
Rencontre Coalition face à l’amassement compulsif de Prescott-Russell 

22 septembre 2021, 13h30 

minutes 

 

 

 

1. Tour de table pour présentations des membres 

Présents à la rencontre :  

- Johanne Renaud, Annie Poirier Larocque, Adrien Joly, Pierre-Etienne Daignault, Francis Pigeon, 
Véronique Legault, Sebastien Greffe, Mario Hautcoeur, Nathalie Pilon, Diane Lalonde, Sylvie 
Langevin, Ken Gray, Martin Saumure, Brian McBain, Benoit St-Jean, Vanessa Brisson, Carl 
Surprenant, Steve Nahimana, Jason Laplante, Jonathan Guindon 

 

2. Discussion de la fréquence des rencontres de la Coalition 

  - les membres présents ont suggéré une rencontre 2 fois à 3 fois par année 

 

3. Discussion et nomination des co-présidents/ tes de la Coalition 

- Lors de la rencontre Sebastien Greffe a accepté le rôle de co-président avec Johanne Renaud.   

 

4.      Mise à jour de l’entente de collaboration et retour sur l’arbre de référence 

 - Nathalie Pilon des Services Sociaux indique que leur rôle serait plus au niveau d’une aide 

financière, tout dépend de la raison. Ce serait du cas par cas. Ils peuvent offrir une relocation mais ceci 

serait de manière très temporaire, voir 1-2 jours seulement. 

- Adrien Joly, discute du Comité de la planification de la sécurité et du bien-être dans les 

collectivités. Regroupement et financement possible.  

- Il est suggéré d’ajouter les Services aux Victimes et la Table de Situation à l’arbre de référence 

- Benoit St-Jean suggère l’ajout aux contacts de l’entente la Table de Situation, Accès Centralisé 

(CRSMT) et le service de crise 

- la liste de contacts : il est suggéré d’avoir un seul nom contact pour chaque agence afin de 

faciliter la communication dû à des changement fréquents d’employés.  

- Francis Pigeon de Valoris indique que le poste 2472 est le numéro a composé pour rejoindre un 

superviseur en devoir  



 

 

5.      Campagne 2021 des 10 étapes pour un logement sécuritaire, confortable et sain avec divers 

services d’incendie 

 

- Le service d’incendie de Hawkesbury demande 1600 copies afin de distribuer aux résident lors 

de leur campagne. Sebastien Greffe suggère de le mettre sur leur site web.  

- Tout autre services intéressés par cette collaboration peut communiquer avec Johanne Renaud 

ou Annie Poirier Larocque pour en obtenir des copies.  

 

6.      Varia  

           a) Table de situation : Adrien Joly indique qu’une référence peut également être fait à la Table de 

situation afin de réviser un dossier. Une formation en ligne concernant la Table de situation est 

disponible.  

           b) 

           c) 

 

7.      Prochaine date de rencontre 

 - 7 avril 2022 de 13h30 -15h30 

Les documents concernant la Coalition sont disponible au lien suivant 

https://hsjcc.on.ca/stormont-dundas-glengarry-prescott-russell-akwesasne-local-hsjcc/prescott-russell-

hoarding-response-coalition/ 
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