Compte rendu de réunion
Comité PCG
N/Réf. : X1422
Date :

Le mardi 9 juin 2020, par la plate-forme Zoom

Sujet :

Suivi des démarches PCG et suite de la PCG dans le contexte
COVID-19

Sont présents :

Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG
Eve Ferguson, MuConseil
Carole Anne Tanguay, MuConseil
Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident
Yannick Moreau, représentant membre résident
Yves Racine, représentant membre résident
Philippe Genest, représentant membre résident
Roberto Ross, représentant membre non-résident
Kim Moreau, conseillère (quitte la rencontre à 19 h20)

Sont absents :

Marc Chaloult, consultant
Marie-Pierre Roy, Image Expert
Mathieu Chamberland, représentant membre résident
Raoul Kanapé, représentant membre non-résident

1. Mot de bienvenue
Marie-Eve souhaite la bienvenue à tous les participants.
2. Lecture, modification et approbation du compte rendu de la rencontre du mardi
26 mai 2020.
Personne n’a de commentaire. Toutefois, plusieurs ne l’avaient pas regardé.
Marie-Eve propose que les membres acheminent leurs modifications, propositions en
privé sur le groupe Messenger.
3. Discussion sur les prochaines étapes
Suite aux recommandations issues de la rencontre de ce soir, un plan de match sera
proposé au Conseil le 15 juin prochain.
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La pandémie qui frappe le Québec au grand complet a eu comme conséquence de
ralentir les activités de la PCG durant plus de deux mois. Considérant que cet événement perpétue, nous devons réinventer nos stratégies et adapter l’ensemble du processus. Toutefois, la méthodologie globale de la PCG ne change pas. C’est plutôt les
actions du départ qui ont été revues.
Comme discuté lors de la dernière rencontre du comité PCG, un « plan de déconfinement » pourrait être déployé. Cet outil visuel serait utilisé pour bien informer les gens
de la direction que nous prenons pour arriver à destination. Le plan comprendra
5 grandes phases.
Phase 1 : Mise en place des équipes et de la démarche
Phase 2 : Cueillette de données
Sondage pour connaître la perception des membres vis-à-vis la PCG, rencontre
FFMO avec les directeurs, sondage FFMO avec la communauté (alternative déjà présentée au comité à mettre en place à approuver par le Conseil), diffusion d’un abrégé
du portrait global de la PCG (à venir).
Phase 3 : Ateliers participatifs
Dans un premier temps, nous proposons de mettre en place des démarches
préalables aux ateliers participatifs.
3.1 Capsules Facebook-Zoom Live
Nous informerons les membres de la communauté par l’intermédiaire de capsules
vidéo sur Facebook. Tout sera en lien avec les grandes thématiques de la PCG,
soit l’éducation, la santé, le territoire, le développement économique. À titre
d’exemple, lorsque nous parlerons de l’éducation, Dominique pourrait se joindre
à notre Facebook en direct. Il s’agit de donner un rendez-vous aux membres pour
leur permettre de parfaire leurs connaissances sur les spécificités de la communauté afin qu’ils soient le mieux préparés possible pour les ateliers participatifs.
7 idées de capsules :
1. Lancement avec le chef + possiblement présentation du comité PCG
(se ferait bien en direct).
2. Faits saillants du sondage.
3. Q&R inspiré du guide interne.
4. Topo éducation.
5. Topo territoire.
6. Topo santé.
7. Topo développement économique.
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Formule :
• Marie-Eve ou des membres du Comité PCG animent la discussion, interview
un invité qui fait un topo sur le sujet de la capsule et animent ensuite une
période de questions en live.
•

Les questions à poser à l’invité sont préparées à l’avance, au même titre que
les réponses à fournir

•

Option A : les capsules peuvent être enregistrées à l’avance et diffusées
comme des lives + période de questions répondues en temps réel par ÉCRIT
(pour plus de contrôle) OU option B : les capsules peuvent être faites en direct
avec interactions live du public.

•

Il y aurait une capsule, identifiée à la PCG, diffusée aux 2 semaines, d’une
durée de 30 minutes.
Le comité PCG accueille favorablement l’idée. Il est suggéré d’évaluer la possibilité de faire les premières capsules de façon préenregistrées pour « se
faire la main » et de faire les dernières en direct. Il est aussi proposé de voir
à la faisabilité de créer des vidéos (surtout pour les gens hors réserve) inspirées du matériel Thisnanu, de voxpox convivial dans la rue, d’images en
drone, etc. Bref, montrer la communauté (« guide touristique ») / le côté « humain », avec une touche humoristique. Yves va cogiter sur le sujet.

3.2 Œuvre d’art collective
Nous pourrions également inviter les membres de la communauté à participer à
une œuvre d’art collective en exposant leur vision d’avenir à Essipit. Une grande
toile pourrait être exposée au Manakashun durant quelques jours et les gens
pourraient venir y inscrire des pensées et des dessins, avec des marqueurs à
l’image de « Osez rêver Essipit » envoyés préalablement par la poste avec l’invitation. Évidemment, des mesures strictes d’hygiène et de distanciation devront
être mises en place (station lavage des mains à l’entrée et sortie, désinfection
des crayons après chaque usage si les gens n’arrivent pas avec leur propre
crayon, « gardien » à l’entrée pour contrôler le nombre de personnes à la fois,
etc.). Nous pourrions également en profiter pour filmer la confection de l’œuvre
d’art et en faire par la suite une vidéo en accéléré (style « time laps »), ce qui fera
du beau matériel promotionnel de la PCG.
Le comité PCG accueille favorablement l’idée.
L’objectif de ces démarches préalables est de continuer à développer une synergie et une mobilisation autour de la démarche, mais surtout d’alimenter la population sur les grandes thématiques pour qu’elle soit le mieux outillée possible pour
les ateliers participatifs.
3.3 Dans un deuxième temps, lorsque les rassemblements seront permis, nous ferons des ateliers participatifs, comme prévu au départ.
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Phase 4 : Dépôt et acceptation du plan final PCG
Phase 5 : Mise en œuvre de la PCG
Nous sommes d’avis qu’il faut concevoir un microsite PCG (selon les normes graphiques en vigueur), disponible à même le site de la communauté. Ce microsite contiendrait environ 5 pages.
Page accueil : Accueil
(mettre la vidéo Thisnanu)
Sur la page d’accueil, le « time line » du plan de déconfinement de la PCG s’y retrouverait. De plus, on y retrouverait les dernières nouvelles.
Page : La PCG
Dans cette section, nous expliquerions, le qui, quoi, quand, où et comment. Nous y
inclurions des informations sommaires concernant les grandes thématiques de la
PCG, soit l’éducation, la santé, la culture, etc. Nous parlerons également du comité
PCG et de son mandat.
Page : Documents
Une section contiendrait l’ensemble des documents issu de différentes actions de la
PCG. Par exemple, nous pourrions publier le résultat du sondage (faits saillants), le
portrait global, bref tous les documents officiels de la PCG pourrait s’y retrouver.
Page : Activités et événements
Dans cette section, il y aura le détail des événements à surveiller et les membres
pourraient s’inscrire directement à cet endroit. Évidemment, nous ajouterons des
photos, vidéos, etc.
4.

Date de la prochaine rencontre
Jeudi prochain le 18 juin à 18 h 30 (suivi de la rencontre avec le Conseil du 15 juin
2020).

5.

Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 20 h 15.
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