1ier octobre 2014 - 18H30
Lieu : à la bibliothèque
Présences :

Gérard Coulombe
Joao Cardoso
Johanne Bonnenfant
Denis Côté

Gilles Richard
Éric Nodin
Vianney Cloutier
Mélanie Auger

PETIT RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE
Prise de photo pour l’article à paraître dans les journaux- La photo a été prise
et envoyée aux journaux avec sa légende ainsi que la liste des personnes
manquantes.
Parole à notre invité Denis Côté, agent de développement rural au CLD (suite
à notre rencontre de lundi avec certains intervenants, il viendra nous expliquer
la procédure pour présenter un énoncé de projet afin d’obtenir des
subventions) M. Côté joue sensiblement le même rôle que moi pour le comité
de développement de Montcerf-Lytton. Il anime les rencontres et fait les
procès-verbaux en plus de les orienter dans divers dossiers. Il se joindra donc à
notre comité où il pourra grandement nous aider dans nos projets. Nous allons
nous rencontrer (Denis et Mélanie) afin d’établir une stratégie de travail. Nous
pourrions nous partager certaines tâches pour que je puisse me concentrer
d’avantage au développement économique.
Échanges sur les idées recueillis de chacun pour nos 3 projets prioritaires :
Pour l’ensemble de nos 3 projets, nous avons décidé d’attendre la parution du
reportage dans le journal avant de créer les sous-comités.
o Programme pour les nouveaux arrivants Je vous ai envoyé plusieurs
liens de ce qui se fait un peu partout ailleurs, chacun en prendra
connaissance et chacun poursuit sa réflexion. Les idées seront discutées
lors de la rencontre de ce sous-comité.

o Aide aux entreprises existantes (se diviser la liste des commerces pour
aller les rencontrer) Johanne fera la demande au conseil, pour un petit
budget afin de pouvoir faire la recherche au registre des entreprises pour
avoir la liste de celles qui y sont inscrites pour Grand-Remous. Par la
suite, nous pourrons nous diviser la liste afin de les rencontrer. Avec le
registre, nous serons certains de ne pas « publiciser » une entreprise qui
n’est pas conforme.
o Jeunesse Différents groupes de jeunes seront rencontré (souper pizza)
dans les prochaines 2 semaines, afin de remplir le sondage pour les
jeunes. Nous avons convenu que Johanne, Joao, Vianney, Gilles et Gérard
rencontrerons chacun un petit groupe de 5 jeunes afin de discuter. Le
tout se fera au resto chacun leurs tour ou 2 groupes jumelés ensemble et
le tirage d’une paire de billets pour le spectacle de Jean-Marc Couture se
fera parmi la liste des jeunes qui ont participé. La compilation de ses
sondages se fera par la suite.
Suivi sur l’article du journal Suite aux nombreuses discussions avec les
journaux, 2 choix s’offrait à nous : le premier étant un reportage qui est gratuit
mais malheureusement nous n’avons aucun droit de regard dessus et le second
un publi-reportage avec droit de regard mais nous devions payer. Après
réflexion, nous avons opté pour un reportage étant donné que nous n’avons
pas encore de budget pour le comité. J’espère que le tout résumera bien notre
vision et ce sans trop s’arrêter sur les nombreux projets que nous avons. J’ai
demandé de mettre l’emphase sur la recherche de nouveaux membres pour
nos sous-comités. Nous entrerons dans les détails de chacun des projets dans
d’autres reportages. Il y aura aussi une entrevue radio de réalisée sous peu
avec notre président, M. Coulombe et moi.
Varia
Prochaine rencontre La prochaine rencontre se tiendra le 29 octobre, toujours à
18 :30h et je vous reviens avec l’endroit.
Fin de l’assemblée

