Southern Gulf of St.Lawrence Coalition on
Sustainability
L’Assemblée Générale Annuelle de la Coalition pour la viabilité du sud du Golfe
du Saint-Laurent #9
Location:
Date:

136AB Édifice Léopold Taillon, Université de Moncton
5 juin, 2008
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1.

Ouverture de la séance
Après l’inspirante présentation de Claudette Bradshaw, l’ouverture de la réunion a débuté
a 7:25 et a été présidé par Harry Collins, l’ancien président (en remplacement d’Omer
Chouinard).

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour de la réunion a été proposée par Chantal Gagnon,
appuyée par Irene Novaczek ainsi qu’unanimement par les personnes présentes.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (24 mai, 2007)
Le procès verbal de la dernière réunion a été révisé sans aucune modification.
Irene Novaczek propose l’approbation du procès verbal de la dernière réunion et est
appuyé par Justin Huston ainsi qu’unanimement.

4.

Rapport financier
Le comptable, Bruno Bourgeois, a présenté le rapport financier pour l’année 2007-2008
comme il a été révisé par la firme Grant Thornton. Justin Huston a recommandé que la
Coalition établisse un ‘fond de sécurité’ qui permettrait d’amasser environ le total de trois
mois de salaire d’un employé. La discussion s’est suivie. David Garbary propose que le
rapport financier soit adopté tel quel, appuyé par Allister Marshall ainsi qu’unanimement.

5.

Annonce d’Aveda
Parce que la représentante d’Aveda ne pouvait pas se présenter à Moncton pour l’AGA,
Nadine Gauvin a présenté en leur nom le profit amassé pour la Campagne du mois de la
Terre 2008. Ils nous ont avisé cette semaine du montant approximatif de 12, 500 dollars
amassé durant la campagne ce qui est beaucoup moins que les efforts de l’an dernier.
Ceci est d’une part à cause d’un changement d’employé pour le poste de coordonnatrice
de la campagne. Toutefois, Nadine indique que les chèques sont arrivés aujourd’hui pour
un total d’un peu plus de $7,000. En résumé, la campagne n’a pas été très profitable.

6.

Rapport des activités générales
Nadine Gauvin, Directrice générale a présenté les activités générales du rapport annuel
2007-2008 des groupes de travail de la Coalition-SGSL qui incluent notamment les
rapports des groupes de travail ainsi que les activités éventuelles. Lisa Arsenault a
demandé si certains contacts avaient déjà été établis avec des organismes au Québec
concernant le projet sur – Femmes et communautés côtière. Monique Brideau, agente de
projet, a répondu que certains efforts ont été entamés pour qu’une base de données soit
développée pour les contacts potentiels dans la région de la Gaspésie au Québec.
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7.

Élections du Comité directeur
Alice Power, membre du comité des élections, a présenté les postes vacants ainsi que les
nouvelles nominations du Comité directeur et a demandé si d’autres nominations
devaient être fait. Nadine Gauvin a suggéré que Chantal Gagnon soit nominée pour le
poste communautaire pour la région de la Nouvelle-Écosse en représentant l’organisme
Deux Pays Une Forêt, pour ainsi libérer un poste dans la section ‘Membre du public’.
Les membres de l’audience ont été encouragés de considérer un poste dans la section
‘Membre du public’. Irene nous a informé que Marianne Janowicz est maintenant retirée
donc elle ne représentera plus le poste pour le Gouvernement du N-B. Irene a toutefois
proposé de contacter Marianne pour savoir si elle est intéressée de siéger pour un autre
poste. John Legault proposa les 4 nominations du Comité directeur ainsi que les
nouveaux postes, appuyé par Chantal Gagnon ainsi qu’unanimement.
Mesure à prendre 01: Nadine devra contacter Marianne Janowicz pour lui
demander si elle est intéressé de siéger pour un autre poste au sein du Comité
directeur.
Les propositions acceptées pour le Comité directeur sont les suivantes: (les nouveaux
membres sont indiqués ci-dessous):
CATEGORIES
ONG (2 par province)

INDUSTRIE (2 par
province)

ACADÉMIQUE (1 par
province)

PREMIÈRES
NATIONS
(4 par province)

PROV
QC
QC
NB
NB
NS
NS
PEI
PEI
QC
QC
NB
NB
NS
NS
PEI
PEI
QC
NB
NS
PEI
NS
QUE
NB
PEI

GROUPS AND NAMES
Comité ZIP Baie des Chaleurs - Lisa Arsenault
Vacant
MREAC – Harry Collins
GDDPC – Rémi Donelle***
2C1F – Chantal Gagnon (acheminé au poste du
Public)
Friends of the Pugwash Estuary – Alice Power
CASP – David Boyce
Vacant
PESCA Environnement – Marie-Hélène Rondeau***
Vacant
Sentinel Systems Ltd. – Denis Desrosiers***
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Université de Moncton – Omer Chouinard
St. Francis Xavier University – David Garbary
UPEI – Palanisamy Nagarajan
Po’tlo’tek Fish & Wildlife– Allister Marshall
vacant
Premières Nations Elsipogtog – Wilhelmina Nolan
Migmag Confederacy – Randy Angus***
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MEMBRE
GÉNÉRALE
GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL
(1 par province)
GOUVERNEMENT
PROVINCIAL
(1 par province)
GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL

1
2
QC
NB
NS
PEI
QC
NB
NS
PEI
EC
DFO

Marc-André Ploudre
Vacant
Vacant
Kent Planning Commission – Jean Goguen
Vacant
Irene Novaczek
Vacant
Vacant
NSDOAF – Justin Huston
Vacant
Kathryn Parlee
John Legault

8.

Atlas regional de durabilité
Due à quelques difficultés avec le projecteur PowerPoint, Harry a suggéré de reporter la
présentation sur l’Atlas régional de durabilité de John Legault le lendemain lors de la
réunion du Comité directeur, le vendredi 6 juin.

9.

Présentation de la récipiendaire de la bourse d’étude 2008
Anne-Marie Leclerc a présenté sa recherche intitulée- Le milieu côtier en évolution:

les plages à infrastructures rigides de protection du littoral présentent-elles un
milieu semblable aux plages naturelles adjacentes?
10.

Levée de la séance
Il est proposé par Irene Novaczek que la séance soit levée à 9h05.
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