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RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
Jeudi 2 juillet 2015 à 13 h 

Salle de réunion – Bureau municipal 2e étage – 671 rang Saint-Régis 

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

 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil 

La réunion débute à 13 h 15. Anne-Marie souhaite la bienvenue à tous. Ginette annonce 

que lors des Journées de la culture, une pièce de théâtre sera présentée (via une 

recommandation de CABGC), Délima et Fred dans la résidence pour aînés La Berceuse. 

Le but est que la culture aille vers les aînés que l’on voit rarement dans les événements 

culturels et ainsi briser l’isolement. Il y aura aussi deux musiciens. Le projet a été 

élaboré par le Comité culturel de Saint-Isidore. 

Ginette nous informe aussi de l’arrivée du triporteur Un vélo une ville à Sainte-Martine. 

Un jeune en raccrochage scolaire a ainsi un travail rémunéré en conduisant la navette et 

les aînés peuvent ainsi aller faire leurs courses. On brise l’isolement et on favorise le 

contact intergénérationnel. Beau projet ! 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2015 

Le procès-verbal est accepté tel que déposé. 

  



3. Plan de communication 

3.1. Page Facebook 

Geneviève créera la page cette semaine. Elle ajoutera divers post de façon 

régulière. Elle nous informera afin qu’on « Aime » la page et qu’on puisse la 

partager à nos contacts. 

3.2. PMFA Express 

Le contenu convient bien. Il faut en faire imprimer 8 pour Geneviève pour 

distribution. 

3.3. Logo et représentation graphique de la signature de la PMFA 

Anne-Marie enverra à Marie les documents pour nourrir la réflexion du 

graphiste. Marie entre en communication avec le graphiste pour lui demander 

un prix. À suivre… 

4. Élaboration du portrait du milieu 

4.1. Sélection des renseignements requis et leurs sources 

Ginette et Diane ont fait un fabuleux travail de cueillette des produits et services 

à Saint-Isidore. Revue de la liste élaborée et bonifiée par le groupe. 

Aparté : 88 enfants au camp de jour cette année. Ça monte à chaque année. 

Beau succès ! 

Merci à Anik Nesterenko et à Bruno Dagenais pour leur rétroaction et le partage 

de leurs connaissances du milieu. Le personnel municipal est un atout précieux 

dans le comité de travail. 

4.2. Échéancier pour compléter la cueillette d’information 

Diane et Anne-Marie travailleront sur les données de Statistiques Canada en 

juillet 2015. 

4.3. Répartition des tâches 

Diane et Anne-Marie : Statistiques Canada, indicateurs surveillance de l’état de 

santé de la population, et début de la rédaction du portrait. 

Annik : données persévérance scolaire + questionnaires type de consultation 

Marie : communication avec le graphiste 

Geneviève : page Facebook PMFA 

  



5. Consultations publiques 

5.1. Constitution des focus groups 

Remis à la prochaine réunion. 

5.2. Questionnaire à construire pour consulter la population 

Remis à la prochaine réunion. 

5.3. Répartition des tâches 

Remis à la prochaine réunion. 

6. Prochaine réunion 

23 juillet 2015 de 13 h à 16 h salle 2e étage bureau municipal. 

 

Rédigé par Anne-Marie Samson, chargée de projet 


