Compte rendu de la première rencontre du Comité famille
Tenue à la bibliothèque le 31 mai 2010 à 19h
Présences :
Mme Dominique Morin
Mme Christina Richard
M. Denis Garneau, conseiller, remplaçant Mme Annick Rousseau, conseillère
responsable de la politique familiale
M. Bernard Couret
Mme Isabelle Couret
M. Paul Monette, agent de développement
Présentation
- M. Paul Monette présente la démarche vers une politique familiale initiée en
2009.
- Le financement est assumé en grande partie par une subvention du ministère de la
Famille et des aînés. Une aide technique nous viendra de Carrefour Municipal.
- Le comité devient le Comité Famille. C’est à dire le comité consultatif qui
présentera au conseil les résultats de la démarche de consultation et de rédaction
de la politique familiale et du plan d’action en découlant.
- On regarde rapidement les statistiques et le portrait de la famille et les champs
d’intervention municipale.
o À déterminer en détail ce que la municipalité fait déjà dans ces champs
d’activité
Discussion sur la démarche et le calendrier
-

Une première rencontre ou toute la population est invitée se tiendra le 9 juin
prochain à la bibliothèque.
o À cette première rencontre :
 Présentation de la démarche et du calendrier proposé
 Interrogation sur la définition de la famille à Stukely_Sud
 Présentation des statistiques et des constats
• Famille; revenus; personnes âgées
 Présentation des actions et politiques déjà en place dans les
différents champs d’intervention
 Échanges sur les priorités et les perceptions en regard de la famille
et des aînés à Stukely-Sud
 Validation de la démarche de consultation proposée
Démarche et consultation;
- 2 premières semaines de juillet : Le comité s’entend pour réaliser la consultation
de la population en organisant 4 groupes/cibles :
o Famille couple avec enfants (15 ans et moins)
o Personne âgée (60 ans et +)
o Un groupe de cartier formé des gens résidant à l’est du parc La diligence

-

o Un groupe de cartier formé des gens résidant à l’ouest du parc et au centre
du village.
Une rencontre sera organiser pour chaque groupe dans une des résidences du
secteur (pour les secteurs) et à la bibliothèque pour les deux autres.
Au milieu du mois d’août, on organisera une plénière avec tous les gens ayant
participé. On dévoilera le résultat des consultations, en validera le contenu et
améliorera les suggestions de projets ou idées.
o Mettra dans l’ordre d’importance les actions et propositions de projets.

-

Septembre : Présentation au conseil du fruit des rencontres et des réflexions
Octobre :
o Au conseil : Vote de la politique familiale et de son plan d’action 20112016
Novembre : Écriture finale et impression de la politique familiale et Amie des
aînés
Janvier 2011 : Impression du document; promotion et distribution de la politique
et du plan d’action
o Journée spéciale pour le lancement de la politique

Discussions
Le comité s’est questionné sur les personnes dont la participation est essentielle :
- Mme Margot Hébert, propriétaire de la garderie (2088, route 112. 450-297-2316)
est une personne ressource indispensable. Le Comité croit que Paul Monette est la
personne désignée pour l’approcher et la convaincre de participer.
- Il y aurait aussi les jeunes propriétaires du dépanneur Stukely-Sud à contacter.
Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le 9 juin à la bibliothèque.
D’ici là : Paul Monette préparera les documents de base pour la discussion (portrait et
politiques actuelles de la municipalité)
Il préparera les documents nécessaires à la discussion sur la définition de la famille.
( Présenter la définition du Ministère et partir la discussion avec elle.)

