
 

Community Leadership Team / Équipe de direction communautaire – Procès-verbal de la 12e réunion – Page 1 
 

Centre des Arts Shenkman  
Équipe de direction communautaire (anciennement le Groupe consultatif communautaire) 

Procès-verbal de la 12e réunion 
Le jeudi 7 juin 2018 | 9 h 30  

Studio de danse Ottawa Citizen, Centre des Arts Shenkman 

 
Membres de l’EDC présents : 
Caroline Obeid (coprésidente), Victoria Steele (coprésidente), Jasmine Brown, Kathi Langston, Yasmina Proveyer, Julien Levesque, 
Catherine Priestman, Rosemary Swan, Qamar Masood, Anik Despres (pour Caroline Matt), Jeff Stellick (pour 
Mélanie Ouimet-Sarazin), Pierrette Boisvert 
 
Absents :  
Ravinder Tumber, Luc Ouelette, Mélanie Ouimet-Sarazin, Natasha Mudrinic, Alexis Hebert, Caroline Matt, Robert Warren  
 
Personnes-ressources des équipes de mise en œuvre : 
Connie Cole, Jahn Fawcett, Anne Gutknecht, Jolynn Sommervill, Delores MacAdam, Joëlle Drouin 
 
Prise des notes : Linda Dodd 
 

Légende : 
Équipe de direction communautaire – EDC (anciennement le Groupe consultatif communautaire) 
Équipes de mise en œuvre (anciennement les comités de programme) :  

 Équipe de gouvernance – EG (anciennement le Comité de la gouvernance et de la planification) 

 Équipe de marketing et de développement – EMD (anciennement le Comité des communications, des initiatives pour 
accroître le public et des partenariats) 

 Équipe de la programmation et des partenariats communautaires – EPPC (anciennement le Comité de la programmation et 
des partenariats communautaires) 

 Équipe de gestion de l’immeuble et des biens – EGIB (anciennement le Comité du programme de gestion de l’édifice et des 
actifs) 

 Équipe de l’engagement des bénévoles – EEB (anciennement le Comité des bénévoles) 

 
1. Accueil des participants : On accueille Qamar Masood au sein de l’EDC, puis les membres se présentent à tour de rôle. 

 
2. Ouverture officielle de la séance 

Caroline ouvre officiellement la 12e réunion de l’EDC. 
 

a. Approbation du procès-verbal  
Le procès-verbal de la 11e réunion, qui a eu lieu le 5 avril 2018, est approuvé tel que présenté. 
 

b. Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la 12e réunion, celle du 7 juin 2018 même, est approuvé tel que présenté. 
 

c. Autres points : On fait remarquer que l’on recycle maintenant sous forme de compost et que la première collecte aura 
lieu le 27 juin. C’est une réussite! 
 

3. Messages des coprésidentes 
 
Victoria explique le fonctionnement des équipes pour les nouveaux membres.   
Caroline remercie CP Business Solutions d’avoir parrainé le kiosque du Centre des Arts Shenkman. On invite Catherine à 
présenter le nouveau kiosque; cet été, il sera installé au Marché frais de Cumberland et à la Foire de Navan, et nos 
bénévoles y représenteront le Centre. 
 

4. Examen des réalisations de l’année 3 
 

On présente les réalisations de l’année 3 du Centre des Arts Shenkman, en mettant en évidence les travaux réalisés et en 
cours (année 3, de septembre 2017 à juin 2018). On rédigera le rapport annuel définitif et on le distribuera à l’automne. 
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5. Examen du plan d’action pour 2018-2020 

On remercie tous les membres des équipes de mise en œuvre d’avoir mis de l’avant trois mesures à prendre, lesquelles 
devront être achevées d’ici 2020.  

Lors de l’examen des objectifs du plan stratégique, l’on remarque quelques mesures que l’on ne pourra vraisemblablement 
pas concrétiser d’ici 2020. Les membres conviennent de reporter les mesures suivantes : 

 1.1 Renforcer les partenariats établis et en conclure de nouveaux. Cela se fait de manière plus organique, dans le 
contexte des projets plutôt qu’au moyen de mesures particulières.  

 2.3 Améliorer l’accessibilité des programmes pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Il n’y a pas grand-chose 
à signaler à ce sujet; on espère pouvoir en reparler ultérieurement. 

 4.4 Définir les possibilités de parrainage de la part d’entreprises pour améliorer l’accès des citoyens aux 
programmes. Quelques ententes ont été conclues, mais il n’existe pas de stratégie globale à cet égard. L’accent est 
mis sur l’atteinte de la somme de 5 millions de dollars dans le cadre de la campagne ARTicipez. 

 5.6 Évaluer la mesure dans laquelle il est possible d’améliorer la capacité et la polyvalence de la 
salle Harold-Shenkman, de même que le coût qui s’y rattacherait. L’EGIB travaille sur une proposition de 
configuration de 250 places; cependant, le projet d’agrandissement prévoyant 750 places est reporté. 

Réussites en 2020 

Les mesures de suivi proposées sont passées en revue (voir le document ci-joint) et approuvées. On convient de ne pas 
perdre de vue certaines des activités en cours qui ont maintenant été intégrées aux opérations de base. 

La prochaine étape consiste à préparer un plan de travail pour chaque mesure afin de voir à ce qu’il soit possible de recourir 
au soutien et aux ressources nécessaires. Le soutien requis se rapporte à ce qui suit : 

Ressources humaines Financement 
 10e anniversaire 

 Plan de marketing 

  10e anniversaire 

 Marketing 

 Panneaux d’affichage, drapeaux 

 Cachet des artistes en résidence 

 Plan stratégique 
pour 2020-2025 

 Formation sur l’équité et la 
diversité 

 
Les membres déterminent qu’il faut former un comité spécial pour le 10e anniversaire. Caroline convoquera une réunion. 
 
On soulève des préoccupations au sujet du soutien en marketing pour les besoins du Centre. Les gens ne connaissent 
toujours pas l’emplacement de l’immeuble. Les défis opérationnels ont eu une incidence sur la réalisation des activités au 
cours des dernières années. On entend bien élaborer un plan de marketing pour le Centre, mais on n’est pas certain de la 
façon de s’y prendre. Les prochaines étapes suggérées en vue de la mise au point d’un tel plan seront présentées à la 
réunion d’octobre. Il est possible que l’on envisage de faire appel à des entités externes pour préparer le plan dans le cadre 
d’un parrainage ou que l’on présente une demande de subvention. Delores se renseignera sur les options. 

Le quartier d’Orléans aura un nouveau conseiller municipal en 2019. Caroline et Victoria devront l’informer sur les travaux 
du Centre et les priorités stratégiques. 

5. Prochaines réunions 
Les jeudis à 9 h 30. 

 le 4 octobre 2018 

 le 24 janvier 2019 

 le 4 avril 2019 

 le 6 juin 2019 

 10e anniversaire du Centre des Arts Shenkman – le 15 juin 2019 
 

6. Levée de la séance 
La séance est levée à 11 h 30. 


