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Centre des arts Shenkman 
Groupe consultatif communautaire 

Compte rendu 
Jeudi 21 janvier 2016, 9 h 30  

Studio de danse Ottawa Citizen, Centre des Arts Shenkman 

 

Membres du GCC présents : 
Caroline Obeid (coprésidente), Victoria Steele (coprésidente), Patrick Bourbonnais, Jasmine Brown, Laura Cyr, 
Nadia Desrochers, Jacquie Embleton, Jahn Fawcett, Alexis Hebert, Luc Ouellette, Mélanie Ouimet-Sarazin, Yasmina 
Proveyer, Wendy Snyder, Robert Warren, Lianne Zitzelsberger. 
 
Absents : 
Pierrette Boivert, Kathi Langston, Rosemary Swan (remplacée par Wendy Snyder) 
 
Coprésidents des comités de programme présents : 
Barb Brunzell, Domenic Di Loreto, Joëlle Drouin, Jahn Fawcett, Sylvie-Anne Groulx, Jolynn Sommervill 
 
Absents : 
Craig Dikken, Virginie Thouroude 
 
Gestionnaire de projet, Planification stratégique : 
François Lachapelle 
 
Preneuse de notes : 
Chantal Ducharme 
 
1. Bienvenue 

Caroline et Victoria souhaitent la bienvenue aux membres du Groupe consultatif communautaire (GCC). 
 

2. Présentations 
Victoria accueille trois nouveaux membres du GCC : Alexis Hebert, Luc Ouellete et Yasmina Proveyer. Elle 
souligne aussi la présence des coprésidents des comités de programme. Victoria invite les gens à se présenter 
et à mentionner leurs intérêts ainsi que leur lien avec le Centre des Arts Shenkman.  
 

3. Ouverture officielle de la réunion 
Après les présentations, Caroline ouvre officiellement la deuxième réunion du Groupe consultatif 
communautaire. 
 
a. Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la première réunion du 7 octobre 2015 est approuvé tel quel.  
 

b. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la deuxième réunion du 21 janvier 2016 est approuvé tel quel.  
 

c. Autres points 
Aucun point n’est ajouté. 
 

4. Messages des coprésidentes 
Caroline demande aux membres de confirmer qu’ils ont bien accès à Google Documents étant donné que c’est 
l’outil utilisé pour classer et distribuer les documents.  
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Jacquie demande si les membres peuvent modifier les documents ou s’ils y ont accès en mode lecture 
seulement. Caroline va vérifier. Les membres devraient pouvoir modifier les documents de travail communs, 
mais seulement lire les documents finaux. 
 

5. Validation des nouveaux membres du GCC 
Victoria signale que le Comité de gouvernance et de planification a recruté trois nouveaux membres. Elle invite 
ces derniers à se présenter : 
 

 Alexis Hebert, avocat au sein du cabinet Dust Evans Grandmaître 

 Yasmina Proveyer, directrice artistique à MDA Productions, qui fait la promotion d’artistes multiculturels 

 Luc Ouellette, directeur général du Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland 
 
Le GCC approuve l’ajout de ces trois membres au Groupe consultatif communautaire. 
 
Victoria invite les nouveaux membres à étudier les mandats des divers comités et aviser les coprésidents des 
comités auxquels ils aimeraient adhérer.  

 
6. Révision et approbation du mandat 

Caroline et Victoria passent rapidement en revue le mandat.  
 
Après leur présentation, Patrick demande s’il n’est pas trop tôt pour adopter ce mandat. Ce dernier prévoit que 
les comités de programme doivent mettre les plans en œuvre. Il est toutefois difficile d’en saisir la portée, 
puisqu’ils n’ont pas encore été définis.  
 
Victoria répond aux préoccupations concernant le travail que doivent accomplir les comités de programme. Elle 
invite ensuite les comités à approuver le principe du mandat afin que certaines attentes en matière de 
collaboration puissent être formulées, puis modifiées ultérieurement lorsque des plans concrets seront en 
place.  
 
Laura demande à ce que le mandat soit qualifié de « préliminaire » et que des énoncés sur la diversité y soient 
inclus. 
 
Domenic signale que selon le mandat, les comités de programme doivent être coprésidés par un membre de la 
Ville et un partenaire artistique résident. Ce n’est toutefois pas le cas pour deux des comités. La formulation 
devrait être modifiée.  
 
Le GCC s’entend sur le fait de considérer le mandat comme préliminaire et de le réviser lors de la réunion du 
9 juin 2016. 
 

7. Code de conduite 
Caroline résume brièvement le Code de conduite. 
 
Laura recommande d’y inclure les valeurs de la diversité.  
 
Après discussion, le GCC s’entend pour approuver le principe du Code de conduite et le réviser lors de la 
réunion de septembre (date à déterminer). 
 

8. Plans d’action des comités de programme 
Victoria cède la place aux coprésidents pour qu’ils présentent le plan d’action de leur comité. 
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Comité du programme de gestion de l’édifice et des actifs 
Jahn résume les sept objectifs du plan d’action du Comité du programme de gestion de l’édifice et des actifs. Il 
précise que le plan est toujours en cours d’élaboration, car de nombreuses recherches devront être menées 
durant la première année. 
 
Luc indique qu’un grand nombre de ses clients éprouvent aussi des problèmes d’accès, et que la communauté 
et les entreprises avoisinantes font preuve d’intérêt et de soutien. 
 
Wendy demande si le recours à des vidéos YouTube a été envisagé pour fournir des directions aux gens. Elle 
suggère de filmer l’édifice, par exemple à l’aide d’une GoPro, afin de montrer la disposition du Centre.  
 
Le GCC prend acte du plan d’action et des recommandations du Comité. 
 
Comité du programme de bénévolat 
Domenic présente le plan d’action du Comité du programme de bénévolat dans lequel figurent un objectif et 
sept mesures à prendre. Il précise que l’objectif principal consiste à créer un programme d’ambassadeurs 
bénévoles. 
 
Le Comité recommande : 

 de revoir les profils démographiques et les compétences des bénévoles; 

 de tenir compte de la diversité dans le recrutement; 

 d’envisager la création d’un programme pour les jeunes en parallèle avec le programme 
d’ambassadeurs bénévoles. 
 

François fait valoir que d’après les commentaires recueillis durant le processus de consultation, un plus grand 
soutien des bénévoles est nécessaire. Il propose que le Comité du programme de bénévolat examine les 
besoins des autres comités de programme.  

 
Le GCC prend acte du plan d’action et des recommandations du Comité. 
 
Comité du programme de communications, d’initiatives pour accroître le public et de partenariats 
Barb et Joëlle résument les plans d’action de leurs quatre sous-comités responsables des analyses, des 
communications et des partenariats internes, du marketing et des commandites.  
 
Elles affirment que le Comité doit faire beaucoup de recherches ainsi qu’un inventaire des activités prévues 
durant la première année du plan. 
 
Elles expriment leurs préoccupations concernant les ressources et demandent à ce qu’on les aide à établir leurs 
priorités. Victoria fournit aux comités une matrice de hiérarchisation des mesures. 

 
Caroline pose des questions sur le sens de « interne ». Victoria recommande de viser l’harmonisation avec le 
Centre. 
 
Jacquie propose au Comité de prioriser ARTicipez, un programme de financement existant dont le Centre peut 
tirer profit. Patrick propose que soit effectué un inventaire des commandites actuelles des partenaires 
artistiques résidents et des réussites.  
 
Le GCC accepte le plan d’action et les recommandations du Comité.  
 
Comité de la programmation et du programme de partenariats communautaires 
Jolynn et Sylvie-Anne expliquent que leur comité est composé de nombreux membres et que leur première 
réunion a servi à établir des relations. 
 



Groupe consultatif communautaire – Procès-verbal de la deuxième réunion – Page 4 
 

Le Comité se rencontrera à nouveau en janvier pour établir son plan d’action. Il sera divisé en équipes, de 
manière à ce que les différents objectifs soient abordés et que les membres puissent travailler dans la langue 
de leur choix. 
 
On rappellera aux membres du Comité de prioriser les intérêts du Centre et non leurs intérêts personnels. 
 
Le GCC prend acte du rapport présenté par le Comité  
 
François invite les comités de programme à évaluer leurs besoins en matière de ressources pour chaque projet 
et à en faire part au Comité du programme de bénévolat. 
 
Victoria remercie les coprésidents de leur présentation ainsi que les membres des comités pour les efforts 
déployés jusqu’à maintenant. Elle encourage fortement les membres du GCC à faire part de leurs 
commentaires, de leurs idées ou de leur intérêt aux coprésidents des comités par courriel après la réunion.  
 

1. Confirmation des futures dates de réunion 
Caroline confirme que la prochaine réunion aura lieu le 7 avril 2016. 
Le GCC devrait y examiner les plans de travail de 18 mois des comités de programme. 
Un processus visant à cibler toute possibilité de chevauchement ou de synergie entre les comités sera étudié.  
La question des ressources humaines et financières sera abordée. 
L’amorce d’un rapport annuel fera l’objet de discussions. 
Une auto-évaluation sera menée au moyen d’un schéma illustrant les compétences et les intérêts.  
 

2. Prochaines étapes 
Un modèle de plan de travail de 18 mois sera transmis aux comités. 
Avant la prochaine réunion, le Comité de gouvernance et de planification proposera une méthode de 
collaboration entre les comités. 
 

3. Ajournement 
La réunion est ajournée à 11 h 55. 
 


