
       
 

 
  

    
       

     
 

  
   

      
   

 
 

   
 

 
     

  
 

 
  

 
 

  
 

 
   

     
   

    
   

   
 

  
      

 
  

    
 

  
    

 
  

     
 

  
 

  

Centre des Arts Shenkman
 
Groupe consultatif communautaire
 

Procès-verbal de la quatrième réunion
 
Jeudi 9 juin 2016 | 9 h 30
 

Studio de musique Emmy & Victor Abboud, Centre des Arts Shenkman
 

Membres du Groupe consultatif communautaire présents 
Caroline Obeid (coprésidente), Victoria Steele (coprésidente), Pierrette Boisvert, Patrick Bourbonnais, 
Jasmine Brown, Nadia Desrochers, Jacquie Embleton, Alexis Hebert, Kathi Langston, Mélanie Ouimet-Sarazin, 
Yasmina Proveyer, Rosemary Swan et Lianne Zitzelsberger 

Absents 
Laura Cyr, Luc Ouellette et Robert Warren 

Personnes-ressources des comités de programme 
Domenic Di Loreto, Virginie Thouroude, Joëlle Drouin, Jahn Fawcett, Stephanie Kersey, Sylvie-Anne Groulx et 
Jolynn Sommervill 

Gestionnaire de projet, Planification stratégique 
François Lachapelle 

Secrétaire 
Chantal Ducharme 

Légende 
Groupe consultatif communautaire – GCC 
Comité de la gouvernance et de la planification – Comité de la gouvernance 
Comité des communications, des initiatives pour accroître le public et des partenariats – Comité des communications 
Comité de la programmation et des partenariats communautaires – Comité de la programmation 
Comité du programme de gestion de l’édifice et des actifs – Comité de gestion de l’édifice 
Comité des bénévoles – Comité des bénévoles 

1.	 Mot de bienvenue 
Caroline et Victoria souhaitent la bienvenue aux membres du Groupe consultatif communautaire. 

2.	 Ouverture officielle de la réunion 
Caroline ouvre officiellement la quatrième réunion du GCC. 

a)	 Adoption du procès-verbal 
Le procès-verbal de la réunion du 7 avril 2016 est approuvé tel quel. 

b)	 Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion du 9 juin 2016 est approuvé tel quel. 

c)	 Autres points 
Aucun point n’est ajouté. 
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3.	 Messages des coprésidentes 
Caroline remercie les membres du GCC et les coprésidents des comités de programme pour leur dévouement et 
leur travail au cours de la dernière année. Cette réunion est l’aboutissement du travail de planification des 
comités de programme jusqu’à présent. C’est aussi l’occasion de voir le plan de travail de 18 mois. 

Elle rappelle aux membres de signer et de remettre le Code de conduite s’ils ne l’ont pas déjà fait et de remplir 
le schéma. 

Patrick propose d’ajouter une colonne au schéma pour inscrire le nom des organisations représentées par les 
membres. 

Jacquie demande comment sera indiquée la communauté représentée par les membres puisque plusieurs 
d’entre eux ont des rôles différents. Au terme des discussions, le GCC convient de mettre un astérisque « * » à la 
principale « communauté représentée » par chacun, et un « x » aux autres. 

Le Comité accepte les deux modifications. 

4.	 Présentation et adoption du Rapport annuel – Juin 2016 
Caroline présente le Rapport annuel et demande aux membres s’ils ont des questions ou s’ils veulent apporter 
des changements ou ajouter des éléments. 

Les membres soulignent qu’il est encourageant de voir que le plan stratégique est à l’origine d’un aussi grand 
nombre de projets. 

Jasmine et Kathi demandent de corriger le nom de leur organisation respective. 

Le Comité approuve le Rapport annuel – Juin 2016 dans sa version modifiée. 

5.	 Présentation et adoption du plan de travail de 18 mois 
Victoria remercie les coprésidents et les membres du Comité pour leur travail. 

Elle explique que les coprésidents des comités de programmes présenteront brièvement leur plan d’action et 
invite les membres à se déplacer dans la pièce pour donner leurs commentaires. Elle ajoute également que le 
coprésident et la coprésidente du Comité des bénévoles circuleront pour connaître les besoins en ressources 
humaines des autres comités. 

Au terme des présentations, les membres du Groupe consultatif communautaire reprennent leur place. Victoria 
invite les coprésidents des comités à présenter leurs mesures à effet rapide et les ressources dont ils ont besoin. 

Le Comité approuve le plan de 18 mois tel quel. 

18 Month Priority
 
Actions _FR.xlsx
 

Lianne propose d’organiser une réunion portes ouvertes. Elle explique que cela permettrait à la population 
d’avoir un aperçu du travail effectué jusqu’à présent et de ce que le Comité compte accomplir au cours des 
18 prochains mois. 

Le Comité approuve cette suggestion. Le Comité de la gouvernance et de la planification élaborera une stratégie 
de distribution du Rapport annuel et la présentera au GCC aux fins d’examen. 
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6. Prochaines étapes 
Caroline présente brièvement l’ordre du jour proposé pour la réunion de septembre, soit : 

• Examen du mandat du GCC 
• Examen du Code de conduite du GCC 
• Changement de noms possible des comités 
• Examen de la structure et de la composition 
• Conception d’un cadre d’évaluation 
• Examen du Fonds de renouvellement des immobilisations 

7. Confirmation des dates des prochaines réunions 
Caroline confirme que les réunions du Comité auront lieu à 9 h 30, les jeudis : 
• 22 septembre 2016, 
• 19 janvier 2017, 
• 6 avril 2017, 
• 8 juin 2017. 

Elle invite ensuite les membres du Comité à profiter du dîner préparé par les bénévoles de l’Équipe des 
ressources à la création du Centre des Arts Shenkman, qui sera suivi d’une photo de groupe prise par 
Mike Taylor, programmateur, Centre des arts. 

8. Levée de la réunion 
La réunion est ajournée à 11 h 46. 
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Centre des Arts Shenkman

Groupe consultatif communautaire

Procès-verbal de la quatrième réunion
Jeudi 9 juin 2016 | 9 h 30
Studio de musique Emmy & Victor Abboud, Centre des Arts Shenkman



Membres du Groupe consultatif communautaire présents

Caroline Obeid (coprésidente), Victoria Steele (coprésidente), Pierrette Boisvert, Patrick Bourbonnais, Jasmine Brown, Nadia Desrochers, Jacquie Embleton, Alexis Hebert, Kathi Langston, Mélanie Ouimet-Sarazin, Yasmina Proveyer, Rosemary Swan et Lianne Zitzelsberger



Absents

Laura Cyr, Luc Ouellette et Robert Warren



Personnes-ressources des comités de programme

Domenic Di Loreto, Virginie Thouroude, Joëlle Drouin, Jahn Fawcett, Stephanie Kersey, Sylvie-Anne Groulx et Jolynn Sommervill



Gestionnaire de projet, Planification stratégique

François Lachapelle



Secrétaire

Chantal Ducharme



Légende

Groupe consultatif communautaire – GCC

Comité de la gouvernance et de la planification – Comité de la gouvernance

Comité des communications, des initiatives pour accroître le public et des partenariats – Comité des communications

Comité de la programmation et des partenariats communautaires – Comité de la programmation

Comité du programme de gestion de l’édifice et des actifs – Comité de gestion de l’édifice

Comité des bénévoles – Comité des bénévoles



1. Mot de bienvenue

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



2. Ouverture officielle de la réunion

Caroline ouvre officiellement la quatrième réunion du GCC.



a) Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du 7 avril 2016 est approuvé tel quel. 



b) Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du 9 juin 2016 est approuvé tel quel. 



c) Autres points

Aucun point n’est ajouté.




3. Messages des coprésidentes

Caroline remercie les membres du GCC et les coprésidents des comités de programme pour leur dévouement et leur travail au cours de la dernière année. Cette réunion est l’aboutissement du travail de planification des comités de programme jusqu’à présent. C’est aussi l’occasion de voir le plan de travail de 18 mois.



Elle rappelle aux membres de signer et de remettre le Code de conduite s’ils ne l’ont pas déjà fait et de remplir le schéma.



Patrick propose d’ajouter une colonne au schéma pour inscrire le nom des organisations représentées par les membres.



Jacquie demande comment sera indiquée la communauté représentée par les membres puisque plusieurs d’entre eux ont des rôles différents. Au terme des discussions, le GCC convient de mettre un astérisque « * » à la principale « communauté représentée » par chacun, et un « x » aux autres.



Le Comité accepte les deux modifications.





4. Présentation et adoption du Rapport annuel – Juin 2016

Caroline présente le Rapport annuel et demande aux membres s’ils ont des questions ou s’ils veulent apporter des changements ou ajouter des éléments.

Les membres soulignent qu’il est encourageant de voir que le plan stratégique est à l’origine d’un aussi grand nombre de projets.



Jasmine et Kathi demandent de corriger le nom de leur organisation respective. 



Le Comité approuve le Rapport annuel – Juin 2016 dans sa version modifiée.



5. Présentation et adoption du plan de travail de 18 mois

Victoria remercie les coprésidents et les membres du Comité pour leur travail.



Elle explique que les coprésidents des comités de programmes présenteront brièvement leur plan d’action et invite les membres à se déplacer dans la pièce pour donner leurs commentaires. Elle ajoute également que le coprésident et la coprésidente du Comité des bénévoles circuleront pour connaître les besoins en ressources humaines des autres comités.



Au terme des présentations, les membres du Groupe consultatif communautaire reprennent leur place. Victoria invite les coprésidents des comités à présenter leurs mesures à effet rapide et les ressources dont ils ont besoin.



Le Comité approuve le plan de 18 mois tel quel.





Lianne propose d’organiser une réunion portes ouvertes. Elle explique que cela permettrait à la population d’avoir un aperçu du travail effectué jusqu’à présent et de ce que le Comité compte accomplir au cours des 18 prochains mois.



Le Comité approuve cette suggestion. Le Comité de la gouvernance et de la planification élaborera une stratégie de distribution du Rapport annuel et la présentera au GCC aux fins d’examen.



6. Prochaines étapes

Caroline présente brièvement l’ordre du jour proposé pour la réunion de septembre, soit :



· Examen du mandat du GCC

· Examen du Code de conduite du GCC 

· Changement de noms possible des comités

· Examen de la structure et de la composition

· Conception d’un cadre d’évaluation

· Examen du Fonds de renouvellement des immobilisations





7. Confirmation des dates des prochaines réunions

Caroline confirme que les réunions du Comité auront lieu à 9 h 30, les jeudis :

· 22 septembre 2016,

· 19 janvier 2017,

· 6 avril 2017,

· 8 juin 2017.



Elle invite ensuite les membres du Comité à profiter du dîner préparé par les bénévoles de l’Équipe des ressources à la création du Centre des Arts Shenkman, qui sera suivi d’une photo de groupe prise par Mike Taylor, programmateur, Centre des arts.







8. Levée de la réunion

La réunion est ajournée à 11 h 46.
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Microsoft_Office_Excel_Worksheet1.xlsx

PLAN DE TRAVAIL


			Plan stratégique du Centre des Arts Shenkman


			Mesures prioritaires pour les 18 mois à venir


			Mesures à effet rapide en rouge





			T3 2016 (JUIL. À SEPT.)			T4 2016 (OCT. À DÉC.)			T1 2017 (JANV. À MARS)			T2 2017 (AVR. À JUIN)			T3 2017 (JUIL. À SEPT.)


			DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Artistes résidents – Étude sur les pratiques exemplaires.			DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Artistes résidents – Poursuivre l’étude sur les pratiques exemplaires et commencer à chercher du financement et des commandites.			DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Artistes résidents – Poursuivre l’étude et dresser la liste des possibilités de financement et de commandites. Approcher des agents de subventions pour obtenir de l’information.			DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Artistes résidents – Élaborer le programme et le budget.			DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Artistes résidents – Déposer des demandes de financement et de commandites.


						DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Échange artistique local – Cibler les possibilités et les œuvres à échanger. Élaborer le processus.									DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE – Échange artistique local – Appel de candidature des artistes.


									EXPÉRIENCE CLIENT – Bâtir des relations avec la clientèle – Mener une étude sur les pratiques exemplaires. Réaliser un sondage auprès des clients qui ne reviennent pas.			EXPÉRIENCE CLIENT – Bâtir des relations avec la clientèle –  Analyser les résultats, résoudre les problèmes et mettre en place des solutions pour conserver la clientèle.


						EXPÉRIENCE CLIENT – Créer une ambiance – Réaliser une étude sur l’intégration d’une bibliothèque publique, de musique dans les halls et de camions-restaurants.						EXPÉRIENCE CLIENT – Créer une ambiance – Mettre en place une bibliothèque publique, de la musique dans les halls et des camions-restaurants.


						INVENTAIRES – 
Utiliser le matériel des programmes actuels ou passés – Déterminer les partenaires pour les fêtes et les programmes, cibler la clientèle potentielle et les obstacles.						INVENTAIRES – Utiliser le matériel des programmes actuels ou passés – Établir des recommandations pour les nouveaux programmes.


						RAYONNEMENT – Aînés –  Concerts et ateliers ciblés.			RAYONNEMENT – Familles – Édition 2017 de la Fête Frissons d’Ottawa.


			RAYONNEMENT – Développement de la clientèle – Workman Arts : Arts et maladie mentale. Manifestation d’intérêt et processus d’évaluation.			RAYONNEMENT – Développement de la clientèle – Workman Arts : Arts et maladie mentale. Attente du choix des sites pour le projet pilote.			RAYONNEMENT – Développement de la clientèle – Workman Arts : Arts et maladie mentale. Si les sites sont choisis : signature du protocole d’entente et demande conjointe à la Fondation Trillium de l’Ontario.						RAYONNEMENT – Développement de la clientèle – Workman Arts : Arts et maladie mentale. Phase 2. Projection de One World Arts et café pour les jeunes.


						RAYONNEMENT – Étude sur le kiosque ambulant – Concevoir et construire un kiosque déplaçable.									RAYONNEMENT – Kiosque ambulant – Terminer le kiosque pour qu’il puisse être utilisé lors d’événements en 2017.


			DÉMOGRAPHIE DE LA CLIENTÈLE CIBLE – Analyses – Cibler et confirmer les ressources. Évaluation des besoins et création d’un cadre de recherche.			DÉMOGRAPHIE DE LA CLIENTÈLE CIBLE – Analyses – Étape de découverte : Marketing et communications internes.			DÉMOGRAPHIE DE LA CLIENTÈLE CIBLE – Analyses – Étape de découverte : Marketing et communications internes. Recueillir et échanger l’information. Présentation de la base de données et du processus.			DÉMOGRAPHIE DE LA CLIENTÈLE CIBLE – Analyses – Gestion des données.			DÉMOGRAPHIE DE LA CLIENTÈLE CIBLE – Analyses – Lancement et exploitation de la base de données Étape 1.


			MODÈLE DE PROMOTION – Contrats à l’interne – Étude sur les pratiques exemplaires.			MODÈLE DE PROMOTION – Contrats à l’interne – Examiner et analyser les contrats en cours.			MODÈLE DE PROMOTION – Contrats à l’interne – Revoir les libellés, examiner et formuler des commentaires.			MODÈLE DE PROMOTION – Contrats à l’interne – Changements mis en œuvre, examen de l’aspect juridique et approbation.


			ENSEIGNES INTÉRIEURES – Sondage de base.			ENSEIGNES INTÉRIEURES – Commencer la conception. Demander des soumissions.			ENSEIGNES INTÉRIEURES – Trouver du financement.						ENSEIGNES INTÉRIEURES – Parachever la conception.


			ENSEIGNES EXTÉRIEURES – Revitalisation de l’entrée publique Est.			SIGNALISATION – Terminer le projet sur Google SketchUp.						ENSEIGNES EXTÉRIEURES – Nouvelles enseignes extérieures pour la ZONE D’EMBARQUEMENT et le STATIONNEMENT.


			CAFÉ – Préparer l’ouverture d’un bar pour les heures de travail normales en semaine.			CAFÉ – Essayer d’ouvrir un bar durant les heures de travail normales en semaine et suivi des ventes.


															SALLE HAROLD-SHENKMAN – Trouver du financement pour une étude de faisabilité.


						ATTRIBUTION DES ESPACES – Cibler les projets prioritaires et les salles possibles.


												TARIFS DE LOCATION – Diffuser les résultats de l’évaluation des tarifs de location des installations similaires à Ottawa et en Ontario.


			ESPACES EXTÉRIEURS – Infrastructure du boulevard Centrum – Sondage à l’intention d’organisateurs d’événements à Ottawa-Est.



































































































































































































































































































































































































































































