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RÉUNION DU COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 
10 décembre 2015 à 13 h 30 
Salle du conseil municipal, rez-de-chaussée 
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
Marie-Soleil Cyr Citoyenne, représentante famille 
Diane Dufresne CISSS-Montérégie-Ouest, Santé publique 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay et Table de concertation des aînés 

du grand Châteauguay 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Sylvain Rémillard Maison des jeunes L’Adomissile 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Marie-Hélène Toupin Représentante ainés 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Mélanie Courchesne Maison des jeunes L’Adomissile 
Bruno Dagenais Urbaniste et inspecteur municipal 
Manon Desnoyers Table de concertation petite enfance du Grand Châteauguay 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Nathalie Langevin Service de police de Châteauguay et Table régionale de concertation des personnes 

aînées de Châteauguay 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
Geneviève Tétrault Station de l'aventure 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Suite à l’appel de candidatures transmis à l’école, Mme Marie-Soleil Cyr, maman de 2 enfants de 7 ans et de 2 

semaines + belle-maman d’un enfant de 14 ans, se joint au comité de la PMFA en qualité de représentante citoyenne 

« famille ». Mme Chantal Vanier, mère de 3 enfants et enseignante au secondaire à Saint-Rémi, a aussi offert 

d’intégrer le comité selon un horaire plus précis. Il faudrait peut-être envisager de tenir les réunions le soir, car cela 

faciliterait l’intégration de parents. Une affiche pourrait être installée à l’école Pierre Bédard (café étudiant) et à la 

Maison des jeunes pour annoncer le sondage. 

Grand merci à Claudine Caron-Lavigueur pour avoir fait le lien entre le comité de la PMFA et le comité de parents. 

Nous ferons parvenir un courriel à l’école pour inviter les parents à aimer notre page Facebook. Ils auront ainsi des 

nouvelles sur les travaux du comité. 

M. Rémillard nous entretient de la problématique de transport quotidien vers la maison des jeunes pour une 

douzaine de jeunes par soir. Les subventions sont sujettes à la gestion du territoire. C’est un aspect qui ne concerne 

pas le citoyen, mais dont il est victime. Par conséquent, ceci peut expliquer l’absence de certains services. Il faut 

persévérer à travailler ensemble sur des projets communs pour le vrai monde. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2015 

Le procès-verbal est adopté tel que déposé. 

3. Suivi sur le souper-théâtre à Saint-Isidore (Annik Hall) 

135 personnes de la région, dont 20 de Saint-Isidore, ont assisté à l’évènement. La pièce portait sur la maladie 

Alzheimer et beaucoup d’information de la part de la Société d’Alzheimer a été fournie. Pièce, buffet, présentation et 

ambiance : un succès, tout le monde a été ébloui! Le maire Sylvain Payant y était présent et souhaite que ce type 



d’évènement revienne. Le Programme MIDAS-S est vraiment extraordinaire ! Ginette Trudeau assistait aussi à 

l’évènement et a présenté la PMFA.  

4. Suivi sur la journée PMFA en forme (Marie Meunier). 

Diane Dufresne y était présente en raison de son rôle au niveau des Saines habitudes de vie. Marie Meunier y était 

également et son compte-rendu de la journée sera transmis par courriel. 

5. Revue des travaux effectués à ce jour 

5.1. Contenu du PMFA Express 

Au lieu du PMFA express, Anne-Marie Samson fournit le bilan qu’elle transmet à la municipalité. Celui-ci 

vous sera transmis par courriel. 

5.2. Plan de communication 

Anne-Marie Samson fait le bilan des réalisations du comité sur le plan des communications, en rapport avec 

le plan de match qu’il s’était établi au départ. Nous pouvons dire que 80% du plan a été réalisé à ce jour. 

Celui-ci vous sera transmis par courriel. 

Il pourrait être efficace de publier les évènements dans le calendrier communautaire du Soleil de 

Châteauguay, lorsque requis. 

Geneviève Tétrault n’a pas pu afficher le plus récent PMFA Express. Si elle ne peut le faire, Marie Meunier 

offre de le faire. 

Nous avons installé un coroplaste format 4x8 pied sur la panneau d’affichage sur la rue Saint-Régis. Nous en 

avons un autre en permanence à la bibliothèque qui pourra être déplacé dans les évènements. 

Le lien Dropbox sera envoyé aux nouveaux membres. 

5.3. Autres 

Revue du budget et de l’échéancier qui seront acheminés au comité. 

6. Au programme en 2016 

6.1. Sondage 

6.1.1. Envoi par la poste (4 janvier) 

Marie Meunier livrera les sondages au bureau de poste afin qu’ils parviennent aux citoyens le 5 

janvier 2016. 

6.1.2. Formation de la brigade d’aide pour compléter le sondage 

La brigade sera formée de Linda Marleau, Marie-Hélène Toupin (jusqu’au 13 janvier), Marie-Soleil 

Cyr, Ginette Trudeau et Marie Meunier. 

6.1.3. Visite des résidences pour aînés pour compléter le sondage 

Nous communiquerons avec les résidences pour faire la promotion su sondage et offrir l’aide de la 

brigade. 

6.1.4. Réception des sondages (25 janvier) 

Ginette effectuera le ramassage régulier des sondages et les apportera au bureau municipal. Nous 

pourrions tenir un kiosque à l’école via la Maison des jeunes. À suivre. 

6.1.5. Compilation et analyser des résultats 

Certaines personnes sont pressenties pour participer au sous-comité d’analyse du sondage : 

Claudine Caron-Lavigueur, Diane Dufresne, Marie-Hélène Toupin, Linda Marleau, Marie Meunier, 

Manon Desnoyers et Anick Hall. Le comité d’analyse sera formé après la réception des sondages 

complétés. 

6.1.6. Déterminer les sujets à approfondir en focus groups 

Le groupe d’analyse du sondage établira les priorités à ce sujet. 

6.2. Focus groups 



6.2.1. Préparer et acheminer les invitations selon les groupes 

Selon les réponses obtenues dans le sondage, nous inviterons les personnes intéressées à faire 

partie d’un focus group. 

6.2.2. Déterminer le contenu des Powerpoint à présenter en introduction à chaque groupe 

Ce contenu sera déterminé par le comité d’analyse du sondage. 

6.2.3. Déterminer les animateurs et le programme d’animation 

Manon Desnoyers pour le groupe « familles », Annick Hall pour le groupe « ainés » et Sylvain 

Rémillard pour le groupe « adolescents » sont pressentis en tant qu’animateurs, en raison de leur 

connaissance de leurs milieux respectifs. Ils seront à même de préciser des voies d’exploration et 

de maintenir de l’ordre dans les groupes. 

6.2.4. Former les groupes (7 à 10 personnes maximum) et tenir les assemblées de consultation 

Il sera important de ne pas avoir de groupes trop importants et de préserver un ratio hommes-

femmes si cela est possible. 

6.2.5. Analyser les résultats et les intégrer à ceux du sondage 

Le groupe d’analyse se réunira à nouveau suite au focus groups pour intégrer les nouvelles 

données à celles du sondage. 

6.3. Identifier les forces et les enjeux 

Lorsque nous aurons en main l’analyse du sondage et des focus groups, le comité complet sera en mesure 

d’établir les forces et les enjeux de Saint-Isidore en rapport avec la PMFA. 

7. Varia 

Aucun sujet ajouté au varia. Bonnes Fêtes à toutes et à tous ! 

8. Prochaine réunion 

À déterminer, après le sondage. 


