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Réunion du Comité directeur #3 (2007-08)
Lieu:
Date:
Heure:

Salle 222 (Chapelle), Université de Moncton, Moncton, NB
Vendredi, le 7 décembre 2007
13h00

Membres présents:
Harry Collins, MREAC
Allister Marshall, Chapel Island First Nation
Wilhelmina Nolan, IICPH
Chantal Gagnon, Consultante
Jenny Guignard, Coalition Adj. Administrative

Omer Chouinard, Université de Moncton
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Marc-André Plourde, Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis
Irene Novaczek, Institute of Island Studies
Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition

Invités:
Colleen McNeil, Environnement Canada
Peter Dysart, Public
Melissa Mullet, Aveda
Jean Lambert, Rural Secretariat
Jean-Guy Chiasson, CMHC/SCHL
Chris Hornberger, Halifax Global
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 13h20 et Allister Marshall a récité la prière d’ouverture. Chaque participant s’est présenté
à tour de rôle autour de la table.
2.
Approbation de l’ordre du jour
La mesure à prendre #12 (conférencier invité) de l’ordre du jour a été déplacé après l’Approbation de l’ordre du
jour. L’ordre du jour, avec le changement mentionné ci-dessus, est approuvé unanimement.
2.5.
Présentation Aveda
Melissa Mullet (Champion d’Aveda pour le mois de la terre) a fait une présentation très intéressante et
informative sur Aveda. Elle a aussi parlé de l’histoire de la campagne du mois de la terre.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (le 22 juin 2007)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Irene Novaczek a proposé l’approbation du procès-verbal et
est appuyée par Peter Dysart.
4.
Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion
Nadine a révisé les 9 mesures à prendre du procès-verbal du 21 septembre. Il n’y a pas eu de questions ou de
commentaires.
5
Rapport financier
En l’absence du trésorier, David Boyce, Nadine a présenté le rapport financier de la Coalition. Chantal Gagnon a
proposé que le rapport financier soit accepté tel que présenté et Marc-André l’a appuyée.
6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2007 GT– Willi nous a informé que les choses avançaient pour la planification de l’AGA. Elle a insisté sur
l’importance qu’un évènement de la Coalition prenne place sur les terres d’une Première Nation.
Mesure à prendre 01: Chantal Gagnon doit envoyer à Jenny l’information d’un contact pour Gesgapegiag,
une réserve de Première Nation Mi’gmaq sur la rive sud de la Gaspésie.
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Érosion côtière GT– Il a été reporté que la recherche de financement était en cours afin de produire un meilleur
guide de pratiques sur l’érosion côtière pour les propriétaires de terres.
Communications & Éducation GT– De la part d’Audrey Lapenna, présidente du groupe de travail, Nadine a
reporté que le groupe de travail va publier le prochain numéro du Messager juste avant Noël.
Financement/Développement GT– le groupe de travail a souhaité la bienvenue à son nouveau membre, Julie
Turcotte. Nadine a ajouté que les groupes de travail ont besoin de nouveaux membres afin d’augmenter le
programme de donation de la Coalition et pour faire la recherche de nouvelles sources de financement ainsi que de
partenaires.
Science, Recherche & Habitat GT– Irene a reporté de la part des deux coprésidentes absentes, que le travail qui
a été effectué sur les indicateurs de viabilité pourraient bien s’intégrer avec le Programme communautaire de
surveillance aquatique (PCSA) et le nouveau atlas régional de viabilité en ligne. Le groupe de travail est
présentement en train d’organiser des ateliers pour les participants de PCSA (bénévoles et groupes d’ONG) pour
février 2008. Le but des de partager les résultats analysés de PCSA et de discuter des choses à améliorer en
collaboration avec les ONG.
Consultation technique GT– Comme décidé lors de la séance de planification stratégique, le groupe de travail
sera responsable d’établir les plans d’affaire et stratégique, basés sur les résultats de la séance de planification
stratégique. Les membres vont se rencontrer au début du mois de janvier afin de procéder avec la tâche à faire.
Mesure à prendre 02: le groupe de travail doit se rencontrer au début du mois de janvier.
Savoir écologique traditionnel GT– Chantal a fait une mise à jour du projet de recherche sur l’adaptation aux
changements climatiques financé par Ressources naturelles Canada. Le projet respecte les échéances ainsi que le
budget et le rapport sera rédigé pour mars 2008.
7.
Séance de planification stratégique
Le Comité directeur a discuté des prochaines étapes à faire directement après la séance. Il a été déterminé que les
priorités ont besoin d’être identifiées afin de faire avancer la Coalition lors des deux prochaines années. La
discussion s’est concentrée sur la recherche d’un champion pour la Coalition qui sera annoncé lors de la prochaine
AGA. Le champion pourra sécuriser des partenariats avec les industries, aider à augmenter le profil de la
Coalition, aider à faire des levées de fonds etc. Une idée lancée était que cette personne pourrait être Claudette
Bradshaw. Les participants se sont mis d’accord pour les prochaines étapes identifiées ci-dessous:
Mesure à prendre 03 – le résumé de la séance de planification stratégique devra être circulé au Comité
directeur au début du mois de janvier.
Mesure à prendre 04 – le Comité directeur doit fournir des commentaires sur le résumé afin de s’assurer
qu’il n’y a rien qui manqué et qu’il n’y a pas d’erreur.
Mesure à prendre 05 – les commentaires générales du Comité directeur doivent être soumis à Halifax
Global au début du mois de février pour qu’il puisse développer le plan stratégique. T
8.
Rapport de la coordinatrice
Il a été reporté qu’il n’y avait eu aucune nouvelle pour ce groupe de travail depuis le printemps dernier.
Nadine provided the Coordinator’s report which detailed the administrative activities of the Coalition over the
past three months.
9.
Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland
Quelqu’un a expliqué qu’il n’y avait eu aucune activité pour ce groupe de travail depuis mars 2007. Il y avait eu
des hypothèses sur une sorte de suivi pour le rapport de recommandation. Afin de maintenir l’importance de cet
enjeu, il a été suggéré qu’il demeure dans l’ordre du jour des prochaines réunions du Comité directeur et qu’il soit
incorporé au plan de travail de la Coalition lors de la prochaine année fiscale.
Mesure à prendre 06: Garder cet enjeu sur l’ordre du jour des prochaines réunions du Comité directeur et
de l’inclure dans le plan de travail de la Coalition pour 2008-09.
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10.
Mise à jour de la bourse d’étude 2008
Nadine a informé le groupe que la bourse d’étude sur la viabilité 2008 est présentement annoncée et que les
candidats ont jusqu’au 31 janvier 2008 pour soumettre leur demande. Quelqu’un a annoncé qu’il fallait plus de
bénévoles pour se joindre au comité afin de pouvoir réviser les demandes. Chantal s’est proposée pour se joindre
au comité et a suggéré que Nagarajan devienne aussi un nouveau membre du comité.
Mesure à prendre 07: Nadine doit contacter Nagarajan et lui demandé s’il veut se joindre au comité de
révision de la bourse d’études.
11.
Divers:
Espèces en péril – Allister a suggéré que les espèces en péril deviennent de plus en plus importantes. Il a ajouté
que nous devrions regarder aux possibilités de financement pour faire une recherche littéraire afin de déterminer
quelles espèces que l’on croit qui deviendront en péril et ensuite faire circuler cette information aux communautés
côtières.
Mesure à prendre 08: Ceci sera un élément sur l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe de
travail sur le savoir écologique traditionnel.
Changement climatique – Chantal a affirmé que le changement climatique devient un sujet d’actualité et qu’il
devrait soit être intégré à tous les groupes de travail ou créer un groupe de travail sur le changement climatique.
Harry a aussi suggéré que les groupes de travail sur l’érosion côtière ainsi que sur la science, recherche et habitat
devraient se fusionner et devenir le groupe de travail sur le changement climatique.
Mesure à prendre 09 : Cette discussion et ces considérations devront se poursuivre sous l’aspect de groupe
de travail dans le plan stratégique.
12.
Levée de la séance
Harry propose l’ajournement de la séance et est appuyé par Jean-Guy. La séance est levée à 15h00.

