
P a g e  1 | 4 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu de réunion 
Comité PCG 

N/Réf. : X1422.2 
 

Date :   
 
Sujet : 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
Sont absents : 
 

 

Le lundi 12 juillet 2021 à 18 h 30, salle Utatakun 
 
Mise à niveau des avancements de la PCG 
 
Carole-Anne Tanguay, MU Conseils 
Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 
Kim Moreau, conseillère 
Yannick Moreau, représentant membre résident 
Philippe Genest, représentant membre résident 
 
Roberto Ross, représentant membre non-résident 
Mathieu Chamberland, représentant membre résident 
Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 
Raoul Kanapé, représentant membre hors réserve 
 

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
• faire le compte rendu des rencontres avec le Conseil et le comité de gestion; 
• présentation du plan préliminaire avec les orientations et les objectifs; 
• priorisation des sous-objectifs; 
• présentation de la 2e édition du Tipatshimun spécial PCG. 

 
2. Retour sur les rencontres avec le Conseil et le comité de gestion 

 
Le 7 avril dernier, une présentation du bilan des ateliers a été faite aux membres du 
Conseil. Philippe Genest et Yannick Moreau étaient présents. Les membres du Con-
seil sont très satisfaits des données recueilles. Pour la plupart, ils affirment que cet 
exercice a permis de vérifier que la communauté est en accord avec les décisions 
qu’ils prennent. Ils ont aussi conclu que les rêves des membres sont, pour la plupart, 
réalisables. Marie-Eve a présenté les prochaines étapes au Conseil : 
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• AVRIL : présentation des résultats des ateliers thématiques (sessions  
 Zoom); 

• MAI : atelier communautaire (dîner) pour les membres résidents, atelier 
 dédié aux aînés, atelier avec le comité de gestion, édition spéciale  
 du Tipatshimun; 

• JUIN : atelier de réflexion sur la mise en œuvre de la PCG et ateliers sur la  
 vision (membres et comité de gestion); 

• JUILLET ET AOÛT : rédaction du plan, en concertation avec le comité PCG; 
• SEPTEMBRE : dépôt d’un rapport préliminaire pour enrichissement; 
• NOVEMBRE : adoption du plan. 

 
* Suite à cette rencontre, quelques modifications ont été apportées notamment l’ate-
lier sur la vision qui a été reportée en septembre prochain. 
 
Finalement, Marie-Eve a aussi présenté la table préliminaire du rapport de la PCG. 
 
• Introduction 

Présentation de la démarche 
• État de situation (où en sommes-nous?) 

Portrait de la communauté et résultats des ateliers 
• Destination souhaitée en 2050 

Vision de la PCG et déclaration officielle du Conseil 
• Notre feuille de route : le plan communautaire global 

Objectifs, pistes d’action et rêves exprimés 
• Les conditions pour une PCG fructueuse 

Plan de mise en œuvre, d’évaluation et de reddition de comptes 
 

Le comité de gestion a été rencontré au mois de mai dernier. Deux blocs de trois 
heures ont été nécessaires afin d’examiner la faisabilité potentielle de chacun des 
rêves exprimés. Ceux-ci ont été classés en trois catégories : repenser l’existant, 
créer du nouveau, mieux communiquer. 

 
3. Présentation des orientations et priorisations des sous-objectifs 

Marie-Eve présente les orientations, les objectifs et les sous-objectifs du plan pré-
liminaire. Carole-Anne ajoute qu’il manque quelques rêves formulés par les jeunes 
du primaire et qu’ils seront ajoutés. 
 
Les énoncés à clarifier ou à modifier sont les suivantes : 
• Sous-objectif 1.1  

o Retirer « Conserver l’échelle humaine de la communauté. » 
• Banque de rêves 1.1  

o Reformuler « Activités de relations personnalisées entre membres et élus. » 
pour : « Possibilité de contacts personnalisés entre membres et élus. » 

o Retirer « Programme d’innu-aitun pour les adultes. » (déjà à 1.2) 
• Sous-objectif 1.2  

o Reformuler « Approfondir les connaissances et la conscience individuelles 
et collectives à l’égard de l’identité d’Essipit. » pour « Approfondir les con-
naissances et la conscience à l’égard de l’identité d’Essipit. » 
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• Banque de rêves 1.2  
o Ajouter un point après « les pairs ». 
o Reformuler « sur ce que c’est l’identité culturelle d’Essipit. » pour « sur ce 

qu’est l’identité culturelle d’Essipit. » 
• Banque de rêves 1.3 

o Retirer « Accès gratuit à la culture ». 
o Préciser un rêve pour « Soutenir les talents d’élite chez nos jeunes. » 
o Préciser un rêve « Donner accès à une collection de vêtements identitaires 

pour les membres. » 
o Supprimer « Assurer la protection du caribou » déjà à 3.3. 
o Supprimer « Affirmer l’importance qu’Essipit soit impliquée de manière prio-

ritaire dans le développement de projets sur le territoire et qu’elle en tire des 
bénéfices durables. » déjà à 3.3. 

• Sous-objectifs 2.1 
o Modifier « Faciliter l’accès à l’information sur les services et les ressources 

disponibles sur la communauté. » pour « Faciliter l’accès à l’information sur 
les services et les ressources disponibles aux membres. » 

• Banque de rêves 2.1  
o Supprimer « Un ordinateur pour tous les membres. », « Accès fiable et 

autonome à Internet. » et « Un répertoire d’information sur la Première Na-
tion Essipit. (wikiEssipit) » 

o Supprimer « Assurer la protection du caribou. » et « Affirmer l’importance 
qu’Essipit soit impliquée […] » pour les mettre dans l’orientation Durabilité 
et innovation. 

• Banque de rêves 2.2 
o Modifier « Plateforme d’échange de services […] » pour « Répertoire 

d’échange de services […] » et fusionner avec le dernier point 
• Banque de rêves 2.3  

o Modifier « PCG permanente » pour « Plus d’occasions de concertation 
structurées ». 

o Supprimer « en soirée » pour les services de garde. 
• Banque de rêves 3.1  

o Clarifier l’énoncé sur le code de valeurs. 
• Banque de rêves 3.3  

o Modifier « des » pour « les » au point critères d’acceptabilité sociale. 
o Remplacer « compréhension commune du territoire » par « intérêt pour le 

territoire ». 
• Sous-objectif 4.1  

o « Faciliter l’accès à des services et des soins de santé » à remplacer par 
« Consolider […] ». 

• Banque de rêves 4.1  
o  Nuancer l’accès à l’unité d’urgence. 

• Banque de rêves 4.2  
o Remplacer « parascolaire » par « de loisirs ». 
o Remplacer DIY par « kits de création ». 
o Ajouter « Améliorer la qualité de l’eau potable. » 
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• Banque de rêves 4.3  
o Fusionner « Formation professionnelle sur la communauté. » et « Pro-

gramme de formation en milieu de travail. » 
o Fusionner « forêt-école » et « classe-nature ». 

Autres énoncés discutés : 
• On garde « vieillissement actif » (dernière orientation), c’est positif, peu importe 

sous quel angle on l’analyse. 
 

À la suite de ce travail, le comité PCG a priorisé le degré d’importance de ces sous-
objectifs selon 3 niveaux (indispensable, important et souhaitable). Par la suite, Marie-
Eve et Carole-Anne ont combiné ces données à l’analyse de faisabilité faite par le 
comité de gestion (créer du nouveau, repenser l’existant et miser sur nos acquis). Cet 
exercice a permis de donner une unité de mesure quant au niveau d’importance à 
accorder aux sous-objectifs. Le comité de gestion pourra ainsi identifier des actions à 
entreprendre à court, moyen et long terme.  

 
4. Présentation du Tipatshimun 

Marie-Eve présente le Tipatshimun qui se veut le bilan des ateliers PCG tenus à l’hiver 
et au printemps dernier. Les membres devraient le recevoir d’ici la fin juillet.  
 
Il est important de préciser que les rêves exprimés lors du dîner communautaire des 
aînés du 13 juillet prochain ne seront pas dans le Tipatshimun. Ils seront insérés dans 
le plan de la PCG. 

 
5. Fin de la rencontre 

La rencontre se termine à 9 h 05. Marie-Eve mentionne que la prochaine rencontre 
devrait être en septembre et que d’ici là, l’équipe continue de trouver les bons méca-
nismes de mise en œuvre du plan PCG. 

 
Marie-Eve Bouchard, 
conseillère en développement économique 


