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Qu’est-ce que le PMFA Express ? 

Il s’agit du bulletin du Comité de la mise en œuvre de la 
Politique municipale famille et aînés. Après chacune de ses 
rencontres, le comité émettra un bulletin pour vous informer 
de la démarche. 

Qui sont les membres du Comité de la 
mise en œuvre de la PMFA ? 

Annie Beauchamp 
Coordonnatrice des loisirs 

Claudine Caron-Lavigueur 
C.S. des Grandes-Seigneuries 

Bruno Dagenais 
Urbaniste et inspecteur municipal 

Manon Desnoyers 
Table de concertation petite enfance 
de la région de Châteauguay 

René Dubuc 
COOP Santé Saint-Isidore 

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 

Nathalie Langevin 
Service de police de Châteauguay 
et Table de concertation des aînés du grand Châteauguay 

Isabelle Lizée 
Carrefour action municipale et famille 

Linda Marleau 
Conseillère municipale et 
responsable des questions famille/aînés 

Marie Meunier 
Conseillère municipale et 
responsable des questions famille/aînés 

Anne-Marie Samson 
Chargée de projet 

Geneviève Tétrault 
Station de l'aventure 

Marie-Hélène Toupin 
Citoyenne 

Ginette Trudeau 
Citoyenne 

 
D’autres personnes seront appelées à collaborer 
ponctuellement sur des sujets précis. 

Où le PMFA Express est-il disponible ? 

La plus récente édition du bulletin est affichée: 

 à la bibliothèque; 

 sur le babillard de la pharmacie; 

 au bureau de poste; 

 au service de garde de l’école Langevin; 

 à La Station de l’aventure. 
Elle fait brièvement état des travaux de la dernière réunion 
du Comité de mise en œuvre de la PMFA. 

Comment en savoir davantage ? 

Sur le site Internet municipal, sous l’onglet Loisirs et vie 
communautaire / politique familiale, vous trouverez : 

 l’édition complète du PMFA; 

 les principales de la mise en œuvre de la PMFA; 

 l’échéancier des travaux; 

 les procès-verbaux de toutes les réunions de travail du 
Comité; 

 bien d’autres informations. 
De plus, une page Facebook a été créée pour la PMFA et vous 
y trouverez des informations ET un lieu d’échange. 

Joindre le Comité de la PMFA 

671, rang St-Régis, Saint-Isidore (QC) J0L 2A0 
Téléphone : 450 454-3919 
 
Chargée de projet : info@annemariesamson.com 
 
Sur le web :  
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca/loisirs-et-vie-
communautaire/politique-familiale/ 
 
Facebook : PMFAStIsidore2015 

DES QUESTIONS, SUGGESTIONS, RÉFLEXIONS ? 
Toute la population est invitée à transmettre celles-ci au 

Comité. Lorsque vous croisez un de ses membres, n’hésitez 
surtout pas à l’interpeller sur vos préoccupations sur la PMFA. 
Il se fera un plaisir de vous informer et de prendre des notes! 
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Lors de sa réunion du  
18 mars 2014 , le comité PMFA 

 a communiqué avec le Carrefour action municipale et 
famille (CAMF) pour obtenir leur soutien; 

 a complété la demande de soutien financier auprès du 
Ministère de la famille; 

 a réfléchi sur la composition du Comité de mise en 
œuvre de la PMFA. 

Lors de sa réunion du 
22 avril 2014, le comité PMFA 

 a identifié les partenaires à contacter pour les inviter à 
intégrer le Comité de mise en œuvre; 

 a décidé de lancer une invitation à la population pour 
recruter des membres pour le Comité de mise en œuvre; 

 a étudié un modèle de portrait statistique pour 
déterminer quelles informations doivent être recueillies; 

 a proposé aux membres de visiter l’onglet 1001 mesures 
sur le site web du CAMP pour s’inspirer. 

Lors de sa réunion du  
22 janvier 2015, le comité PMFA 

 a reçu la visite de Mme Isabelle Lizée qui sera notre 
ressource au CAMF; 

 a reçu la subvention accordée pour la démarche MADA, 
mais a décidé d’élaborer la Politique familiale municipale 
en parallèle; 

 a étudié l’échéancier de travail proposé par le CAMF; 

 a constitué le Comité de mise en œuvre de la PMFA. 

Lors de sa réunion du  
15 mai 2015 , le comité PMFA 

 souhaité la bienvenue à la chargée de projet, 
Mme Anne-Marie Samson 

 s’est approprié le contenu de la démarche 

 a défini le mandat du comité et le rôle de ses membres; 

 a réfléchi sur la manière de consulter les citoyens 

 a évalué l’échéancier des travaux. 

Lors de sa réunion du 
29 mai 2015, le comité PMFA 

 a élaboré son plan de communication; 

 a accepté l’offre de Geneviève Tétrault d’élaborer 
l’identité graphique de la PMFA (sauf le logo);  

 a réfléchi à qui serait confié la création du logo de la 
PMFA; 

 a défini que la consultation publique se ferait en deux 
temps : 
o avec des focus groups qui aborderont sur des sujets 

précis; 
o auprès de toute la population avec questionnaire 

papier et en ligne; 

 établi les prévisions budgétaires du projet. 

  

EN TANT QUE CITOYEN(NE), VOUS 
SEREZ CONSULTÉ(E) ! 

Votre opinion guidera vos interventions 
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Lors de sa réunion du 
12 juin 2015, le comité PMFA 

 a approuvé les images pour illustrer la page Facebook de 
la PMFA qui sera créé et géré par Geneviève Tétrault; 

 a rédigé les définitions de la FAMILLE 
et de L’AÎNÉ: 

 
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. 
 
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. 

 a rédigé la signature de la PMFA, qui est la philosophie 
guidant la démarche :  

 

 

Lors de sa réunion du 
2 juillet 2015, le comité PMFA 

 a mandaté un de ses membres auprès d’un graphiste 
pour qu’il évalue la faisabilité de concevoir une identité 
graphique pour la PMFA; 

 complété la liste des éléments qui constitueront le 
portrait des services offerts aux familles et aux aînés de 
Saint-Isidore; 

 établi et distribué les tâches à venir parmi les membres 
du comité; 

Lors de sa réunion du 
23 juillet 2015, le comité PMFA 

 a mandaté un artiste résident de Saint-Isidore pour créer 
l’identité graphique de la PMFA; 

 a rédigé la description du mandat du comité et les 
valeurs qui inspirent la PMFA pour le document cadre; 

 a approuvé la structure du document cadre et la grille de 
base du plan d’action; 

 a émis le souhait d’inviter Mme Julie Boulais à nous 
expliquer les statistiques démographiques de la 
municipalité; 

 a émis le souhait d’accueillir au sein du comité de travail 
en tant que membre régulier Mme Manon Desnoyers de 
la Table de concertation Petite enfance du Grand 
Châteauguay. 

Lors de sa réunion du 
21 août 2015, le comité PMFA 

 a reçu et commenté le projet d’identité graphique de la 
démarche qui sera dévoilée très bientôt; 

 a reçu la visite d’une statisticienne de la Direction de la 
santé publique qui a présenté les statistiques et données 
démographiques sur Saint-Isidore; 

 a décidé d’inviter à sa prochaine réunion une 
représentante du Carrefour d’action municipale et 
famille afin d’élaborer les consultations publiques; 
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Lors de sa réunion du 
11 septembre 2015, le comité PMFA 

 a reçu la visite de Mme Isabelle Lizée du Carrefour action 
municipale familles qui a constaté que notre démarche 
avance bien et dans la bonne direction; 

 a déterminé la structure des focus groups qui seront 
consultés suite à la compilation des questionnaires; 

 a délégué trois membres à la Journée PFM en forme du 
13 novembre afin d’y recueillir des initiatives en saines 
habitudes de vie pour mettre en œuvre notre plan 
d’action PMFA. 

 a accueilli officiellement Mme Manon Desnoyers de la 
Table de concertation Petite enfance du Grand 
Châteauguay en tant que membre régulier. 

Lors de sa réunion du 
23 octobre 2015, le comité PMFA 

 a approuvé le logo créé pour la PMFA; 

 a procédé à la révision des questions du sondage; 

 a élaboré les stratégies de promotion et de distribution 
du sondage. 

Lors de sa réunion du 
10 décembre 2015, le comité PMFA 

 a souhaité la bienvenue un nouveau membre 
représentant des familles, Mme Marie-Soleil Cyr; 

 a reçu de Mme marie Meunier un compte-rendu de sa 
participation à la journée PMF en forme 

 a procédé au bilan de ses activités : budget, plan de 
communication, échéancier; 

 a planifié la gestion du sondage et a formé un sous-
comité d’analyse; 

 a planifié sommairement les focus groups (animateurs, 

sujets, méthodes d’invitation. 

Lors de sa réunion du 
19 février 2016, le sous-comité 
d’analyse du sondage de la PMFA 

 a procédé à la révision des résultats du sondage; 

 a établi les lignes directrices pour la construction des 

focus groups. 

Lors de sa réunion du 
13 avril 2016, le sous-comité d’analyse 
du sondage de la PMFA 

 a analysé les résultats du sondage; 

 a mis en forme les questions pour les focus groups; 

 a établi la coordination des focus groups. 

À VENIR… 
Focus groups 
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