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

 

Date :   
 
Sujet : 
 
 
Sont présents :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sont absents : 

Le mercredi 7 octobre, salle Manakashun 
 
Définition des piliers de concertation 
 
 
M. Marc Chaloult, consultant (par Zoom) 
Mme Carole-Anne Tanguay, consultante (par Zoom) 
Mme Marie-Eve Bouchard, coordonnatrice PCG 
Mme Kim Moreau, conseillère (par Zoom) 
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  
(a quitté à 19 h 57) 
 
 
M. Mathieu Chamberland, représentant membre résident 
M. Yves Racine, représentant membre résident 
 

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

de poursuivre l’exercice entamé le 29 septembre dernier portant sur la définition des 
piliers d’ateliers. 

 
2. Retour sur la rencontre du 29 septembre 2020 
 
 Marie-Eve demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter au compte 

rendu. La plupart n’ont pas eu le temps de le lire. Marie-Eve invite les membres à le lire 
et à lui revenir advenant des modifications à apporter.  
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3. Atelier de définition des piliers d’ateliers 

 
Suite à l’atelier du 29 septembre dernier, les membres sont invités à étoffer et éclater 
la réflexion.  
 
Chacun des piliers est revu. Le nom du pilier : « La protection et la mise en valeur du 
territoire (nitassinan) » a été renommé pour « Territoire » (nitassinan) puisque, selon 
Kim, le pilier traite plus large que seulement la protection et la mise en valeur du ter-
ritoire.  De même que pour le pilier : « La préservation de nos traditions, de notre ori-
gine, de notre histoire, de notre langue et de notre spiritualité se nomme : « Fierté et 
identité ». Aussi, après plusieurs discussions, Kim propose d’ajouter le pilier : « Gou-
vernance et autonomie ». Marie-Eve demande aux membres de nommer quelques 
mots-clés pour bien comprendre le sens de ce pilier. Marie-Eve et l’équipe verront à 
revoir les piliers et à leur donner des noms accrocheurs. 

 
4. Ateliers comité PCG 

 
Comme mentionné par Carole-Anne, un atelier est prévu à la fin d’octobre avec les 
membres du comité PCG. 

 
5. Divers 
 

Aucun sujet divers. 
 
6. Clôture de la rencontre 
 

La rencontre se termine à 21 h. 
 
 
 

Marie-Eve Bouchard, 
coordonnatrice PCG 


