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

Réunion du Comité directeur #1 (2009-10)
Location: Mi’Kmaq Confederacy boardroom, Summerside, IPE
Date: Vendredi le 12 Juin 2009
Heure: 9:00 am
Les membres presents:
David Boyce, CASP
Chantal Gagnon, 2 Pays Une Forêt
Marie-Hélène Thériault, MPO
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Lisa Arsenault, Consultante
Nadine Gauvin, Directrice générale Coalition

P.Nagarajan, UPEI
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, UPEI
Randy Angus, Mi’kmaq Confederacy of PEI
Nadine LaPlante, employée de la Coalition
Monique Brideau, employée de la Coalition

Invitée:
Tracy Brown, BBEMA
Absence:
Justin Huston, Gouvernement NÉ
Ray MacIssac, MPO
Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.
Omer Chouinard, UdeM
Allister Marshall, Chapel Island First Nation

John Legault, membre du public
Jean Goguen, Kent Planning Commission
Kathryn Parlee, Environnement Canada
Jane Times, Gouvernement NB
David Garbary, St.F.X

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.
Ouverture de la réunion
L’ouverture de la réunion a débuté à 9:05 et a été entamé par le président de la Coalition, David
Boyce, les participants sont par la suite présentés.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour avec comme ajout le groupe de travail sur les politiques dans la
section de la mise à jour des groupes de travail, a été proposé par Chantal Gagnon et appuyé par
Rémi Donelle.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (27 février, 2009)
Le procès verbal de la dernière réunion a été révisé sans aucune modification.
Marie-Hélène Thériault propose l’approbation du procès verbal de la dernière réunion, appuyé par
Alice Power ainsi qu’unanimement.
4.
Points découlant du procès verbal
Une discussion s’est entamé concernant le groupe de travail Science, Recherche et Habitat sous
l’item #6 (Mise à jour des groupes de travail); plus particulièrement le travail récent sur les
indicateurs et sur l’engagement des participants vis-à-vis ce projet et comment aller de l’avant.
Mesure à prendre #01: Le groupe de travail Science, Recherche & Habitat doit réviser le
rapport des indicateurs 2006 comme une première étape.
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Mesure à prendre #02: Un employé de la Coalition doit réviser VIA comme un outil potentiel
pour les vidéos conférences.
5.
Rapport financier
Chantal a présenté le rapport financier. Le 11 juin, les revenus reportés et reçu étaient d’un montant
de $149,779.00 et les dépenses accumulées étaient $34,130.14 avec une balance positive de
$115,648.86. Chantal Gagnon a proposé que le rapport financier soit accepté tel que présenté et
appuyé par Irene Novaczek ainsi qu’unanimement.
6.
Rapport des groupes de travail
Seulement le groupe de travail de l’AGA 2010 a été sujette à une discussion parce que les rapports
des autres groupes de travail ont été faits lors de l’AGA la soirée précédente. La formation d’un
groupe de travail sur les politiques est une idée qui a été abordée lors d’une discussion durant
l’AGA.
AGA 2010 – Diverses idées pour la prochaine assemblée générale atelier ont été examinées par le
groupe. Il ressort lors de la discussion ouverte de l'assemblée générale annuelle, qu’il a été décidé
d'organiser un forum des jeunes, en liaison avec l'AGA de l'an prochain. Comment peut-on engager
les jeunes dans le développement durable, comment les jeunes peuvent jouer un rôle plus important
sur la Coalition?, quels sont leurs besoins?, les préoccupations? - sont toutes des questions ou des
sujets qui pourraient être inclus dans le forum, de l'AGA. Cela pourrait également servir à mener
Colloque sur les zones côtières qui se tiendra à Charlottetown juillet 2010. La CZC est également
un forum de la jeunesse, dont Irene contribue à organiser. Le forum des jeunes pourrait également
porter sur des sujets soulevés par les anciens du Groupe de travail Savoir traditionnel écologique et
devrait prendre place sur ou à proximité à la communauté des Premières nations telles que Eel River
Bar et Listuguj. Les personnes suivantes ont accepté de participer au GT de l'assemblée générale
annuelle 2010: Chantal Gagnon, Rémi Donelle, Lisa Arsenault.
Mesure à prendre #03: Le GT 2010 devra se rencontrer durant les mois d’été afin de débuter
le travail pour le prochain atelier.
Idée de la formation du GT sur les politiques – Le débat de la soirée dernière au sujet que la
Coalition devrait former un groupe de travail sur les politiques - qui servira à examiner les
politiques actuelles et de contribuer à façonner de nouvelles. Il a été suggéré que chaque groupe de
travail adoptent une stratégie visant à examiner la politique à l'égard de leurs sujets d'intérêt. Une
idée était de créer un rapport de surveillance d'indicateurs en lien avec les politiques publiques. Qui
fait cela, et avec quelles ressources? Il a également été mentionné au sujet des municipalités aux
prises avec la formulation de la politique et que nous devons consulter avec la Fédération
canadienne des municipalités pour les possibilités de collaboration. Enfin, il a été mentionné que
l'article 4.1 dans la nouvelle constitution révisée qui stipule: Aider avec les programmes de
vérification de l'efficacité de la réglementation afin de déterminer si l'objectif de la réglementation
est significatif. De plus, diverses discussions ont eu lieu sur les différents rôles et responsabilités du
comité directeur par rapport au Comité de gestion.
# Mesure à prendre #04: Contacter Basil Stewart, Maire de Summerside, et nouveau
Président de la Fédération Canadienne des Municipalités afin de lui offrir toutes nos
félicitations et de proposer une éventuelle réunion.
Mesure à prendre #05: Organiser une discussion lors de la prochaine réunion du Comité
directeur sur les rôles et responsabilités du Comité directeur vs le comité de gestion.
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7.
Rapport de la Coordonnatrice
Nadine à présenté le rapport de la coordonnatrice qui détaille les activités administrative de la
Coalition depuis les derniers quelques mois. Elle a mentionné que Monique participera
prochainement dans un atelier subventionné par le Conseil Atlantique de Coopération Internationale
à la fin juin. Irene mentionna qu’une nouvelle demande de membres devra sortir d’ici peu.
Mesure à prendre #06: Monique devra fournir un court résumé de son atelier lors de la
prochaine réunion du Comité directeur.
8.
Mise à jour du Groupe de travail sur l’écosystème du Détroit du Northumberland
Irene Novaczek a mentionné qu’il n’y eu aucun changements pour le groupe de travail sur
l’écosystème du Détroit du Northumberland depuis la dernière réunion du Comité directeur.
9.
Mise à jour du plan de travail 2009-2010
Nadine a présenté le nouveau tableau pour le plan de travail 2009-2010. Les commentaires cidessous ont été apportés:
• Ajouter une colonne pour les ‘résultats’ qui reflètent ce qui est complété pour chacun des
projets
• Ajouter plus de détails pour chacun des projets: location, plan de travail, personnes
responsables (qui fait quoi dans les groupes de travail, etc)
• Ajouter le projet de recherche de l’ARUC
• Dans la section liens internet pour ressources inclure ‘Comment obtenir le status de
bienfaisance’; ‘documents du Comité de gouvernance’ etc
Mesure à prendre #07: Incorporer les commentaires dans le nouveau plan de travail 20092010
10.
Politiques
La politique proposée, ‘Payer pour devenir membre d’une organisation affiliée’ a été révisé. Il a été
suggéré d’ajouter le mot ‘et’ suivant le deuxième point et d’enlever le mot ‘trois’ du dernier
paragraphe. D’autres ont suggéré des organisations à joindre: CEDNET, le Conseil Canadien des
alternatives en politiques et ACIC. Il a été suggéré de comparer les réseaux provinciaux
environnementaux et ceux nationaux, en terme de coûts, obligations, bénéfices, etc. La politique a
été propose avec les changements par Chantal Gagnon, appuyé par Lisa Arsenault ainsi
qu’unanimement.
Mesure à prendre #08: Un employé de la Coalition devra comparer les réseaux
environnementaux provinciaux et nationaux tel que suggéré.
11.
Élection de l’exécutif
Parce que tous les membres du comité directeur ne sont qu’à leur première année comme membre
sur un mandat de deux ans, une élection n’était pas nécessaire.
12.
Dates des prochaines réunions du Comité directeur
Les dates suivantes ont été établies pour les prochaines réunions du Comité directeur:
Vendredi 11 septembre 2009 - Université de Moncton
Vendredi 4 décembre 2009 – endroit à déterminer
Vendredi 4 mars 2010 – endroit à déterminer
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13.
Autres affaire
a.
Chantal Gagnon a expliqué sa récente participation à la réunion évaluative de Ressources
Naturelles Canada qui à eu lieu à Ottawa en ce qui à trait le financement reçu pour le programme
d’adaptation des impacts des changements climatiques.
b.
Le résultat de la levée de fonds en Nouvelle-Écosse a été annoncé par Ray MacIsaac via
téléphone pour nous annoncer le gagnant de la bicyclette Martin Jewkes d’Antigonish.
c.
Les deux laissez-passer saisonniers de Parcs Canada ont été pigés et les gagnants sont
David Boyce et Chantal Gagnon.
14.
Levée de la réunion
La levée de la réunion a été proposé par Chantal Gagnon et à pris fin à 11:10 am.
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