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                              COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS 
Rencontre de détermination des axes d’intervention 

  Lundi 12 novembre 2018, 13 h 00 

                                      Manoir de Chez Nous 

 

Étaient présents : 

Sylvie Lemonde, RQFA 

Isabelle Binggeli 

Michèle Lavoie 

Danielle Lanciaux, conseillère 

Louise Dawson 

Marie-France Ouellette 

Sonia Quirion 

Absent : 

Bernard Vanasse, maire 

Soutien:  

Céline Bouffard, chargée de projet à la MRC 

 

Responsable Tâches Échéancier 

Céline Bouffard, chargée 
de projet à la MRC  
 

Envoyer aux membres la 
réflexion pour les valeurs 

mi-novembre 

Céline Bouffard, chargée 
de projet à la MRC 

Mettre à jour le projet de 
consultation 

 
mi-novembre 

Céline, Sonia et Sylvie Rencontre pour assurer 
l’appropriation du projet 
de consultation. 

 

Sonia Quirion Faire le suivi pour 
l’approbation du projet 
de consultation au Conseil 
municipal (comité de 
travail en janvier) 

 
janvier 

Sonia Quirion Diffuser la publicité pour 
l’exposition des Proches-
aidants 

 

Sonia Quirion Suivis pour l’exposition de 
marionnette à la 
bibliothèque 

 

Michèle Lavoie Fournir des informations 
à Sonia pour la rédaction 
de la candidature pour la 
médaille du Gouverneur 
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Sonia Quirion Rédiger le dépôt de 
candidature pour la 
Médaille du gouverneur 

 

Sonia et Sylvie Consolider la création du 
comité jeunesse 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Sylvie fait le mot de bienvenue. 

 

2. Présentation de l’ordre du jour 

Il est proposé de devancer le point sur les consultations publiques. 

 

3. Les consultations publiques 

 

a. Présentation du document 

Céline présente le document pour partager les points importants (acteurs à 

sonder, les outils de consultation, la publicité, etc) à prendre en considération lors 

d’une consultation. 

 

Céline fait la distinction entre les critères de la consultation famille et la 

consultation « aînés ». 

 

b. Plan de la consultation 

Céline présente le projet de consultations.  

 

Sondage Web auprès des familles  

Forme : sondage 

Afin d’alléger le sondage, il est proposé de faire une version en anglais et une autre en français 

(ne pas intégrer les deux langues dans le même sondage). 

Lieu : web  

Date: à déterminer (janvier) 

Un sondage web permettrait de rejoindre une partie de la population. La compilation des 

réponses sera affichée lors de la consultation publique pour permettre à tous de continuer la 

réflexion. De plus, il serait possible de se servir du sondage pour l’inscription des citoyens à la 

consultation. 

Contenu : 

Les questions de sondage seront formulées de manière plus précise par rapport aux objectifs 

suivants : 
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Objectif : développer une offre d’activité favorisant l’exercice physique pour les aînés 

et les familles 

Objectif : Valoriser l’implication bénévole et citoyenne 

Objectif : Répondre aux besoins diversifiés des familles et des aînés en matière de 

logement 

Objectif : Assurer des déplacements actifs sécuritaires dans le village et ses abords 

Objectif : Permettre aux personnes à mobilité réduite de recevoir les services dans 

tous les locaux municipaux. 

Sondage administration municipale et aux élus 

Forme : sondage papier 

Lieu : Durant un conseil municipal ou un comité de travail 

La compilation des réponses sera affichée lors de la consultation publique pour permettre à tous 

de continuer la réflexion. Il sera alors possible d’intégrer les personnes ressources nécessaires 

pour le sondage (comité culture, comité loisirs, représentant de l’école, etc) 

Date : février 

Contenu : 

Objectif : Entretenir et développer les infrastructures de loisirs existantes en prenant en 

considération les besoins des familles et des aînés (comité loisir) 

Objectif : développer une offre d’activité favorisant l’exercice physique pour les aînés et 

les familles (comité loisirs) 

Objectif : Assurer le lien avec la Politique culturelle de la municipalité en ce qui concerne 

les familles et les aînés (comité culture) 

Objectif : Consolider les partenariats avec les comités, organismes, institutions et 

promoteurs qui participent activement à l’amélioration de la qualité de vie des familles 

et des aînés (école) 

Objectif : Valoriser l’implication bénévole et citoyenne 

Objectif : Promouvoir les services de santé, d’organisation communautaire et de services 

municipaux répondant aux besoins des familles et des aînés; 

Objectif : Répondre aux besoins diversifiés des familles et des aînés en matière de 

logement; 

Objectif : Assurer des déplacements actifs sécuritaires dans le village et ses abords. 

 

Consultation publique auprès des familles  

Forme : consultation publique (rassemblement et discussions en petits groupes) 

Pour faciliter la participation, il est suggéré d’offrir une halte-garderie qui serait animée par les 

Lionceaux. Un adulte pourrait être en charge. Marie-France Ouellette se propose pour ce mandat. 
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Lieu : Sous-sol de l’église 

Date : à déterminer 

Contenu : 

Objectif : Soutenir la création d’un lieu de rencontre répondants aux besoins des familles et 

des aînés; 

Objectif : Entretenir et développer les infrastructures de loisirs existantes en prenant en 

considération des besoins des familles et des aînés; 

Objectif : Contribuer à fournir des activités à caractère familial dans la municipalité. 

Consultation auprès des jeunes  

Il est question de créer un comité jeunesse (point 5 de l’ordre du jour). La création de ce comité 

ad hoc déterminera le lieu, la date et la forme de consultation auprès des jeunes. 

Lieu : à déterminer 

Date : à déterminer 

Forme : à déterminée 

Contenu : 

Objectif : Soutenir et développer une offre d’activités pour les jeunes et les adolescents 

Consultation publique auprès des aînés 

Lieu : Dîner des aînés 

Forme : consultation publique (rassemblement et discussions en petits groupes) 

Il est mentionné que dans ce cadre, la consultation ne devrait pas durée plus d’une heure. 

Les outils de consultation devront donc être adaptés puisqu’ils ont été réfléchis pour une période 

de deux heures. 

Date : Mai 

Contenu : 

Les sujets sont imposés par le Ministère : 

1. La sécurité; 
2. Le transport; 
3. L’habitat; 
4. L’espace extérieur et bâtiment; 
5. Le soutien communautaire et les services de santé et sociaux; 
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6. La communication et l’information; 
7. La participation sociale et le bénévolat; 
8. Le respect et l’inclusion sociale; 
9. L’engagement social et citoyen. 

 

4. Atelier  pour déterminer les valeurs de la Politique des familles et des aînés 

Sur proposition, ce point sera reporté à la rencontre de janvier. Afin d’accélérer le 

processus, Céline enverra un travail de réflexion à faire avant la prochaine rencontre. 

 

5. Suivis des activités des membres du comité 

 

ACTIVITÉS BILAN SUIVI À FAIRE RESPONSABLE 

Projet de Chorale  9 enfants (3e et 5e année) y 
participent (parascolaire)  
Un spectacle de Noël sera fait à 
la bibliothèque 

  

Projet de photos des 
proches-aidants  

Une centaine de personnes ont 
assisté à l’événement de 
lancement; 
10 municipalités sur 12 sont 
représentées (un aidant et un 
aidé); 

Afin de publiciser 
l’exposition, 
l’information sera 
diffusée dans l’Info-
Lettre  

Sonia Quirion 

Les lionceaux Première rencontre la semaine 
dernière 
Le fonctionnement a été 
restructuré, ce qui a motivé les 
enfants. 

  

  Rencontre avec la 
direction de l’école 

• Un beau lien est en train 
d’être tissé entre la direction 
et la municipalité afin de 
stimuler les partenariats; 
• Discussion sur la 
possibilité de remettre un 
certificat par le maire; 

Atelier de formation 
de marionnettes à 
l’école : une exposition 
pourra être faire à la 
bibliothèque 
Un suivi sera à faire 
pour le jumelage entre 
le comité jeunesse et 
de conseil municipal; 

Sonia 
Quirion 
 
 
 
 
Sonia et 
Sylvie 
 

 

 

6. Création d’un comité adolescents dans la municipalité 

 

• Un suivi sera à faire afin de valider la rémunération quant à l’animation et la 

coordination du comité; 

• Un questionnement est émis pour que le comité soit un comité ad hoc. 

 

7. Suivis du compte-rendu 
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• Programme PAIR → suivi à faire par Sonia 

• Pièce de théâtre→ suivi fait Michèle Lavoie 

o La création d’une pièce de théâtre (pour la journée internationale des 

aînés 2019); 

• Plaisirs d’hiver : c’est le comité de loisirs qui sera maintenant responsable 

• Gymnase  ? 

• Canapé forestier→ Suivi avec Isabelle et Sonia 

• Tipi : trop dispendieux pour l’instant 

   

8. Varia 

 

Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés 

 Médaille pour reconnaitre l’engagement, le raisonnement positif des aînés auprès de   
              leurs pairs.  
 

Il est proposé de déposer la candidature de Claire Gagnon. Pour déposer sa candidature, 
un texte de 750 mots devra être écrit. Michèle recueillera des commentaires pour aider 
à la rédaction. Sonia se chargera de la rédaction. 
 

9. La suite 

La prochaine rencontre sera le 21 janvier 13 h 30. 

Lors de cette rencontre, le comité fera l’atelier de valeurs et terminera la logistique des 

consultations. 

 

10. Fin de la rencontre 15h30 

 

 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 
 

 

 


