Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability
La Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent :
Assemblée générale annuelle #6
Lieu:
Date:

Montague Curling Club, Montague, Île-du-Prince-Edouard
23 avril 2005
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1.

Appel à l’ordre
Le président par intérim H. Collins lance l’appel à l’ordre de la réunion à 13h10.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été proposé par D.Boyce et secondé par F.Rousseau. Le tout a été accepté à
l’unanimité.

3.

Adoption du procès verbal de la dernière réunion (1ier mai 2004)
Aucun changement à signaler dans le procès verbal. Les minutes sont adoptées par J.Gauvin et
secondées par J. Huston. Le tout a été approuvé à l’unanimité.

4.

Le rapport financier
D.Boyce a présenté le rapport financier et a proposé de l’adopter tel quel. La proposition a été
secondée par J.Gauvin et appuyée à l’unanimité.

5.

Amendement à la Constitution
Un amendement à la constitution a été apporté aux articles 10.1 et 10.3 qui propose d’inclure un
ancien président à titre d’officier dans la Coalition. La proposition a été acceptée par M.Janowicz
et secondée par M.Butler et approuvée à l’unanimité.

6.

Rapport exécutif
N.Gauvin, la directrice générale de la Coalition a présenté le rapport exécutif mettant en valeur les
succès, initiatives, nouveaux projets, ateliers et réunions qui ont eu lieu au courant de l’année
2004-2005.

7.

Rapports des groupes de travail
M.Janowicz a présenté le rapport du groupe de travail sur la Science, la recherche et l’habitat.
J.Gauvin a présenté le rapport du groupe Communication et éducation.
P.Fusk a présenté le rapport du groupe Érosion côtière.
N.Gauvin a présenté le rapport du groupe Consultation technique.
D.Boyce a présenté le rapport du groupe Assemblée générale annuelle 2005.
Harry a remercié tous les groupes pour leurs efforts déployés cette année.

8.

Élections
Les personnes suivantes ont été nominées à titre de nouveaux members, afin de pourvoir les postes
vacants au Comité directeur :
Irene Novaczek (Academia)
Omer Chouinard (Academia)
Guy Cormier (Industrie)
Paul Laplante (Industrie)
Terry Burgoyne (Industrie)
Pat Fusk (le grand public)
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André Drapeau (le grand public)
Tous ont accepté leur nomination (via par procuration ou en personne).
Les positions acceptées sur le Comité directeur sont distribuées comme suit:
CATEGORIES
NGO (2 par province)

INDUSTRIE (2 par
province)

ACADEMIA (1 par
province)

PREMIÈRE NATION
(4 par province)

MEMBRE
DU
GRAND PUBLIC
GOUV. MUNICIPAL
(1 par province)

GOUV. PROVINCIAL
(1 par province)

GOUV. FÉDÉRAL

PROV
QC
QC
NB
NB
NE
NE
IPE
IPE
QC
QC
NB
NB
NB
NE
NE
IPE
IPE
QC
NB
NE
IPE
NE
QC
NB
IPE
1
2
QC
NB
NE
IPE
QC
NB
NE
IPE
EC
PO

GROUPES ET NOMS
Vacant
Vacant
MREAC – Harry Collins
GDDPC – Jocelyne Gauvin
ACZISC – Claudette LeBlanc
Vacant
SEA - David Boyce
Vacant
Vacant
Vacant
Maritime Fisherman’s Union – Guy Cormier
La fleur du pommier – Léopold Bourgeois
Eco Technologies – Paul Laplante
Vacant
Vacant
Microtech Supply & Service - Terry Burgoyne
Vacant
Vacant
Université de Moncton – Omer Chouinard
Vacant
UPEI – Irene Novaczek
Po’tlo’tek Fish & Wildlife– Allister Marshall
Première Nation de Gespeg- Anita Vézina
Elsipogtog First Nation – Dennis Simon
Vacant
Pat Fusk
André Drapeau
Vacant
Kent Planning Commission – Jean Goguen
Vacant
Vacant
Vacant
NBDOELG – Marianne Janowicz
NSDOAF – Justin Huston
Vacant
Francine Rousseau
John Legault
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Plusieurs discussions ont eu lieu au sujet des positions disponibles au sein du Comité directeur. Il
a été proposé que la Coalition offre des opportunités de substitutions dans des secteurs où les
postes sont plus difficiles à pourvoir tels que ceux de Mike Butler et Claudette LeBlanc. Claudette
représentera ACZISC cette année et Mike, quant-à-lui sera sont substitut lors de réunions à
lesquelles elle ne pourra pas assister.
Comme il y a 3 représentants de l’industrie au New Brunswick qui ont accepté de siéger au
Comité directeur, Marianne a suggéré que la Coalition considère avoir 3 représentants de
l’industrie par province.
La discussion s’est poursuivie quant aux options à soit pourvoir les postes vacants ou à
reconfigurer le Comité directeur afin d’avoir une représentation plus équitable. Le Comité de
gestion révisera cette question dans l’année à venir.
9.

Levée de la séance
Avant l’ajournement de la réunion, Harry a invité les membres à poser des questions, faire des
commentaires et exprimer leurs inquiétudes :
• Il a été proposé que nous sollicitions l’adhérence des membres du media dans la Coalition
afin d’assurer que nos efforts soient publicisés et afin de maintenir des liens avec le
monde des communications.
• Une annonce a été faite quant à l’atelier ACCESS qui aura lieu les 4 et 5 mai au Centre
des Pêches du Golfe à Moncton.
• Une annonce a été faite quant à l’atelier ‘Linking Science and Traditional Ecological
Knowledge’ qui aura lieu le 7 mai à Gespeg, Québec. Cet atelier est présenté en
partenariat avec la Coalition-SGSL et la Première Nation de Gespeg.
• Harry a clos la réunion en soulignant le pouvoir accroissant de la Coalition et a remercié
les principaux collaborateurs pour leurs appuis financiers: Environnement Canada et
Pêches Océans. Il a aussi remercié David Boyce pour avoir ardûment travaillé à organiser
et présenté l’atelier ‘On-site Sewage Treatment’ et d’avoir collaboré à trouver
l’emplacement pour l’assemblée générale annuelle. Des bouquets, métaphoriquement
parlant, ont été offerts aux membres du Comité directeur et au Comité de gestion comme
geste d’appréciation pour leur dévouement et contribution durant l’année. Un vrai
bouquet de fleurs a été accordé à Nadine pour son dévouement personnel à l’organisation
durant l’année passée.

La levée de la séance a été proposée par D.Boyce et secondée par M. Janowicz. La réunion a été clos avant
15h00.

127 Pavillon P.A. Landry
Université de Moncton
Moncton, N.-B.
E1A 3E9
Tel: (506) 8584495
Téléc./Fax: (506) 863-2000
Email: coord@Coalition-SGSL.ca Website: www.Coalition-SGSL.ca
Coalition-SGSL

