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COMPTE RENDU 

PRÉSENCES  

                         MARIE MEUNIER       
                            
                               GINETTE TRUDEAU                    

   
 

 
  LINDA MARLEAU  

 
  ANNE-MARIE SAMSON 

     

 
  RENÉ DUBUC 

 
  DIANE DUFRESNE   

INVITÉS 

                           

SUJET RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
DÉCISION/ 

SUIVI(S) 

1.  ACCUEIL ET PRÉSENTATION   

2.  NOMINATION D’UNE ANIMATRICE ET 

D’UNE SECRÉTAIRE  
Mme Linda Marleau animera la rencontre et Mme Diane Dufresne prendra 
les notes 

 

3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR DU 18 MARS 2014  
L’ordre du jour est adopté tel quel 
 

 

4.  LECTURE ET SUIVI DU COMPTE-RENDU 

DE LA RENCONTRE DU 18 FÉVRIER 

2014 
  

Demande de cartable : Le cartable sera apporté par le formateur lorsque la 
demande de subvention sera accordée 
 
Copie de la résolution et des formulaires de demandes de soutien 
MADA et PFM : Mme Marleau va se monter un dossier (cartable) avec tous 
les documents.  
 
26E

 COLLOQUE DU CAMF 1ER AU 3 MAI 2014 : Mme Marleau et Mme Meunier 
ne peuvent participer à ce colloque et ont demandé à la municipalité de 
devenir membre du CAMF, coût de 80.00$. Elles ont aussi demandé la 
possibilité de rembourser les frais encourus par M. Dubuc qui participera à 2 
jours de ce colloque. Cette demande n’a pas reçu de réponse par le conseil, 
elles suggèrent que M. Dubuc garde ses reçus et réitèreront la demande 
auprès du conseil municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Réponse à la 
demande de 

remboursement 
 

Résumé du 
colloque 

5.  MISE SUR PIED DU COMITÉ DE 

PILOTAGE  

 

Identifier les partenaires : Une liste d’éventuels participants a été dressée 
à partir de personnes ciblées dans la communauté, d’organismes de la 
communauté de Saint-Isidore que Mme Trudeau a fourni au comité et 
d’institutions ou d’organismes qui desservent cette population. (voir pièce 
attachée). Ces personnes et organismes seront contactés personnellement 
pour vérifier leur intérêt et disponibilité à participer à la PFM et aînés s’ils ne 
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répondent pas à l’invitation générale.  
 
Invitation : Il est décidé de lancer une invitation générale à la population en 
expliquant ce qu’est une PFM et aînés, l’intérêt et l’importance d’y participer. 
Les gens intéressés doivent donner leur nom, adresse, # de téléphone, 
courriel et dire leur intérêt soit pour la PFM, MADA ou les deux à la 
municipalité au plus tard le 22 mai. Un «flyer» sera préparé par Mme  
Samson et soumis au comité demain pour correction et adoption. Il sera  
inséré dans le journal local du 2 mai. Mme Marleau communiquera avec M. 
Payant pour l’informer et qu’il transmette ces informations à la ville. Il serait 
intéressant que les noms des personnes intéressées et leurs coordonnées 
soient mis dans un dossier excel. 
 
Comment procéder : Le comité de pilotage  de la PFM et de MADA auront 
des rencontres communes et pourraient être divisé lors des spécificités de 
chaque groupe. Un comité « exécutif » devrait être mis en place et aurait à 
préparer l’ordre du jour et les documents pour les rencontres. Le 
fonctionnement sera précisé avec le formateur du CAMF et, s’il y a 
subvention, les tâches du chargé de projet seront définies. 
 
La communication : C’est un élément très important, il est suggéré par 
Mme Samson qu’un résumé du travail du comité PFM et aîné soit rédigé et 
édité dans le journal local à chacune des parutions et sur le site web sous 
l’onglet à cet effet.  

 
 
Un rappel de 
l’invitation à 
participer à la 
PFM et aînés 
sera fait à 
l’annonce de 
l’ouverture de 
la bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui fera le 
résumé?  

6.  DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION DES 

FAMILLES ET DES AÎNÉS DE SAINT-

ISIDORE 

 
 

Mme Dufresne montre un modèle d’un portrait statistique du milieu 
géographique, social et économique qui serait intéressant à produire pour 
Saint-Isidore. C’est celui produit par la MRC de Beauharnois-Salaberry pour 
la municipalité de Saint-Urbain-Premier que l’on peut consulter sur leur site 
web. Ce travail de recherche pourrait être donné au chargé de projet. Ces 
données permettront de tracer des constats afin de mieux comprendre les 
problèmes et les défis qui se posent dans le milieu. 
 

 

7.  VARIA Information : Banque de : Les 1001 mesures sur le site web du CAMF  

8.  LEVÉE DE LA RÉUNION ET DATE DE LA 

PROCHAINE RENCONTRE 
La rencontre s’est terminée à 9h25 
La prochaine réunion aura lieu le 22 mai à 19h00 au bureau municipal. 

 

 


