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Compte rendu de réunion 
Comité PCG 

N/Réf. : X1422 
 

Date :   
 
Sujet : 
 
 
Sont présents :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Est absent :  

 

 

Le mardi 18 février 2020 à 16 h 30 
 
Déroulement de la Grande soirée de la PCG 
 
 
Marc Chaloult, consultant 
Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 

Mathieu Chamberland, représentant membre résident 

Yves Racine, représentant membre résident 

Yannick Moreau, représentant membre résident 

Raoul Kanapé, représentant membre non-résident 

Philippe Genest, représentant membre résident 

Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 

 
 

Roberto Ross, représentant membre non-résident 

Kim moreau, conseillère 

 

 
1. Mot de bienvenue 

 
Marie-Eve remercie les membres d’être présents à la formation dont les principaux 
objectifs sont :  
 

• de présenter le déroulement de la grande soirée de la PCG du 22 février prochain; 

• d’identifier les porte-paroles et la présentation des discours. 
 

2. Présenter le déroulement de la grande soirée de la PCG du 22 février prochain 

17 h :  Arrivée des participants : mini exposition sur la PCG. 

17 h 30 :  Mot de bienvenue et présentation du vidéo par le chef. 

17 h 50 :  Service du potage. 

18 h 10 :  Prise de parole du chef pour le dévoilement du comité PCG. 

               Prise de parole de Raoul Kanapé porte-parole du comité pour expliquer les étapes 

à venir et du rôle du comité PCG et prise de parole de Yves Racine afin de présenter 

le slogan officiel de la PCG : « Osez rêver Essipit ». 

18 h 25 :  Service du plat principal. 
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19 h :  Activité mise en bouche de la PCG. 

19 h 30 : Retour sur l’activité. 

19 h 45 : Service du dessert. 

20 h :   Mot de la fin et remerciements. 

 

3. Présentation du film 

     Le film identitaire « Tshinanu » est présenté à quelques membres du Conseil. 

4. Fin de la rencontre 
 
La rencontre se termine à 17 h 30. 

 


