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Réunion du comité directeur #2 (2006-07)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle Margaree, Centre des pêches du Golfe, Moncton, NB
Vendredi, le 15 septembre 2006
10h

Membres présent:
Omer Chouinard, Université de Moncton
Nadine Gauvin, Coordinatrice de la Coalition
David Boyce, SEA
Éric Arsenault, MFU
Jenny Guignard, Adjointe admin, Coalition
Julie Turcotte, employée de la Coalition
Marianne Janowicz, NBDELG
Jean Goguen, NB Planners Assoc.
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
P.Nagarajan, UPEI
Lisa Arsenault, Comité ZIP
John Legault, MPO
Harry Collins, MREAC
Jocelyne Gauvin, gddpc
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Association
Invités:
Douglas Deacon, gagnant de la bourse d’études
Ray MacIssac, MPO
Denis Richard, Ville de Bouctouche
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h03. Allister a récité la prière d’ouverture. Chaque participant se présenta à tour
de rôle.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour est propose par J.Gauvin et appuyé par M.Janowicz.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (Le 9 juin 2006)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Il y avait une omission sous les invités présents. Les
affiliations des invites avaient été omis et auraient dû être comme suit: Douglas Deacon – gagnant de la
bourse d’études, Peter Dysart – gddpc et Odette Landry-Godin – gddpc. L’approbation du procès-verbal
modifié est proposé par D. Boyce et appuyé par M.Janowicz.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine a repassé les neufs mesures à prendre du procès-verbal de la réunion du 9 juin. Celles-ci étaient
complétées.
5.
Rapport financier
Étant trésorier, D. Boyce a présenté le rapport financier de la Coalition. David proposa que le rapport
financier soit accepté tel quel et H.Collins l’appuya.
6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2007 GT – Justin Huston a accepté d’être président pour ce comité. Malgré l’absence de Justin,
Nadine annonça que le GT eut quand même une appelle téléconférence le 7 septembre. Nagarajan souligna
que l’atelier va incorporer l’Agenda 21, qui fut adopté par les Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992. Au
Canada, il n’y a presque pas eu de travail fait selon le chapitre 8 de l’Agenda 21, « Intégration du processus
de prise de décisions sur l’environnement et le développement ». L’atelier va offrir une opportunité de
remettre en marche l’engagement du Canada à l’Agenda 21.
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Il a été suggéré que l’AGA devrait prendre place, comme un « party », durant le milieu de l’atelier et non
pendant l’après-midi du samedi. Harry a suggéré que BoFEP soit considéré comme partenaire pour l’atelier
car il y a la possibilité qu’il pourrait offrir du financement. Marianne annonça que son département va
appuyer les communautés viables comme une initiative.
Mesure à prendre 01: Nadine doit recommander, au comité de l’AGA pour l’atelier 2007, que l’AGA
prenne place durant l’atelier et non à la fin.
Mesure à prendre 02: Marianne doit transmettre le message à BoFEP afin de déterminer leurs
intérêts à devenir partenaire avec la Coalition pour cet atelier. Elle doit aussi faire une recherché afin
de déterminer les opportunités provinciales pour augmenter l’intérêt de son département envers
l’atelier.
Érosion côtière GT – le groupe de travail ne s’est pas rencontré dernièrement.
Harry a exprimé son inquiétude envers le projet sur l’érosion côtière financé par le Fonds de
l’environnement de Shell. Chacune des cinq communautés participantes ont mesuré l’érosion côtière d’une
façon différente. Il se demandait comment les données allaient être compares et si elles allaient être utile.
Mesure à prendre 03: Nadine doit informer le GT de cette inquiétude.
Communication & éducation GT – Nadine annonça qu’en l’absence d’Audrey, le GT s’est rencontré lors
d’une appelle conférence le 26 juillet et le sujet principal de la réunion concernait le nouveau site Internet
de la Coalition. Un contrat a été établi avec une entreprise locale et un nouveau site Internet devrait être
prêt d’ici la fin septembre 2006.
Financement & développement GT – c’est un comité intérimaire et aucun rapport n’est disponible
puisque le GT ne s’est pas rencontré dernièrement.
Sciences, recherche & habitat GT –Marianne a donné la parole à Julie Turcotte – Coordinatrice du projet
sur les indicateurs viables, pour faire le point. Julie expliqua que la 2ième phase du projet sur les indicateurs
viables, financé par ÉcoAction, était terminée. Les huit groupes communautaires participants avaient de la
bonne rétroaction concernant leur participation dans le peuplement de ces indicateurs. Deux propositions de
financement étaient dans le processus de préparation et qu’elles allaient passé à la phase 3 du projet. La
première est avec GéoConnexions afin de construire un atlas régional et la deuxième est avec le Secrétariat
rural de l’Agriculture Canada. Un partenariat, avec La Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne
(CIPA), continu grâce à la proposition de GéoConnexions. Lisa, du Comité ZIP, annonça que deux groupes
de la Gaspésie ont travaillé sur un atlas régional l’année dernière.
Mesure à prendre 04: Nadine doit invité CIPA à occuper un siège sur notre comité directeur.
Mesure à prendre 05: Lisa doit envoyer à Nadine le lien de l’atlas régional de la Gaspésie.
Consultatif technique– Quelqu’un annonça que le questionnaire sur les OGN était terminé. L’étudiant
travaillant pour la Coalition durant l’été avait distribué le questionnaire aux groupes communautaires afin
d’obtenir de l’information sur les données qu’elles possédaient et sur leurs capacités techniques. Un rapport
de synthèse sera disponible bientôt sur le site Internet de la Coalition. Jocelyne suggéra que Nathalie
LeBlanc-Poirier devienne un membre du GT – afin de faire avancé les objectifs techniques de la Coalition
de Kent.
Mesure à prendre 06: Nadine doit inviter Nathalie LeBlanc-Poirier à jointe le GT consultatif
technique.
Savoir écologique traditionnel GT – Allister fit le point sur les propositions de financement, « Increasing
resiliency of traditional resources to climate changes using traditional knowledge in a Mi’kmaq
community: Pilot Project » soumis par le GT pour répondre à l’appel des Affaires indiennes et du Nord
Canada. Les destinataires auront des nouvelles sous peu. Nadine informa le groupe que d’autres fonds
semblables étaient demandé avec GéoConnexions appellé : « Élaboration d'applications géospatiales pour
la prise de décisions », à travers une lettre d’intention.
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7.
Rapport de la coordinatrice
Nadine distribua le rapport de la coordinatrice. Il a été suggéré que nous devons continuer d’envoyer
chacune des publications du Le Messager au média.
8.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Nadine annonça qu’une réunion avait pris place pour tout le GT le 6 juillet afin de réviser les paramètres de
l’étude avec AMEC Consultants sur le rapport sur les aperçus et les évaluations de l’écosystème (RAEE).
Les membres du GT (la plupart étant pêcheurs) étaient inquiets du fait que les sédiments en suspension
n’étaient pas un des paramètres. Avec l’aide de l’UPM, IOB (Institut océanographique de Bedford) et des
pêcheurs locaux, un programme de surveillance a été établi afin de tester les sédiments en suspension.
Des ateliers techniques sont présentement organisés pour octobre et novembre pour les experts partagent
l’information sur les recherches, etc. La discussion fut longue sur comment le public peut continuer à jouer
un rôle dans le façonnement des recherches futures, en s’occupant des importants enjeux avec l’aide du
savoir local, ect. Il a été suggéré que la Coalition devrait recommander au GT de garder en tête le rapport
des séances de consultation publiques qui ont pris place l’hiver passé. De plus, le rapport d’ONG sur la
gestion intégrée complété par la Coalition devrait faire partie de la bibliothèque de données de ce GT.
Mesure à prendre 07: Le président de la Coalition doit rédiger une lettre au groupe de travail du
détroit de Northumberland et recommander que l’engagement du public continue d’être inclus dans
les ateliers techniques et avec le RAEE.
Mesure à prendre 08: Nadine doit s’assurer que le rapport d’ONG sur la gestion intégrée soit inclus
dans la bibliothèque de données du GT.
9.
Divers:
Les trois éléments suivant ont été identifiés pour discussion sous divers :
I. ISPOT- espèces envahissantes
II. Lettre au MPO
III. L’atelier sur la surveillance du littoral
IV. Sédimentation
I. David a annoncé que SEA a reçu du financement avec le programme sur les espèces envahissantes. Leur
activité de financement va inclure l’ajout d’une composante au programme CAMP pour identifier les
espèces envahissantes. Éric et Jocelyne ont expliqué qu’ils avaient tous les deux appliqué pour ce
programme aussi. Apparemment, le processus de révision et les communications des projets sélectionnés
étaient faibles. Il a été suggéré que la Coalition devrait jouer un rôle dans le cheminement des propositions
soumises par les membres aux agences de financement afin de permettre des opportunités futures de
partenariat.
II. Pendant une récente réunion du comité de gestion de la Coalition, il avait été suggéré que, à cause que la
contribution annuelle du MPO est accordé près de la fin fiscal, la Coalition doit se réaffirmer auprès du
MPO en tant que joueur important dans le Plan d’action pour les océans avec une lettre du directeur
régional. David proposa que la lettre à Jim Jones soit rédigée par le président de la Coalition et qu’elle soit
approuvée par le comité de gestion avant d’être envoyée. Allister appuya la proposition.
Mesure à prendre 09: Omer doit rédiger une lettre à Jim Jones puis la faire circuler au comité de
gestion.
Mesure à prendre 10: Marianne doit fournir un exemplaire d’une lettre similaire préparée par
Sophie et elle-même plusieurs années passées.
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III. David a annoncé que le rapport de l’atelier sur la surveillance du littoral est maintenant disponible sur
Internet au : http://www.eman-rese.ca/eman/reports/publications/intro.html.
IV. Harry a demandé comment nous pourrions en savoir plus sur la sédimentation (en se référant sur la
discussion précèdent sur le GT du détroit de Northumberland). Marianne a suggéré que nous invitions des
experts sur la sédimentation tel que Jeff Ollerhead, Tim Milligan, Daniel Caissie ou Éric Arsenault comme
conférenciers invités à une réunion future du comité directeur.
10.
Mini forum de l’après-midi: Jim Weldon de Pêches et Océans Canada a présenté le Programme
communautaire de surveillance aquatique (CAMP) et Richard Matthews, de Mount Allison University, a
donné une deuxième présentation sur l’Économie de marché et féminisme écologique. Ils ont tous les deux
initié une discussion très utile sur ces importants sujets.
11.
Levée de la séance
La séance est ajournée à 14h30.

