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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
Vendredi 12 juin 2015 à 13 h 

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

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore - RQF 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Geneviève Tétrault Station de l'aventure 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
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 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
 
 

 
1. Accueil 

Anne-Marie souhaite la bienvenue aux membres. 

Il est proposé qu’Anne-Marie relance Annik Hall pour connaître son intérêt à poursuivre sa participation 

au comité de pilotage. De même, il sera proposé à Anik Nesterenko de soumettre ses idées et suggestions 

au comité de pilotage si elle ne peut assister aux réunions, car le comité considère que la clientèle du 

service des loisirs municipaux est directement concernée par la politique familiale et que l’expertise de 

Mme Nesterenko serait certainement profitable à la démarche du comité de la PMFA. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2015 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

3. Plan de communication - révision 

3.1. Images d’entête et de profil pour la page Facebook à valider 

Anne-Marie a composé des images de base qui sont validées par les membres présents. Elle les 

fait parvenir à Geneviève qui créera la page Facebook à son retour de vacances, au début juillet. 

3.2. Coroplast 4 x 8 à valider 

Nous attendrons de savoir comment se composera le logo pour faire le design du coroplast. 

3.3. Feuillet promotionnel à valider 

Le feuillet ne sera pas utilisé avant septembre. Il serait idéalement prêt ver le début août. Nous 

souhaitons intégrer le logo qui sera créé pour la PMFA. 



4. Identité visuelle 

4.1. Logo de la PMFA 

Marie apporte quelques inspirations qu’elle a trouvées sur Internet. M. Sylvain Payant, maire, 

indique que la MRC pourrait avoir des logos en réserve à proposer pour cet usage et il s’en 

informera. Sinon, Marie communiquera avec le graphiste qui a créé le logo de la municipalité 

pour connaître son intérêt à produire un logo, ainsi que le coût d’un tel logo. Retour sur le sujet à 

la prochaine réunion. 

Le comité propose l’image de mains à l’horizontale qui se superposent (mains d’enfant, adulte, 

ainé) et qui sont recouvertes d’un toit (maison). Des couleurs vives qui peuvent s’apparenter ou 

non à celles du logo municipal, mais qui seraient plus « punchées ». Le comité est ouvert à 

d’autres visuels que le graphiste pourrait proposer. 

4.2. Signature de la PFMA 

Plusieurs propositions ont été évaluées. Celle qui a été retenue est : 

SAINT-ISIDORE 

           y grandir 

           et y vieillir 
Les membres suggèrent que cette signature soit acheminée au graphiste pour 

l’inspirer et pour qu’il trouve les polices de caractère à y appliquer. Le comité a 

pensé à l’illustrer un peu de cette manière : 

 « SAINT-ISIDORE »Le nom de la ville en plus petit dans une police sans 

empattement comme dans le logo de la municipalité, en couleur no. 1. Il est 

souhaitable d’écrire « Saint » au long et non « St ». 

« y » et « et y » en plus gros, police avec empattements et en couleur no. 1 

« grandir » et « vieillir » en beaucoup plus gros, police avec empattements, en 

couleur no. 2 

Les membres du comité de pilotage qui étaient absents à la présente réunion 

sont invités à valider cette signature, ou à proposer d’autres choix qu’ils 

jugeraient plus appropriés. Ces propositions peuvent être envoyées à Anne-

Marie par courriel à info@annemariesamson.com avant le 1er juillet 2015 pour 

être discutées lors de la prochaine réunion (2 juillet à 13 h). 
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5. Définitions « famille » et « aîné » 

Le comité s’est appuyé sur des définitions communiquées à Anne-Marie par des membres absents, sur 

celles des membres présents et sur certains mots-clés qu’il a identifiés, afin de nourrir ses réflexions. 

Processus de réflexion : 

Conscient que ces définitions sont à la base même de la Politique municipale de la famille et des aînés 

(PMFA), les membres ont accordé tout le temps nécessaire à la réflexion et à l’élaboration de celles-ci. 

Le comité avait le souci d’englober toutes les formes de familles connues et celles qui pourraient prendre 

forme dans l’avenir, afin que la définition perdure dans le temps. Voulant illustrer la famille dans tout ce 

qu’elle présente, il a évité d’emprunter le chemin de ce que l’on souhaiterait que la famille soit et a fait le 

choix de l'illustrer en tenant compte de ses réalités générales, dont ses forces et ses faiblesses. 

De même, le comité voulait considérer les aînés dans ce qu’ils sont par essence, et non par les gestes 

qu’ils posent, ou non, et a écarté l’idée de préciser selon des critères d’autonomie, de fragilité, d’âge. Les 

aînés étant partie intégrante d’une famille de facto, les critères de celles-ci sont donc pris en compte. 

Enfin, ce processus fait appel au vécu de chacun et s’est avéré être un exercice très émotif par moment, 

opposant des visions et des perceptions aiguës de situations plus difficiles et exposant des arguments 

parfois étonnants. Ce fut un exercice très riche en termes d’échanges, de partages, de respect d’avis 

contraires à ce que chacun estimait primordial. Il est a résulté deux définitions que les membres ont 

élaborées avec grand soin et avec fierté. Des définitions qui, à leur dire, les touchaient au cœur. 

Les membres du comité de pilotage qui étaient absents à la présente réunion sont invités à valider des 

définitions, ou à proposer d’autres choix qu’ils jugeraient plus appropriés. Ces propositions peuvent être 

envoyées à Anne-Marie par courriel à info@annemariesamson.com avant le 1
er

 juillet 2015 pour être 

discutées lors de la prochaine réunion (2 juillet à 13 h). 

 

5.1. Définition de la famille 

Quelle que soit la composition de la famille et bien qu’elle soit en constante transformation, ses 

membres sont étroitement liés. Premier lieu d’apprentissage et de socialisation, elle est le 

système racinaire où l’on devient soi, grâce au soutien et aux interactions significatives des 

membres de celle-ci. 

5.2. Définition de l’aîné 

Un aîné est la mémoire du passé, une personne qui, de par son âge, a acquis une expérience de 

vie variée et des connaissances à partager. Nous lui reconnaissons une place déterminante dans 

l’évolution de la famille, de la communauté et de la société. 

6. Prochaine réunion 

Jeudi le 2 juillet 2015, de 13 h à 16 h à la bibliothèque de Saint-Isidore. 
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