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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
Vendredi 15 mai 2015 à 13 h 

Salle de réunion – Bibliothèque de Saint-Isidore – 693 rand Saint-Régis 

 
PRÉSENTS 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Diane Dufresne CISSSS Montérégie Ouest, Santé publique 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore - RQF 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore - RQF 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Geneviève Tétreault Station de l'aventure 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
NE POUVAIENT ÊTRE PRÉSENTS 
Sylvain Rémillard Adomissile 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
 

 
1. Accueil 

Présentation des personnes présentes. 

2. Appropriation des contenus 

Explication globale est donnée du contenu des démarches PFM-MADA. Il est dommage qu’un interdit de 

reproduction frappe le Guide d’information sur la PFM, nous empêchant de fournir un exemplaire de cet outil 

de travail essentiel à chacun des membres du comité permanent. Marie Meunier s’informe auprès du CAMF 

afin que des copies soient rendues disponibles aux membres de la PFM-MADA. 

3. Notions de base d’une PFM et MADA 

Anne-Marie Samson explique brièvement les notions de base de la PFM-MADA ainsi que les étapes principales 

à franchir : 

 Définir la famille et l’aîné; 

 dresser le portrait de la situation; 

 consulter les citoyens et les focus groups; 

 rédiger le projet de PFM-MADA et de plan d’action et le faire approuver par le conseil municipal; 

 rédiger, mettre en forme et imprimer la PFM-MADA finale et les plans d’action individuels; 

 lancer et promouvoir de la PFM-MADA et de son plan d’action auprès de la population; 

 transmettre le rapport final au ministère. 

4. Acteurs de la politique et leurs rôles 

4.1. Mandat du comité 

Anne-Marie Samson explique le mandat du comité. 
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4.2. Rôles des membres du comité 

Anne-Marie Samson explique les rôles que les membres du comité seront appelés à jouer et qui se 

définiront au fil de l’avancement de la démarche. Le comité est actuellement formé de personnes 

représentant les familles, les aînés, et les citoyens en général. 

Les membres du comité présentent des compétences de divers milieux, ce qui enrichit notre expertise 

comme groupe de travail : services à l’enfance, aux aînés, santé, culture, sécurité, éducation, vie 

associative, etc. La présence de Madame Diane Dufresne fait en sorte que les saines habitudes de vie 

seront intégrées de manière transversale dans tous les aspects de la démarche et dans les axes 

d’intervention qui seront privilégiés dans le plan d’action. 

De plus, nous bénéficions de la présence et de l’appui de non pas une, mais deux RQF au sein du 

comité, qui assureront une bonne communication entre le comité et le conseil municipal. Nous 

obtiendrons ainsi une rétroaction régulière de la part du conseil municipal, ce qui assurera la faisabilité 

du plan d’action. 

Finalement, seront invitées ponctuellement à la table du comité des personnes ressources nécessaires à 

la bonne compréhension des enjeux : service de police, service de prévention des incendies, maison des 

jeunes, direction de l’école, représentants de CPE, de résidences pour aînés, urbaniste, etc. Ainsi, les 

pistes d’action qui seront proposées seront réalistes et réalisables, car elles tiendront compte du milieu 

et des défis particuliers à surmonter. 

4.3. Reconnaissance de la démarche PFM par le ministère 

Puisque l’entente financière contractée avec le ministère définit les conditions de l’élaboration de la 

politique MADA uniquement, et que la Municipalité de Saint-Isidore a choisi de procéder à la démarche 

PFM en même temps – car certaines étapes sont communes – Linda Marleau fera un suivi auprès des 

instances concernées afin de s’assurer que les deux politiques - PFM et MADA - obtiendront leur 

reconnaissance par le ministère. Annik Hall s’informera auprès d’autres municipalités qui ont marié les 

deux politiques en une seule démarche pour savoir comment le ministère a reconnu le travail effectué. 

4.4. Les responsables de la mise en œuvre de la PFM -MADA 

Le Comité reconnait que la Municipalité de Saint-Isidore – conseil municipale et services municipaux – 

selon les principaux responsables de la mise en œuvre de la PFM-MADA. Cependant, les organismes 

communautaires de la municipalité et de la région qui desservent la population de Saint-Isidore seront 

aussi appelés à y participer. 

5. Plan de communication 

5.1. Élaborer le plan de communications 

Le plan de communication sert à informer les citoyens tout au long du processus d’élaboration de la 

PFM-MADA, afin qu’ils se sentent interpelés par la démarche et qu’ils y participent le moment venu, 

notamment lors des consultations. 

UN DEVOIR POUR LES MEMBRES DU COMITÉ à remettre à la prochaine réunion 

Dresser une liste de moyens possibles que l’on pourrait utiliser pour communiquer avec les citoyens et 

de les transmettre au comité à la prochaine réunion afin que nous puissions construire un plan de 

communication. Soyons créatifs ! Mme Samson débutera le processus de son côté également. 
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5.2. Créer l’identité visuelle de la démarche 

Il est souhaitable que la PFM-MADA ait sa propre identité visuelle de même que son slogan. Ces 

éléments seront utilisés tout au long de la démarche dans chaque communication et par la suite, dans 

sa mise en œuvre. 

Différentes idées ont été soumises : concours auprès des enfants ; concours auprès de la population; 

sollicitation auprès d’un artiste professionnel de Saint-Isidore – budget très limité – afin d’inclure 

l’aspect culturel et identitaire dans la démarche. Les concours étant complexes à gérer et pouvant créer 

un sentiment d’injustice parmi les enfants, il a été davantage retenu de proposer le défi à un artiste 

professionnel local. 

UN DEVOIR POUR LES MEMBRES DU COMITÉ à remettre à la prochaine réunion 

1. Faire une liste d’artistes en arts visuels et/ou graphisme, citoyen de Saint-Isidore, susceptibles de 

participer à l’élaboration de l’identité visuelle de la PFM-MADA ? 

2. Trouver des idées de slogans qui représenteraient la PFM-MADA à Saint-Isidore ? 

6. Définitions de la famille et des aînés 

Ill est dans les premières étapes de la démarche de rédiger la définition de la famille et de l’aîné, afin de 

toujours avoir en tête les citoyens visés par la démarche PFM-MADA. 

UN DEVOIR POUR LES MEMBRES DU COMITÉ à remettre à la prochaine réunion 

1. Proposer une ou plusieurs courtes définitions de la famille. 

2. Proposer une ou plusieurs courtes définitions de l’aîné. 

7. Élaboration du portrait du milieu 

7.1. Statistiques nationales 

Mesdames Diane Dufresne et Anne-Marie Samson débuteront le travail de recherche de statistiques et 

colligeront les résultats afin de bonifier le portrait du milieu. Ce travail se fera au cours de l’été. 

7.2. Dresser le portrait de la municipalité 

UN DEVOIR POUR LES MEMBRES DU COMITÉ à faire pendant l’été 

En raison de son excellente connaissance des organismes du milieu, Madame Ginette Trudeau dressera, 

avec l’aide et le soutien Madame Diane Dufresne, la liste des services de proximité qui sont disponibles 

aux citoyens, soit par les organismes du milieu, soit par les organismes régionaux, et incluant les 

commerces de première nécessité présents dans le milieu. Très certainement, Madame Annik Hall sera 

une précieuse source de renseignements en raison de sa connaissance des ressources communautaires 

de la région et pourra être consultée au besoin. 
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7.3. Préparation de la consultation publique 

7.3.1. Consultation des organismes « famille » et « aînés »  

Entre deux et quatre « focus group » seront créés dans des secteurs de pointe afin de 

déterminer les enjeux propres à chacun. Ce pourrait être, par exemple :  

 aménagement urbain, logement, sécurité, transport et autonomie; 

 culture, loisirs, vie communautaire, inclusion sociale; 

 services à l’enfance, adolescents, éducation, aide à la famille; 

 services aux aînés, santé, services de proximité. 

Madame Annik Hall offre d’animer les consultations afin de permettre à Madame Samson de 

prendre en note tous les commentaires des citoyens. Cette offre est on ne peut plus la 

bienvenue ! 

7.3.2. Consultation des citoyens 

Après avoir informé les citoyens sur le portrait de Saint-Isidore, ceux-ci pourront exprimer 

leurs besoins, leurs espoirs, leur vision et leurs manques lors de la consultation publique de 

l’automne 2015 par le biais d’un questionnaire (en ligne, papier, questions ouvertes et/ou 

fermées à déterminer). Les résultats, amalgamés à ceux des focus group, constitueront les 

pistes d’enjeu à être définis par le comité de travail. 

8. Budget 

Des prévisions budgétaires seront présentées à la prochaine réunion. Nous tenterons de réduire au maximum 

les impressions sur papier afin de conserver des fonds pour les consultations publiques et le montage final de 

la PFM/MADA. Il est possible que la contribution municipale de 4 500 $ doive être plus importante. 

Cependant, le budget sera géré prudemment afin d’éviter, dans la mesure du possible, un dépassement des 

coûts. 

9. Échéancier 

Le protocole d’entente avec le ministère prévoit un maximum de 24 mois pour l’exécution de la PFM-MADA. 

Ayant été signé en janvier 2015, ceci porte la date ultime de fin de projet à janvier 2017. Le CAMF suggère 

plutôt 21 mois. L’échéancier proposé évalue la fin du processus idéalement en septembre 2016 (lancement), 

mais le comité se réserve la possibilité de le terminer en novembre 2016. 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 29 mai à 13 h à la bibliothèque municipale. 

 

Fin de la réunion à 16 h 

Compte-rendu rédigé par Anne-Marie Samson 


