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Réunion du Comité directeur #4 (2006-07)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle Margaree, Centre des pêches du Golfe, Moncton, NB
Vendredi, le 23 février 2007
10h00

Membres présents:
Omer Chouinard, Université de Moncton
Nadine Gauvin, Coodinatrice de la Coalition
Marianne Janowicz, Dépt. de l’environ. du NB
Irene Novaczek, Institute of Island Life
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
John Legault, MPO
Claudette LeBlanc, ACZISC
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish and Wildlife Assoc
Lisa Arsenault, Comité ZIP
P.Nagarajan, University of PEI
David Boyce, Canadian Agro-Sustainability Partnership
Invités:
Doug Deacon, UPEI
Chantal Gagnon, TEK WG
Rémi Donelle, GDDPC

Denise Roy, Conservation de la Nature
David Garbary, St.F.X University
Wilhelmina Nolan, International Institute of Concern
for Public Health
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1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h05. Allister a récité la prière d’ouverture. Chaque participant se présenta à tour
de rôle.
2.
Approbation de l’ordre du jour
Les changements à l’ordre du jour incluaient d’ajouter Willi Nolan, pour qu’il puisse donner les mises à
jour du groupe de travail sur le savoir écologique traditionnel, et inclure la structure de gouvernance de la
Coalition sous autres affaires. L’approbation de l’ordre du jour modifié est proposé par D. Boyce et appuyé
par R. Donelle.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (le 17 novembre 2006)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Il a été noté que sous le groupe de travail sur le
financement, la section de la mesure à prendre #6 – Mises à jour du groupe de travail, McCains n’avait pas
donné de financement mais était présent à la réunion du fondement de la Coalition. L’approbation du
procès-verbal modifié est proposé par A. Power et appuyé par A. Marshall.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la réunion précédente
Nadine s’occupa des cinq mesures à prendre du procès-verbal du 17 novembre. La mesure à prendre #3 a
été repoussée à la prochaine réunion. Nadine nota que la documentation de la Coalition sur les
contributions financières était pauvre et encouragea les membres du groupe de travail sur le financement de
donner leur opinion et idées à ce sujet.
Mesure à prendre 01: reprendre la mesure à prendre #3 du procès-verbal du Comité directeur du 17
novembre.
5.
Rapport financier
En tant que trésorier, D. Boyce présenta le rapport financier de la Coalition et commenta que la Coalition
est toujours dans le rouge à cause de retardement du financement de la part d’Environnement Canada.
Nadine ajouta que les fonds d’Environnement Canada avaient été approuvés à l’interne et qu’un avis
officiel d’Ottawa allait être reçu bientôt. John annonça que la contribution de 5 000 $ du MPO pour la
bourse d’étude avait été approuvée. D.Boyce proposa que le rapport financier soit accepté tel que présenté
et I.Novaczek l’appuya.
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6.
Le point sur les groupes de travail
GT AGA 2007 – Alice a fourni un rapport PowerPoint de la part de Justin qui incluait une mise à jour des
activités du GT, un ordre du jour et un budget brouillon de l’atelier. Le GT, qui est constitué maintenant de
9 membres, s’est rencontré à cinq reprises via un appel conférence. Il a été suggéré de chercher du
financement pour l’atelier avec le Fond sur l’infrastructure municipale rurale. Il a aussi été suggéré qu’une
randonnée devrait être incorporé à l’atelier et qu’un lieu idéal serait le Caribou/Munroes Island Provincial
Park.
GT sur l’érosion côtière – aucun rapport disponible puisque le GT est inactif.
GT sur la communication et l’éducation – Nadine et David ont parlé de la part d’Audrey. Le groupe, qui
s’est rencontré une fois en novembre, a décidé de se concentrer sur l’incorporation de deux composantes
interactives sur le site Internet de la Coalition : une section sur l’écologie du sud du Golfe du Saint-Laurent
et une section pour attirer les jeunes. De plus, de placer un sondage en ligne, changeant de mois en mois,
reflétant les défis actuels. J. Legault annonça qu’il y avait un nouveau projet qui améliorait la
communication entre les membres de la Coalition. Un partenariat avec le MPO, la CIPA et la Coalition
était en cours afin d’incorporer Quickplace dans un portail qui va offrir un mécanisme de partage de
données et ainsi offrir des opportunités aux groupes communautaires.
GT sur la science, recherche et l’habitat – M. Janowicz reporta que du financement était cherché afin de
poursuivre avec la phase III du projet sur les indicateurs de viabilité. Une proposition avec ETF était
présentement sous révision et qu’une subvention conditionnelle avait été approuvée pour 15 000 $ avec la
Salamander Foundation, et l’attente continuait pour d’autres promoteurs. De plus, Marianne reporta que le
Programme d’action nationale du Canada (PAN) d’Environnement Canada considérait de fournir un contrat
à la Coalition pour qu’elle procède à une analyse des contaminants marins venant de la terre.
GT sur la consultation technique – J.Legault reporta que la proposition de financement, soumise à
GéoConnexions à l’automne, pour produire un atlas régional en ligne a été rejetée. Une version plus petite
du projet pourrait être possiblement intégré au projet Quickplace mentionné ci-dessus. Aussi, D. Boyce
suggéra que l’idée de carte géographique était aussi une possibilité avec le projet interactif sur l’écologie du
sud du Golfe du Saint-Laurent, étant proposé sur le site Internet de la Coalition. Il a aussi été suggéré que le
projet Quickplace incorpore aussi dans sa bibliothèque, son index de référence du rapport d’examen et
d’évaluation de l’écosystème du Détroit de Northumberland.
GT sur le savoir écologique traditionnel – Allister et Chantal reportèrent que le GT avait eu un appel
conférence le mois dernier et avait changé de direction : le but principal va être d’incorporer le savoir
écologique traditionnel dans les cinq priorités de la Coalition dans son plan de travail pour 2007-08. Willi
expliqua l’importance pour la Coalition d’incorporer le savoir écologique traditionnel dans sa connaissance
de base et suggéra qu’il serait utile pour la Coalition de fournir une opportunité de réseautage pour les
personnes de médecine afin qu’elles puissent partager l’information dans un effort pour conserver les
plantes traditionnelles…
GT sur le financement – John reporta de la part de Ray MacIsaac. Le GT s’est rencontré le 15 janvier. Les
actions proposées pour augmenter la capacité financière incluent : Programme de financement, Parrainage
par des Corporations, Fondation privée, Donations en ligne et Marchandisage tel que décrit dans le rapport
ci-joint (préparé par R. MacIssac – président du GT).
7.
Rapport de la coordinatrice
À cause de la grande quantité de temps passée pour résoudre la situation financière, Nadine reporta qu’elle
n’a pas eu le temps de rédiger un rapport écrit. Cependant, elle a donné une brève mise à jour des activités
principales de la Coalition durant les derniers mois.
8.
Mise à jour du groupe de travail sur le Détroit de Northumberland
La dernière réunion du GT a eu lieu au Palais Crystal, le 14 février, et le but était de finaliser le rapport des
recommandations. Marianne a fait la mise à jour sur cette initiative et identifia la gestion intégrée comme
une recommandation clé. Le rôle futur de la Coalition a été discuté. Irene mentionna qu’il serait utile pour
la Coalition de réviser un document pertinent préparer par le Coastal Communities Network (CCN).

Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
064 Pavillon P.A. Landry
Université de Moncton
Moncton, N.-B. E1A 3E9

Tel: 506.858.4495
Téléc./Fax: 506.863.2000
coord@Coalition-SGSL.ca
www.Coalition-SGSL.ca

Mesure à prendre 02: La Coalition doit demeurer un participant actif avec la tâche de s’assurer que
les recommandations du (REEE) du Détroit de Northumberland sont mis en place.
Mesure à prendre 03: Irene doit faire parvenir le rapport CCN à la Coalition.
9.
Changement de la constitution à l’AGA et les nominations pour le Comité
Comme résultat de la dernière réunion, le Comité de gestion suggéra qu’il y ait changement dans la
constitution pour que la Coalition ait un pouvoir d’emprunt dans le but de pouvoir augmenter sa capacité à
se sortir d’une crise financière. Nadine présenta un brouillon de la modification de la constitution à
l’Article 18 – Pouvoir d’emprunt. Une discussion suivie sur les changements suggérés à la constitution.
Marianne proposa qu’un comité soit formé pour aider Nadine à formuler la modification de la constitution.
David appuya cette proposition. Claudette et David se sont portés volontaires pour faire parti de ce comité.
Mesure à prendre 04: Après les révisions du comité, la modification proposée doit être circulée au
Comité directeur pour recevoir des commentaires avant d’envoyer un avis aux membres de la
Coalition. to the Coalition Membership.
Mesure à prendre 05: Nadine doit vérifier avec la police d’assurance de la Coalition et les critères du
statut d’organisme de charité pour s’assurer que le pouvoir d’emprunt est acceptable.
10.
Mise à jour du Comité des bourses d’études
De la part du Comité des bourses d’études, Nadine reporta que la gagnante de la bourse d’étude pour 2007
est Lyanne Burgoyne, une étudiante à la maîtrise à St.Francis Xavier University. Sa recherche inclus un
travail sur les données de CAMP.
11.
Mise à jour sur le plan de travail de la Coalition
Le plan de travail de la Coalition de 2007-08 Coalition a été présenté et révisé. Willi suggéra que le GT sur
le savoir écologique traditionnel a besoin d’être incorporé dans le plan de travail tel que mentionné dans le
rapport du GT sous la mesure à prendre #6 mentionné ci-haut. Marianne proposa que le plan de travail soit
accepté tel que proposé et Willi l’appuya.
12.
Divers
Les quatre éléments suivant ont été identifiés pour discussion sous divers :
I. Structure de gouvernance de la Coalition
II. Annonces générales
I. Nadine expliqua que la structure de gouvernance de la Coalition est devenu le sujet de conversation aux
réunions précédentes qui eurent lieu avec les groupes communautaires en Nouvelle-Écosse. La Coalition a
besoin de faire face aux défis géographiques de ses membres à travers le grand territoire qu’elle représente.
L’idée de créer des chapitres provinciaux a été suggérée. Une discussion a suivi et des questions ont fait
surface sur le rôle qu’auraient ces chapitres et comment ils s’intégreraient dans la structure de la Coalition.
Il a été recommandé qu’une discussion plus en profondeur devrait prendre place lors de l’AGA et que des
documents pour cette discussion soient préparés à l’avance. Marianne proposa qu’un comité de 4 à 5
personnes soit créé pour développer le document sur la discussion et D. Boyce l’appuya. Un groupe de
travail sur la gouvernance a été proposé qui inclurait les membres suivants : John Legault, Ray MacIsaac,
Irene Novaczek, Lisa Arsenault and Kathryn Parlee.
Mesure à prendre 06: le GT doit préparer un document de discussion en révisant les Founding
meeting concepts et en faisant une recherche sur des structures organisationnelles similaire avec des
chapitres.
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II. Annonces:
a) Chantal annonça que la réunion du Climate Change Network, gérer par le Gulf of Maine Council,
aura lieu à St. Andrews, NB le 11 juin 2007.
b) Willi annonça que le Mascaret, une publication de Moncton, est à la recherche d’articles sur
l’environnement et la justice sociale.
c) David Boyce annonça que le PEI Guide sur la gestion des bassins versants est à la recherche
d’idée pour une discussion. Il a aussi annoncé que la conférence du Canadian River Heritage aura
lieu à Winnipeg du 11 au 14 juin 2007.
10.
Levée de la séance
John proposa de levée la séance et est appuyé par D. Boyce. La séance est levée à 12h30.

