Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du SaintLaurent
La Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent Assemblée
Générale #8
Lieu:
Date:

Museum of Industry, Stellarton, Nouvelle-Écosse
Le 24 mai 2007
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1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h30 par le président Harry Collins (qui remplaçait Omer Chouinard).

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé unanimement.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (Le 13 mai 2006)
Il n’y avait pas eu de question lors de la dernière réunion.
L’approbation du procès-verbal a été proposée par Alice Power, appuyée par P. Nagarajan et
approuvée unanimement.

4.

Rapport financier
Justin Huston, de la part de David Boyce, a présenté le rapport financier et proposa de l’adopter tel
que présenté. Il a été appuyé par Allister Marshall et approuvé unanimement.

5.

Modification de la Constitution
Une modification de l’article 18 : Pouvoir d’emprunter de la constitution de la Coalition est
proposée. Justin Huston a proposé que la modification de l’article 18 soit adoptée avec le critère
d’une politique interne et aussi pour s’assurer que le montant emprunté ne dépasse pas 10 000 $.
Wilhelmina Nolan appuya cette proposition et celle-ci fut ensuite approuvée unanimement.

6.

Rapport d’activités générales
Nadine Gauvin, la directrice générale, présenta le rapport d’activités générales de la CoalitionSGSL, qui inclut les rapports des groupes de travail mais aussi qui souligne les accomplissements
pour 2006-2007. Il n’y a pas eu de questions sur le rapport. Justin Huston a félicité les efforts du
groupe de travail sur la communication et l’éducation concernant le site Internet modifié, les
bulletins et le rapport annuel.

7.

Le point sur les groupes de travail
Le document de travail sur la nouvelle « structure gouvernementale de la Coalition – mai 2007 » qui
avait été préparé à l’avance pour cette réunion a été discuté. Harry a affirmé qu’une nouvelle
structure gouvernementale demanderait beaucoup d’efforts et de temps. Il a aussi proposé de
former un sous-comité pour s’occuper cette tâche. D’autres commentaires incluaient ceci :
« Peut-être qu’un forum sur notre page Internet est la bonne approche, mais elle aurait besoin de
plus de planification », Justin Huston
« Nous devons faire connaître l’importance du sud du Golfe en général – mieux faire valoir les
raisons de s’impliquer », John Ashton
« Il faut se concentrer sur les écosystèmes: éviter les barrières politiques et géographiques »,
Irene Novaczek
« Partenariat avec le Coastal Communities Network – le partenariat devrait faire partie de la
discussion », Wayne Barchard
« Nous avons besoin de champions provinciaux pour faire avancer la Coalition dans le futur »,
Harry Collins
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« Nous devrions déterminer la quantité de terrain qui tombe dans les bassins du sud du Golfe et
les profits obtenus ou la ‘’santé’’ ou ‘’autre’’ dans chaque juridiction. Ceci convaincrait les
provinces de supporter davantage les efforts de la Coalition », Chantal Gagnon
« Peut-être qu’il faut changer les activités, pas nécessairement la gouvernance. Nous devrions
aussi utiliser le site Internet pour augmenter la collaboration avec les autres groupes
environnementaux existants », Wilhelmina Nolan.
Justin Huston, Chantal Gagnon et Wilhelmina Nolan ont accepté de se joindre au comité existant
pour déterminer les options pour une nouvelle structure gouvernementale de la Coalition.
8.

Élections
Harry a énuméré les sièges libres sur le Comité directeur et a demandé des nominations de la part
des personnes présentes.
–

David Garbary a été nominé pour le siège de l’académique pour la Nouvelle-Écosse. Il a
accepté la nomination et a été accepté par acclamation.

–

Marc André Plourde a été nominé pour représenter le grand public. Il a accepté la nomination
et a été accepté par acclamation.

–

Chantal Gagnon a été nominé pour le siège du grand public. Elle a accepté la nomination et a
été acceptée par acclamation.

Harry a demandé que chacun des membres essaient de recruter des individus pour remplir les autres sièges
libres. Voici les suggestions et commentaires des gens présents à la réunion:
•
•
•
•
•
•
•

Le représentant du gouvernement provincial de l’Île-du -Prince-Édouard devrait être leur
représentant pour les bassins versants.
Irene Novaczek doit dire à Catherine Clough, de l’Île-du-Prince-Édouard, de convaincre
Stratford d’être le représentant municipal pour l’Île-du-Prince-Édouard.
Andrew Lindsay doit demander au conseil de Pictou s’ils veulent occuper le siège de
représentant municipal pour la Nouvelle-Écosse.
Lisa Arsenault doit trouver un représentant des Premières Nations pour le Québec.
Christian Fraser et Lisa Arsenault doivent trouver un deuxième groupe d’ONG du Québec
pour siéger sur notre Comité directeur.
David Daughton et Irene Novaczek doivent remplir les sièges libres d’ONG de l’Île-duPrince-Édouard.
David VanVelzen doit trouver un représentant de l’Industrie pour la Nouvelle-Écosse.

Les positions acceptées pour le Comité directeur de 2007-08 sont les suivantes:
CATÉGORIES
ONG (2 par province)

PROV
QC
QC
NB
NB
NS

GROUPES ET NOMS
Comité ZIP - Lisa Arsenault
Libre
MREAC – Harry Collins
GDDPC – Jocelyne Gauvin
ACZISC – Claudette LeBlanc
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INDUSTRIE (2 par
province)

ACADÉMIQUE (1 par
province)

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

GOUV.PROVINCIAL
(1 par province)

GOUV.FÉDÉRAL

NS
PE
PE
QC
QC
NB
NB
NS
NS
PE
PE
QC
NB
NS
PE
NS
QC
NB
PE
1
2
QC
NB
NS
PE
QC
NB
NS
PE
EC
MPO

Friends of the Pugwash Estuary – Alice Power
CASP – David Boyce
Libre
Libre
Libre
La fleur du pommier – Léopold Bourgeois
Libre
Libre
Libre
Microtech Supply & Service - Terry Burgoyne
Small business - Irene Novaczek
Université du Québec à Rimouski – Christian Fraser
Université de Moncton – Omer Chouinard
St. Francis Xavier University – David Garbary
UPEI – Palanisamy Nagarajan
Po’tlo’tek Fish & Wildlife– Allister Marshall
Libre
Elsipogtog First Nation – Wilhelmina Nolan
Libre
Marc-André Ploudre
Chantal Gagnon
Libre
Kent Planning Commission – Jean Goguen
Libre
Libre
Libre
NBDOE – Marianne Janowicz
NSDOAF – Justin Huston
Libre
Kathryn Parlee
John Legault

9.

Rapport sur les gagnants de la bourse d’étude 2007
Lyanne Burgoyne, la gagnante en première place pour les bourses de 2007 de la Coalition,
présenta sa thèse : « Les dynamiques des communautés faunesques et l’importance des
macrophytes dans les estuaires du Golfe. »

10.

Levée de la séance
Lisa Arsenault a proposé la levée de la séance. La séance est levée à 20h40.
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