
Community Consultative Group / Groupe consultatif communautaire – Procès-verbal 5 – Page 1 
 

Centre des Arts Shenkman 
Groupe consultatif communautaire  

Procès-verbal 5  
Le jeudi 22 septembre 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), Patrick Bourbonnais, Jasmine Brown, Laura Cyr, 
Nadia Desrochers, Alexis Hébert, Kathi Langston, Luc   Ouelette, Mélanie Ouimet-Sarazin, Rosemary Swan et 
Robert Warren 
 
Absentes 
Pierrette Boisvert, Yasmina Proveyer et Lianne Zitzelsberger 
 
Personnes-ressources des comités de programme 
Barb Brunzell, Connie Colette-Cole, Joëlle Drouin, Jahn Fawcett, Sylvie-Anne Groulx et Jolynn Sommervill 
 
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 de la gestion de l’immeuble et des actifs – Comité de la gestion de l’immeuble 
Comité du programme de bénévolat – Comité des bénévoles 

 
1. Mot de bienvenue 

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

2. Ouverture officielle de la réunion 
Caroline ouvre officiellement la cinquième réunion du GCC. 
 
a) Adoption du procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016 est adopté tel quel. 
 

b) Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion du 22 septembre 2016 est adopté tel quel. 
 

c) Autres points 
Aucun point n’est ajouté. 
 

3. Messages des coprésidentes 

 Jacquie Embleton est déménagée en Chine. Nous cherchons quelqu’un pour la remplacer au sein du GCC. 

 François ne travaille plus sur ce projet. Nous le remercions vivement d’avoir guidé le processus de 

consultation et l’élaboration du plan stratégique, ainsi que d’avoir appuyé le GCC pendant sa première 

année. 
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4. Rapport annuel – Plan des communications 

 Victoria et Caroline ont rencontré la haute direction de la Ville, Debbie Hill, gestionnaire, Services culturels, 
et Tessie Boretos, gestionnaire de programme, Centres des arts, le 15 septembre 2016. Elles ont reçu de leur 
part un appui solide pour le plan sur 18 mois et des commentaires sur certains points du plan de travail, qui 
ont été transmis aux coprésidents des comités de programme. 

 Des membres du GCC ont été invités à assister à la Fête de la culture, qui aura lieu le dimanche 2 octobre au 
Centre des Arts Shenkman. Nous y présenterons les plans et les progrès réalisés en lien avec le plan 
stratégique, en plus de recruter des bénévoles et de recueillir les échos du public.  

 Les coprésidentes du GCC organiseront également une rencontre avec des conseillers de l’Est d’Ottawa ainsi 
que des députés provinciaux et fédéraux pour leur faire part du plan sur 18 mois et de l’avancement du plan 
stratégique.  

 
5. Plans de travail – Nouvelles des comités de programme 
 

Comité de la gestion de l’immeuble et des actifs (Comité de la gestion de l’immeuble) 
Jahn donne un compte rendu des victoires faciles sur la question des enseignes internes et indique que 
d’autres mesures se poursuivront en automne 2016. Il signale aussi que Jayne Jonker sera coprésidente par 
intérim pendant son congé de paternité, de la fin octobre à janvier 2017. 
 
Comité du programme de bénévolat (Comité des bénévoles) 
Connie fait comprendre qu’elle remplace temporairement Domenic pendant son congé de paternité. Elle 
explique qu’elle recrutera un autre membre de l’équipe de bénévoles du Centre des Arts Shenkman pour 
remplacer Jacquie Embleton, qui est déménagée à l’étranger. Elle fait brièvement le point sur le projet de 
sondage. 
 
Victoria mentionne que les partenaires artistiques résidents ont aussi des bénévoles qui aimeraient nous 
prêter main-forte. Laura propose que Connie visite le site Web des Festivals d’Ottawa pour recueillir des 
opinions. 
 
Comité de la programmation et des partenariats communautaires (Comité de la programmation) 
Jolynn annonce que le Comité a maintenant été divisé en trois groupes de travail pour mieux répartir les 
tâches. Elle résume le franc succès des programmes destinés aux personnes âgées, qui attirent un nouveau 
public au Centre. Elle indique également que le Comité a communiqué avec Workman Arts pour demander à 
ce que le festival de film Rendezvous with Madness se déroule au Centre. 
 
Comité des communications, des initiatives pour accroître le public et des partenariats (Comité des 
communications) 
Barb explique que Stéphanie Kersey sera la nouvelle coprésidente du Comité. Il est également mentionné 
que Joëlle partira en congé de maternité à la fin d’octobre, pour environ huit mois. Gabrielle, du 
Mouvement d’implication francophone d’Orléans, la remplacera. 
 
Barb signale que le projet Analytics a été lancé et que Karen Scott-Gagné, qui dirige maintenant les projets 
spéciaux, travaille à l’élaboration du sondage. Elle informe aussi le Comité au sujet du nouveau site Web 
créé en collaboration avec BVO2 et du partenariat coopératif de l’Université Carleton. 
 

6. Processus d’examen des comités de programme concernant les communications externes en lien avec les 
mesures à prendre 

 Pour assurer le respect des délais et des normes de communication du Centre ainsi que pour éviter tout 
recoupement et tout renseignement contradictoire, le Comité de la gouvernance a pensé qu’il serait 
bon que les comités de programme adoptent un processus d’examen central. 

 Le processus consistera à communiquer avec Caroline pour déterminer l’ampleur et le degré de risque 
de la mesure à prendre. Après l’examen, Caroline décidera si les coprésidents des comités peuvent 
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poursuivre leur travail ou si la question doit passer par les coprésidentes du GCC, par le Comité de la 
gouvernance ou par le GCC dans son ensemble. Cette décision sera prise au cas par cas. 

 Barb ajoute que si la question touche les communications avec le public, son équipe devrait aussi être 
consultée. 

 

7. Examen du mandat 

 Le Comité a accepté d’examiner son mandat après un an. 

 Au terme des discussions, le Comité convient de reformuler quelques passages pour favoriser la 
diversité. 

 Le mandat est révisé et approuvé dans sa version modifiée. Un processus d’examen annuel est adopté. 
 

8. Examen du code de conduite 

 Le Comité a accepté d’examiner son code de conduite après un an. 

 Caroline annonce qu’elle y apportera les mêmes changements en lien avec la diversité que pour le 
mandat. 

 Le code de conduite est révisé et approuvé dans sa version modifiée. Un processus d’examen annuel est 
adopté. 

 Les membres du Comité devront signer la nouvelle version. 
 

9. Changement de nom des comités 
Victoria demande aux membres s’ils souhaitent renommer leur comité.  
 
Le Comité accepte de laisser tomber le mot « programme » dans le nom des comités, qui seront dorénavant 
nommés ainsi : 

 Comité de la gouvernance et de la planification 

 Comité de la programmation et des partenariats communautaires 

 Comité de la gestion de l’immeuble et des actifs 

 Comité des bénévoles 
 
Barb et Joëlle reviendront sur le sujet à la prochaine réunion, puisqu’elles préfèreraient en discuter avec les 
membres de leur comité avant de renommer ce dernier. 
 

10. Examen des membres 

 Le Comité de la gouvernance demande aux coprésidentes du Comité : 
o d’étudier l’intérêt et la capacité d’exécution des membres actuels; 
o de veiller à ce que tous les membres se voient attribuer une tâche précise dans le plan de travail; 
o d’étudier l’assiduité des membres; 
o de repérer tout manquement en ce qui a trait au savoir-faire ou aux relations nécessaires à 

l’exécution du plan de travail sur 18 mois et de déterminer s’il y a lieu de faire un appel de membres. 

 Au terme d’une réflexion sur les membres du GCC, il est suggéré que celui-ci devrait être plus diversifié. 

 Patrick recommande que l’on invite, au cas par cas, des membres de la communauté appartenant au 
domaine de compétence voulu. 

 Laura propose que le Comité de la gouvernance crée un comité spécial pour revoir la liste de membres. 

 Laura offre également de fournir des conseils sur le recrutement de nouveaux membres. 

 Joëlle demande des explications concernant le rôle des coprésidents de comité aux réunions du GCC et 
le temps qu’ils doivent prévoir consacrer à leurs fonctions. Le Comité de la gouvernance reviendra sur ce 
sujet. 

 
11. Autoévaluation 

 Victoria encourage les membres à réfléchir aux réussites et aux difficultés qu’a connues le GCC dans le 
respect de son mandat et de son code de conduite. 
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 Les discussions portent à nouveau sur la nécessité de diversifier l’équipe. 
 
12. Mise à jour – Fonds de renouvellement des immobilisations 

Jahn explique qu’une partie de l’argent de la billetterie du Centre des Arts Shenkman est prélevée et versée 
par la Ville au Fonds de renouvellement des immobilisations. Chaque année, le Centre devra dresser un plan 
décrivant comment il compte utiliser cet argent, et le présenter dans le cadre du processus d’approbation 
du budget de la Ville. Le plan de dépenses sera établi par le Comité de la gestion de l’immeuble et des actifs. 
Les prélèvements du Fonds commenceront à s’appliquer aux spectacles mis en vente après le 
1er janvier 2017. Le premier plan de dépenses devra être présenté à l’automne 2017, pour l’année 2018. 

 
13. Prochaines étapes 

Les comités poursuivront l’exécution de leurs plans d’action. 

14. Confirmation des dates des prochaines réunions 
Caroline rappelle aux membres du Comité de réserver les trois prochains jeudis pour les réunions suivantes, 
qui commenceront à 9 h 30 : 

 19 janvier 2017; 

 6 avril 2017; 

 8 juin 2017. 
 

15. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 11 h 33. 


