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

 
Date :   
 
Sujet : 
 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
 

Sont absents : 

Le mercredi 28 avril 2021, par Zoom 
 
Suivi des actions et présentation des activités à venir 
 
 
Mme Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 
M. Philippe Genest, représentant membre résident 
M. Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 
M. Raoul Kanapé, représentant membre non-résident  
 
 
 
M. Roberto Ross, représentant membre non-résident 
Mme Kim Moreau, conseillère  
M. Yannick Moreau, représentant membre résident 
M. Mathieu Chamberland, représentant membre résident 

 
1. Mot de bienvenue 
 
 Marie-Eve remercie les membres présents à la rencontre. Le principal objectif de la 

rencontre est de faire le topo des rencontres passées avec le comité de gestion et du 
Conseil. 

 
2. Bref retour sur les rencontres avec le comité de gestion et le Conseil 
 
 L’équipe de Mu Conseil ainsi que Marie-Eve a présenté le bilan des ateliers PCG et 

des actions à venir. Marie-Eve mentionne que les rencontres se sont très bien dérou-
lées et que, dans l’ensemble, toutes les personnes sont satisfaites des données re-
cueilles. Le comité de gestion est soulagé de voir que leur travail concorde avec les 
souhaits exprimés. Il est agréablement surpris de voir que l’esprit communautaire est 
très important pour les membres, alors que l’on pourrait penser que nous sommes à 
une époque individualiste. Marc Genest a mentionné qu’il faut faire attention à ce qu’on 
attend; ceux qui ont participé sont déjà positifs face à l’exercice. Il faut garder la porte 
ouverte pour que d’autres membres se raccrochent de l’exercice. 
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 Le Conseil a soulevé de ne pas oublier de faire un atelier spécial pour les aînés (70 ans 

et plus) puisque la plupart ne pouvaient pas se brancher aux ateliers. Il est clair que 
pour eux plusieurs souhaits sont atteignables. Il est content de voir que les membres 
souhaitent continuer de participer et de s’impliquer dans la démarche. À cet effet, Ma-
rie-Eve ajoute que les membres souhaitent avoir encore d’autres tribunes de commu-
nications pour échanger et partager. Sylvain mentionne qu’il faut trouver les bonnes 
formules pour intégrer ces concertations dans les pratiques de travail du Conseil et de 
l’administration. Philippe, Yannick et Raoul sont venus assister à la rencontre pour bo-
nifier les échanges. Philippe a d’ailleurs fait remarquer que les membres souhaitaient 
réactiver le côté communautaire notamment pour la pratique de la chasse et pêche en 
combinant les pratiques économiques (ex. : les pourvoiries). Il faut trouver le juste mi-
lieu. Yannick a tenu à mentionner que les ateliers se sont passés dans l’harmonie et le 
respect. Les membres ont pu s’exprimer librement.  

  
3. Présentation du plan de travail à venir  

 
Marie-Eve présente les activités à venir : 

 
 

 

Dépôt financement PCG (DPI)
Live-zoom facebook pour présenter le résumé des ateliers aux membres
Préparation question avec les aînés et début des entrevues
Élaboration du tome 2 du Tipatshimum relantant le bilan des ateliers PCG
Présentation des résumés des ateliers avec Canopé
Envoi invitation dîner communautaire
Réception  textes préliminaires Tipat
Dîner communautaire (membres résidents et aînés)
Envoi Tipatshimun
Atelier chaîne de valeur avec le comité de gestion
Atelier de vision avec les membres 
Atelier de vision avec le comité de gestion
Atelier de réflexion sur la mise en œuvre Comité de gestion
Rencontres avec Mu Conseil pour structurer les chapîtres de la PCG (12 hrs)
Rédaction du plan 
Dépôt d'un rapport préliminaire pour enrichissement
Correction du plan et graphisme
Préparation d'une animation 2D pour présenter le plan
Adoption du plan
Préparation du film de la PCG avec Canopé
*Rencontres du comité PCG
*Rencontres Conseil
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Luc tient à mentionner qu’une fois la PCG en action, il faudrait avoir un élément visuel 
dans la communauté pour qu’on sache que nous sommes dans cet exercice. Il faut 
trouver une idée à proposer. Il suggère l’idée d’une murale. 

 
4. Clôture de la rencontre 
 

La rencontre se termine à 18 h 30. 
 
 
 
 

 


