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

 

Date :   
 
Sujet : 
 
Lieu : 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sont absents : 

Le 22 janvier 2020 

  
Réunion des membres du comité PCG 

 
Salle Utatakun, bureau du Conseil de la PNIE  

 
Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 

Marie-Claude Bélanger, Image Expert 
Marie-Pierre Roy, Image Expert 
Kim Moreau, conseillère 
Mathieu Chamberland, représentant membre résident 
Yannick Moreau, représentant membre résident 
Yves Racine, représentant membre résident 
Philippe Genest, représentant membre résident 
Suzie Gagnon, invitée 
 
Raoul Kanapé, représentant membre non-résident 
Luc Lapointe, représentant membre apparenté résident 
Marc Chaloult, consultant 
 

 
 

1. Mot de bienvenue 
Marie-Eve souhaite la bienvenue. 
 
 

2. Lecture, modification et approbation du compte rendu de la rencontre du 

mercredi 15 janvier 

Marie-Eve fait une lecture du compte rendu et tous sont d’accord avec les élé-
ments présentés. 
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3. Suivi projet vidéo 
Le projet roule à merveille et Marie-Eve mentionne qu’environ 25 personnes par-
ticiperont. 

 
 
4. Suivi projet sondage 

Le projet sondage est en cours. Un avis à la population sera diffusé pour avertir 
les membres de ce projet. 
 
 

5. Suivi portrait global 
Marc Chaloult a terminé le portrait. Pour l’instant la version a été envoyée à Mu 
Conseil. Évidemment les membres du comité PCG le recevront sous peu. 

 
 
6. Suivi invitation la grande soirée de la PCG 

Suzie indique que 35 personnes se sont inscrites à la soirée. Les membres du 
comité sont invités à parler de l’événement afin d’augmenter la participation. 

 
 
7. Activité Image Expert 

Marie-Pier explique aux membres que l’objectif de l’activité consiste à trouver les 
mots qui ont du sens pour la PCG. Un atelier de 1 h 30 a été réalisé. Marie-Pier 
nous reviendra d’ici deux semaines pour nous donner des propositions d’une iden-
tité particulière à la PCG. 
 
 

8. Divers 

• Discussion autour de la notion du besoin 

Les membres ont posé des questions sur la notion de besoin vs projet. Marie-

Eve explique qu’il est primordial de connaître le besoin et l’orientation recher-

chés des membres. Elle rajoute que c’est l’administration qui aura la latitude 

d’identifier le projet. Toutefois, il faut garder en tête les projets des gens. 

 

• Activité « mise en bouche lors de la « grande soirée de la PCG » 

Il y a eu beaucoup de discussions autour de l’activité du 22 février. Tous les 

membres veulent participer.  

 

• Processus à long terme 

Kim rajoute aussi que la PCG est processus à long terme et que les projets se 
réaliseront sur une optique de 20 à 30 ans. 

  
 

9. Fin de la rencontre 
La rencontre se termine à 21 h. 
 


