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La députée Isabelle Charest remet près de 30 000 $ pour contribuer à la 

sécurité alimentaire des citoyens de Brome-Missisquoi 
 

Cowansville, le 22 mars 2022 – Préoccupée par l’augmentation du coût de la vie et son 

impact sur les citoyens et citoyennes du comté, la députée de Brome-Missisquoi, Mme 

Isabelle Charest, appuie douze organismes œuvrant en sécurité alimentaire. 

 

Avec la bonification de son programme de Soutien à l’action bénévole, madame Charest 

souhaite intervenir, en complément aux programmes existants, en ciblant les besoins en 

sécurité alimentaire pour contrer les effets de l’inflation sur le coût de l’essence et des 

denrées alimentaires qui affectent durement les activités des banques alimentaires et 

des popotes roulantes de la région.  

Ces organismes se partagent la somme totale de 29 326 $. 

 

 

 

    
   

Citations : 
 
« Notre présence régulière aux tables de concertation des organismes communautaires 

et nos rencontres avec les citoyens de Brome-Missisquoi tiennent mon équipe et moi 

bien au fait des besoins dans le comté. C’est important pour moi d’agir rapidement en 

offrant ce support de 29 326 $ qui permettra à douze organismes desservant notre 

population de faire face à cette hausse importante du coût du carburant et des aliments.» 

 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la Condition féminine 
et députée de Brome-Missisquoi 

 
 

Banques alimentaires 

Banque d'aliments Lac Brome Food Bank 

Centre d'action bénévole de Farnham 

Centre d'action bénévole de Cowansville 

Centre d'action bénévole de Bedford et environs 

La Cellule jeunes et familles de Brome-Missisquoi 

 

Popotes roulantes 

Popote roulante de Cowansville 

Popote roulante de Bedford 

Centre de bénévolat Mieux-Être, Ville de Lac-Brome 

Popote roulante de Farnham 

 
Banques alimentaires et popotes roulantes 

Centre d'action bénévole aux 4 vents, Waterloo 

Centre de dépannage alimentaire Marguerite Dubois 
Centre d'action bénévole de Sutton 



  

 

Faits saillants : 
 

• La circonscription provinciale de Brome-Missisquoi est composée des 

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

Waterloo, de Warden, de Shefford et de St-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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