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Réunion du Comité directeur – No.2
Lieu: Salle 220, Pavillon P. A. Landry, Université de Moncton, Moncton, NB
Date: Le samedi 17 septembre 2005
Heure: 10 h à 15h
Claudette LeBlanc, ACZISC
Denise English, Nation MicMac de Gespeg
Harry Collins, MREAC
John Legault, MPO
Nadine Gauvin, Coordonnatrice/ Coalition-SGSL
Kyle Mackenzie, C-CIARN
Justin Huston, govn’t de la Nouvelle-Écosse
Irene Novaczek, Instit. Of Island Studies
Carole Doiron, Admin. ajointe
Francine Rousseau, Evironnement Canada
Jocelyne Gauvin, gddpc
Peter Dysart, gddpc
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Assoc
Marianne Janowicz, DELGduNB
David Boyce, SEA
.
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1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10 h 5. 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 M.Janowicz. Chaque
participant se présente à tour de rôle. H. Collins présente Carole Doiron, la nouvelle Administrative ajointe
de la Coalition.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (17 septembre 2005)
On distribue le procès-verbal de la dernière réunion. F.Rousseau propose l’approbation du procès-verbal
modifié. La proposition est appuyée par J. Gauvin.
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 :
• Irene a questionné si un rapport a été préparé de l’atelier “TEK” du 7 mai 2005 qui a eu lieu à
Gespeg. Nadine répond qu’il n’avait aucun rapport parce que l’atelier était d’une atmosphère
intime - la première pour cette communauté.
• Irene a aussi demandé si l’atelier ‘Atlantic First Nations on climate change and water’ a déjà eu
lieu et Kyle a clarifié que ceci a eu lieu au Delta Beausejour le 18 et 19 octobre.
• Justin a demandé pour de l’information par rapport du contrat de la coalition avec le MPO ré: Le
Plan d’Action des Océans (ce sujet se trouve sous la section ‘divers’ du procès verbal). John
explique que le contrat est toujours sous préparatif.
5.
Rapport financier
En sa qualité de trésorier, D. Boyce présente le rapport financier de la Coalition en date du 31 août 2005. Il
y avait certaines questions à propos des finances, ie le téléphone, le SIG, le ‘C.T.É’ , et avec les textes
soulignés. Il fut suggéré d’ajouter une petite note au bas de la page pour mieux expliquer les textes
soulignés, d’enlever les montants d’argent sous ‘remaining’ et d’ajouter les montants actuels du budget de
l’année passé. David propose l’approbation du rapport financier tel quel. La proposition est appuyée par
Marianne.
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David présente aussi le revue financier de l’année 2004 / 2005 qui a été complété en juillet. Il explique
qu’une vérification official sera nécessaire pour l’année fiscale prochaine. Marianne propose l’approbation
du revue financier tel quel. La proposition est appuyée par Justin.
Mesure a prendre 01: Nadine et Justin vont collaborer ensemble pour incorporer les suggestions ci
haut avec les rapports financier futures.
6.
Le point sur les groupes de travail
Groupe de travail sur l’AGA 2006 - H. Collins distribue le dépliant ‘Finding the Power to Prosper’ et
trace les grandes lignes de l’atelier relié à l’AGA, qui touche au sujet de l’énergie renouvelable. D’autres
possibilités de conférenciers ont été soumis comme le suit : Andrew Trivet, qui a été suggéré par Irene et
David Hughes. Marianne suggère quelqu’un du Centre atlantique sur l’énergie (Tim Curry). Des réunions
mensuelles continueront afin d’organiser cet atelier.
Groupe de travail sur l’érosion côtière – Nadine souligne que le group attend toujours des nouvelles sur
la proposition ‘Des outils pour les urbanistes et communautés’ qui a été soumit avec le Programme sur les
impacts et l'adaptation liés aux changements climatiques. Harry signale la participation de MREAC avec le
projet de surveillance sur l’érosion côtière commandité par Shell. Nadine propose que les fonds restant du
projet soient distribués également aux cinq groupes impliqués au projet. David l’avise va falloir obtenir la
permission avec Shell avant de poursuivre cette idée.
Mesure à prendre 02: Nadine se rensigne avec Shell Canada pour l’idée de distribuer les fonds
restant aux participants.
Groupe de travail sur communications & éducation – Nadine signale que le GT s’est rencontré le 21
juin pour discuter comment s’y entreprendre avec les tâches du plan de travail. Une de ces tâches est
d’incorporer un profil de chaque membre de la Coalition sur le site web.
Mesure à prendre 03: Faire parvenir une formulaire de ‘profil de membre’ à chacun des membres
du comité directeur pour remplir.
Groupe de travail sur le financement et le développement – Jocelyne signale que ce nouveau group a eu
la chance de communiquer ensemble par courriel seulement et s’est décide que leur rôle est de faire la
revue des propositions de financement soumit par la Coalition et de compiler une liste des divers agences
de financements potentiels afin de pouvoir partager celle-ci avec tous les membres de la Coalition.
Groupe de travail sur les sciences, la recherche et l’habitat- Marianne nous explique le GT essaye de
procurer des fonds pour le projet des indicateurs et le projet sur la capacité de charge reste a être
développer. Harry signale que le rapport sur le projet CAMP est en vue d’être complété le bientôt. On
pourrait inviter Jim Weldon, le leader du projet CAMP, de nous faire une présentation sur ce projet lors
d’une réunion du comité directeur futur. Irene recommande que la Coalition considère a incorporer les
espèces en péril ainsi les espèces invasifs avec le projet proposé sur les indicateurs.
Groupe de travail consultatif technique – ce GT attend toujours pour un appel de fonds avec le
programme de GeoConnections afin de poursuivre leur projet de mentor avec le SIG.
Groupe de travail sur les connaissances traditionnelles écologique (C.T.É) - Allister signale que le GT
ont besoin de trouver des fonds pour ce projet afin de poursuivre les activités soulignées dans le plan de
travail. Jocelyne demande si le C. T.É. est seulement un projet centre pour les autochtones et Allister
explique que le projet de C. T. É. est ouvert à tous.
(pause pour le dîner)
7.
Session de planification stratégique
Harry annonce la session de planification stratégique qui sera tenue le 26 novembre 2005 – la journée
suivante de notre réunion du comité directeur. Justin recommande que l’emphase de la session soit mit sur
les ‘outcomes’, la gouvernance et le positionnement de la Coalition. En plus, Justin encourage qu’on
devrait considérer d’inviter une personne ressource ayant des connaissances sur le ‘social marketing’ pour
venir nous parler sur ce sujet de grande importance.
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8.
Rapport de la coordonnatrice
Parce que la plupart des points de ce rapport ont été déjà couverts, Nadine a simplement donné un précis du
programme de recrutement des ONGE’s qui a été lancé l’été passé.
9.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
John Legault décrit les activités de ce GT. Justin explique comment l’objectif de ce GT se ressemble au
programme de gestion intégré du sud du Golfe de Saint-Laurent. Irene insiste qu’une approche ‘silo’ est
contre-productif et ça serait plus utile de faire les sessions de consultations publiques d’une façon
multisectorielle. Irene décrit le contenu d’une proposition qu’elle a prépare pour la partie de consultations
publiques sur l’ile-de-Prince-Édouard. Elle suggère que la Coalition devienne un partenaire avec cette
proposition pour toute la région dans le détroit.
Justin propose que la Coalition s’implique seulement si engagé dans une approche multisectorielle; la
proposition est appuyée par Marianne. If fut suggéré que le comité gestion révise tous contrats proposés
attentivement avec de signer.
Mesure à prendre 04: Un représentant de la Coalition doit se présenter a tous les réunions du détroit
de Northumberland pour assurer l’implication de la Coalition.
10.
Divers
Kyle signale qu’il va falloir mieux définir les critères de la bourse d’études de la Coalition, re: le niveau de
stage de recherche. Il suggère aussi qu’il va falloir considérer de changer les dates de remise de la bourse
d’études pour mieux refléter le ‘timing’ de l’entrée au programme de maîtrise des candidats; par exemple à
l’automne au lieu du printemps. Les autres points divers seront discutés à la suite de la présentation du
conférencier.
11.
Présentation par Mikio Moriyasu sur l’exploitation en mer de pétrole et gaz
Mikio Morriyasu présente ses résultats de ses études sur les effets de l’exploitation en mer de pétrole et gaz
sur le crabe des neiges.
Divers (continué)…
En conséquence des coûts de pétrole élevé, il fut recommandé d’augmenter le tarif de remboursement de
kilométrage à $0.34/km. Justin propose que la Coalition adopte le tarif proposé; la proposition est appuyée
par Francine.
Justin décrit un tout nouveau projet proposé par la province de Nouvelle-Écosse. Ceci servira a crée un
‘hub’ informatique centré sur la processus de gestion des basin versant et des littoraux intégré. Le projet
comprend un site Web avec des liens aux personnes clés.
If fut suggéré de fournir des petits cadeaux de remerciements aux conférenciers. Des conférenciers futures
a invités sont : Jim Weldon le leader du projet CAMP, Yvonne Devine avec l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique et Andrea Locke/ espèces invasifs.
Mesure à prendre 05: Nadine va acheter des cadeaux pour nos conférenciers futures.
12. Levée de la séance
À 14h30 la séance est ajournée et Allister récite la prière de clôture.

