cuisine de rue. Mme Christine Rossignol
rencontrera Mme Jessika Gaudreau,
responsable du Comité jeunesse, à cet effet
cette semaine.
Comité Mobicycle
Mme Valérie Marin et M. François Riendeau
se rencontreront prochainement. Mme
Valérie Marin explique le projet globalement
aux membres. Le projet Trottibus a été mis
en place pendant une période de trois ans.
Le constat a été que la distance était trop
importante entre les parcours et beaucoup
de jeunes se déplacent à vélo. Lors des
journées Mon école à vélo, à pied
organisées par la Ville, la participation des
jeunes à vélo est très importante. Le souhait
serait de récupérer les parcours instaurés
par la Ville lors de ces journées pour le
Mobicycle. Les bénévoles encadreurs pour
assurer la sécurité des jeunes dans les
parcours doivent suivre une formation
offerte par Vélo Québec. Le ratio est d’un
encadreur pour huit enfants.
Pôle de concertation
Bromont

communautaire

M. François Riendeau et Mme Valérie Marin
expliquent que des rencontres ont lieu afin
de mettre en place un pôle de concertation
communautaire à Bromont en interaction
avec les autres pôles de la MRC BromeMissisquoi. Plusieurs sous-comités sont en
place dont 21 tables de concertation
concernant divers sujets (alimentation,
sécurité, aînés, etc.). Des priorités et des
actions sont en train de se déterminer. Le
plan d’action sera présenté et adopté à la
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prochaine séance du Conseil municipal le 9
mars. Le plan d’action sera présenté par la
suite aux membres du comité.
Comité de circulation

9. Varia

M. François Riendeau a assisté à la
rencontre du Comité de circulation en
remplacement de Mme Cathy Giard. Le
Comité de circulation a le mandat d’assurer
la sécurité sur la route pour les familles. Des
solutions sont apportées quant aux endroits
considérés comme étant à risque.
Colloque CAMF
M. Jacques Lapensée est intéressé à
participer au colloque ainsi que M. François
Riendeau. Celui-ci se déroulera à TroisRivières du 27 au 29 mai. Les inscriptions
se feront sous peu ainsi que le dévoilement
de la programmation.
Problématique garderies

10. Réunions 2020 du
CCFB

M. Jacques Lapensée souhaite sensibiliser
et informer les membres du comité qu’il y a
une problématique au niveau des places
disponibles en milieu de garde à Bromont.
Mme Christine Rossignol enverra un
sondage Doodle afin de planifier les
prochaines rencontres.

Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol
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