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Troisième réunion du comité directeur
Lieu :
Date :
Heure :

Salle de réunion Miramichi, Centre des pêches du Golfe, Moncton (N.-B.)
Le vendredi 10 septembre 2004
De 10 h à 15 h

Membres présents :
Marie-Hélène Thériault, MPO
Audrey Lapenna, personnel
Éric Giguère, Industrie
Allister Marshall (Po’tlo’tek Fish and Wildlife)
Jocelyne Gauvin, GDDPC
Nathalie LeBlanc-Poirier, Coalition de Kent
Cindy Crane, MPAE de l’Î.-P.-É.
David Boyce, SEA
Francine Rousseau, Environnement Canada
Mireille Chiasson, MPO

Harry Collins, CEERM
John Legault, MPO
Nadine Gauvin, coordonnatrice
Pat Fusk, dir., marina de Cocagne
Anita Vézina, Nation micmaque de Gespeg
Rachel Friolet, personnel
Marianne Janowicz, MEGL du N.-B.
Sophie Bastien-Daigle, MPO
Dennis Simon, PN Elsipogtog
Catherine Vardy, CRSNG
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1.

Ouverture de la réunion
La réunion débute à 10 h 5. Éric demande à Allister de dire la prière d’ouverture. Les personnes
assises autour de la table se présentent.

2.

Adoption de l’ordre du jour
H. Collins propose l’adoption de l’ordre du jour et demande un ajout : que Audrey Lapenna fasse
le point sur le PCSMA au point « Divers ». La proposition est appuyée par D. Boyce.

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente (le 12 juin 2004)
Adoption proposée par D. Boyce et appuyée par J. Gauvin.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
Nadine présente les points à traiter découlant du procès-verbal de la dernière réunion. L’adoption
du rapport est proposée par J. Legault et appuyée par J. Gauvin.

5.

Rapport financier
D. Boyce fait le point sur le budget actuel et en propose l’adoption. La proposition est appuyée par
H. Collins.
Comme Éric l’avait suggéré, Nadine présente l’examen financier que vient de réaliser le
comptable. Elle dit que les chiffres correspondent à ceux obtenus au moyen du logiciel de
comptabilité de la Coalition. Comme il n’y a pas assez de copies papier pour tous les membres,
Marianne propose que les membres prennent connaissance de l’examen au cours du dîner et que le
groupe en discute de nouveau au point « Divers ». F. Rousseau dit qu’à partir de l’exercice
prochain, Environnement Canada exigera une responsabilité comptable plus serrée en ce qui
concerne sa contribution financière.
Point à traiter 01 : le comité de gestion s’assurera que les fonds d’EC sont comptabilisés de
façon très détaillée.

6.

Rapport de la coordonnatrice
Nadine présente un bref rapport de ses activités pour le compte de la Coalition depuis son entrée
en fonctions. Éric fait état de l’évaluation que John et lui ont faite du travail de Nadine, et déclare
que tout va bien.

7.

Rapport du sous-comité sur l’érosion des côtes
M. Chiasson, coprésidente du sous-comité sur l’érosion des côtés, présente un rapport sur les
activités du sous-comité depuis sa création. Elle dit que Jean-Pierre Savard recommande qu’un
représentant de la Coalition participe au processus de consultation publique qui aura lieu à Québec
cet automne. Marianne propose que Paul Jordan ou Dominique Bérubé participe à ces réunions. Le
groupe discute des programmes de surveillance communautaire. Quelqu’un propose de consulter
le site Web de la Commission géologique du Canada, plus particulièrement le lien du Réseau
d’évaluation et de surveillance écologiques (RÉSÉ) pour obtenir de l’information sur les
programmes communautaires de surveillance de l’érosion des côtes. Les membres discutent des
possibilités de soumettre des propositions de financement au FACC. H. Collins dit qu’il existe une
excellente brochure intitulée Vie au bord de l’eau, qui pourrait aider à sensibiliser les collectivités
aux pratiques de vie écologiques qui visent à éviter l’érosion des côtes. D. Simon encourage le
comité à travailler à la sensibilisation des écoliers.
Point à traiter 02 : D. Simon, M. Chiasson, J. Gauvin, D. Boyce et N. Gauvin se réuniront
après la réunion du comité directeur pour proposer des idées de programmes à soumettre au
FACC.
Point à traiter 03 : L’information ci-dessus sera transmise au sous-comité sur l’érosion des
côtes. Nadine fournira des exemplaires de la brochure Vie au bord de l’eau.

8.

Rapports des groupes de travail
Groupe de travail des communications et de l’éducation
D. Boyce présente son rapport dont voici les points saillants :
- Le groupe s’est réuni deux fois au cours de l’été.
- Il est en train d’élaborer des outils de communication. Il distribue en exemple un signet et la
charte (les documents seront fournis dans les deux langues officielles et on envisage la traduction
en langue micmaque).
- Le site Web est en voie d’être entièrement réorganisé. On y trouvera des renseignements plus
détaillés et la navigation sera plus facile.
- Un numéro d’été du bulletin Messager a été produit et envoyé à tous les membres.
S. Bastien-Daigle a invité Catherine Vardy de se joindre au groupe de travail. Celle-ci accepte;
elle s’occupera de faire la correction d’épreuves de tout le matériel de communication produit.
Groupe de travail sur la recherche scientifique et l’habitat
M. Janowicz présente son rapport dont voici les points saillants :
- Le rapport sur les indicateurs a été reporté au 1er octobre.
- Un atelier sur la capacité de charge en milieu marin est prévu pour le 16 novembre au MPO.
- Le groupe de travail se réunira bientôt pour examiner le rapport sur les indicateurs et pour
discuter de mesures à prendre relativement à la partie du mandat qui vise l’énergie.
C. Crane lance une invitation à toute personne qui souhaiterait faire partie du groupe de travail.
A. Lapenna présente un bref rapport sur le PCSMA et dit qu’il aura un rapport écrit sur les
résultats du PCSMA à la réunion du comité directeur de novembre.
Point à traiter 04 : M. Janowicz organisera une réunion avec les membres du groupe de
travail après l’achèvement du rapport sur les indicateurs.
Groupe de travail technique
J. Legault présente son rapport dont voici les points saillants :
- Le groupe (John, Justin et David) a tenu une brève conférence téléphonique.
- Les conditions du Programme des collectivités durables (PCD) ont été terminées au courant de
l’été et un rapport a été rédigé par Pascal Lévesque.
- Nous devons écrire une lettre à RNCan afin de déterminer les projets qui peuvent être partagés,
par exemple élaborer un thème commun pour la saisie des données.

- Il a été déterminé que nous avons besoin d’un SIG centralisé à l’intention des groupes
communautaires.
Point à traiter 05 : Nadine distribuera le rapport de Pascal sur l’PCD aux membres du comité
directeur et elle l’affichera dans le site Web de la Coalition.
AGA du groupe de travail de 2005
D.Boyce dit que la planification de l’AGA de 2005 va très bien. Elle aura lieu à Montague (Î.-P.-É.) les 22
et 23 avril 2005. Le député Shawn Murphy, secrétaire parlementaire du MPO, a confirmé qu’il
prononcerait le discours d’inauguration.

9.

Exposé de Marie-Hélène Thériault (boursière de 2003)
Marie-Hélène présente un exposé en PowerPoint sur l’état d’avancement de sa thèse de maîtrise.
É. Giguère lui présente un chèque de 2000 $.

10.

Définition de durabilité
On affiche au mur deux définitions de durabilité (une première élaborée au cours de la dernière
réunion du comité de gestion et une version modifiée). Le groupe discute des divers moyens à
prendre pour en arriver à une définition. Il décide de tenir un atelier de discussion sur « la
définition de durabilité » avec le forum internet. Audrey accepte d’animer la discussion, avec
l’aide de M. Janowicz, de J. Legualt, d’A. Marshall et de C. Crane.

11.

Forum
Le groupe visionne un documentaire très intéressant intitulé CrapShoot au sujet des boues
d’épuration. Après discussion, le groupe en arrive aux conclusions suivantes :
- Les lignes de conduite et les règlements gouvernementaux ne tiennent compte que des niveaux
de bactéries.
- Nous avons besoin d’une stratégie de prévention de la pollution, relativement aux contaminants
que les gens jettent à l’évier.
- La politique doit être mise à jour.
- Nous devrions exiger du CCME qu’il révise ses normes d’approbation actuelles.
- Vérifier si la Coalition pourrait acheter plusieurs copies de la vidéo CrapShoot qu’elle
distribuerait aux membres.
- Publier un avis dans le Messager expliquant comment se procurer la vidéo et faire des pressions
sur les bibliothèques locales pour qu’elles l’achètent, et y ajouter des adresses de divers
représentants de gouvernement à qui les membres pourront écrire des lettres à ce sujet.
- Devrions-nous faire la promotion de toilettes écologiques? Devrions-nous nous associer à un
producteur de telles toilettes pour offrir des rabais aux membres de la Coalition?
- Il faut examiner de plus près les toilettes à compostage afin de s’assurer qu’elles sont aussi
efficaces que la vidéo le laisse entendre. Pour le moment, elles font l’objet d’une certaine
controverse.
- Dans un site Web au Québec, on décrit et on évalue les toilettes écologiques. Il faudrait inclure
cette information dans le bulletin, ce qui permettrait aux membres de mener leurs propres
recherches.
- Pour le moment, nous sommes encore obligés par la réglementation provinciale d’utiliser les
réseaux d’égout existants. Nous devons examiner comment faire modifier ces règlements.
- Deux camions transportent des boues d’égout chaque jour, de Moncton au comté de Kent, et ils
les déversent dans un dépotoir à ciel ouvert.

12.

Divers
a.)
L’adoption de l’examen financier indépendant est proposée par D. Boyce et appuyée par
F. Rousseau.
b.)
Les membres fournissent une liste de sujets de discussion.
Point à traiter 05 : Le comité de gestion consultera la liste pour orienter les futures
séances de discussion du groupe.
c.)
Prochaines réunions du comité directeur :
• Le samedi 27 novembre 2004, à Moncton
• Le vendredi 25 février 2005, à Moncton
• Le dimanche 23 avril 2005, à Montague (Î.-P.-É.)

13.

Levée de la séance
La réunion prend fin juste avant 15 h.

