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Réunion du Comité directeur –No.1 (2006-07)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle 222, Pavillon P. A. Landry, Université de Moncton, Moncton, NB
Vendredi, le 9 juin 2006
10h à 3h

Membres present(e)s:
Claudette LeBlanc, ACZISC
David Boyce, SEA
Jenny Guignard, Coalition Staff
Marianne Janowicz, NBDELG
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Assoc

Nadine Gauvin, Coalition Coordinator
John Legault, DFO
Julie Turcotte, Coalition Staff
Jean Goguen, Kent Planning Commission
P.Nagarajan, UPEI

Invité(e)s:
Douglas Deacon
Peter Dysart
Odette Landry-Godin
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10 h 05. Allister récite la prière d’ouverture.
2.
Approbation de l’ordre du jour
D.Boyce propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyée par A. Power. Chaque participant se présente
à tour de rôle.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (24 février 2006)
On distribue le procès-verbal de la dernière réunion. Une correction de fautes d’orthographe a été
identifiée sous la mesure à prendre 05 avec le mot « constitution ». L’approbation du procès-verbal est
proposée par D. Boyce et appuyée par J. Legault.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine repasse les mesures à prendre du procès verbal du 24 février. On a suggéré que Nadine devrait
contacter le nouveau groupe de travail NB Coastal Joint Action Group pour savoir quel est leur mandat et
pour les inviter à venir donner une présentation lors à une futur réunion de notre comité directeur.
Mesure à prendre 01: Nadine doit inviter Sue Farquharson de NB Coastal JAG comme indiqué cidessus.
5.
Rapport financier
En tant que trésorier, D. Boyce a présenté le rapport financier de la Coalition. J. Legault a suggéré que nous
devrions modifier le rapport pour mieux identifier les revenus : ceux étant suggérés et ceux garantis. David
propose l’approbation du rapport financier et est appuyé par J.Goguen.
Mesure à prendre 02: David et Nadine doivent modifier la conception du rapport pour satisfaire les
éléments suggérés ci-dessus.
6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2007 GT –Il a été annoncé que l’atelier « Trouver l’énergie pour prospérer » a été un succès.
L’atelier, qui a été filmé, est dans le processus d’être compile sur un DVD. Les présentations vont être très
bientôt affichées sur le site Internet de l’atelier et de la Coalition. Nous cherchons du financement pour
pouvoir distribuer le DVD aux communautés. La discussion s’est ensuite dirigée vers le sujet pour l’AGA
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de 2007. Le sujet mentionné précédemment est revenu soit l’écologie humaine ou sociale et de déterminer
les objectifs socio-économiques à l’intérieur du marché (capacité) de l’environnement. Les locations
possibles suggérées pour l’AGA de 2007 étaient Mabou et Tatamagouche. On a suggéré que l’on implique
Justin et Irene dans la planification de la prochaine AGA. De plus, Alice était d’accord pour aider ainsi que
P. Nagarajan.
Mesure à prendre 03: John et Nadine doivent faire le suivi sur les opportunités de financement avec
ÉcoCanada et APECA.
Mesure à prendre 04: Organiser une première réunion de planification pour l’AGA de 2007 vers la
fin de l’été et inviter les ONG de Nouvelle-Écosse à participer.
Érosion côtière GT – Nadine annonça que Julie Turcotte a complété le projet sur la bibliographie annotée.
Après la traduction par Environnement Canada, la bibliographie va être affichée sur le site Internet de la
Coalition. Marianne a fait remarquer l’importance de remercier le Programme d’Action National (PAN),
pour leur contribution au projet, dans le rapport. Claudette a demandé à Nadine de lui envoyer le projet une
fois traduit pour qu’elle puisse le publier via ACZISC.
Mesure à prendre 05: Envoyer la bibliographie à Claudette pour qu’elle puisse la publier sur le site
Internet de ACZISC.
Communications & éducation GT – Nadine souligna que le GT a produit un signet sur la conservation
d’énergie et apporta de bonnes suggestions pour le tout premier rapport annuel de la Coalition. Des copies
ont été distribuées pendant la réunion et les membres étaient impressionnés. Nadine a aussi annoncé qu’
Audrey Lapenna était la nouvelle présidente du groupe de travail.
Financement et développement GT – ceci est un comité intérimaire et aucun rapport n’a été soumi. this is
an ad-hoc committee and no report was provided.
Science, recherche & habitat GT –Marianne signala que Julie avait commence l’étape 2 du projet sur les
indicateurs et qu’elles avaient reçu du financement pour le projet d’ÉcoAction pour 17 000$ et
d’ÉcoCanada pour 6 593$. Il y a huit groupes communautaires qui participent dans le projet en adoptant
chacun deux indicateurs. Une partie du projet consistait à produire une fiche d’information sur les
indicateurs de viabilité, ce que Julie fit. Il y a aussi une composante internationale au projet puisque l’on
communique avec des groupes des États-Unis. Marianne expliqua que le comité consultatif était compose
de 5 membres : elle-même, Patricia Griffith de Statistiques Canada, John, Irene et Nadine. Des démarches
sont entreprises pour faire passer le projet à l’étape 3.
Travail de consultation technique – John a présenté la CIPA (La Collectivité ingénieuse de la Péninsule
acadienne) comme étant une opportunité pour le partage de données entre les groupes communautaires. Un
partenariat entre la CIPA et la Coalition est prévu pour cet été. De plus, le financement avec le programme
PCÉ du gouvernement federal a été approuvé. Celui-ci servira a engagé un étudiant pour la création d’une
base de donnée metadonnée en effectuant un sondage auprès des groupes communautaires pour déterminer
la quantité de données qu’ils possèdent. Quelqu’un a posé une question sur le statut de la Coalition quant à
la gestion de CAMP. John a répondu que c’était temporairement en suspend. David a suggéré que nous
devrions nous préparer au cas où la Coalition aurait la gestion de ce projet, par exemple : équipements
nécessaires, coûts de formation etc.
Mesure à prendre 06: La Coalition va préparer un court document avec une liste des choses à faire
si elle prendrait en charge CAMP en s’informant auprès de Roland Cormier et Jim Weldon du
MPO.
Savoir traditionnel écologique GT – Le groupe a eu un appel conference le 8 juin afin de discuter des
idées pour le projet tout en respectant l’adaptation aux changements climatiques dans les communautés des
premières nations. Nadine a exprimé son entousiasme sur le potential du projet et a annonçé que Steven
Augustine, un Conservateur d’Ethnologie pour l’est des Maritimes, est le nouveau membre du GT. Chantal
Gagnon travaille sur la proposition pour un financement jusqu’à 40 000$ de PACAN. Nadine et Julie vont
participer à un atelier sur la restauration d’un marais salé comme stratégie aux changements climatiques, à
Sackville NB, la semaine prochaine. Les connaissances acquises pourront être très utiles pour le projet.
Mesure à prendre 07: La Coalition doit inviter Stephen à venir présenter son travail à une futur
réunion du Comité directeur.
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7.
Élections de l’exécutif
Il y avait seulement un siège de présenté comme vacant avec l’éxecutif : la position comme président.
Omer Chouinard a été nominee pour remplir le siège vacant du président. Toutes les positions de
l’Exécutif ont été approuvées par acclamation. Les positions pour l’Exécutif sont donc comme suit :
Président
Vice-Président
Ancien-Président
Trésorier
Secrétaire

Omer Chouinard
Claudette LeBlanc
Harry Collins
David Boyce
Allister Marshall

Christian Fraser a été nominé pour occuper un siège sur le Comité directeur comme représentant d’un
groupe d’ONG de la région du Québec. D.Boyce proposa que Christian soit accepté pour le Comité
directeur et M.Janowicz appuya la proposition, celle-ci a été approuvée unanimement. Marianne a aussi
proposé qu’une liste des sièges libres pour le CD devrait être élaborée et distribuées aux membres du CD
pour qu’ils puissent trouver des personnes pour les occuper.
Mesure à prendre 08: Nadine doit distribuer la liste des sièges disponibles pour le GT parmi les
membres du Comité directeur.
8.
Rapport de la coordonnatrice
Nadine a distribué le rapport qu’elle a produit.
9.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Nadine raporta qu’une réunion, de tout le GT, avait eu lieu le 10 mars pour discuter des exigences du
contrat avec les consultants de AMEC sur le rapport d’examen et d’évaluation de l’écosystème. Elle a aussi
décrit son implication avec le Comité sur le Milieu physique et que la première réunion avait été faite via
un appel conférence le 1er juin.
10.
Divers
Il y a eu une discussion sur l’AGA de 2007. On a suggéré que l’on devrait examiner les opportunités avec
le centre de Tatamagouche.
Mesure à prendre 09: Nadine doit examiner la capacité du centre de Tatamagouche et sa
disponibilité pour mai 2007.
11.
Mini-forum dans l’après-midi
Palanisamy Nagarajan a fait une presentation sur « La croissance économique, le métabolisme social et la
viabilité des ecosystems » et Omer Chouinard pour la deuxième présentation sur le projet « Économie
sociale et viabilité ». Ils ont tout les deux initiés une bonne discussion sur d’important sujets d’actualité.
12.
Levée de la séance
Voici les dates des prochaines réunions du Comité directeur pour 2006-07:
Vendredi, le 15 septembre 2006 – au centre des pêches du Golfe, Moncton, NB
Vendredi, le 17 novembre 2006 – à l’édifice P.A. Landry du campus de l’Université de Moncton
Vendredi, le 23 février 2007 - au centre des pêches du Golfe, Moncton, NB
La séance est ajournée à 14h30.

