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Réunion du Comité directeur #2 (2007-08)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle 222 (Chapelle), Université de Moncton, Moncton, NB
Vendredi, le 21 septembre 2007
10h

Membres présents:
Kathreen Parlee, Environnement Canada
Allister Marshall, Chapel Island First Nation
Jocelyne Gauvin, GDDPC
Chantal Gagnon, Consultante
Christian Fraser, UQAR
Jenny Guignard, Coalition Adj. Administrative

Harry Collins, MREAC
David Boyce, Canadian Agro-Sustain. Partnership
John Legault, MPO
Marianne Janowicz, Ministère de l’environnement du NB
Marc-André Plourde, Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition

Invités:
Marie-Hélène Thériault MPO
Ray MacIsaac, MPO
Conrad Cormier, Southeast Anglers Assoc.
Marie-Hélène Rondeau, Gaspésie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h15 et Allister Marshall récite la prière d’ouverture. Chaque participant se présente à
tour de rôle autour de la table. Puisqu’Omer et Claudette sont absents, c’est Harry qui préside la réunion.
2.
Approbation de l’ordre du jour
Chantal et Kathryn ont toutes les deux ajouter un élément sous divers : l’atelier « Deux Pays – Une Forêt » et le
rapport du GT sur l’érosion côtière. Un autre élément a été ajouté: une mise à jour de CAMP. Nadine suggéra que
le GT sur l’érosion côtière soit discuté sous la section #6 de l’ordre du jour au lieu de sous divers. L’approbation
de l’ordre du jour avec les ajouts a été proposée par David Boyce et appuyée par John Legault.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (le 22 juin 2007)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Chantal Gagnon propose l’approbation du procès-verbal et est
appuyée par Jocelyne Gauvin.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine a révisé les 12 mesures à prendre du procès-verbal du 22 juin. Un rapport détaillé sur la 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 » va être fourni sous la section 10 de l’ordre du jour.
5
Rapport financier
Étant le trésorier, David Boyce a présenté le rapport financier de la Coalition. Il suggéra que le revenu de 30 000$
de GéoConnexions devrait balancer avec les dépenses puisqu’il y avait seulement 25 000$ de démontré. Il devrait
d’y avoir d’indiqué un montant de 5 000$ pour les frais administratifs afin que le revenu et les dépenses balancent.
Jocelyne ajouta que le rapport financier devrait avoir une colonne qui identifie les sources de revenu pour les
projets. Par exemple, le financement de GéoConnexions sous le revenu est pour l’atlas régional sous les dépenses.
De plus, David suggéra que le total des montants reçus et dépensés devrait être dans le procès-verbal. Donc, le
rapport financier de la Coalition du 31 août 2007 pour l’année fiscale 2007-2008 démontre un total de 135 797$
pour les montants reçus et un total des dépenses de 97 572$ ce qui laisse une balance positive de 38 225$. David
proposa d’accepter le rapport financier tel que proposé avec les suggestions mentionnées et Jocelyne l’appuya.
Mesure à prendre 01: Inclure de l’information financière détaillé sur les dépenses et le revenue dans les
procès-verbaux futurs.
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6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2007 GT– Nadine annonça que Lisa Arsenault et Willi Nolan sont les deux nouvelles coprésidentes.
Puisque le mois de mai est très occupé pour les ateliers et conférences, Nadine a demandé pour les avis des
membres présents afin d’éviter des conflits d’horaire. Harry et David ont dit qu’ils ne seraient pas disponibles la
deuxième semaine de juin. Christian Fraser et Marie-Hélène Rondeau se sont joints au groupe de travail.
Communications & Éducation GT– De la part d’Audrey Lapenna, présidente du groupe de travail, Nadine
reporta que le groupe s’est rencontré le 11 septembre. Il travail présentement à améliorer le site Internet afin
d’inclure de l’information interactive écologique sur le sud du Golfe. Un comité éditorial a été créé afin de réviser
les bulletins brouillons, etc.
Financement/Développement GT– Ray MacIsaac, le président, reporta que le groupe de travail avait été occupé
cet été avec l’aide d’un étudiant engagé pour l’été. Plusieurs demandes de financement avaient été soumises et un
appel pour des dons a été envoyé avec le bulletin de cet été. Nadine ajouta qu’Aveda a choisi la Coalition pour
être son partenaire pour leur campagne de financement pour le mois de la terre en 2008. Tout l’argent ramasser
par Aveda dans la région des maritimes pour le mois d’avril 2008 ira à la Coalition. Ray parla ensuite de la
recherche effectuée afin de créer un fond de dotation. Il suggéra aussi qu’une proposition devrait être passée à
notre prochaine AGA afin de créer un fond de dotation. À cause de sa formation linguistique pour apprendre le
français, Ray annonça qu’il ne sera pas disponible pour les 10 prochains mois et demanda que quelqu’un le
remplace comme président en intérim. John Legault accepta d’être le président en intérim pour le GT. Il a aussi
été suggéré que nous révision le rapport Bradshaw pour des idées sur comment faire avancer la Coalition dans le
climat actuel politique et les défis dont le secteur à but non lucratif fait face. Chantal encouragea que nous fassions
un lien avec le mouvement des valeurs ajoutées (www.valuesadded.ca) ce qui servirait à faire connaître davantage
les ONG.
Mesure à prendre 02: Ajouter les liens au rapport Bradshaw et au site Internet des Valeurs ajoutées sur le
site Internet de la Coalition.
Science, Recherche & Habitat GT– Nadine annonça que Marianne Janowicz a résigné son poste de présidente et
que Marie-Hélène Thériault accepté de la remplacer mais qu’elle aimerait que quelqu’un soit coprésidente avec
elle. Marie-Hélène fit une mise à jour sur CAMP. La séance d’échantillonnage pour l’été s’est bien déroulée et les
données seront analysées dans les prochains mois. Il a été suggéré que tous les rapports annuels de CAMP
devraient être disponibles à travers des liens sur le site Internet de la Coalition. Jocelyne mentionna qu’un guide
sur l’écologie des poissons serait très utile pour comprendre les rôles de chaque espèce de poisson dans son
écosystème.
Mesure à prendre 03 – de placer comme lien sur le site Internet de la Coalition les rapports annuels de
CAMP.
Mesure à prendre 04 – de regarder s’il y a des possibilités de développer le guide mentionné ci-dessus.
Consultation technique GT– John reporta que les données de CAMP avaient été insérées dans le nouveau portail
en ligne « Smart Watersheds and Coastal Communities » et qu’une formation serait fournie aux groupes
communautaires sur comment utiliser ce portail. Il a été suggéré que la démonstration des capacités du portail
serait fournie lors de la prochaine réunion de la Coalition.
Mesure à prendre 05: John à faire la démonstration du portail à la prochaine réunion de la Coalition au
MPO.
Savoir écologique traditionnel GT– Allister mentionna que pour protéger le savoir écologique, le rapport final
sur le projet de recherche sur les cueilleurs de médecine devrait avoir des droits d’auteur. Ainsi, les frais associés
à l’acquisition des droits d’auteur devraient être inclus dans le projet. Chantal donna une mise à jour du projet de
recherche et affirma que tout allait bien jusqu’à présent. Elle ajouta que la première rencontre d’échange entre les
anciens d’Elsipogtog et de Eel River bar aura lieu cette fin de semaine, du 21 au 23 septembre, à Elsipogtog.
Mesure à prendre 06: de regarder au processus d’acquisition de droits d’auteur comme indiqué ci-dessus.
Érosion côtière GT– Nadine annonça qu’il y avait deux nouvelles coprésidentes : Martine Giangioppi et Kathryn
Parlee. Les coprésidentes ont développé le brouillon d’un plan de travail et le mandat qui seront discutés lors de la
prochaine réunion du GT au alentour de la mi-octobre.
Nouveau GT proposé – John proposa que nous considérions d’établir un GT d’enquête, qui servirait à faire des
enquêtes et a ainsi déterminer les importants enjeux affectant la viabilité. Ceci pourrait être inclus dans une
section « saviez-vous » dans le bulletin ou sur le site Internet. Le groupe discuta de l’idée et se mit d’accord
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que chaque groupe de travail devrait, lorsque l’opportunité se présente, fournir de l’information investigatrice aux
membres de la Coalition à travers le GT sur la communication et l’éducation.
7.
Rapport de la coordinatrice
Nadine fourni le rapport de la coordinatrice qui incluait les activités de la Coalition en détail pour les mois d’été.
8.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Il a été reporté qu’il n’y avait eu aucune nouvelle pour ce groupe de travail depuis le printemps dernier.
9.
Séance de planification stratégique
Nadine annonça que pendant une récente réunion, le Comité de gestion était d’accord pour qu’il y ait une séance
de planification stratégique. L’idée est venue en réponse aux coupures du gouvernement et autres défis financiers.
Il a été suggéré de planifier un jour et demi de rencontre, le 6 et 7 décembre, dans un endroit tranquille ce qui
correspond avec la prochaine réunion du Comité directeur. La deuxième journée serait donc consacrée pour la
réunion du Comité directeur. Il a aussi été recommandé que les groupes de travail se rencontre à l’avance afin de
déterminer quelles idées ils aimeraient amener à la séance.
Mesure à prendre 07: Nadine à envoyer un avis aussitôt que possible aux membres du Comité directeur et
autre partenaires clés avec les dates proposées.
Mesure à prendre 08: les groupes de travails doivent tous se rencontrer avant la séance de planification
stratégique pour identifier des activités futures à proposer lors de la séance.
10.
Discussion et mise à jour sur la structure de gouvernance de la Coalition
Nadine reporta qu’à cause de la séance de planification stratégique qui s’en vient, il serait plus approprié de
discuter de la structure de gouvernance de la Coalition lors de cette séance. Il faudrait alors discuter de comment
la Coalition peut améliorer la façon de communiquer avec ses membres, les liens avec les autres initiatives des
membres et pour rendre plus efficace les communications etc.
Mesure à prendre 09: s’assurer que la structure de gouvernance est incorporée dans la séance de
planification.
11.
Divers:
CAMP – discussions sur CAMP ont prises place sous les rapports du groupe de travail (Science, Recherche &
Habitat).
Atelier 2 Pays 1 Forêt – Chantal a décrit cet atelier qui aura lieu du 14 au 16 novembre à Montréal. Elle suggéra
qu’il serait important que la Coalition soit présente à cet atelier. Des subventions pour la Coalition est
présentement sous révision par les organisateurs.
12.
Levée de la séance
La séance est levée à 14h15.

