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Vingt projets communautaires seront réalisés grâce au soutien de la 

députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest 
 

Cowansville, le 14 février 2022. —  En novembre dernier un appel à projets a été envoyé 

par la députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest à tous les organismes 

communautaires et aux municipalités de son comté. Ces derniers étaient invités à lui 

soumettre un projet qui viendrait bonifier leur offre de services aux citoyens. Des 

demandes reçues, cinq organismes recevraient un soutien de 2500 $ permettant la 

réalisation de leur initiative.  

La députée a été impressionnée par la qualité des nombreux projets présentés, à un point 

tel qu’elle a choisi d’en supporter vingt au lieu de cinq. C’est donc la somme de 50 000 $, 

provenant de son budget discrétionnaire de Soutien à l’action bénévole, que l’élue 

remettra aux organismes communautaires pour améliorer la qualité de vie de la population 

des vingt-cinq municipalités de sa circonscription.  

 

Organismes Projets retenus 

Club d’aviron Waterloo 
Acquisition d’une embarcation d’aviron solo 
(skiff) pour l’équipe de compétition junior 

L’Exit de Waterloo 
Acquisition d’un système de projection 
cinématographique 

Municipalité de St-Armand — sport et loisirs 

Organisation de la 2e édition (améliorée) de 
l’espace hivernal St-Armand (patinoire au 
village, patinoire et glissade sur le lac 
Champlain) 

Municipalité d’Abercorn 
Aménagement d’un terrain extérieur de 
« shuffleboard » 

FADOQ des Deux-Monts 

Programme de familiarisation avec les 
technologies de l’information et de 
communication pour les membres 

Comité de développement Stanbridgeois 
Cafés-rencontres pour ainés afin d’améliorer 
leurs compétences numériques 

Le RePaire — Espace collectif pour 
l’apprentissage en famille 

Sortie éducative à Québec avec les élèves 

Comité des Loisirs Notre-Dame 
Lignage d’un terrain de tennis léger 
« pickleball » et tennis et achat d’équipement 

Yamaska Literacy Council 

Impression et distribution du « Emergency 
Toolkit » (trousse d’outils pour aider les 
apprenants adultes anglophones à faible 
littératie à gérer les situations d’urgence) 

Association des pompiers volontaires de Bedford Distribution de sacs surprises du Père Noël aux 
enfants de familles dans le besoin incluant 
produits hygiéniques, denrées alimentaires, 



  

 

 
 
Citation : 
 
« Cet appel à projets m’a fait réaliser une fois de plus le dynamisme et la vitalité des 
organismes et des municipalités de Brome-Missisquoi. Les vingt projets retenus 
aujourd’hui auront un impact concret dans notre communauté. Nos organismes travaillent 
avec tout leur cœur et je suis très fière de pouvoir les accompagner dans la réalisation de 
leur mission. » 
 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et 
députée de Brome-Missisquoi. 

 
 
Faits saillants : 
 

• Le dépôt des projets se terminait le 6 décembre 2021 à minuit. 

• Seuls les organismes desservant la population de la circonscription provinciale de 

Brome-Missisquoi étaient admissibles pour déposer un projet.  

• La circonscription provinciale de Brome-Missisquoi est composée des 

municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ainsi que des municipalités de 

vêtements d’hiver et jouets (en partenariat 
avec les organismes du pôle) 

La Maison hébergement RSSM 
Acquisition de dix vélos pour les résidents de 
la Maison 

Maison de la Famille des frontières 
Amélioration de la cour extérieure pour la 
halte-répit 

Maison des Jeunes le Trait d’Union 

Acquisition de quatre iPads pour l’aide aux 
devoirs et pour des soirées thématiques de 
prévention 

Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome 

Installation d’un abreuvoir réfrigéré pour les 
participants aux activités de danse en ligne et 
d’exercices 

La Popote de la région de Bedford Modernisation des équipements de cuisine 

Centre d’action bénévole aux 4 vents 

Acquisition d’une emballeuse sous vide et 
autres articles connexes pour le service d’aide 
alimentaire 

Fondation pour la sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska 

Plantation d’arbres à St-Alphonse-de-Granby 
pour créer des corridors écologiques et 
sensibilisation 

Association personnes aphasiques Granby-région 
Mise sur pied d’un club de lecture adapté à la 
clientèle aphasique 

Maison Oxygène des Yamaska  

Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska 

Acquisition d’un module de jeux extérieur 
pour la Maison en collaboration avec Ma vie 
en main (SOFIE) 

Maison des jeunes de Farnham 
Projet de photo expression sur l’estime de soi 
avec dix ateliers 



  

 

Waterloo, de Warden, de Shefford et de Saint-Alphonse-de-Granby, situées dans 

la MRC de la Haute-Yamaska. 

• Le programme de Soutien à l’action bénévole permet à la députée de soutenir 
financièrement l’implication locale et les activités communautaires, récréatives et 
sportives d’organismes sans but lucratif au sein de la collectivité. 
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