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Réunion du Comité directeur #1 (2007-08)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle 222 (Chapelle), Université de Moncton, Moncton, NB
Vendredi, le 22 juin 2007
10h

Membres présents :
Omer Chouinard, Université de Moncton
Jenny Guignard, Adj. admin. de la Coalition
Kathryn Parlee, Environnement Canada
Allister Marshall, Po’tlo’tek Fish & Wildlife Assoc
Jocelyne Gauvin, GDDPC
Chantal Gagnon, Consultante
Wilhelmina Nolan, IICPH
Palanisamy Nagarajan, UPEI

Nadine Gauvin, Directrice de la Coalition
Richard Léger, étudiant pour l’été - Coalition
Harry Collins, MREAC
David Boyce, Canadian Agro-Sustain. Partnership
John Legault, DFO
Marianne Janowicz, Départ. de l’environnement du NB
Marc-André Plourde, Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
Irene Novaczeck, Institute of Island Studies - UPEI

Invités:
Claire Kostrzewa, stagiaire de la Coalition
Martine Giangioppi, DFO
Douglas Deacon, Trailside Inn, Café ans Adventure
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h10. Allister Marshall a récité la prière d’ouverture. Chaque participant se présenta à
tour de rôle.
2.
Approbation de l’ordre du jour
Nadine suggéra que le groupe de travail sur l’érosion côtière soit ajouté à l’ordre du jour sous l’item #6 et les deux
items suivant sous divers: thème pour l’atelier/AGA 2008 et les 3 prochaines réunions du Comité directeur.
Chantal demanda pour inclure un autre item sous divers: deux pays – 1 prochain atelier sur la forêt. L’approbation
de l’ordre du jour, avec les items ajoutés ci-dessus, est proposée par Chantal Gagnon et appuyée par Jocelyne
Gauvin.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (Le 23 février 2007)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. L’approbation du procès-verbal est proposée par David
Boyce et appuyée par Allister Marshall.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine révisa les six mesures à prendre du procès verbal de la réunion du 23 février. Il y avait deux mesures à
prendre qui sont ressorties: la mesure à prendre #01 l’investigation de compagnies qui avaient dans le passé
supporté la Coalition et la mesure à prendre #03 était qu’Irene devait faire parvenir le rapport CCN à la Coalition.
Concernant la mesure à prendre #1, Nadine expliqua que la documentation sur ce sujet remontait à la fondation de
la Coalition et était difficile à retracer. Kathryn mentionna qu’il y avait une compagnie de peinture qui avait
contribué et aussi CIL mais elle n’était pas certaine. Pour ce qui est de la mesure à prendre #3, Irene expliqua que
le document mentionné venait de Coastal Communities Network et portait sur les différents partenaires.
Mesure à prendre 01: Kathryn doit consulter Larry pour lui demandé si CIL avait financé la Coalition.
Mesure à prendre 02: Nadine doit obtenir le document CCN concernant les différents partenaires.
5.
Rapport financier
Étant le trésorier, David Boyce présenta le rapport financier de la Coalition. Il a été suggéré que le rapport
financier devrait avoir une différenciation entre le financement « en attente » et « garantie » et qu’il faudrait
mettre à jour les montants projetés en les transférant aux montants reçus lorsque c’est possible. David proposa que
le rapport financier soit accepté tel que présenté et J. Legault l’appuya.
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6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2007 GT – En l’absence de Justin, Nadine reporta brièvement sur le succès de l’atelier de cette année mais
que toutefois, la Coalition a encaissé une perte de 6 000$ à cause du refus de financement de l’ACOA. Irene
affirma que c’était le meilleur atelier que la Coalition est organisée. Nadine introduisit Claire Kostrzewa, une
stagiaire originaire de France, qui travail sur l’élaboration d’un plan de communications en se référant à l’atelier.
Claire expliqua que le plan allait contenir des approches pour disséminer les éléments clés de l’atelier et pour
surveiller le rapport de recommandations avec les preneurs de décision.
Communications & Éducation GT – De la part d’Audrey Lapenna, présidente du groupe de travail, Nadine
reporta que le groupe avait été beaucoup occupé à réviser le rapport annuel de 2006-07 et le bulletin du printemps.
Ils travaillent aussi sur les futures améliorations du site Internet.
Financement/Développement GT – Parlant pour Ray MacIsaac, le président du groupe de travail, Richard Léger
(étudiant pour l’été à la Coalition) présenta ses priorités de recherche qu’il effectuera cet été, tel que les
implications légales pour la Coalition afin de pouvoir vendre des billets pour gagner un automobile hybride et
entreprendre un plan de dotation.
Science, Recherche & Habitat GT – Marianne a demandé à Nadine de présenter les activités courantes. Nadine
expliqua que le groupe de travail essai de déterminer comment combiner le projet sur les indicateurs, CAMP et
l’échantillonnage de sédiment comme identifié dans les recommandations clés du groupe de travail sur l’Initiative
sur l’écosystème du détroit de Northumberland. John expliqua que les processus d’échantillonnage de sédiment en
mer avec les pêcheurs locaux et qu’il espère d’incorporer aussi les processus d’échantillonnage riverain avec
CAMP. John a aussi informé le groupe qu’à travers SARA, le MPO finance la Coalition avec un contrat de
10 000$ pour couvrir les frais de location de véhicules pour les trois étudiants de CAMP. Marianne affirma que le
laboratoire d’Environnement Canada à Moncton a la capacité de tester les sédiments pour des contaminants mais
qu’elle n’était pas certaine s’ils auraient le temps de le faire. Elle annonça aussi que l’atelier Aquatic Toxicity aura
lieu cet automne à Halifax. Un des objectifs de cet atelier est de développer ou partager les techniques
d’échantillonnage qui sont rapides et faciles. Harry suggéra le programme Réseau canadien de biosurveillance
aquatique (CABIN) dont plusieurs groupes sont impliqués, qui inclus l’échantillonnage de sédiment et qui
pourrait fournir des données de base. Willi proposa que les échantillons de poisson soient testés pour la toxicité
gratuitement à travers CFIA. Irene mentionna qu’on devrait inclure certains échantillonnages de poisson avec le
projet CAMP. Jocelyne suggéra qu’on pourrait aussi accéder au programme de salubrité des mollusques
d’Environnement Canada. Kathryn offrit de parler à Larry et Colleen sur les opportunités de faire plus de tests.
Mesure à prendre 03: Le groupe de travail sur la science, la recherche et l’habitat doit se rencontrer dans
les prochaines semaines afin de réviser toutes les suggestions mentionnées ci-dessus.
Consultation technique GT – Nadine et John Legault reportèrent qu’ils considèrent de soumettre à nouveau la
proposition pour le projet d’atlas régional en ligne pour le prochain appel d’offre de GéoConnexions. Sam
Rideout, un professeur de SIG au Moncton Community College, a offert de collaborer sur ce projet afin
d’améliorer notre connaissance de base du ICDG.
Savoir écologique traditionnel GT – Chantal annonça que la proposition sur les impacts des changements
climatiques sur les cueilleurs de médecine, soumise au Programme sur les impacts et l’adaptation liés aux
changements climatique, avait été approuvée la semaine passée et qu’elle était la recherchiste en chef. Des
assistants à la recherche d’Eel River Ground et d’Elsipogtog sont aussi impliqués dans le projet. Le financement
est pour 62 000$.
Érosion côtière GT – Nadine annonça qu’il y avait eu un récent intérêt pour réactiver le groupe de travail.
Martine offrit d’être la présidente du groupe de travail si c’était possible. Harry informa le groupe que Bob Tayler
lui avait donné un bon lien sur les protocoles de surveillance de l’érosion côtière. Kathryn Parlee savait de quel
lien Harry parlait et allait l’envoyer à la Coalition. Elle est aussi très intéressée à joindre le GT. Chantal ajouta que
Jennifer Graham d’ÉcoAction voulait aussi devenir membre du GT. Elle suggéra aussi que la première tâche du
groupe de travail devrait être d’évaluer ce qui a été fait dans ce domaine dans les différentes régions. Marianne
ajouta que le Programme national d’action (PNA) aurait peut être des fonds pour la publication d’un guide (à
partir du lien mentionné ci-dessus).
Mesure à prendre 04: Nadine doit organiser la réunion du GT avec Martine dans les prochaines semaines
afin de repasser les suggestions mentionnées ci-dessus.
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Mesure à prendre 05: Kathryn Parlee doit faire parvenir à la Coalition le lien sur l’érosion côtière.
Mesure à prendre 06: Chantal Gagnon soit contacter Jennifer Graham pour voir si elle est toujours
intéressée à joindre le GT
7.
Rapport de la coordinatrice
Nadine présenta à l’oral son rapport de la coordinatrice et expliqua que depuis la dernière réunion du Comité
directeur en février, elle a été très occupée avec l’organisation de l’atelier, à embaucher les étudiants pour l’été (3
pour CAMP et 1 pour les projets de Financement/Développement. Elle a du aussi trouver des camions pour les
étudiants de CAMP et travailler sur l’accord de contribution du Programme sur les impacts et l’adaptation liés aux
changements climatiques. John mentionna le nouveau financement disponible sous le « Statut des femmes au
Canada ». Une proposition pourrait être soumettre par la Coalition afin de faire l’inventaire de comment de
femmes il y a dans les communautés côtière du Canada Atlantique et quel type d’entreprises elles ont développé.
A partir de cette information un document sur les leçons apprises pourrait être élaboré sur le sujet : « Comment les
femmes contribuent-elles à la viabilité des communautés côtières ? » Irene encouragea le groupe à utiliser le
Social Economy Research Network pour le lier avec l’instrument développé par UNB pour mesurer les petites
entreprises gérer par des femmes : ceci pourrait être la force de la proposition. Jocelyne annonça qu’Omer avait
déjà soumis une proposition de recherche sur « les femmes dans les communautés côtières ». D’autres suggestions
incluaient: le lien avec le Rural Women’s Network afin de s’assurer que les femmes aborigènes sont incluent dans
la recherche; de visiter un site Internet sur un atelier qui aura lieu bientôt publicisé à travers ACZISC sur ‘Coastal
Zone Management: Women and Youth’; de faire un lien avec les femmes du groupe d’entreprises de l’I.-P.-É., de
la N.-É. et du comté de Kent et d’évaluer les efforts de la Coalition pour une économie verte. Irene et John
offrirent d’aider avec les propositions en formant un comité intérimaire.
Mesure à prendre 07: Omer doit faire parvenir la proposition mentionnée ci-dessus au groupe.
Mesure à prendre 08: Former un comité intérimaire avec John, Irene et d’autres personnes afin de
développer la proposition.
8.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Irene expliqua comment la dernière réunion, le 26 mars, avait été décourageante et qu’il n’y avait aucun efforts
par les ministres députés d’avancer avec les recommandations. Elle a appris que Dave Dunn avait récemment
accéder à des fonds pour faire du travail sur les recommandations qui incluaient: échantillonnage de sédiment,
consolider les bases de données et le regional assessment process (RAP) sur le pont de la Confédération. Irene
ajouta qu’il y avait un grand besoin d’une recherche sociale compréhensive.
9.
Élections:
Avec le respect du Comité directeur de la Coalition : Irene fit la nomination de Doug Deacon pour représenter les
petites entreprises de PE et qu’elle changerait pour occuper le siège de gouvernement municipal. Nadine nomina
David VanVelzen pour remplir le siège de petites entreprises pour la Nouvelle-Écosse. Irene proposa que
l’approbation des nominations soit acceptée par acclamation et David Boyce l’appuya. Avec le respect des
positions de l’exécutif de la Coalition: pour le siège du Président, Irene proposa qu’Omer Chouinard soit accepté
par acclamation; Harry appuya la proposition. Pour le siège de la Vice-présidence, Irene proposa que Claudette
LeBlanc soit acceptée par acclamation; Marianne appuya la proposition. Pour le siège du Trésorier, Irene proposa
que David Boyce soit accepté par acclamation; Harry appuya la proposition. Et finalement, pour le siège du
Secrétaire, Irene proposa qu’Allister Marshall soit accepté par acclamation; Willi Nolan appuya la proposition.
10.
Discussion et mise à jour sur la structure de gouvernance de la Coalition
Il a été suggéré que le Comité regarde non seulement à la restructuration mais aussi à comment il pourrait mieux
servir les membres. Ce qui est requis comme mandat, pour ce Comité, est d’établir un plan de travail.
Mesure à prendre 09 : Le Comité doit mettre en place un plan de travail avec des objectifs à atteindre ainsi
qu’un mandat après la mi-août.
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11.
Divers:
Les trois thèmes suivants ont été identifiés pour une discussion sous divers:
I. Thème de l’AGA 2008
II. Dates pour les réunions du Comité directeur pour 2007-08
III. Prochain atelier: Deux Pays – Une Forêt
I. Omer expliqua pourquoi l’économie sociale et la viabilité serait un bon thème pour l’atelier et l’AGA de
l’année prochaine. Irene ajouta que c’était une très bonne idée que suggéra que les chercheurs du projet de
l’économie sociale pourraient être impliqués. Willi Nolan et John Legault offrirent d’aider avec ce groupe de
travail. Chantal suggéra de regarder à un atelier similaire, SCANEE, qui aura lieu à Halifax à la fin du mois de
juillet. Irene proposa que le thème du prochain AGA soir sur l’économie sociale et la viabilité et Willi appuya la
proposition. Nagarajan conseilla vivement d’utiliser de la vigilance et d’inclure les sociétés viables afin d’éviter
que l’attention soit mise sur l’économie. Willi proposa le titre : « Économie sociale et sociétés viables dans le sud
du Golfe du Saint-Laurent ».
Mesure à prendre 10: Chantal doit envoyé à la Coalition l’information sur l’atelier SCANEE.
Mesure à prendre 11: Le GT de l’AGA 2008 doit se rencontrer aussitôt que possible
Mesure à prendre 12: Irene doit fournir à Nadine une bonne référence d’une publication publiée par
Institute of Island Life.
II. Les dates suivantes ont été établies pour les trois prochaines réunions du Comité directeur:
Vendredi, le 21 septembre 2007
Vendredi, le 7 décembre 2007
Vendredi, le 14 mars 2008
III. Chantal informa le groupe qu’un atelier organisé par Deux Pays – Une Forêt aura lieu à Montréal, du 14 au 16
novembre 2007. Le but est de réunir des partenaires et sensibiliser les gens sur cette organisation.
12.
Mini forum de l’après-midi
David Boyce a donné une excellente présentation sur le travail effectué par Canadian Agro-Sustainability
Partnership à Sri Lanka et en Chine.
13.
Levée de la séance
La levée de la séance eu lieu à 14h30.

