Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du SaintLaurent
La Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Assemblée Générale Annuelle #7
Lieu:
Date:

Rodd Miramichi Inn, Miramichi, Nouveau-Brunswick
Le 13 mai 2006
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1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 13h10 par le président H.Collins.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour est proposée par David Boyce, appuyée par Allister Marshall et
approuvée unanimement.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (23 avril 2005)
Il n’y avait pas eu de question lors de la dernière réunion. L’approbation du procès-verbal a été
proposée par Claudette LeBlanc, appuyée par Jocelyne Gauvin et approuvée unanimement.

4.

Rapport financier
D.Boyce a présenté le rapport financier et proposa de l’adopter tel que présenté. Il a été appuyé par
J.Legault et approuvé unanimement.

5.

Modification de la Constitution
Une modification des articles 3.3, 19.1 et 20 de la constitution de la Coalition est proposée. La
discussion s’est concentrée sur l’utilisation des mots pour l’article 3.3 - Objectifs. Il a été suggéré
que les buts de la Coalition devraient inclure les écosystèmes marins, un élément pour indiquer le
support fourni aux groupes communautaires et que le terme « rivière » devrait être changé pour
écosystème marin. De plus, on a aussi suggéré que les buts de la Coalition devraient inclure la
composante d’un écosystème marin, un élément indiquant le support des groupes communautaires
et le mot « rivière » devrait être changé pour un écosystème aquatique. Cependant, à cause que la
présente modification de l’article 3.3 est nécessaire pour recevoir le statut de bienfaisance, tous ont
accepté en général les changements proposés et affirmé que les suggestions ayant été mentionnées
devraient être considérées pour toute modification futur.
• L’approbation de la modification de l’article 3.3 a été proposée par David Boyce,
appuyée par John Legault et approuvée unanimement.
• Pour la modification de l’article 19.1, elle fut proposée pour acceptation par Jocelyne
Gauvin, appuyée par John Legault et approuvée par tous.
• David Boyce proposa d’accepter la modification de l’article 20, fut appuyé par Jocelyne
Gauvin et approuvée unanimement.

6.

Rapport d’activités générales
N.Gauvin, la directrice générale, présenta le rapport d’activités générales de la Coalition-SGSL
soulignant les accomplissements pour 2005-2006.

7.

Le point sur les groupes de travail
N.Gauvin a aussi présenté un bref rapport des activités des nombreux groupes de travail de la
Coalition-SGSL pour 2005-2006, qui incluait le GT de l’AGA 2006; le GT sur l’érosion côtière; le
GT sur la communication et l’éducation; le GT sur la science, la recherche et l’habitat; le GT sur
la consultation technique, le GT sur le savoir écologique traditionnel et le Comité de révision de
bourses d’études.
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8.

Élections
Les individus suivants ont été nominés pour occuper les sièges libres en devenant les nouveaux
membres du Comité directeur dans les secteurs indiqués :
Palanisamy Nagarajan (Académique)
Alice Power, représentant Friends of the Pugwash Estuary (Groupe communautaire)
Ils ont tous accepté leur nomination.
•
•

N.Gauvin proposa qu’Alice Power soit acceptée comme nouveau membre du Comité
directeur, fut appuyée par David Boyce et approuvée unanimement.
Douglas Deacon proposa que Palanisamy Nagarajan soit aussi accepté comme nouveau
membre du Comité directeur, David Boyce appuya et il en fut de même pour tous.

Les positions acceptées pour le Comité directeur de 2006-07 sont les suivantes:
CATÉGORIES
ONG (2 par province)

INDUSTRIE (2 par
province)

ACADÉMIQUE (1 par
province)

PREMIÈRES
NATIONS
(4 par province)
MEMBRE DU
PUBLIC
GOUV.MUNICIPAL
(1 par province)

PROV
QC
QC
NB
NB
NS
NS
PE
PE
QC
QC
NB
NB
NB
NS
NS
PE
PE
QC
NB
NS
PE
NS
QC
NB
PE
1
2
QC
NB

GROUPES ET NOMS
Libre
Libre
MREAC – Harry Collins
GDDPC – Jocelyne Gauvin
ACZISC – Claudette LeBlanc
Friends of the Pugwash Estuary – Alice Power
SEA - David Boyce
Libre
Libre
Libre
Union des Pêcheurs des Maritime – Eric Arsenault
La fleur du pommier – Léopold Bourgeois
Éco Technologies – Paul Laplante
Libre
Libre
Microtech Supply & Service - Terry Burgoyne
Small business - Irene Novaczek
Libre
Université de Moncton – Omer Chouinard
Vacant
UPEI – Palanisamy Nagarajan
Po’tlo’tek Fish & Wildlife– Allister Marshall
Libre
Elsipogtog First Nation – Dennis Simon
Libre
Libre
Libre
Libre
Kent Planning Commission – Jean Goguen
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GOUV.PROVINCIAL
(1 par province)

GOUV.FÉDÉRAL

NS
PE
QC
NB
NS
PE
EC
MPO

Libre
Libre
Libre
NBDOELG – Marianne Janowicz
NSDOAF – Justin Huston
Libre
Libre – à être annoncé bientôt
John Legault

9.

Rapport sur les gagnants de la bourse d’étude
Marc Skinner de University of New Brunswick et Douglas Deacon de University of Prince
Edward Island ont tout les deux présentés.

10.

Levée de la séance
Avant la levée de la séance, Harry a invité les membres présents à poser leurs questions et à
exprimer leurs commentaires ou inquiétudes.
• On a suggéré que nous devrions considérer changer le temps pour les réunions futur de
l’AGA afin que plus de membres soient intéressés et disponibles à y assister. Au lieu de
la placer à la fin de l’atelier, il serait plus bénéfique qu’elle ait lieu au début ou à michemin de l’atelier.
Harry a terminé en faisant remarqué les forces grandissantes de la Coalition et en remerciant les
principaux partenaires de financement : Environnement Canada et Pêche et Océans Canada pour
leur support.
Allister Marshall a proposé la levée de la séance. La réunion a été levée avant 14h30.
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