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Réunion du comité directeur #3 (2006-07)
Lieu:
Date:
Heure:

La Chapelle, P.A. Landry, Université de Moncton, Moncton, NB
Vendredi, le 17 novembre 2006
10h

Membres présent:
Omer Chouinard, Université de Moncton
Nadine Gauvin, Coordinatrice de la Coalition
Jenny Guignard, Adjointe admin, Coalition
Éric Arsenault, MFU
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Harry Collins, MREAC
Claudette LeBlanc, ACZISC
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Assoc.
David Boyce, Canadian Agro-Sustainability Partnership
Invités:
Ray MacIssac, MPO
Toby Surette, DFO
Rémi Donnelle, GDDPC

Julie Turcotte
Peter Dysart, GDDPC
Nathalie Leblanc-Poirier, GDDPC
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1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h06. 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 D.Boyce et appuyé par P.Dysart.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (Le 15 septembre 2006)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. L’approbation du procès-verbal est proposé par
Allister et appuyé par Julie.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine a repassé les dix mesures à prendre du procès-verbal de la réunion du 15 septembre. Les mesures à
prendre #3 et #9 ont été reportées à la prochaine réunion. Selon la mesure #9, Omer doit préparer une lettre
à Jim Jones en la faisant premièrement distribuer au comité de gestion. Il a été suggéré qu’une telle lettre
nécessiterait une bonne dose d’énergie et de planification. De plus, cette lettre devrait aussi être acheminée
à Environnement Canada. Elle servira à positionner la Coalition avec ces sources de financements
fédéraux. Celles-ci étaient complétées. Harry, David et Claudette ont offert leur assistance pour rédiger
cette lettre.
Mesure à prendre 01: Nadine et Omer doivent faire une ébauche de la lettre avec l’aide de Harry,
David et Claudette ainsi que de l’envoyer au DRG du MPO et à Environnement Canada.
5.
Rapport financier
Étant trésorier, D. Boyce a présenté le rapport financier de la Coalition. Il annonça qu’à cause d’un retard
avec l’accord de contribution d’Environnement Canada, la Coalition est dans le rouge. Eric suggéra que la
Coalition se fasse une marge de crédit. David proposa un montant de 5 000$ à 10 000$. Peter questionna le
montant et suggéra de le doubler pour un total de 15 000$ à 20 000$. Claudette appuya cette proposition.
Toutefois cette proposition fut retirée après avoir appris qu’elle était en violation de l’article 18 : Pouvoir
d’emprunter de la constitution de la Coalition. Il a aussi été suggéré qu’un changement dans la constitution
était nécessaire. David proposa que le rapport financier soit accepté comme présenté et H.Collins l’appuya.
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Mesure à prendre 02: Nadine va travailler sur une ébauche de changement de la constitution pour
présenter à la réunion du comité directeur.
6.
Le point sur les groupes de travail
GT AGA 2007 –Nadine reporta pour Justin. Le GT, qui est composé de 8 membres, s’est rencontré à deux
occasions et il y eu du progrès de fait. Nadine a demandé formellement que le Commissaire à
l’environnement et au développement durable, Johanne Gélinas, conférencière principale.
GT Érosion côtière – le GT ne s’est pas rencontré dernièrement. Nadine confirma qu’elle anticipait une
rencontre bientôt. Omer annonça qu’une conférence de presse, sur le projet d’Élévation au niveau de la
mer, aura lieu le 5 décembre à la salle Richelieu au Taillon sur le campus de l’UdeM.
GT Communication & éducation – Nadine reporta pour Audrey. Une réunion a été planifiée pour la
semaine prochaine, le 23 novembre, afin de déterminer comment maintenir le site Internet à jour et
intéressent ainsi que de l’utiliser comme un outil pour impliquer les membres. Ils vont aussi discuter de la
prochaine ébauche du bulletin de la Coalition.
GT Financement & développement – c’est un comité intérimaire. Nadine annonça qu’elle allait faire
renaître le comité et que c’était maintenant le moment propice. Les membres sont donc les suivant: Nadine
Gauvin, David Boyce, Jocelyne Gauvin, John Legault, Ray MacIssac et Audrey Lapenna. Peter suggéra
que les industries devraient être impliquées dans le financement, comme Irving par exemple, mais de
limiter leur implication. Claudette a ajouté que lorsque la Coalition avait été fondé que McCains avait
donné du financement.
Mesure à prendre 03: Nadine doit faire une recherche afin de déterminer quelles compagnies ont
originairement fondé la Coalition et ainsi établir les sources de financement potentielles.
GT Science, recherche & habitat – Nadine reporta pour Marianne. Les membres du GT ont été contactés
afin de déterminer des sources de financement pour la phase III du projet sur les indicateurs de viabilité. La
demande de financement avec Agriculture Canada a été soumis mais nécessite du travail avant qu’elle ne
soit recommandée au ministre. Nadine annonça que Julie et elle-même avaient participe à l’atelier
« Development of Ecosystem Indicators for Multiple Management and Research Needs» au Wells National
Estuarine Research Reserve au Maine, le 15 novembre. Leurs frais de voyage ont été financés par le Gulf
of Maine Council.
GT Consultatif technique – La Coalition, en partenariat avec le MPO et CIPA, a soumis une proposition à
GéoConnexions afin d’élaborer un atlas régional en ligne. Les décisions doivent être prises pour le 27
novembre 2006. Le rapport, préparé par un étudiant engagé pour l’été, sur la capacité technique des ONG a
été joint à la proposition.
GT Savoir écologique traditionnel – Allister reporta que le GT planifie une séance intensive pour le mois
de décembre ou le début du mois de janvier, afin de déterminer sur ce qu’ils doivent se concentrer pour la
prochaine année fiscale. Ils sont vraiment intéressés à entreprendre un projet pour conserver les plantes et
médecines traditionnelles. Allister a fait circulé un livre très intéressent sur les médecines Mi'kmaq. De
plus, il a suggéré qu’à cause de la crise financière actuelle de la Coalition, il serait important d’organiser
une session de rédaction de proposition. Ray suggéra que le GT sur le financement et le développement
pourrait travailler sur les invitations de conférenciers principaux telles que Rachelle Owen pour la
prochaine réunion du comité directeur afin de recevoir des conseils sur la rédaction de propositions
efficaces.
Mesure à prendre 04: GT sur le financement et le développement à organiser la session mentionnée
ci-dessus.
7.
Rapport de la coordinatrice
Nadine distribua le rapport de la coordinatrice. John ajouta que les réunions d’ONG de la Nouvelle-Écosse
aient lieu à Tatamagouche et Mabou.
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8.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Nadine informa le groupe qu’un atelier sur la gouvernance a eu lieu le 30 octobre et qu’on prévoit que
l’Examen et l’évaluation de l’écosystème soit complété le mois prochain. Une réunion générale du GT est
prévue pour le 24 novembre. Toutefois, Nadine ne peut pas y participer à cause de l’atelier sur les
communications qui a lieu la même journée. Eric, qui participera à la réunion du GT sur le détroit de
Northumberland, offrit de reporter ce qui s’est passé à la prochaine réunion du comité directeur.
9.
Divers:
Les trois éléments suivant ont été identifiés pour discussion sous divers :
I. Plan de travail
II. ACZISC
III. CAMP
I. D’adhérer à la date limite de l’accord de contribution d’Environnement Canada, le plan de travail de la
Coalition 2007-08 doit être circuler un peu avant la réunion du comité directeur février 2007, pour qu’il
puisse être adopter à la réunion du comité directeur et de là être soumis immédiatement à Environnement
Canada.
Mesure à prendre 05: Nadine doit faire circuler le nouveau plan de travail au comité directeur avant
la réunion de février.
II. Claudette expliqua le rôle de ACZISC et l’importance pour la Coalition de s’impliquer comme
représentant des groupes d’ONG. Nadine va être la représentante de la Coalition et David Boyce va être
son substitut.
III. Ray expliqua le statut présent de CAMP et que les données sont stockées à l’Institut canadien des
rivières avec Simon Courtney mais elles n’ont pas encore été analysées. Des discussions sur comment la
Coalition peut devenir le principal gestionnaire de CAMP seront présentés lors des réunions en NouvelleÉcosse.
10.
Levée de la séance
Avant la levée de la séance, Omer a annoncé que des places étaient réservées pour le comité directeur pour
participer à la session CRSNG, « Le Flux de la matière ». Cette réunion avait lieu à l’office du CRSNG
dans le parc scientifique – l’autre côté du campus. Allister termina avec la prière de fermeture. La séance
est ajournée à 11h50.

