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Compte rendu de rencontre 
Comité PCG 
N/Réf. : X1422 

 
Date :   
 
Sujet : 
 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
 
 

Sont absents : 

Le lundi 30 novembre 2020, par Zoom 
 
Participation à un atelier 
 
 
Mme Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 
Mme Carole-Anne Tanguay, consultante  
M. Philippe Genest, représentant membre résident 
M. Roberto Ross, représentant membre non-résident 
M. Yannick Moreau, représentant membre résident 
M. Raoul Kanapé, représentant membre non-résident  
M. Mathieu Chamberland, représentant membre résident 
 
M. Yves Racine, représentant membre résident 
Mme Kim Moreau, conseillère  
M. Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 
 Marie-Eve remercie les membres présents à cette rencontre dont le principal objectif 

est de faire vivre un exercice d’atelier aux membres du comité PCG afin d’expérimenter 
à quoi les ateliers du mois de janvier et de février 2020 ressembleront. 

 
 Aussi, Marie-Eve ajoute qu’elle remercie les bons services de Yves Racine qui a an-

noncé un peu plus tôt sur le groupe Facebook son retrait du comité PCG. La contribu-
tion de Yves au sein du comité a grandement été utile et nous espérons qu’il participera 
aux ateliers. 

 
 Suite à son départ, Marie-Eve indique que le poste de Yves ne sera pas pourvu dans 

les prochains mois considérant que nous arrivons à la phase des ateliers. Il est possible 
que nous ouvrions le poste à la fin des ateliers, mais rien n’est décidé. Il est important 
de préciser que les membres de la communauté ont beaucoup d’informations en lien 
avec la PCG (concours + infos ateliers). 

 
 Autre élément, Marie-Eve demande si les membres du comité ont des questionnements 

sur la démarche. Tout le monde semble à l’aise avec la suite des choses. 
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2. Ateliers 
 
 Afin de donner un avant-goût aux membres du comité PCG du genre d’atelier qui sera 

vécu en janvier, 4 ateliers de discussions étaient à l’ordre du jour. Toutefois, vu que 
plusieurs membres du comité ont demandé à ce que la rencontre soit écourtée, il est 
proposé de voir qu’un seul thème. Tout le monde est d’accord avec la formule propo-
sée. 

 
 Raoul mentionne que les membres ne sont pas là pour être juge et partie. Il faut s’as-

surer de bien jouer notre rôle de gardien du processus. Lors des ateliers, nous serons 
là pour écouter les propos des membres. 

 
 Philippe demande si les membres auraient pu être en présentiel? Marie-Eve mentionne 

que plusieurs membres du comité auraient aimé être en salle. Par contre, afin que ceux 
qui sont en lignes aient une meilleure qualité sonore, la formule Zoom a été privilégiée. 
Pour les prochaines rencontres du comité, si la situation sanitaire le permet, on préco-
nisera à nouveau le mode présentiel.  

 
 
3. Discussion thématique 
 

Carole-Anne propose que les membres votent pour le thème qu’ils désirent discuter. 
Raoul propose d’aborder le thème des communications. Tous les membres sont d’ac-
cord. Carole-Anne anime l’atelier de discussion. Les faits saillants de ces discussions 
seront partagés avec les membres du comité PCG à titre de référence. 
 
 
Clôture de la rencontre 

 
La rencontre se termine à 20 h 45. 

 
 
 
 
 
 
Marie-Eve Bouchard, 
coordonnatrice PCB 

 
 


