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Réunion du Comité directeur No.3
Lieu: Salle 220, Pavillon P. A. Landry, Université de Moncton, Moncton, NB
Date: Le vendredi 25 novembre 2005
Heure: 10 h à 15h
Présences :
Denise English, Premier nation de Gespeg
Harry Collins, MREAC
Justin Huston, gouvernement de la N.-É.
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Assoc
Lucia Fanning, Environnement Canada
André Drapeau, étudiant de la maîtrise
Kent
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary

John Legault, mpo
David Boyce, SEA
Gilles Bourque, adjoint administratif
Peter Dysart, gddpc
Nadine Gauvin, Coordonnatrice de la Coalition
Jean Goguen, commission d’aménagement de

Invités
Marc-André Ploudre, Les amis de la Kouchibouguacis
Julie Turcotte, étudiante de la maîtrise
Nathalie LeBlanc-Poirier, Coalition de bassins versants de Kent
Caroline Caissie, SAA
Patrick Emont, groupe de bassins versant de la région de Cap-Péle
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h05. Allister récite la prière d’ouverture.
2.
Approbation de l’ordre du jour
D.Boyce propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par Peter Dysart. Chaque
participant se présente à tour de rôle. H. Collins présente Gilles Bourque, le nouvel adjoint administratif de la
Coalition.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (novembre 25, 2005)
On distribue le procès-verbal de la dernière réunion. John Legault propose l’approbation du procès-verbal
modifié. La proposition est appuyée par Denise English.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine repasse les mesures à prendre du procès-verbal du 17 septembre. Les points suivants ont été soulévées
• La discussion du rapport financier a été changée à l'item 5 de l'ordre du jour.
• Shell Canada a approuvé la re-distribution des fonds restant aux participants du projet de la
Surveillance et éducation sur l’érosion côtière.
• Justin propose que les profiles du comité directeur soit soulignés dans le nouveau bulletin. La
proposition est appuyé par Allister.
5.
Rapport financier
En sa qualité de trésorier, D. Boyce présente le rapport financier de la Coalition en date du 31 octobre 2005.
En question du nouveau format de la revue financier, David explique que chaque items surligné dans le
budget mis-à-jour ne sont pas des items confirmés mais ils ont été incorporés au plan de travail (comme
anticipé).
Deux items se présentent dans le budget : Le crsng ou le Kendell Foundation ne correspondent pas avec le
montant Sustainability Indicators Phase II dans les dépenses, et la production des calendriers avec le montant
de 5,000 - sous Dépenses doit être ré-aloué. David a adopté la revue financière avec modification et avec
l'approbation de Justin.
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Mesure à prendre 01 – Les items du budget vont être modifiés telle que mentionné ci-haut.
6.
Le point sur les groupes de travail
Groupe de travail sur l’AGA 2006 - H. Collins distribue le dépliant ‘Trouver l’énergie pour prospérer’ et
trace les grandes lignes de l’atelier relié à l’AGA, qui touche le sujet de l’énergie renouvelable. John suggère
de filmer la conférence pour partager avec les gens qui ne sont pas capable d’assister et d’avoir plus de
réaction des membres de la Coalition au sujet de l’atelier. John accepte d’aider avec aspects techniques de ce
projet. Il était aussi suggéré de demander au Collège communautaire de filmer l‘atelier comme project. Justin
suggère de demander de financement aux ministères provinciaux de l’énergie.
Mesure à prendre 02 – L'atelier sur l'énergie renouvelable va incorporer les suggestions ci-haut pour le
tournage de cet événement et le financement.
Groupe de travail sur l’érosion côtière – Un appel conférence a eu lieu le 13 octobre. Nadine a été avisé par
les responsables du Programme sur les impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques que la
proposition n’a pas fut approuvé. Elle va quand même procéder avec la collecte de données sur l'érosion
côtière. Justin nous a informé que le programme d’action national a fournit 8000$ de fonds à la NouvelleÈcosse pour ramasser de l'information sur l'érosion côtière et la province va offrir ce contrat au groupe de
travail.
Groupe de travail sur les communications et l’éducation – Le groupe ne s'est pas encore rencontré. Il
travail toujours sur le bulletin depuis la dernière réunion et aussi à améliorer le dépliant.
Groupe de travail sur le financement – Pas de rapport disponible.
Groupe de travail sur les sciences, la recherche et l’habitat – Une proposition sur les indicateurs de
viabilité a été soumise à ECO action. Justin a suggéré que les projets indicateurs sont une priorité avec les
agences de financement. Lucia propose de mettre au point l'information de comparaison de ce projet. Ce
projet devrait être le sujet de discussion aux séances de planification stratégique demain.
Mesure à prendre 03 - Inclure le projet des indicateurs comme un sujet de discussion pendant la session de
planification stratégique.
Groupe de travail consultatif technique- Une lettre d'intention intitulée 'Online Mapping Tool for ENGOs'
a été soumise à GeoConnections sous l’appel Mise au point d’applications à l’intention des communautés de
pratiques utilisant l’Infrastructure canadienne de données géospatiales. En attente d'une réponse.
Groupe de travail sur les connaissances écologiques traditionnelles (CET) - Une réunion a eu lieu à la
suite de la dernière réunion du comité directeur pour planifier un atelier sur les connaissances écologiques
traditionnelles. Allister a été informée d'une source de fonds potentiels par Marie-Ève Néron de l’agence
Affaires indiennes et du Nord Canada à Ottawa. Denise a aussi mentionné de l'argent disponible pour les
espèces en péril dans le golfe. Le groupe de travail se rencontrera aujourd'hui après cette réunion.
(Pause)
7.
Séance de planification stratégique - Une séance de planification stratégique aura lieu demain,
samedi le 26 novembre à 9h au restaurant Zen Gardens à 179, rue Mountain. La session va inclure la
planification d'activités de la Coalition pour l'année fiscale 2006-2007. Tous sont le bienvenus.
8.
Mise à jour du comité de la bourse d’études – Le comité a révisé les critères de la bourse d'étude
et a décidé d’avancer la date limite pour mieux coïncidé avec la saison de recherche et d'échantillonnage. Il a
été suggéré de circuler le nouveau formulaire de demande aux membres du comité directeur aussitôt qu'il
serait complété.
9.
Rapport de la coordonnatrice - Nadine a souligné son implication avec le node #4 dans le nouveau
méga projet sur l’Économie sociale et la durabilité, 'Mobilisation des ressources naturelles’ (chef- Omer
Chouinard). Dans un effort pour en apprendre plus sur ce projet, il a été suggéré d'inviter les chefs du projet
Dr.Leslie Brown et Omer Chouinard pour présenter leur projet à une réunion futur.
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10.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland – Nadine a fournit une mise à
jour des deux dernières réunions et souligne qu’un appel conférence est présentement en ligne.
(pause pour le dîner)
11.
Présentation par Yvonne Devine - agente de développement, innovation avec l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique
Yvonne, nous a présenté des différents programmes de fonds disponible et a apporté une mise-à-jour du
momentum suivant l’atelier ‘Rethinking Development’ qui se déroule dans la région atlantique. Elle a aussi
annoncé les prochains événements suivants:
il y aura un deuxième atelier sur le "natural step" à l'automne 2006
une réunion de ‘Smart Regulations Initiative’ est prévu pour le 12 décembre à Halifax
un atelier de ‘Dollar & Cents’ pour l'industrie aura lieu à Fredericton le 1er décembre.
12.
Divers
Autres annonces :
Pat Fusk a démissionné de son poste de membre du comité directeur représentant le secteur public. Ce
siège est maintenant disponible.
Avec beaucoup de regrets, Harry a annoncé le décès de Claude Desjardins de Gaspésie, Québec.
Claude était un membre de la coalition et un membre actif du groupe de travail Communications et éducation.
Du 7-9 février, Le réseau d'évaluation et de surveillance écologiques (RESE) va tenir un atelier sur la
surveillance du littoral L'institut océanographique de Bedford à la Nouvelle Écosse.
13.
Levée de la séance
À 14h30 la séance est ajournée et Allister récite la prière de clôture.

