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

Réunion du Comité directeur #2 (2009-10)
Location: Pavillon P.A.Landry, U de Moncton, Moncton, NB
Date: Vendredi le 11 septembre 2009
Heure: 10:00
Les membres présents:
David Boyce, Three Rivers Heritage Association
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, UPEI
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Nadine LaPlante, Coalition employée
Chantal Gagnon, Coalition employée
Ray MacIssac, MPO
Absence:
Justin Huston, Gouvernement NÉ
Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.
Marie-Hélène Thériault, MPO
Allister Marshall, Chapel Island First Nation

P.Nagarajan, UPEI
Kathryn Parlee, Environnement Canada
Omer Chouinard, UdeM
Randy Angus, MC PEI
Monique Brideau, Coalition employée
John Legault, membre du public

Jean Goguen, Kent Planning Commission
Lisa Arseneault, Consultante
Jane Times, Gouvernement NB
David Garbary, St.F.X
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1.
Ouverture de la réunion
L’ouverture de la réunion a débuté à 10:08 et a été entamé par le président de la Coalition, David
Boyce, les participants se sont par la suite présentés.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour avec l’ajout d’autres items dans la section « Autres affaires » a été
proposé par John Legault et appuyé par Remi Donelle.
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (12 juin, 2009)
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, appuyé par Alice
Power. Cette proposition fut acceptée unanimement.
4.
Points découlant du procès verbal
Une discussion s’est entamée concernant la possibilité d’avoir les rencontres du CD avec VIA ou
autres options de conférences. Monique a expliqué que l’Université de Moncton pourrait offrir ses
services et que nous devons vérifier avec d’autres endroits et possibilités. Le CD a aussi discuté de
l’importance d’avoir un nouveau membre représentant les Premières Nations.
Mesure à prendre #01: La Coalition doit évaluer la possibilité de se joindre à l'ACIC.
Mesure à prendre #02: La DG va poursuivre l'idée du DG précédent d'impliquer la fédération des
municipalités.
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5.
Nomination pour les postes vacants du comité de gestion
Chantal Gagnon a nominé John Legault au poste de Trésorier pour la Coalition. John occupera ce
poste jusqu'en 2011. Cette nomination a été acceptée par Omer Chouinard, secondé par Rémi
Donelle et acceptée à l'unanimité. Chantal Gagnon a informé le comité que le poste de Secrétaire de
la Coalition est également ouvert puisque Allister Marshall a démissionné pour des raisons de santé.
Le CD a discuté des options pour remplacer Allister comme Secrétaire, incluant la possibilité d'un
autre membre du SC de la communauté des Premières Nations (possiblement Kerry Prosper ou P.J.
Prosper in Patn’qek (Afton)), et regarder la possibilité de Denis Desrosiers de Sentinels ainsi que
Marianne Janowicz.
Mesure à prendre #03: La DG doit évaluer les possibilités pour un nouveau Secrétaire et
l’augmentation de la présence des Premières Nations au Comité Directeur.
6.
Rapport financier
Chantal a remis le rapport financier en date du 31 août 2009. Le budget présente plusieurs défauts
du aux changements de directrice et en comptabilité dans les derniers mois. La date sur le budget
remis était également erronée. John Legault propose que le budget ne soit pas approuvé, Irène
seconde.
Mesure à prendre #04: La DG doit ajuster le budget pour le simplifier et lui permettre de mieux
fonctionner avec les présentes options « Simply Accounting » et augmenter l'implication dans les
projets. Le Trésorier et la DG vont travailler ensemble pour régler la question du rapport budgétaire
et pour présenter un nouveau budget pour la rencontre du CD du 4 décembre 2009.
7.
Rapport des groupes de travail (GT)
Érosion côtière
Statut : recommence.
Actuellement impliqué dans : Nadine Laplante travaille actuellement sur un projet de surveillance
de l'érosion côtière avec quatre communautés, une dans chaque province. Les membres du GT
apportent leur support et certains sont directement impliqués dans la surveillance.
Projets potentiels à venir : Discutera peut-être du travail sur l'adaptation aux changements
climatiques, recrutera peut-être de nouveaux membres dans les communautés qui participent à la
surveillance sur l'érosion côtière. Les nouveaux membres recrutés doivent se joindre à ce GT.
Prochaine rencontre : 21 septembre, 10h30.
Communication et éducation
Statut : inactif
Il n'y a pas de président pour ce groupe de travail. Cependant, il y avait des pourparlers entre
l'ancienne directrice Nadine Gauvin et Krista Petersen.
Actuellement impliqué dans : aucun projet.
Projets potentiels à venir : La directeur générale pourrait étudier la possibilité d'une coopérative
étudiante ou d'un professionnel en communication.
Prochaine rencontre : aucune.
Discussion : Renouer avec les organisations de communautés pourrait faire partie du mandat du
groupe de travail en communication et éducation. Également le bulletin Messenger doit être rédigé
avec l'aide de ce GT. Nous devrons étudier les diverses possibilités et options pour atteindre nos
buts.
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Mesure à prendre #05: La DG doit envoyer un courriel aux groupes communautaires concernant
la recherche d'un nouveau président.
Financement et développement
Statut : actif.
Actuellement impliqué dans : aucun projet.
Projets potentiels à venir : Préparation de l'activité de levée de fonds annuelle, développement d'une
politique pour l'activité de levée de fonds, développement d'un fond fiducie et soumission des dons.
Prochaine rencontre : 6 octobre 2009.
Discussion : Irène a amené l'idée de créer un document d'une page sur les leçons tirées du tirage de
bicyclette qui pourrait être donné à tous les membres et même être publié dans le prochain numéro
du bulletin Messenger.
Mesure à prendre #06: Monique doit écrire un document d’une page sur les leçons tirées du tirage
de bicyclette.
Science, recherche & habitat
Statut : les activités reprennent.
Actuellement impliqué dans : le groupe de travail s'est rencontré pour la première fois le 1er
septembre depuis la dernière rencontre du CD et ils ont décidé de révisés les rapports indicatifs.
Projets potentiels à venir : Révisions des rapports indicatifs de 2006. Possible projet de recherche
agricole-académique (plus d'information en décembre).
Prochaine rencontre : Dans les deux prochains mois.
Consultation technique
Statut : inactif.
Il n'y a plus de président pour ce groupe depuis la démission de John Legault.
Actuellement impliqué dans : aucun.
Projets potentiels à venir : aucun.
Prochaine rencontre : aucun.
Discussion : Il a été discuté que Denis Desrosiers de Sentinels Systems pourrait être approché pour
occuper le poste.
Mesure à prendre #07 : Chantal doit contacter Denis Desrosiers.
Savoir écologique traditionnel
Statut : actif.
Le groupe a pris une sabbatique pour l'été mais a repris ses rencontres en Septembre. Le groupe doit
s'ajuster et trouver un nouveau président puisque Chantal est maintenant DG et ne peut présider le
groupe à temps plein et que Allister Marshall a dû démissionner pour des raisons de santé.
Actuellement impliqué dans : aucun.
Projets potentiels à venir : trois projets potentiels reliés à l'intendance des forêts par la jeunesse, de
la conservation des zones traditionnelles importantes et de la conférence du frêne noir.
Prochaine rencontre : 16 septembre 2009.
Discussion : Irene voudrait que le GT SET prenne contact avec Elsipogtog afin d'inviter un
monsieur de Wichiche, Chiloe, du Chili en tant qu'orateur. Elle désire également qu'il vienne parler
lors de la prochaine rencontre du CD en décembre ou lors d'une rencontre séparée. Kathryn Parlee a
suggéré de s'informer pour un possible financement par le ACDI pour ce projet ou d'autres projets
internationaux.
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Mesure à prendre #08: Chantal doit contacter Irene et Elsipogtog pour l'organisation de ces
événements.
2010 AGM
Statut : présentement inactif mais tente de reprendre.
Ce groupe essaie de se rencontrer depuis l'été mais comme ses trois membres sont dans trois
différentes provinces, la chose est difficile. Le groupe a toujours l'intention, tel qu'émis lors de la
rencontre de juin 2009, de tenir l'AGM dans une des communautés des Premières Nations, soit Eel
River Bar ou Pictou Landing et de se concentrer sur l'implication des jeunes à la lumière de la
rencontre de Zone côtière Canada qui se tiendra à l'ÎPE à l'été 2010.
Actuellement impliqué dans : aucun.
Projets potentiels à venir : aucun.
Prochaine rencontre : aucun.
Discussion : La sécurité alimentaire devrait être un autre sujet ajouté à la perspective jeunesse. Il y
a eut discussion autour du fait que l'AGM devrait se tenir à l'ÎPE, au centre des événements autour
de la conférence de Zone côtière Canada. Une nouvelle rotation de 4 ans s'amorce et avoir l'AGM à
l'ÎPE serait une bonne manière de suivre les gens de la région et les réunir pour l'événement. Une
bonne façon de promouvoir la Coalition serait que les jeunes qui participent à la conférence
pourraient également joindre l'AGM. La Coalition devrait également étudier la possibilité d'apporter
du support aux jeunes à venir en 2010. Des présentations vidéo sont en développement. Ce projet
amène beaucoup de synergie et est une excellente opportunité d'augmenter la visibilité de la
Coalition.
Mesure à prendre #09: Monique doit faire suivre le courriel de Randy à tous les membres du CD
concernant l'Atelier jeunesse qui se tiendra en Octobre.
Mesure à prendre #10: Le groupe de travail AGM doit travailler avec Irene et ZCC pour
déterminer un endroit, une date et un thème pour AGM 2010 qui se tiendra à l'ÎPE en juillet. Un
vendredi ou samedi est suggéré de préférence, la date du 26 juillet 2010 semblant la meilleure. La
DG doit vérifier dans la Constitution si une clause empêche la tenue au même endroit deux années
de suite. Les jeunes peuvent obtenir un laissez-passer gratuit pour le ZCC s'ils assistent aux
événements de forum.
Groupe de travail sur l'écosystème du Détroit de Northumberland
Statut : en attente
Prochaine rencontre: aucune rencontre n'est prévue pour l'instant. Notez que ce n'est pas un groupe
de travail de la Coalition mais plutôt un groupe de travail formé par un projet où la Coalition est
impliquée.
Discussion : Ray a expliqué le point de vue du MPO et l'état de l'initiative. En somme, l'initiative a
crée un processus de management intégré. Le MPO a donné une réponse positive face aux
recommandations du groupe de travail et les choses avancent bien avec quatre thèmes et un
échéancier de cinq ans. La recherche se poursuit et partagera ses données au fur et à mesure.
L'échéancier sera l'hiver prochain et la prochaine rencontre aura lieu en novembre 2009.
Politiques
Statut : n'a pas débuté encore.
La DG étudie encore la possibilité de présenté au Comité Directeur une option viable pour adresser
le sujet des discutions politiques gouvernementales et de faire un rapport sur la politique publique
dans un groupe de travail qui va aider la Coalition-SGSL à rencontrer l'article 4.1 de son mandat:
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Assister les programmes qui font la vérification de l'efficacité réglementaire afin de déterminer si
l'objectif de l’intention de la réglementation est communiqué d'une manière significative.
Mesure à prendre #11: Chantal doit corriger le mot « meant » dans la phrase précédente dans la
version anglaise.
8.
Rapport de la directrice
Chantal a remis le rapport de la directrice qui détaille les activités de l'administration de la Coalition
au cours des derniers mois. Elle a expliqué tous les points de ce qui s'est passé dans les trois
derniers mois, les réunions et événements de rencontre, etc. John a suggéré que l'on face une
description plus précise des réunions et événements auxquels le personnel participe et peut-être
également que l'on ajoute des articles dans le bulletin Messenger.
Mesure à prendre #12: La DG doit mettre en place une procédure/gabarit pour les
communications internes et externes pour produire des rapports sur tous les événements où participe
le personnel.
Mesure à prendre #13: Nadine LaPlante doit faire son rapport sur la rencontre du St-Laurent et
aider la DG dans cette initiative.
9.

Dîner

10.
Responsabilité et rôle du CD et CA
Chantal a expliqué les différents rôles du comité de direction et du comité administratif tel que
décrit dans la constitution de 2009. Le but était d'augmenter la conscience du rôle et des
responsabilités et de mettre l'emphase sur les buts et les mandats de la Coalition-SGSL. Chantal a
également mentionné le problème de gouvernance ainsi que le questionnaire qui doit être envoyé à
tous les membres.
Discussion: Des suggestions ont été émises pour que la Coalition-SGSL étudie l'option, lors de
l'envoie du questionnaire (Survey Monkey) que les documents soient sauvegarder en RTF lors de la
réponse. Nagarajan a demandé s’il existait un indicatif des progrès amenés par les différents projets
tels que les statistiques partagées avec les groupes partenaires de la Coalition. Nous pourrions
également utiliser un gabarit standardisé à chaque année pour comparaison et évaluation de
l'évolution des buts et projets et évaluer les problèmes qui nous ont échappé. À travers un
questionnaire, évaluer l'évolution sur un gabarit de deux ans. Atteignons-nous nos buts et
progressons-nous dans la bonne direction? Ces questions doivent être étudiées de plus prêt dès que
les réponses du questionnaire auront été reçues.
11.
Mise à jour du plan de travail 2009-2010
David a présenté les tableaux de rapport pour le plan de travail 2009-2010. Les commentaires
suivants ont été émis : John a suggéré que tous les projets contiennent une composante de chacune
des stratégies prioritaires pour les rendre plus facile à évaluer. Nous devons soumettre d'autres
propositions de projets.
Discussion : La Coalition-SGSL devrait considérer les groupes de travail, spécialement le C&E,
financement et développement et AGM, comme travaillant de concert pour mener à bien nos
stratégies. La nouvelle présidence du C&E devrait être une position éditoriale qui évaluerait toutes
les informations provenant de la Coalition-SGSL.
Mesure à prendre #14: La DG doit remettre à jour le plan stratégique en accord avec les
changements de la rencontre du CD de juin 2009, inclure chaque catégorie des GT dans les
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stratégies et l'envoyer par courriel au CD.
Mesure à prendre #15: La DG doit monter un gabarit pour surveiller les progrès et activités des
groupes de travail. Utiliser le gabarit pour évaluer ces projets à chaque deux an et les liens pour
atteindre nos buts.
12.

Autres affaires

Discussion : Omer et Monique ont mentionné l'intérêt du groupe CIPA avec Claire Leblanc pour
être partenaires dans un autre projet d'alphabétisation chez les femmes.
Mesure à prendre #16: Chantal doit faire un suivi avec Claire Leblanc sur la question d'un
partenariat avec le CIPA sur un projet financé par le Conseil canadien du statut de la femme.
Discussion : Rémi a expliqué l'importance de la Coalition pour les activités du CAMP. La
discussion s'est poursuivie sur comment donner du support et fournir des fonds aux organisations
communautaires qui s'occupe du projet CAMP. Habituellement, lorsque les organisations des
groupes n'ont pas de financement ils doivent prendre de l'argent dans leurs coffres.
Mesure à prendre #17: Rémi doit écrire une lettre à la Coalition en regard à notre implication dans
CAMP et l'importance de financer les organisations communautaires. La lettre sera transmise au
MPO par la Coalition-SGSL. La DG doit sollicité des réactions de la part des groupes
communautaires qui participent au CAMP sur leur expérience.
Discussion : Le CD a discuté le besoin potentiel d'un nouveau lieu et d'obtenir une position
permanente à la Coalition-SGSL. John a amené l'idée de chercher un nouvel endroit qui serait plus
visible et plus attrayant pour le personnel et les visiteurs. Peut-être à Shediac, Cocagne, etc.
Également, d’autres projets de financement ont été discutés comme celui des Caisses populaires
acadiennes. Un endroit plus spacieux devrait bientôt être nécessaire. La Coalition prend de
l'ampleur et aura bientôt besoin de plus d'espace. La possibilité d'un partage avec une autre
organisation est également une possibilité. Il serait peut-être possible d'avoir une place dans le
bassin versant mais ce ne serait peut-être pas souhaitable.
Ray a suggéré l'embauche d'un assistant pour la DG ou une position plus permanente pour faire la
promotion de la Coalition au bureau et dans la région, étant donné que Chantal travaille à partir de
la Nouvelle-Écosse. La nouvelle position – similaire au poste de cadre administratif, s’occuperait
dépendrait uniquement du financement central et ne serait pas relié aux projets. Ceci pourrait
alléger la tâche à Chantal en lui donnant plus de temps pour travailler sur les projets.
Motion proposée par Ray : mettre sur pied un GT ad hoc pour trouver du personnel et un endroit
pour le siège de la Coalition; un groupe qui aura pour tâche de faire des recommandations sur la
prochaine étape pour organiser et définir les tâches du personnel. Elle doit donner un rapport et des
résultats pour mars 2010, mais un premier jet de brainstorming doit être remis pour la réunion du 4
décembre du CD. L'équipe sera composée des volontaires suivants : John Legault, David Boyce,
Chantal Gagnon, Omer Chouinard et Rémi Donnel (en tant que conseiller communautaire). John
approuve, Omer seconde la motion. La proposition est adoptée à l'unanimité.
Mesure à prendre #18: Le CA doit déterminer les termes de référence pour le groupe ad hoc et le
groupe as hoc doit préparé le premier jet pour les options de brainstorming pour la réunion de
décembre.
Discussion : Kathryn Parlee explique ce qui se passe avec l'initiative écosystème atlantique
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d’Environnement Canada. Elle est en court de révision et aucune information n'est disponible en ce
moment sur ce qui la remplacera (si c'est le cas) à sa conclusion à la fin de l'année fiscale.
Mesure à prendre #19: Kathryn doit présenter un rapport à la prochaine réunion du CD, s’il
convient à l’EC.
13.
Levée de la réunion
La réunion a pris fin à 14:10.
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