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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

Vendredi 29 mai 2015 à 13 h 
Salle de réunion – Bibliothèque de Saint-Isidore – 693 rang Saint-Régis 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
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 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Diane Dufresne CISSSS Montérégie Ouest, Santé publique 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore - RQF 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
Sylvain Rémillard Adomissile 
 

 
1. Accueil 

Tout le monde a travaillé à une définition de la famille et des aînés. Il a été plus difficile de travailler à un 

slogan. Comme un slogan est, par définition, une phrase punch destinée à vendre un produit, le comité 

n’est pas à l’aise avec ce concept et préfère trouver une « signature » qui fait plutôt état de la 

philosophie qui guide la PMFA. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2015 

Le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2015 est adopté à l’unanimité tel que déposé. 

3. Plan de communication – élaboration 

Afficheur électronique 

Des phrases punch lorsque requis: 

 Politique municipale familiale et des aînés en cours d’élaboration. 

 Invitation à la consultation publique. 

Bulletin municipal 

Texte de ½ page à fournir pour chaque édition. 
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Page Facebook de la PMFA 

Créée et animée par Geneviève, cette page permettra au comité de travail d’avoir des interactions avec 

les citoyens et d’informer ceux-ci de l’avancement des travaux du comité. Cette page pourrait même 

rester active par la suite et devenir un lieu d’échange avec les citoyens. Anne-Marie fera le design de 

l’entête et de l’image de profil de la page et les enverra à Geneviève pour qu’elle monte la page. 

Bulletin Express pour babillards 

Pour informer les citoyens du statut de la démarche après chaque réunion, Anne-Marie composera un 

document court en « point form » qu’elle enverra en format PDF à Geneviève qui le distribuera à 

différents babillards (bibliothèque, babillard pharmacie, bureau de poste, entrée service de garde et à 

partir de septembre à La Station de l’aventure). Ce document fera état de manière succincte du 

développement de la PMFA et les citoyens pourront suivre son évolution. 

Site web municipal 

Pour tenir les citoyens informés du développement de la PMFA de manière plus complète. Anne-Marie 

enverra les procès-verbaux des réunions à Anik pour publication sur le site web. On pourrait ajouter un 

tableau qui indique les étapes franchies (l’échéancier à jour ?), les définitions de la famille et de l’aîné 

telles que proposées par le comité de travail. On pourrait aussi préparer les citoyens à être consultés. 

Coroplast coin Saint-Régis et Boyer 

Sur le terrain de l’école. Coroplast 4x8 qui sera retiré lorsque l’espace sera requis pour d’autres 

affichages, puis qui sera remis en place. Contenu : affiche générale qui indique que la politique familiale 

est en cours d’élaboration; ajout d’une mention « Pour information : et inscrire site web municipal ». 

Anne-Marie pourra la composer et la proposer au comité. Un budget d’environ 150 $ doit être prévu à 

cet effet. 

Feuillet promotionnel 

Format 8,5 x 3,5 sur papier de couleur recto/verso. Il y en aura un bon nombre toujours en inventaire au 

bureau municipal pour que les bénévoles puissent aller en chercher au besoin. Lors des événements 

dans la municipalité : un représentant du comité de PFAM ira parler de la démarche et distribuera le 

feuillet promotionnel. Anne-Marie proposera une mise en page. 

RECTO : logo  de Saint-Isidore, PMFA au long, Penser et agir famille et aînés, les étapes (5) majeures de 

la PMFA – VERSO : Pour vous informer, consultez site web municipal, page Facebook, lisez le bulletin. 

Des questions ? Adressez-vous aux membres du comité de travail lorsque vous les croisez (et mettre les 

noms de ces personnes). 

Site et page Facebook de la COOP Santé 

Liens vers site web municipal et page Facebook COOP. Dr Dubuc s’informe de la faisabilité de la chose. 
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4. Identité visuelle et signature – à qui confier son élaboration ? 

Identité visuelle 
Geneviève Tétreault a montré au comité des dessins qui lui ont été inspirés par la démarche PMFA. Tous 
ont trouvé ses dessins fantastiques et le comité lui a demandé si elle voulait bien créer le ou les dessins 
en couleurs qui illustreraient la PMFA et le plan d’action. Et elle a accepté! Tous sont ravis qu’un 
membre du comité et citoyenne de Saint-Isidore illustre le projet. 
 
Logo 
Marie Meunier demandera au graphiste qui a créé le logo de la municipalité s’il est intéressé à créer 
celui de la PFMA. C’est aussi un résident de Saint-Isidore ! 
 
Signature 
Point reporté à la prochaine réunion. C’est un élément qui sera très utile au graphiste. 
 

5. Consultation publique 

5.1. Focus groups à créer (famille/aînés ou par préoccupation ?) 

Point reporté à une prochaine réunion. 

5.2. Consultation des citoyens – élaboration du questionnaire 

Point reporté à une prochaine réunion. 

6. Définitions 

6.1. Famille 

Point reporté à la prochaine réunion. 

6.2. Aîné 

Point reporté à la prochaine réunion. 

7. Budget 

Prévisions budgétaires déposés aux membres du comité. 

8. Échéancier 

Échéancier proposé déposé aux membres du comité. 

9. Prochaine réunion 

12 juin 2015 à 13 h 
 
 
 
 

Compte-rendu rédigé par Anne-Marie Samson 


