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

Réunion du Comité directeur #4 (2008-09)
Location: Salle 220, Pavillon P.A.Landry, Université de Moncton
Date: Vendredi le 27 février, 2009
Heure: 9h00
Les membres présents:
David Boyce, Canad. Agro-Sustainability Project
Chantal Gagnon, 2C1 Forest
Marie-Hélène Thériault, MPO
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Lisa Arsenault, Comité ZIP
Nadine Gauvin, Directrice générale Coalition
Kathryn Parlee, Environnement Canada
David Garbary, St.F.X.University
P.Nagarajan, UPEI

Allister Marshall, Chapel Island First Nation
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, UPEI
Harry Collins, MREAC
Julie Whalen, employée de la Coalition
Monique Brideau, employée de la Coalition
Jane Tims, NB Government
Nadine LaPlante, employée de la Coalition
Randy Angus, Mi’kmaq Confederacy of PEI

Invités:
Jean Lambert, Secrétariat rural

Ray MacIsaac, MPO

Regrets:
Justin Huston, NS Government
John Legault, MPO
Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.
Omer Chouinard, UdeM

David vanVelzen, NS Consultant
Jean Goguen, Kent Planning Commission
Willi Nolan, IICforPH
Marie-Hélène Rondeau
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1.
Ouverture de la séance
La réunion a été ouverte par le président de la Coalition, David Boyce à 9:05am. 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 Chantal Gagnon.
3.
Approbation du procès verbal de la dernière réunion (27 février 2009)
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 Alice Power.
4.
Points découlant du procès verbal
Nadine a révisé les 2 mesures à prendre découlant du procès verbal de la réunion du 4 décembre 2008. La
mesure à prendre #2 (Le comité de gestion doit développer une politique de rémunération) sera présentée à
l’AGA.
Mesure à prendre #01: Le comité de gestion doit préparer une politique de soins des dépendants qui
sera présenté à l’AGA.
5.
Rapport financier
Nadine a révisé le rapport final. Le revenue accumulé jusqu’au 26 février 2009 est de $289,075.93$ et les
dépenses accumulés jusqu’au 27 février s’élèvent à $274,172.07 avec une balance de $14,903.86. Il a été
expliqué qu’il reste plusieurs chèques à recevoir dans les prochaines semaines. Il a été recommandé
d’indiquer la fin des projets à l’aide d’un astérisque. Chantal Gagnon a approuvé le rapport financier tel que
présenté et Allister Marshall a secondé.
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Mesure à prendre #02: Les prochains rapports finales devront inclure à chaque fin de projet, la
marque d’un astérisque (*).
6.
Mise à jour des groupes de travail
Sommet sur l’économie sociale – Nadine a mentionné que les obligations financières du Sommet ont été
complèté et le rapport sera remis au Secrétariat rural au début mars.
Érosion côtière – Kathryn a mentionné qu’elle espère faire revivre ce groupe de travail avec la soumission de
la demande de subvention intitulée - Coastal Erosion Monitoring & Awareness for Improved Decisionmaking. Elle a aussi mentionné qu’elle sera à la recherche d’un volontaire pour co-présider le comité. David
Garbary a demandé d’être ajouté à la liste d’envois par courriel pour ce groupe de travail. Il a également été
suggéré qu’une réunion est lieu à la suite de l’AGA le 12 juin dans le but d’en apprendre davantage sur le
projet que UPEI élabore avec la subvention de Parc Canada.
Mesure à prendre #03: Le nom de David Garbary doit être ajouté à la liste contact de ce groupe de
travail.
Communications & Éducation – Nadine a mentionné que Marc-André s’est résigné de son poste de
président du groupe de travail car il a changé d’emploi. Le groupe de travail est à la recherche d’une nouvelle
personne pour présider. Nadine a également mentionné qu’elle va entamer des recherches pour embaucher un
étudiant en communication dans le cadre d’un programme co-op pour débuter certaines tâches qui ont déjà été
établit par le groupe de travail.
Constitution – Chantal a indiqué que le compte rendu du comité sera fait sous le point #9.
Fonds/Développement –Ray a mentionné que le groupe se rencontre régulièrement. La vente de billet pour
la levée de fonds de bicyclette débutera lors de la journée de la Terre et les tirages seront faits lors de l’AGA.
Des demandes de permis ont été envoyées dans toutes les provinces pour vendre des billets.
Science, Recherche & Habitat – Marie-Hélène Thériault a indiqué qu’un nouveau document a été créé pour
développer les lignes directives du rôle de MPO, des groupes communautaires et de la Coalition suite aux
recommandations qui ont été prises lors du dernier atelier du PCSA en mars dernier. Julie a décrit les mises à
jour de l’atlas en ligne et comment il est utilisé pour les données du PCSA. Il a été suggéré qu’une
démonstration de l’atlas en ligne soit faite lors de l’AGA. Une discussion s’est entamée concernant le travail
qui a été fait concernant l’atlas et le lien avec le travail que le Conseil du golfe du Maine, ainsi que la
conférence ACCESS qui se déroulera bientôt.
Mesure à prendre #04: Inclure une démonstration de l’atlas régional en viabilité à l’AGA
Mesure à prendre #05: Nadine doit contacter Justin Huston afin de savoir s’il y a une opportunité pour
la Coalition de présenter lors de la réunion à Halifax en juin.
Mesure à prendre #06: Nadine doit faire circuler les informations relatives à la conférence ACCESS
aux membres du comité directeur.
Consultation technique – Nadine a indiqué de la part de John. Le groupe de travail a été inactif mais sera à
la recherche d’opportunités afin d’appliquer pour des fonds de subvention avec GéoConnections dans la
catégorie de publication des données.
Savoir Traditionnel Écologique – Chantal et Allister ont mentionné que le groupe de travail s’est rencontré
en janvier afin de développer un plan de travail pour 2009-2010 et ont indiqué que le projet intitulé ‘Stratégie
d’adaptation aux changements climatiques pour les cueilleurs de médecine dans les communautés Migmag
dans le sud du Golfe du Saint-Laurent’ et subventionné par Environnement Canada avance très bien.
7.
Rapport de la coordonnatrice
Nadine a expliqué le rapport de la coordonnatrice qui comporte les détails des divers projets de la Coalition
depuis les derniers mois. Elle a aussi mentionné que la Coalition a remporté un concours qui permettra de
faire paraître une publicité de notre organisme dans le magasine Atlantic Business ! Notre article paraitra dans
le volume du mois de juin 2009. Finalement, Nadine encourage les membres de voter sur le thème de leur
choix pour l’AGA sur notre site web - www.coalition-sgsl.ca.
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8.
Mise à jour du Groupe de travail sur l’écosystème du Détroit de Northumberland
Irene Novaczek a donné une explication des mises à jour du projet du groupe de travail sur l’écosystème du
Détroit de Northumberland en affirmant qu’il prévoit se réunir à nouveau cet année. Le but sera de revoir les
recommandations et de voir ce qui s’est passé depuis les recommandations.
9.
Amendements de la Coalition
Chantal Gagnon nous a informé qu’il y a deux parties dans cette section. Premièrement, elle a révisé les
amendements de la constitution qui avaient été remis au comité directeur auparavant. Une discussion a eu lieu
concernant la traduction des amendements; la formulation des mots et comment la Coalition peut mieux
partager ses outils et ses ressources. Chantal proposa l’adoption des amendements de la constitution tel que
présenté et Irene Novaczek a appuyé. L’adoption de cette mention a été acceptée unanimement.
Mesure à prendre #07: Assurer la traduction des amendements qui seront révisé par un comité.
Mesure à prendre #08: Nadine doit faire circuler les amendements de la constitution au comité
directeur afin qu’il puisse vérifier la formulation du document.
Deuxièmement, Chantal a révisé les 5 recommandations qui ont été développé par la groupe de travail et
prises en considération par le comité directeur. Une discussion s’est entamé sur les opportunités d’accroitre la
participation des membres du comité directeur et de demander aux membres leurs commentaires sur les
changements dans la structure de gouvernance afin qu’elle soit plus représentative géographiquement selon
les régions et les secteurs. Chantal a proposé qu’on engage un coordonnateur pour les changements à faire
dans la structure de gouvernance identifié à la recommandation #2, dépendamment des fonds disponibles P.
Nagarajan a secondé la mention. L’adoption a été accepté unaninement.
Mesure à prendre #09: Un employé de la Coalition devra faire des recherches sur les opportunités de
vidéoconférence avec les universités dans le sud du Golfe du Saint-Laurent.
Mesure à prendre #10: Nadine doit incorporer les couts de la coordonnatrice dans le nouveau rapport
de l’année fiscal.
10.
Mise à jour du plan stratégique 2008-2013
Nadine a présenté une mise à jour des projets et activités de la Coalition qui complète la fin de l’année fiscale
et qui sont inter reliés avec les priorités stratégiques, et a démontré chacune des activités et leur lien avec les 4
priorités stratégiques. Il a été suggéré qu’on incluse une autre colonne qui démontre les priorités internes, tels
que les communications, etc.
Mesure à prendre #11: Nadine devra inclure une colonne qui démontrera les priorités internes dans les
futures mises à jour du plan stratégique.
11.
Assemblée générale annuelle (IPE)
Nadine nous a informé que l’AGA de cette année se tiendra le 11 juin prochain dans la région de Emerald à
l’IPÉ en partenariat avec le Bedeque Bay Environmental Management Association (BBEMA); et a suggéré
que ça pourrait être semblable à l’année dernière (une session en soirée avec un conférencier invité, suivi d’un
vin et fromage et réseautage social). Une discussion s’est entamée sur les divers thèmes pour l’AGA. Les
suggestions inclues: Les ressources en viabilité à l’IPÉ; le projet de cartographie de la confédération des
Mi’kmaq; une révision de la décennie de la Coalition à joindre avec le 10ième anniversaire de la Coalition; ce
qui s’est passé avec notre écosystème depuis les derniers 10 ans, les histoires à succès; de plus Elizabeth May
a été suggéré comme une conférencière clé pour l’AGA.. Il a également été suggéré de créer un panel de
discussion selon le thème qui sera choisi. Irene, Randy Angus, P.Nagarajan et David Boyce ont tous accepté
de siéger sur le groupe de travail de l’AGA afin d’organiser l’évènement.
Mesure à prendre #12: Ajouter les suggestions de thèmes sur le site web de la Coalition.
Mesure à prendre #13: Organiser une réunion avec le groupe de travail de l’AGA le plus tôt possible.
12.
Autres affaires
Aucuns autres points à été discutés.
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13.
Planification 2009-2010
Nadine a présenté un tableau qui a été complété pour le plan de travail de 2009-2010. Tous les présidents et
présidentes de chacun des groupes de travail ont fait part de leurs opinions. Il a été suggéré qu’on les 7
recommandations du Sommet 2008 dans le plan de travail. Une discussion a eu lieu sur des changements et
une révision des recommandations qui devront être fait et cela pourrait prendre place dans la structure de
gouvernance (Item #9, partie II). Le projet sur la structure de gouvernance pourrait également inclure des
recommandations sur comment la Coalition peut assister les divers besoins des membres et ce, a plus long
terme, et cela pourrait être présenté lors de l’AGA. Il a également été suggéré d’inclure les items du groupe de
travail Communication et éducation (identifier à nouveau le marché cible, les trois piliers du
gouvernement/Premières nations), entreprises, universités et collèges, communautés, ONG, en révisant la liste
des membres et identifier les manques dans divers secteurs et ce, dans le projet de gouvernance.
Mesure à prendre #14: Une fois que les recommandations du Sommet auront été révisé, Nadine va
envoyer le document à Noreen – Réseau sur l’économie sociale et la viabilité.
Mesure à prendre #15: Inclure les items du groupe de travail Communications & Education dans le
projet de la structure de gouvernance.
Mesure à prendre #16: Nadine doit envoyer le plan de travail 2009-2010 au comité directeur pour des
commentaires et par la suite le comité de gestion pourra travailler sur le budget.
14.
Levée de la séance
Allister Marshall a interprété la prière et la réunion s’est terminée vers 2h35.
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