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

Le mardi 9 novembre 2020, par Zoom

Sujet :

Définition des thèmes de concertation

Sont présents :

Mme Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG
Mme Carole-Anne Tanguay, consultante
Mme Kim Moreau, conseillère
M. Philippe Genest, représentant membre résident
M. Roberto Ross, représentant membre non-résident
M. Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident
M. Yannick Moreau, représentant membre résident
M. Raoul Kanapé, représentant membre non-résident
M. Mathieu Chamberland, représentant membre résident

Sont absents :

M. Yves Racine, représentant membre résident

1. Mot de bienvenue
Marie-Eve remercie les membres présents à la rencontre. Le principal objectif est de
faire un bref résumé de la rencontre avec le Conseil de bande et de l’atelier de cadrage
avec le comité de gestion.
2. Retour sur la rencontre du 7 octobre 2020
Marie-Eve fait un bref retour de la rencontre du 7 octobre. Cette rencontre avait comme
objectif de définir les 8 grands thèmes de la PCG. Suite à cette rencontre, l’équipe de
MU Conseil et d’Image Expert ont trouvé des noms de thèmes plus évocateurs. MarieEve présente les 8 grands thèmes :
Osez rêver…
1. Essipit éduquée et épanouie/éducation.
2. Essipit prospère et entreprenante/économie.
3. Essipit authentique et fière/identité.
4. Essipit informée et connectée/communication.
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5.
6.
7.
8.

Essipit enracinée et célébrée/territoire.
Essipit unie et en santé/santé et mieux-être.
Essipit bienveillante et dynamique/jeunes et aînés.
Essipit autonome et ouverte/gouvernance.

3. Suivi de la rencontre avec le Conseil
Marie-Eve a rencontré les membres du Conseil le 15 octobre dernier. Elle leur a fait
un bilan des activités estivales et leur a présenté les activités à venir pour l’automne.
Sylvain mentionne qu’il est vraiment satisfait du travail effectué. Il ajoute qu’il se sert
du site Web de la PCG lors de ses redditions de compte avec le ministère. D’ailleurs,
le ministère a souligné la qualité du travail.
D’autre part, le Conseil s’interroge sur le nombre de personnes ayant participé à l’atelier FFMO. Il espère que les membres s’impliqueront davantage lors de la phase du
rêve.
Enfin, Marie-Eve a présenté le travail du comité PCG au Conseil. Il est impressionné
de la profondeur des thématiques.
4. Suivi atelier de cadrage comité de gestion
Marie-Eve et Carole-Anne échangent sur l’atelier. Dans les faits, les directeurs ont
apporté des bonifications au travail du comité PCG notamment pour le thème « bienveillante et inclusive ». Considérant que l’inclusivité s’applique à tous les niveaux au
niveau des thématiques, nous avons décidé de nommer le thème « bienveillant et dynamique ». Aussi, pour cette thématique, le comité de gestion a demandé d’apporter
la notion des jeunes. Donc, nous parlerons beaucoup plus de l’aspect intergénérationnel que des aînés (malgré que nous lui accorderons une importance). Au niveau de la
thématique gouvernance, nous avons décidé de ne pas l’associé au traité. Nous garderons une dimension plus ouverte. À ce niveau, Philippe mentionne que nous devrons
faire preuve de doigté pour bien questionner les membres sur le sujet. Le message est
bien reçu de la part de MU Conseil.
5. Présentation officielle des noms d’atelier et des sujets thématiques en fonction
des 8 ateliers.
Puisque Marie-Eve et Carole-Anne ont présenté les thèmes au point 2, elles montrent
les documents officiels de la PCG (ensemble de la PCG). Le comité est content du
résultat. Marie-Eve mentionne que les documents devraient partir d’ici le 18 novembre.
6. Sujets divers
Concours : Marie-Eve mentionne que le concours de la PCG sera lancé officiellement
le 23 novembre prochain. Tous les détails se retrouveront dans l’ensemble de la PCG.
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Atelier du rêve : Carole-Anne et Marie-Eve demandent au comité des disponibilités
pour faire deux séances portant sur les ateliers du rêve. Il est convenu que Marie-Eve
enverra un doodle au comité.
7. Clôture de la rencontre
La rencontre se termine à 19 h 30.

MEB/mstg

Marie-Eve Bouchard,
coordonnatrice PCB
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