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RÉUNION DU COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 
Vendredi 11 septembre 2015 à 8 h 30 

Salle du conseil municipal, rez-de-chaussée du 671, rang Saint-Régis 

 
SONT INVITÉS 
Manon Desnoyers Table de concertation petite enfance du Grand Châteauguay 
Diane Dufresne CISSS-Montérégie-Ouest, Santé publique 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
INVITÉE SPÉCIALE 
Isabelle Lizée Carrefour Action municipale et famille 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
Bruno Dagenais Urbaniste et inspecteur municipal 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay et Table 

régionale de concertation des personnes aînées de Châteauguay 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
Geneviève Tétrault Station de l'aventure 
 
Anik Nesterenko et Bruno Dagenais ne participeront pas à toutes les réunions du comité. Toutefois, ils 
nous ont proposé de les inviter de manière spécifique lorsque leur expertise sera requise sur des sujets 
particuliers. 
 

 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Accueil et bienvenue à Mmes Lizée et Desnoyers 

Mme Lizée a reçu rapport de nos travaux à ce jour et considère que nous sommes dans la bonne 

direction. Ça va bien ! Elle aimerait recevoir l’ébauche du document cadre. Anne-Marie lui fera 

parvenir. Bienvenue à Mme Desnoyers et merci d’avoir accepté de participer à notre comité 

pour représenter la petite enfance. 

Ginette Trudeau annonce un projet de jeux de société pour les Journées de la culture. 60 jeux 

ont achetés pour la bibliothèque via le Pacte rural. Ils sont destinés autant aux jeunes qu’aux 

adultes et aux aînés. Ceci permettra une plus grande fréquentation de la bibliothèque et une 

rencontre entre les jeunes et les aînés. Des soirées de jeux seront organisées un vendredi par 

mois. Les organisateurs sont à la recherche de jeunes bénévoles être présents sur les lieux lors 

de ces activités. 



Anne-Marie parle aussi des problèmes de transport en commun inter municipaux. Elle a reçu un 

message d’un organisme qui recherchait du transport pour un citoyen handicapé de Saint-

Isidore incapable de se déplacer seul vers une activité visant à améliorer sa qualité de vie et 

ayant lieu à Saint-Michel. Le CAB de Châteauguay offre bien du transport, mais vers des soins 

médicaux seulement. Cet enjeu sera certainement mis en évidence dans la politique famille et 

aînés, car elle concerne aussi les citoyens vieillissants qui, à un certain moment, ne peuvent plus 

conduire pour diverses raisons et quittent la municipalité pour un lieu où les transports sont 

adaptés et/où les services sont plus accessibles. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 21 août 2015 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. Suite à la présentation des statistiques, Diane 

Dufresne nous rappelle d’être prudents avec les statistiques publiées par le CLD en matière 

d’éducation, car moins de 50% ont répondu aux sondages. Les résultats ne sont dont pas aussi 

significatifs qu’on l’aurait souhaité. 

3. Présentation de la proposition définitive de l’identité graphique 

Le comité apporte ses corrections à transmettre au graphiste. Nous sommes très heureux du 

résultat et nous avons hâte de pouvoir utiliser notre tout nouvelle identité graphique. 

4. Consultations publiques 

4.1. Questionnaire à construire pour consulter la population 

Le questionnaire en version papier sera distribué dans toutes les maisons en encart dans 

le journal municipal du 11 décembre et des copies supplémentaires seront disponibles 

dans des endroits stratégiques (pharmacie, bibliothèque, hôtel de ville, marché 

d’alimentation, services de garde). De plus, des membres du comité se présenteront lors 

des réunions de l’âge d’or ou lors d’activités publiques afin de les distribuer et de 

rappeler l’importance de les remplir. Il faudra aussi envisager d’aller visiter les aînés en 

résidence ou à leur domicile et de les assister pour remplir le questionnaire, afin 

d’obtenir un nombre significatif de réponses en provenance ce cette tranche de la 

population. Le questionnaire sera distribué dans l’autobus scolaire pour les adolescents. 

Le questionnaire sera aussi disponible en ligne et la publicité sera faite à cet effet. 

Une section « identification » comprendra des questions précisant l’âge et le sexe. De 

plus, il offrira de manière optionnelle la possibilité d’ajouter leur nom et coordonnées 

complètes pour être éligible à un tirage de produits du terroir. 

Les citoyens auront jusqu’au 15 janvier 2016 pour nous le faire parvenir Les résultats 

seront ensuite compilés et un rapport individuel concernant le groupe des aînés sera 

produit. Le questionnaire fera l’objet de publicité dans le bulletin municipal, dans 

Facebook et sur le babillard électronique. Nous organiserons un tirage sur Facebook 

destiné aux adolescents pour publiciser le questionnaire pour qu’ils AIMENT et 

PARTAGENT notre page Facebook pendant un temps précis (durée de 2 semaines 

maximum). 



4.2. Constitution des trois focus groups – mars 2016 

Par la suite, nous créerons des focus groups sur des sujets qui demandent d’être 

approfondis. On ne traitera donc pas nécessairement de tous les axes dans chaque focus 

group. Chaque groupe sera formé d’un maximum de 12 personnes et sera divisé en 

groupe d’âge qui discuteront de tous les axes. Ginette consultera les bénévoles de la 

bibliothèque pour tenter de cibler des familles qui pourraient être intéressées à 

participer à un focus group. 

 AÎNÉS (60 ans et plus) 

Qui ? Aînés, aidants naturels, intervenant en maison de retraite La Berceuse et Villa 

des belles années. 

Où ? Dans les deux résidences afin d’éviter aux aînés de se déplacer. 

Quand ? 

Incitatif à participer ? Nous les visiterons en résidence pour leur éviter un 

déplacement. 

 

 ADULTES / FAMILLES (18 à 59 ans) 

Qui ? Adultes, parents ou non. 

Où ? Au centre communautaire en haut. 

Quand ? Un samedi matin. 

Incitatif à participer ? Nous offrirons le café et un service de halte-garderie en 

collaboration avec La Station de l’Aventure au sous-sol pendant la rencontre. 

 

 ADOLESCENTS (12 à 17 ans) 

Qui  ? Élèves du secondaire (nous les inviterons en distribuant un flyer dans 

l’autobus scolaire – demander à M Lacoste si c’est possible. Sollicitation auprès de la 

Maison de jeunes. 

Où ? à la salle multimédia à la bibliothèque 

Quand ? Un soir de semaine. 

Incitatif à participer ? Tirage pour paire de billets de cinéma parmi les participants. 

 

Nous solliciterons un complément d’information de la part de professionnels 

(enseignants, intervenants en service de garde, en sécurité publique, en santé, etc.) 

après les focus groups pour aider à l’élaboration du plan d’action. 

En guise d’introduction, pour chaque focus group, nous indiquerons dans une 

présentation Powerpoint les services qui leur sont déjà offerts selon les intérêts du 

groupe concerné, ainsi que les statistiques que nous aurons colligées. Nous éviterons 

ainsi de discuter de besoins qui sont déjà comblés et nous pourrons nous concentrer sur 

ceux qui ne le sont pas. 

  



4.3. Répartition des tâches 

QUESTIONNAIRE : 

Ginette et Anne-Marie élaboreront le questionnaire qui sera proposé au comité lors de 

la prochaine réunion. Suite à son approbation, il sera transmis au plus tard le 19 

novembre - déjà mis en page - à Anik pour impression et inclusion au bulletin municipal 

distribué le 11 décembre). Le questionnaire proposé sera envoyé par courriel aux 

membres du comité afin qu’ils puissent l’étudier avant la réunion d’évaluation. 

Des copies additionnelles de l’encart au bulletin seront imprimées en même temps et 

seront distribuées aux endroits stratégiques (voir 4.1), également le 11 décembre, par 

des membres du comité. 

ANIMATION DES FOCUS GROUPS : 

Chacun sera animé, nous l’espérons, par un membre du comité qui connaît la clientèle 

de chaque groupe d’âge consulté. Ce pourrait être, par exemple, Annik Hall pour le 

groupe des aînés, Diane Dufresne pour le groupe des adultes/familles et un animateur à 

définir pour les adolescents (Adomissile ?). Anne-Marie Samson préparera et animera 

les présentations Powerpoint préparées pour chacun des groupes et prendra note des 

délibérations pendant les réunions de consultation. 

5. Varia 

Le CAMF tiendra une Journée de partage intermunicipal sur la PFM en forme - Des initiatives en 

saines habitudes de vie pour mettre en œuvre votre plan d’action PFM le vendredi 13 novembre 

2015 à Beloeil. Des ateliers interactifs et des conférences font partie de la programmation. Linda 

Marleau, Marie Meunier et Anne-Marie Samson y participeront. Marie inscrira les trois 

participantes. Départ à 8 h de Saint-Isidore (devant la mairie). 

6. Prochaine réunion 

23 octobre de 8h30 à midi à la salle du conseil municipal. 


