Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

Réunion du Comité directeur #4 (2007-08)
Lieu : Centre des pêches du Golf, chambre Margaree, Moncton, NB
Date : Le vendredi 14 mars 2008
Heure : 10 :00 am
Membres présents:
Harry Collins, MREAC
John Legault, MPO
Allister Marshall, Chapel Island First Nation
Jocelyne Gauvin, GDDPC
Chantal Gagnon, Consultante du NB
Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition

Rémi Donelle, GDDPC
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Marc-André Plourde, Les Ami(e)s de la Kouchibouguac
Irene Novaczek, Institute of Island Studies
Jean Goguen, Kent Planning Commission

Invité(e) s spécial(e) s :
Conrad Cormier, Southeast Anglers Assoc.
Chris Hornberger, Halifax Global
Absences:
Omer Chouinard, UdeM
Claudette LeBlanc, ACZISC
David Boyce, CASP
P. Nagarajan, UPEI
Lisa Arsenault, Comité ZIP Baie des Chaleurs

Jocelyne Gauvin, GDDPC
Christian Fraser, UQAR
Justin Huston, NS Government
Kathryn Parlee, Environnement Canada

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10h05 et Allister Marshall récite la prière d’ouverture. Chaque participant se présente
à tour de rôle autour de la table.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour a été proposée par Marc-André Plourde et appuyé par Irene Novaczek
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (le 7 décembre 2007)
Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Il a été suggéré qu’on ajoute une section pour les
absences, proposé par Chantal Gagnon et appuyé par John Legault.
Mesure à prendre 01 : Nadine doit s’assurer d’ajouter une section pour les absences aux réunions.
4.
Questions découlant du procès verbal de la dernière réunion
Nadine a révisé les 9 mesures à prendre du procès-verbal du 7 décembre 2007. La huitième mesure
‘discussion des impacts et l’évaluation des risques’ a été remis à la prochaine réunion du Groupe de travail
TEK. La neuvième mesure ‘considération des changements climatiques par le Groupe de travail’ a été
changée à aujourd’hui avec la septième mesure ‘révision du plan stratégique’.
5.
Rapport financier
En remplacement de David Boyce, Nadine a présenté le rapport financier de la Coalition. Le revenu total
actuel s’étalant jusqu’à février 2008 était de $212,274.83 et le total des dépenses était de $189,579.37 avec
une balance de 22,695.46. La discussion s'ensuit avec la présentation du rapport financier. Il a été
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recommandé d’enlever toutes prédictions de revenus et de dépenses et de juste placer les chiffres actuels du
rapport. Harry a offert de fournir l’état financier de la MREAC comme un modèle à suivre pour la Coalition.
John Legault propose que le rapport financier soit accepté avec les commentaires ajoutés, appuyé par MarcAndré Plourde.
Mesure à prendre 02 : Harry doit fournir à Nadine le rapport financier de la MREAC comme modèle à
suivre.
6.
Le point sur les groupes de travail
AGA 2008 GT – Nadine annonce que le GT a récemment décidé de reporter l’atelier sur l’économie sociale
et les sociétés durables en septembre 2008 en raison d’un manque de soutien financier. Toutefois l’AGA aura
quand même lieu le 5 juin 2008. Une demande pour que les membres participent à la sélection des
participants en nomination pour le comité a été mise de l'avant. Chantal, Marc-André et Alice ont tous
acceptés de participer et le nom de David Boyce a été suggéré comme quatrième participant. Le groupe se
réunira d’ici peu pour déterminer les candidats pour le comité directeur.
Mesure à prendre 03 : Nadine doit organiser une réunion pour les nominations du comité en avril.
Érosion côtière GT – Rien n’a été reporté de la part de ce groupe de travail et les membres ne se sont pas
rencontrés depuis la dernière réunion du comité directeur. Toutefois, le comité est à la recherche d’une
nouvelle co-présidente car Martine Giangioppi a accepté un nouveau poste pour le MPO à Ottawa.
Communications & éducation GT – Nadine annonce que ce groupe de travail a fourni des suggestions et
des informations pour la brochure de la Coalition. Des copies seront imprimées et distribuées au salon Aveda
pour la campagne du mois de la Terre. Marc-André a fait part à nouveau de son intérêt pour joindre ce groupe
de travail.
Mesure à prendre 04 : Nadine doit ajouter Marc-André à la liste de membres du groupe de travail sur
l’éducation et les communications.
Financement/Développement GT – John annonce que la Coalition a récemment été accepté pour des fonds
de subvention de la part de Condition féminine Canada pour le projet ‘Femmes et régions côtières – Assurer
un avenir économique’ pour la somme de $63,475. Le projet débutera en avril 2008. Irene propose qu’elle,
Omer et Nadine se rencontre prochainement pour discuter des possibilités d’engager un étudiant gradué du
groupe sur l’économie sociale et la durabilité pour travailler sur ce projet.
Mesure à prendre 05 : Irene, Nadine et Omer doivent se rencontrer pour discuter du point mentionné
précédemment.
Science, Recherche & Habitat GT – Irene annonce au nom de la co-présidente Marie-Hélène Thériault. Ce
groupe de travail s’est rencontré le 17 janvier 2008 et a discuté au sujet de l’atlas en ligne avec l’idée d’avoir
des données pour développer des indicateurs dans le rapport pour l’aperçu de l’état du Golfe. Les membres
complètent également les termes de références qui seront exposés sur le site web de la Coalition.
Consultation technique GT – John annonce que le groupe de travail s’est rencontré à maintes reprises depuis
les derniers mois pour développer les outils nécessaires pour l’Atlas. Lui et Nadine vont travailler sur le plan
d’affaire pour l’atlas dans les prochains mois. Il a été déterminé qu’il serait plus facile de travailler sur Google
Earth comme modèle de développement pour l’Atlas.
7.
Révision de la planification stratégique
Chris Hornberger de Halifax Global annonce via téléphone et une présentation powerpoint sur les points
saillants du nouveau plan stratégique de la Coalition. Une discussion s’ensuit sur le rôle du comité de gestion
versus le comité directeur. Il a été mentionné que les membres du comité de gestion aillent des compétences
relatives levée de fonds et que le comité directeur est trop opérationnel et devrait davantage refléter les
objectifs initiaux de la Coalition soit un forum qui permet d’échanger des idées qui promouvois la durabilité
au sein de différents partis prenants. Il a été suggéré de rendre le comité de gestion plus administratif et
d’enlever cet aspect dans le rôle du comité directeur. Le groupe a accepté les modifications suggérées.
Mesure à prendre 06 : Les modifications suggérées ci-dessus doivent être ajouté dans le plan
stratégique.

057 Pavillon P.A. Landry
Université de Moncton
Moncton, N.-B.
E1A 3E9
Tel: 506.858.4495
Téléc./Fax: 506.863.2000
Email: coord@Coalition-SGSL.ca Website: www.Coalition-SGSL.ca

Coalition-SGSL

Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability
8.
Rapport de la coordinatrice
Nadine fourni le rapport de la coordinatrice qui incluait les activités de la Coalition en détail pour les mois
précédents.
9.
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.
10.
État des bourses d’études 2008
Chantal annonce que le comité de bourse à sélectionné la candidate Anne-Marie Leclerc, une étudiante à la
maîtrise à l’UQAR comme gagnante de la bourse. De fait, Chantal annonce qu’un montant de $5000 sera
remis à la candidate. Marie-Hélène a appuyé ce point.
11.
Divers
Rémi Donelle a présenté un nouveau guide pour le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne –
‘Défis des changements climatiques : Un guide d’affaire pour la région Kent’. La conférence de presse a eu
lieu tôt ce matin. Il a été suggéré de promouvoir ce guide sur le site web de la Coalition.
Mesure à prendre 07 : Exposer le guide sur le site web de la Coalition
12.
Présentations de l’après-midi
John Legault, membre du comité de gestion et employé de MPO, a fourni une vue d’ensemble des diverses
capacités possibles à l’aide de Google Earth comme outil central pour la confection de l’Atlas pour la
Coalition.
13.
Levée de la séance
La séance est levée à 14h50 par Allister Marshall.
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