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

 

 
Date :   
 
Sujet : 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
 

 

Sont absents : 

 
Le mercredi 9 septembre 2020, salle Manakashun 
  
Suivi des démarches PCG  
 
M. Marc Chaloult, consultant 
Mme Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 

Mme Kim Moreau, conseillère 

M. Mathieu Chamberland, représentant membre résident 
M. Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 
M. Yannick Moreau, représentant membre résident 
M. Raoul Kanapé 
 
 

M. Yves Racine, représentant membre résident 
M. Philippe Genest, représentant membre résident 
M. Roberto Ross, représentant membre non résident 

 
1. Mot de bienvenue 
 

Marie-Eve remercie les membres présents à la rencontre. Le principal objectif étant de 
donner des nouvelles des différents développements dans le cadre de la PCG.  

 
2. Présentation des résultats de l’atelier du 14 juillet 2020 et du sondage Survey 

Monkey 
 

Marie-Eve fait état du rapport de l’atelier du 14 juillet dernier sur les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFMO).  
 
Dans l’ensemble, le comité est satisfait des données recueillies. Toutefois, les 
membres s’interrogent sur les données récoltées de la thématique territoire. Tous sont 
d’accord qu’il faudra approfondir le sujet lors des ateliers. 

 
* Dans le sondage de janvier dernier, le territoire était l’une des priorités pour nos 
 membres. 

 
Kim : Pour s’assurer de bien approfondir la thématique du territoire, il faudrait 
 commencer les ateliers par ce sujet. 
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Yannick : il donne l’exemple que Pessamit offre à ses membres l’accès à des camps 
 sur leur nitassinan pour leur permettre d’occuper le territoire.  

 
Raoul : C’est la première fois qu’on rencontrait les gens. Concernant les ateliers, il 
 faudra formuler les thématiques de façon positive et ramener la notion de 
 besoin. De plus, pour s’assurer d’avoir une compréhension commune des 
 thèmes, il sera important de les éclaircir. 

 
3. Présentation du plan automne-hiver 2020 pour recommandations au Conseil  

 
Marie-Eve présente les étapes à venir en précisant qu’un plan de planification et mar-
keting sera élaboré dans les deux prochaines semaines. Une rencontre PCG est pré-
vue dans deux semaines pour présenter le tout. 
 

4. Discussions sur la stratégie d’envoi pour les ateliers à venir pour recommanda-
tions. 

 
Marie-Eve explique qu’en ce moment, la stratégie consiste à envoyer une communi-
cation à tous les membres de la PNIE. Cette communication contiendra les éléments 
suivants : 

 

• portrait global abrégé; 

• calendrier des activités; 

• formation des groupes d’ateliers. 
 

Formation des groupes 
 

Selon différentes spécificités, qui seront préalablement déterminées, les groupes se-
ront formés. Nous inviterons les membres à donner leur nom. Une fois formés, ses 
groupes seront nos canaux de communication. Pour donner la chance aux membres 
de s’impliquer tout au long de la phase du rêve, nous publierons le calendrier des 
activités sur nos différents médias. Ainsi, ils pourront toujours donner leur nom pour 
participer aux différents ateliers. 

 
Mathieu :  il aurait aimé que les ateliers soient ouverts pour tous les membres et que 
 tous les sujets soient abordés. On lui explique, que pour être certain de 
 tirer toujours le maximum d’informations, l’idée des ateliers structurés en 
 fonction des grands sujets sera la solution envisagée. Marie-Eve 
 mentionne que la démarche est malléable et que nous pouvons toujours 
 nous adapter au besoin. 

 
5. Divers 

 
Marc Chaloult présenter sa bande dessinée : « la force du rêve ». Tous les membres 
sont fiers de ces illustrations. 

 
6. Fin de la rencontre 

 
La rencontre se termine à 20 h 18. 


