
Bonjour chers membres, 
J'espère que vous allez bien malgré les circonstances de la 
pandémie et que le déconfinement vous donne des retrouvailles 
agréables et réconfortantes.  Je m'adresse à vous aujourd'hui pour 
vous annoncer des bonnes nouvelles. Notre projet de remplacement 
du système de réfrigération ira de l'avant dès le début juin. Nous 
respecterons les règles sanitaires pour protéger les travailleurs et les 
bénévoles.  
Hier matin, Claude Bernier et moi-même avons participé à la 
conférence de presse virtuelle qui annonçait officiellement aux 
médias la subvention de 25K dollars que le gouvernement canadien 
nous a octroyée pour notre projet. Je joins le communiqué de presse 
de la députée Lyne Bessette. 
J'en profite pour remercier sincèrement Claude Bernier qui est 
l'organisatrice du financement pour le projet et Marc Legault qui 
s'occupe de la logistique. Ils font un travail bénévole remarquable. Je 
veux aussi souligner l'implication des autres bénévoles qui aideront 
durant les travaux.  
De plus, ce changement majeur ne pourrait pas se faire sans les 
prêts que certains membres ont bien voulu accorder au Club pour un 
total de 120K dollars et nous les remercions pour ce beau geste de 
solidarité.  
 
En terminant, soyez assurés que nous suivons ardemment les 
directives du gouvernement et des informations de Curling Québec 
concernant la possibilité de reprendre le curling à l'automne.  
En attendant, je vous souhaite un bel été et de rester en santé pour 
qu'on puisse se revoir au Club bientôt. 
 
Curlingment vôtre, 
Suzanne Cournoyer, présidente  
 



 
 
 
 

 

Lyne Bessette 
Députée de Brome—Missisquoi 
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Plus de 120 622 $ pour les aînés de Brome—Missisquoi 

 

Magog, le 22 mai 2020 – La députée de Brome—Missisquoi, Lyne Bessette, a annoncé aujourd’hui 
que huit organismes de sa circonscription recevront une aide financière totalisant 120 622 $. Les 
sommes accordées permettront d’acheter et de remplacer des biens et de l’équipement et 
d’effectuer des travaux de rénovation dans le but d’améliorer la qualité de vie des aînés. 
 
Ces projets ont été approuvés à la suite du dernier appel de propositions pour le volet 
communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cependant, quelle que soit la 
nature des projets approuvés, les organismes peuvent maintenant utiliser leur financement pour 
offrir un soutien immédiat et essentiel aux aînés touchés par la COVID-19. 
 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offre des subventions et des contributions pour 
la réalisation de projets favorisant le bien-être des aînés et leur inclusion sociale. Les bénéficiaires 
de financement qui n’offriront pas ou qui ne pourront pas fournir de programmes ou de services 
en réponse à la pandémie de COVID-19 auront plus de temps pour terminer leurs projets : au lieu 
de la période habituelle de 12 mois, les organismes auront maintenant jusqu’à deux ans pour les 
mener à bien. Au 31 mars 2020, 2 166 projets avaient été financés à la suite de l’appel de 
propositions du 15 mai 2019. 

Je suis fière de collaborer avec les organismes locaux pour offrir aux aînés de ma circonscription 
des programmes et des services qui les aident à rester en contact avec les autres. En raison de la 
COVID-19, les aînés doivent se protéger en s’isolant à la maison, et c’est pourquoi nous devons 
également leur fournir de nouveaux types d’aide. Notre gouvernement a donc assoupli les règles 
afin de permettre la modification de projets déjà approuvés, pour répondre aux besoins des aînés 
pendant cette crise de santé publique sans précédent. Les projets de nos organismes locaux les 
aident à maintenir un mode de vie actif, à élargir leur réseau social et à créer de nouvelles 
expériences d’apprentissage qui leur permettront de mieux relever les défis de notre société qui 
évolue rapidement.   
 – Lyne Bessette, députée de Brome—Missisquoi 
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Grâce à la subvention que nous avons reçue du programme Nouveaux Horizon pour les aînés, nous 
pourrons remplacer nos équipements de tissage défectueux et en acquérir de nouveaux pour 
faciliter la tâche de nos aînées. En plus, grâce à des cours, certaines d’entre nous approfondiront 
leurs connaissances en tissage et en informatique, et d’autres feront de nouveaux apprentissages. 
– Carmen Fleury, Sutton Valley Weavers Guild 

Le Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome est très heureux d’avoir reçu, encore une fois, une 
subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.  Cette subvention nous permettra 
de remplacer nos vieilles tables de bois, qui ont fait leur temps. Les nouvelles tables seront très 
appréciées par nos membres lorsque nous pourrons reprendre nos activités. 
 – Bob Calvez, Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome 
 

 
 

Les huit organismes suivants reçoivent une subvention pour leur projet dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés :  
 

Nom de l’organisme Le projet en bref Montant 

Club de curling et 
social de Magog 

limitée 
(Magog) 

L’organisme changera le système de réfrigération des 
glaces conformément aux normes gouvernementales 

sur l’environnement afin de maintenir le jeu de 
curling pour les aînés. 

25 000 $ 

Ville de Lac-Brome 
(Lac-Brome) 

L’organisme installera un pavillon près des terrains de 
pétanque afin de permettre aux aînés de poursuivre 

leurs activités de pétanque et leurs rencontres. 
25 000 $ 

Club de la bonne 
humeur de Lac-

Brome 
(Lac-Brome) 

L’organisme remplacera des tables et des chariots 
afin de permettre aux aînés de poursuivre leurs 

activités de bridge. 
4 760 $ 

Sutton Valley 
Weavers Guild  

(Lac-Brome) 

L’organisme remplacera des équipements de tissage, 
achètera des accessoires et offrira des ateliers 

permettant aux aînés de maintenir et d’améliorer 
leurs connaissances artisanales. 

9 259 $ 

Municipalité de 
Bolton-Est 

(Bolton-Est) 

L’organisme installera une rampe d’accès pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite de la 

collectivité, incluant les aînés, de continuer de 
participer aux repas, réunions et événements sociaux. 

25 000 $ 
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Nom de l’organisme Le projet en bref Montant 

Chevaliers de Colomb 
- Conseil 2038, 
Saint-Damien 

(Bedford) 

L’organisme rénovera le plancher du sous-sol et 
adaptera la salle de bain pour faciliter l’accès des 

aînés à mobilité réduite et assurer la poursuite des 
activités (repas et cartes). 

25 000 $ 

Manoir Sutton Inc. 
(Sutton) 

L’organisme achètera un auvent rétractable, un 
meuble de patio, des tables et des chaises pliantes, 

pour permettre aux aînés de faire de nouvelles 
activités de jeux et de bricolage avec les enfants. 

4 603 $ 

Acte d’Amour 

(Magog) 

L'organisme mettra sur pied des ateliers pour 
sensibiliser les aînés et la population aux mauvais 

traitements, y compris l'exploitation financière que 
subissent les aînés vulnérables. 

2 000 $ 
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Information 
Isabelle Grenier 
Responsable des bureaux de circonscription 
819-993-6044  
isabelle.Grenier.316@parl.gc.ca   




