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

Réunion du Comité directeur #3 (2008-09)
Location: Motel Grand-Pré, Bonaventure, Qc
Date: 4 Décembre 2008
Heure: 6pm
Les membres présents:
David Boyce, CASP
Chantal Gagnon, 2C1 Forest
Marie-Hélène Thériault, MPO
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Omer Chouinard, Université de Moncton
Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition
Chris McKnight, employé de la Coalition
Invité(e)s:
Jean Lambert, Secrétariat rural
Gretchen Hall, GAMS
Absences:
Justin Huston, Gouvernement NÉ
David Garbary, St.F.X.
Lisa Arsenault, Comité ZIP Baie des Chaleurs
Randy Angus, Mi`kmaq Confederacy of PEI
Harry Collins, MREAC
Jean Goguen, Kent Planning Commission
Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.

Allister Marshall, Chapel Island First Nation
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, UPEI
Marie-Hélène Rondeau, PESCA Environnement
Julie Whalen, employée de la Coalition
Monique Brideau, employée de la Coalition

Frédéric Paillard, VisionH20
Élie Rousselle, Comité Gestion Environmental de la.
Rivière Pokemouche
David vanVelzen, Consultant NÉ
P.Nagarajan, UPEI
Marc-André Plourde, Les Ami(e)s de la Kouchib
Kathryn Parlee, Environnement Canada
John Legault, MPO
Willi Nolan, IICforPH
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1.
Ouverture de la séance
La réunion a été ouverte par le président de la Coalition, David Boyce à 6:10pm. Allister Marshall a interprété
la prière d’ouverture. Les participants de la réunion se sont par la suite présentés.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’agenda a été approuvé par Irene Novaczek et appuyé par Allister Marshall.
3.
Approbation du procès verbal de la dernière réunion (26 septembre 2008)
Le procès verbal de la dernière réunion a été révisé et aucun changement majeur ont été apporté. Le procès
verbal a été approuvé par Marie-Hélène Thériault et appuyé par Allister Marshall.
4.
Points découlants du procès verbal
Nadine a révisé les 10 mesures à prendre découlant du procès verbal de la réunion du 26 Septembre2008 et
mentionna que les mesures à prendre 3, 8 & 10 seront remises du à des circonstances reliées à la réunion se
déroulant à Bonaventure, mesure à prendre 4 (John doit faire la démonstration de l’atlas lors de cette réunion)
sera remise. Il a été suggéré que la réunion sur la coopération gouvernementale interprovinciale Quebec-NB
sera une bonne opportunité pour la Coalition d’assurer le soutien du gouvernement du Québec ainsi qu’un
représentant pour le comité directeur.
5.
Rapport financier
Chantal et Nadine ont révisé le rapport final. Le revenue accumulé jusqu’au 30 novembre est de 223,069.53$
et les dépenses s’élèvent à 168,960.35$ avec une balance de 54,109.18$. Il a été expliqué que cette balance
est due au projet tardif et leurs balances restantes seront réduites par la fin de l’année. Remi Donelle a proposé
que le rapport final soit adopté tel que présenté, appuyé par Irene Novaczek.
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6.
Mise à jour des groupes de travail
Sommet sur l’Économie Social – Nadine a expliqué que la logistique du Sommet est prête et a remercié
CREGIM qui a complété les détails finaux, et que demain promet d’être un succès
Érosion côtière – Ce groupe de travail a été inactif
Communications & Éducation – Nadine a expliqué, de la part de Marc-André, que le groupe de travail à
finaliser la demande d’intérêt afin d’avoir un expert en communication et se sera distribué dans les plus brefs
délais. Le groupe de travail prépare également le dernier volume du magasine le Messager qui est prévu de
paraître avant Noel.
Constitution – Chantal a mentionné que le groupe de travail s’est réunion le 24 novembre dernier pour une
journée complète et proposerons les changements nécessaires à la constitution lors de la prochaine réunion du
comité directeur en février. Ils ont également discuté des changements de gouvernance et ont suggéré qu’un
moment soit assigné lors de la prochaine réunion du comité directeur afin d’en discuter plus en profondeur.
Fonds/Développement – Monique a mentionné en remplacement de Ray que le groupe de travail est en train
de préparer qu’une levée de fonds de bicyclette prendra place lors de la journée de l’Océan, en juin lors de
notre AGA.
Science, Recherche & Habitat – Marie-Hélène Thériault a mentionné que le groupe de travail s’est
rencontré en Octobre et travaille à la préparation de recommandations prioritaires qui sont ressortis lors de
l’atelier sur le PSCA en mars 2008. Ils ont également préparé la demande de proposition pour ÉcoAction qui
s’insère avec le PCSA. Finalement, le groupe de travail mijote sur comment les données pourra être utilisées
plus efficacement au niveau des prises de décisions au niveau communautaire.
Consultation technique – Nadine a mentionné de la part de John que le programme GeoConnections
soumettra un deuxième contrat qui servira de donner de la formation a des ONG sur comment utiliser l’atlas.
L’atlas régional de viabilité en ligne est à la préparation finale et devrait être mis accessible sur le siteweb de
la Coalition prochainement.
Savoir Traditionnel Écologique - Chantal et Allister ont expliqué la mise à jour de la commandite
d’Environnement Canada pour le projet ‘Stratégie d’adaptation aux changements climatiques pour les
cueilleurs de médecine dans les communautés Migmag dans le sud du Golfe du Saint-Laurent’. Ils ont
également présenté Chris McKnight comme étant le coordonnateur de projet.
7.
Rapport de la coordonnatrice
Nadine a expliqué le rapport de la coordonnatrice qui détaille les activités de la Coalition et leur
administration des derniers mois.
8.
Mise à jour du Groupe de travail sur l’écosystème du Détroit de Northumberland
Irene Novaczek nous a fournis une mise à jour du groupe de travail sur l’écosystème du Détroit de
Northumberland qui est demeuré inactif. Néanmoins, elle a mentionnée que le conseil consultatif de
l’initiative de recherche de l’écosystème du Détroit de Northumberland a été créé par le réseau de recherche
du sud du Golfe dont l’objectif est de surveiller des plans de recherche, la méthodologie et le progrès des
projets de cette initiative de recherche prise en charge par le MPO. De plus, l’objectif est de fournir des
recommandations au directeur des sciences de la région du Golfe sur la conception et l’implantation de
recherche, et également conseiller sur la dissémination de l’information et identifier les actions qui se doivent
d’être prises selon les résultats de recherche. Le comité est en place pour les prochains trois ans – pour la
durée des fonds de subventions pour la recherche scientifique dans le Détroit.
9.
Politiques
Politique de fonds en réserve – point reporté à la prochaine réunion
Mise à jour de procuration – Chantal a proposé d’accepter les lignes directives de la Coalition; Irene a appuyé
la mention. L’adoption de cette mention a été acceptée unanimement. Il a été suggéré qu’on lamine et affiche
cela sur un mure au bureau de la Coalition.
Mesure à prendre 01: Nadine doit laminer la politique et l’afficher au bureau de la Coalition
Politique de rénumération et de soins dépendants – Nadine a mentionné que si cette politique serait adopté a 6
individus par réunion il en coûterait à la Coalition $1,200 annuellement. Si une telle politique serait adoptée il
faudrait quelle soit mise en place lors de la prochaine année fiscale.
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Mesure à prendre 02: Le comité de gestion doit développer une politique qui sera proposée à la
prochaine réunion du comité directeur.
10.
Autres affaires
Aucuns autres points à été discutés.
11.
Mise à jour du plan stratégique 2008-2013
David a affirmé que le comité de gestion est entrain de travailler sur un modèle de rapport. Il recommande
fortement doit envisager de travailler plus activement sur cette initiative dans la prochaine année.
12.
Levée de la séance
Chantal a approuvé la fermeture de la réunion. Allister Marshall a interprété la prière et la réunion s’est
terminée vers 7:35pm.
13.
Conférencière invitée
Caroline Duchesne, Directrice générale du Conseil Régional de l’environnement Gaspésie-îles-de-laMadeleine (CREGÎM) nous à présenté le mandat et les activités de son organisme.

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

CoalitionCoalition-SGSL

