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

Assemblé Général Annuelle
Location: Chéticamp, NS
Les membres présents:
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Kathryn Parlee, Env.Canada
Omer Chouinard, UdeM
Randy Angus, MC PEI
Dominique Bérubé, Ressource Naturelles GNB
Chantal Gagnon, CVSGSL DG
Marie-Hélène Thériault, SRHWG-Chair
Bob Taylor, Com. géologique du Canada
Allan Debertin, Canadian’s River Institute UNB
Marilyn Clark, Inshore Fishermen's Ass.
Annie E. Johnson Unama’ki Inst.of Natural Resources Allister Marshall, Conseil Premiere Nation
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Julie Whalen, Dalhousie University
Geoff Nishi, Mabou Harb. Coast.Res. Man. Plan. Com. Garth Demont, NSDNR
David Boyce, Three Rivers Heritage Associatation
Heather Mayhew, Antigonish w.s. Ass
Jennifer Graham, Ecologie Action Center
Danica Le Breton , CVSGSL employée
Lisa Arsenault, Consultante
Steve Plante, UQAR
Gretchen Noyes-Hull, RMAG
Randy Poirier, RMAG
Albert LeBlanc, NS Dept. Economic and Rural Development
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1.
Ouverture de la réunion
L’assemblée est appelée à l’ordre par président de la Coalition David Boyce à 17 :45. David avise
les membres que notre AGA coïncide avec la semaine national des rivières et océans, notre lien
avec les milieux frais et d'eau salée ce qui nous donne l’occasion de travail tous ensemble et voir ce
que chacun peut faire pour protéger et conserver les bassins hydrographiques sains pour les
personnes et la faune. C’est aussi la journée des Rivières du Canada le 13 juin 2010- cette journée
est toujours le 2e samedi de juin et c’étais la journée des Océans le 8 juin. David à aussi pris le
moment de remercier le Centre de recherche marine et aquarium du Golf qui fût créer en 2007 pour
établir un centre marin qui promouvoir la viabilité du Golfe du Saint-Laurent. David parle aussi des
changements qui sont produit dans l’année précédente incluant la nomination de Chantal Gagnon à
titre de Directrice Exécutive en Aout 2009, également le départ de Nadine Gauvin, Monique
Brideau ainsi que Nadine LaPlante. David souhaite bienvenue à Danica Le Breton. Nouvel employé
de la Coalition-SGSL. Durant les changements de la dernière année, il y a aussi eu le
déménagement des bureaux à Shippagan dans l’UdeM, Campus de Shippagan. Il tient à préciser que
même si le bureau est loin de ces membres, la Coalition-SGSL n’est pas un bureau, mais un
regroupement de gens qui travail ensemble et qui nous représente à travers leur région. Les
participants de l’AGA se présentent à tour de rôle.
2.
Approbation de l’ordre du jour
L’approbation de l’ordre du jour avec aucun ajout a été proposée par Omer Chouinard et appuyée
par Randy Angus.
3.
Approbation du document de consentement
La discussion prend place avec respect suivant l’approbation du document de consentement que
Chantal à fait parvenir à tous les membres par courriel. Ceci inclus les minutes de la précédente
AGA (5 mars 2010)- il n’y avait aucune correction ou erreurs- La liste des mesures à prendre pour
2009-2010 ainsi que La stratégie de recrutement des bénévoles. L’approbation du document de
consentement à été proposée par Omer Chouinard et appuyée par Marie-Hélène Thériault. Adoption
de la motion à l’unanimité.
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4.
Présentation du récipiendaire de la Bourse d’étude 2009
Allan Debertin, récipiendaire de la bourse d’étude 2009, nous fait la présentation de sa recherche
qui implique une approche de quantification des structures de poissons prédateurs-proie relations au
sein d'une initiative de recherche sur les écosystèmes (SIRE) dans le Golfe du Saint-Laurent. Il
explique aussi l’importance de sont travail dans le détroit de Northumberland et autour de l’Ile du
Prince Edouard pour la pêche au homard.
5.
Présentation de la récipiendaire de la bourse d’étude 2010
Chantal nous présente la récipiendaire de la bourse d’étude 2010 Gabrielle Beaulieu de l’Université
Dalhousie. Gabrielle ne pouvait être présente à l’AGA, mais elle a préparé une vidéo bilingue que
Chantal présente au membre. La recherche de Gabrielle entoure les pluviers siffleurs et est en parti
fait avec la collaboration des universités, de Parc Canada et des volontaires des communautés.
6.
Reconnaissance des Bénévole
Il y avait 3 récipiendaires du prix de reconnaissance des bénévoles cette année :
• Jennifer Graham : En reconnaissance de sa contribution positive à la présidence du Groupe
de travail sur l'érosion côtière, son soutien, sont engagement, sa disponibilité à titre de
référence et son leadership
• Marie-Hélène Thériault : En reconnaissance de sa contribution positive en tant que
Présidente du groupe de travail sur la recherche, l’habitat et la science; sont énergie,
enthousiasme et dévouement sans fin.
• Allister Marshall : En appréciation pour sa contribution positive depuis plusieurs année en
tant que membre du comité directeur une voix pour les Première Nations, espèce en voie de
disparition, sont savoir traditionnel et spirituel.
7.
Souper au Homard
Les membres de la Coalition-SGSL présent à l’AGA ont aidé à amasser une somme de 700$ pour le
programme Jeunesse RMAG qui fut une donation pour ce succulent événement. Le souper fut
planifier, organiser et servi par le program RMAG et sont employé Randy Poirier. Merci aux
pêcheur de homard locaux, la COOP de Chéticamp et les cuisiniers locaux qui nous ont donner un
généreux coup de main pour que cet évènement soit possible pour RMAG et les membre de la
Coalition-SGSL.
Fin de la réunion à 18 :45.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Date : 12 Juin, 2010
Heure :08 :40
1.
Ordre du jour
L’assemblée est appelée à l’ordre par président de la Coalition David Boyce à 08 :40.
2.
Résultat de 7 ans de PSCA
Marie-Hélène Thériault a présenté sur l'analyse de sept ans des données du Programme de
surveillance des communautés aquatique (PSCA). Cette présentation sera bientôt disponible sur le
site internet de la Coalition-SGSL's. La discussion suivant la présentation visait à fournir les
informations sur ce que les membres ont pensées des recommandations exprimées dans la
présentation. Certains des principaux points:
• Abandonner l’échantillonnage pour les mois de Mai et Septembre :
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Si nous voulons avoir de la surveillance dans ces mois, payé les groupes pourraient
être envisagé.
o Il faut peut-être planifier la fréquence et le temps de surveillance par rapport à la
l’épaisseur des glaces dans le Golfe pour cette année.
o Pour les plus petits groupes moins d’échantillonnage est préférable, mais dans les
plus grand groupe avec une communauté qui supporte, plus d’échantillonnage est
préférable. Le MPO devrait considérer chaque groupe séparément.
o Avec le changement climatique, cela ne semble pas être judicieux de réduire
l’échantillonnage.
Puisque les conversations devenaient plus longue et détailler, les membres ont été demander de
discuté seul a seul avec Marie-Hélène pendant la pause.
o

3.
Rapport sur les projets
Chantal présente les projets pour la Coalition-SGSL 2009-2010 sur présentation Power Point ainsi
que sur vidéo. Le projet inclus le Programme de Surveillance des Communautés Aquatique
(PSCA), Le programme de Surveillance de L’Érosion Côtière (PSEC), l’éducation financière des
femmes des communautés côtières et l’évaluation générale des enjeux sociaux, économiques et
culturels (SECOA). Chantal nous informe aussi que des pages spécifiques seront créées sur le site
web à titre d’information pour les membres ainsi que pour les gens des communautés.
4.
Résolution pour approbation du Comité directeur
Les membres ont reçu précédemment par courriel les modifications requis par Revenu Canada pour
la Constitution. Chantal explique ces changements avec plus de détail. Approbation de ces
changements est approuvée par Omer Chouinard et appuyée par Allister Marshall. Adoption de la
motion à l’unanimité.
5.
Rapport Financier
Chantal a présenté le rapport financier, car le trésorier, Jean Legault, était absent. Le rapport
financier était inclus dans le courriel envoyé aux membres avant l'AGA. Chantal a expliqué le
caractère inhabituel de voir un déficit dans les recettes liées au Ressources naturelles du Canada
(liés aux pratiques de comptabilisation des créances de l'exercice précédent, que nous n'avons pas
reçu et ne recevront pas). Chantal a également expliqué l'actif, le passif et les charges. Chantal a
fourni aux membres qui en ont demandé des copies de la vérification du rapport financier effectué
par Grant Thornton.
Pour l'exercice 2009-2010, la Coalition-SGSL a affiché un déficit de 49 259 $, mais avec un solde
positif et fort de notre compte pour la fin de l'exercice. Chantal a expliqué les détails relatifs à ses
dépenses, qui comprennent les voyages à des réunions, des événements et le bureau, le représentant
de la Coalition et leur dépense de voyage aux évènements ainsi que le déménagement des bureaux.
Chantal a également expliqué que de nouvelles procédures comptables ont été mises en œuvre pour
cette nouvelle année fiscale, et que le comité de gestion va se pencher sur un compte rendu l'année
prochaine plutôt que d'une vérification financière. Approbation du rapport financier a été proposée
par Rémi Donelle et appuyé par Alice Power. Adoption de la motion a été acceptée à l'unanimité.
6.
Nomination et Élection du Comité directeur
David et Chantal présente un document PowerPoint qui affiche les membres qui sont dû pour une
réélection cette année, les membres nominé, les postes vacants ainsi que les membres qui devront
être réélu l’an prochain. Pour chaque nomination, David à suivi le Code Morin en demandant au
membre présent pour d’autre nomination trois fois, ensuite il a demandé pour une approbation de
ces nomination, ceux qui était pour, ceux qui sont contre, et ceux qui s’abstient. Tout les membres
réélu et nominer fût voté unanimement. La nouvelle liste sera disponible sous peu sur le site
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internet.
Membre réélu 2010- Leur terme prends fin en Juin 2012
Parlee, Kathryn
Donelle, Rémi
Power, Alice
Chouinard, Omer
Nagarajan, Pilanisamy
Thériault, Marie-Hélène
Goguen, Jean

Rep. Fédéral
ONG, NB
ONG, NÉ
Académique, NB
Académique, NB
Communauté en général
Municipalité, NB*

*Jean est prêt à revenir sur le comité, mais aimerais terminer avant 2012. Si quelqu’un d’une autre
municipalité ou groupe de municipalité est intéresser à participé à cette expérience.
Tout les nominés qui ne pouvaient être présent lors de l’AGA ont soumis une lettre officiel
confirmant qu’ils acceptent leur nomination. Chantal a fait la lecture de ces lettres au groupe.
Nomination 2010- Terme prenant fin en Juin 2012
Plante, Steve
Académique, Qc
Neilsen, Debbie
Munipalité, NÉ
Deacon, Douglas
Municipalité, IPE
Sark, Mark
Première Nations**
Statut d’observateur
UINR
Première Nations**
**Mark Sark à accepter une approbation temporaire du Conseil des anciens a Listuguj.
***UINR ont demandé d’être observateur pour l’année prochaine, jusqu'à ce qu’ils en connaissent
un peu plus sur la Coalition-SGSL et puisse aller pour uns approbation avec leur Conseil.
Ces postes vacants ont été demandés pour nomination au groupe :
Représentant du Qc pour : Gouv. Provincial, Gouv. Municipal et ONG
Représentant du NB pour : Commerce
Représentant de L’IPE pour : Gouv. Provincial
Représentant de la NÉ pour : Commerce
1 Représentant des Premières Nations
Il n’y a aucune mise en nomination pour les postes vacants dans la salle. Par ailleurs, les membres
ont suggérer une liste de nominations (à approcher dans les années futur) incluant :
Marilyn Clark à suggérer d’inclure la municipalité Grosse-Iles et des Iles de la Madeleine,
ou demander à Pascal Bernatchez pour approcher Carleton-sur-Mer.
• Steve Plante à accepter d’approcher Yves Martinet du Comité ZIP Gaspésie et Iles de la
Madeleine pour ONG Qc.
• Randy Angus à accepter de travailler pour ré-avoir un représentant Provincial pour l’IPE à
nouveau sur le comité directeur.
Il n’y avait pas d’autre nomination pour ces postes vacants.
•

Autre membre du comité directeur – Leur terme finissant en Juin 2011 :
MacIsaac, Ray
Rep. Fédéral
Capozi, Robert
Rep. Province NB
Huston, Justin
Rep. Province NÉ
Novaczek, Irene
Commerce, IPE

Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability
Boyce, David
Arsenault, Lisa
Garbary, David
Angus, Randy
Legault, John

ONG, IPE
Commerce, QC
Académique, NÉ
Premières Nations
Population en général

Chantal informe les membres que le comité directeur à pris la décision qu’en 2010-2011, les
réunions auront lieu via vidéo et audio conférence. Ceci réduira l’effet de serre, l’émission de gaz
ainsi que les coûts et la fatigue chez les membres.
7.
Cédule AGA
David et Chantal suggère que les trois prochaines date et endroit pour l’AGA soit décider à la
réunion du comité directeur qui suit l’AGA. Il fut expliquer les avantages de cette planification
augmenteront l’efficacité de la réussite de l’évènement, facilitant aussi la collecte de fond des
partenaires, facilitera la planification du voyage au membre qui veulent participer à l’AGA
également. Cette information à été livrer à ce stade de la réunion afin que les membres puissent en
discuter et trouver des idées durant le reste de l’AGA.
8.
Diner
Le merveilleux repas, incluant des options végétariens ainsi qu’un copieux dessert pour les
diabétique, à été préparer par le Restaurant ALL ABOARD de Chéticamp.
9.
Rapport des groupes Bénévole
Jennifer Graham nous présente le travail fait par sont Groupe de Travail sur l’Érosion Côtière et
aussi leur plan futur. Il y a trois points important que le groupe aimerait voir du progrès au cours des
prochaines années :
• Plus de matériel éducatif bilingue sur l’environnement et l’érosion côtière.
• Plus de programme et discussion dans les communautés sur l’érosion côtière.
• Trouver un moyen de pouvoir comparer les données, pas seulement par ans, mais aussi par
région afin de faire un plus grand portrait.
Chantal nous fait la lecture du paragraphe sur le groupe de travail sur la recherche, l’habitat et la
science qui nous fournit les détails de leur activités qu’ils ont fait (Marie-Hélène à dût partir plus tôt
de l’AGA).
Chantal a ensuite expliqué brièvement les autres groupes en déclarant que si ont n'a pas beaucoup
avancé, la structure est en progression pour la gestion des groupes au sein de la Coalition-SGSL
(Politique des Groupes Bénévoles). Aussi, les Groupes de Bénévoles d’éducation et de
communication viennent de recommencer leur réunion.
10.
Groupe de discussion de Projet des Bénévole
Chantal a fourni des instructions et des directives quant à l'objectif du présent exercice. Les
principaux objectifs sont de stimuler les discussions entre les membres et donne des directives au
comité directeur sur certaines questions de la Coalition-SGSL. Chantal propose une variété de sujet
puisqu'il n'y avait pas assez de membres des groupes de bénévoles présents pour discuter dans leur
groupe respectif. Ainsi, deux groupes ont été formés, l'érosion côtière et tout le reste, dans le but de
fournir une orientation sur le rôle et la place de la Coalition-SGSL et ce qui pourrait être fait par les
membres et de la Coalition-SGSL. Avant de se séparer en groupes, Steve Plante et Omer Chouinard
ont eu l'occasion d'expliquer les défis des collectivités côtières - Alliances de recherche des
universités communautaire (CCC-ARUC) un peu plus. Cela comprenait d’expliquer le rôle de la
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Coalition-SGSL qui consiste en une
A) fournir une assistance dans la gestion de l'CCC-ARUC au cours des cinq prochaines années et
B) informer, de guider et d'aider les membres de la Coalition-SGSL à participer à des projets. Plus
d'information est disponible en français (qui sera bientôt en anglais aussi) à
www.defisdescommunautéscotieres.org.
Voici les points principaux résultant de cet atelier :
Érosion Cotière (10 membres)
Participant : K. Parlee, S. Plante, D. Bérubé, B. Taylor, G. Demont, H. Mayhew, D. LeBreton, R.
Angus, J. Graham and D. Boyce.
Les participants se sont présentés à tour de rôle, expliquant leur travail et leur but. Voici les grosses
lignes des discussions concernant l’érosion côtière :
• Informer les communautés afin qu’ils comprennent l’impact de l’érosion sur leur vie
• Utiliser le site internet pour partager l’information.
• L’Analphabétisme- Quel est le pourcentage? Quel est la solution pour leur soumettre
l’information?
• Convaincre les gens qu’ils doivent changer leur habitude. Éduquer les gens sur ce qu’ils
doivent et ce qu’ils ne doivent pas faire.
• Les gens commencent à réaliser l’impacte de l’érosion côtière.
• Discussion concernant les compagnies d’assurance qui ne couvrent pas les dommages dû à
l’érosion.
• Au Québec, ils ont maintenant une coalition entre les différents ministères qui ensemble
discute des règles d’assurance. Ils ne sont pas tout à fait prêts à accommoder les gens.
• Les 2 problèmes majeurs sont : Faire la documentation et la transmettre aux communautés
concernées.
• Nous voulons des rapports constants avec photos et graphique détaillé pour remettre au
communauté pour les informer. Aussi il faut trouver une façon de publier les documents sur
le site internet.
• Essayer de savoir si Nadine Laplante avait commencé un rapport avec les mesures à
prendre selon la dernière réunion.
• Les communautés devront développer un plan d’action à long terme afin de s’adapter à
l’érosion côtière.
• Faire une bibliographie des informations et la publier sur le site internet. De cette manière,
nous n’avons pas besoin des droits de publications.
• Sur le site de la Coalition-SGSL, avoir les minutes des réunions des différents groupes.
• Faire une liste de contact classé par groupe avec email et/ou numéro de téléphone, site
internet, et toute information pertinente. De cette manière, les gens peuvent se diriger sur le
site de la Coalition-SGSL pour trouver la bonne personne ou le bon groupe recherché.
• Créer un compte Facebook pour la Coalition-SGSL. (existe déjà, mais personne pour s’en
occupé présentement).
Groupe de discussion général (11 membres)
Participants : J. Whalen, A. Debertin, L. Arsenault, R. Donelle & conjointe, O. Chouinard, C.
Gagnon, G. Nishi, A. Johnson, A. Marshall, A. Power
Ce groupe à discuter des sites d’exploration pétrolière dans le Golfe St-Laurent, l’effort de la
conservation et l’habitat, l’adaptation due aux changements climatique et autre problème, l’industrie
de la pêche et autre sujet semblable. Voici quelque points de la discussion :

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

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

La Coalition-SGSL devrait faire quelque chose i.e. agir, si une activité devait arriver dans le
sud du Golfe et mettre a risque la viabilité du Golfe.
La Coalition-SGSL a un rôle éducatif à faire dans la fausse information. Étant un parti
neutre qui agit pour la viabilité du Golfe, elle devrait participer au débat et fournir de
l’information (ce qui est connu, ce qui est inconnu, ce que A à dit et ce que B à dit).
Comme médiateur, la Coalition-SGSL devrait communiquer avec tout les membres pour
faire sur qu’ils sont au courant de ce qui se passe et où trouver l’information
Concernant le quota du crabe, les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe, ils ne
peuvent avoir de vraies réponses.
Une manière de recevoir les informations est d’assister aux réunions municipales où les
industries et gouvernement sont invités à dire leur version des informations, de cette
manière les gens des communautés peuvent avoir les 2 cotés de l’information; aussi
apporter des avis d’expert de différente source
La Coalition-SGSL en tant qu’organisation neutre de démystifier ce qui est dit de ce qui
n’est pas dit. Par exemple, en illustrant les effets non attendues de situation-comme les
points positifs du développement industriel (comme la création de récifs artificiels sur les
plateformes pétrolières), et les exemples négatifs des activités locaux (comme des rivages
fortifiés).
La Coalition-SGSL devrait aider à la création et la distribution des connaissances
concernant la nature et les impacts des conséquences de l'exploitation des ressources
naturelles lorsque la situation économique s'améliore pour une ressource (quand les prix de
la ressource monte et descend - comment cela affecte la viabilité de la région).
Les groupes locaux et les membres n'ont pas les ressources pour embaucher des chercheurs
ou consultants pour obtenir plus d'informations à connaître au-delà de ce que l'industrie ou
le gouvernement ou même les mythes locaux disent. La Coalition-SGSL doit prendre
l'information qui est là pour ceux qui sont actifs dans leurs communautés locales, mais qui
n'ont pas le temps ni les ressources ni le désir de savoir ce que les gens disent ou pensent
sur les questions autour de la région (les dirigeant communautaires, les chefs, figure
d'autorité, les résidents).
Ces important que la Coalition-SGSL reste neutre, mais elle devrait être un groupe de
liaison entre le gouvernement et les groupes consultatif, comme au Maine.
La Coalition-SGSL doit maintenir une position d'objectivité – avec des buts et des critères
clair- tenir compte des arguments - sur l'information qui est fourni et ensuite laisser les
groupes locaux prendre leurs propres décisions basées sur ces informations.
La Coalition-SGSL pourrait offrir aux communautés les services d’un observateur ou un
expert d’assister à certaine réunion à la demande des membres pour répondre à certaine
question (du genre courriel ou message)
La biodiversité de l’année 2010, que pouvons-nous faire? Voici quelque suggestion :
 Les pêches certifier durable - que ce passe-t-il avec les problèmes dans les
Maritimes? Quel programme local existe pour réduire l'impact de la consommation
sur les diversités biologiques (telles que le programme BlueFork à Gaspé (il a
remporté le prix de l'innovation de la province QC), Loblaws qui vend que des
produits de la mer durables (MSC), et de l'information à l'Ecology Action Centre)?
Partager les points de vue sur la question, i.e. l'industrie à du mal à arriver à la
certification, ces un processus dispendieux et long, mais la demande de la
population est la. Ils pourraient montrer comment l’industrie de l'aquaculture des
mollusques pourraient bénéficier de ce type de partage de l'information car ils
peuvent jouer un rôle dans l'assainissement de l'habitat (comme Mabou).
 Travail sur la sensibilisation des projets et programmes, ce qui est disponible dans
chaque province; sensibiliser le public des ressources naturelles durables des
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industries et des pratiques; raconter toute l'histoire pour aider à transformer les gens
en intendance.
 Créer un réseau au-delà de la région du Golfe sur la biodiversité et des sujets
connexes.
 Contribuent à sensibiliser et trouver des solutions de connectivité limité par une
infrastructure comme les routes et les chaussées. Par exemple, les gens du CapBreton sont encore à discuter de la chaussée et de ce qui se passerait si elle serait
enlevée et un pont serait construit à la place. Cela modifierait sensiblement le
détroit de Northumberland - mais comment? À partir d'exemples d'ailleurs, comme
le barrage enlevé à Eel River Bar, partager l'information de l'impact économique,
social et environnemental de l'enlèvement des structures qui sont des obstacles à la
connectivité des habitats, en particulier pour les infrastructures de longue date. De
partager ce type d'informations avec la plus grande région aidera à stimuler les
discussions et les décisions autour de l'élimination des obstacles et l'assainissement
des sites pour améliorer la biodiversité.
 Le réseau Canadien de l’eau est à la recherche des modèles pour la cartographie des
terres et les impacts sur le détroit de Northumberland. La Coalition-SGSL devrait
rester en contact et participer à ce processus.
 L’institut Canadienne des Rivières à des étudiants et des universitaires qui étudient
les systèmes fluviaux, un exemple dans notre région est le système de la rivière
Miramichi. La Coalition-SGSL devrait également rester en collaboration avec eux.
Le rôle de la Coalition-SGSL avec les rivières :
 Il ya des problèmes de sédimentation dans les rivières du bassin versant du Golfe.
Bien que les groupes locaux sachent que la Coalition-SGSL peut aider à relier les
questions estuaire de la côte, l'océan et les rivières, nous avons une implication
minime dans les questions de la rivière. les problèmes côtiers font leur chemin
jusqu'à la rivière, mais l'inverse (de la rivière à la côte) est moins fréquent. La
Coalition-SGSL doit être plus inclusive et plus impliqués avec les organisations de
la rivière pour qu'ils nous considèrent comme faisant partie de leur travail comme
une ressource.
 Suggestion: peut-être commencer par se concentrer sur certaines rivières
principales et leurs groupes coopératifs et de partager les ressources et les contacts
que nous avons, ce qui a été fait ailleurs, qui peut aider et ainsi de suite. Le plus
d'informations combiner entre les rivières et les côtes dans le marketing
(communication) des efforts plus la probabilité que les gens adaptent leurs
mentalité à cette réalité (éliminer la ségrégation de l'information qui est souvent
l'une ou l'autre).
 Mabou pourraient collaborer plus étroitement avec la Coalition-SGSL afin de
partager l'expérience positive d'avoir PSCA dans leur communauté. Partager leur
expérience et leur modèle (les processus utilisés et ainsi de suite) à inspirer les
autres à adopter une approche de gestion durable des bassins versants. Les groupes
PSCA de Mabou sont intéressés à faire de la sensibilisation au-delà de leur
communauté car ils ont une liste d'attente de bénévoles. La Coalition-SGSL
pourrait avoir un rôle de mettre les bons exemples avec les mauvais exemples pour
aider à développer une façon de faire pour le savoir local.
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11.
Panel et Présentations spéciales : Suivi de l'érosion dans les bassins versants et des
zones côtières (Dominique Bérubé, Bob Taylor et Garth Demont)
D. Bérubé a présenté les projets sur l’érosion côtière et techniques du Nouveau-Brunswick
G. Demont à présenté sur la zone côtière en Nouvelle-Écosse, les stratégies et le suivi.
B. Taylor a présenté le travail sur la surveillance des changements du littoral à travers le temps par
la Commission géologique du Canada, de l'Atlantique.
Ces présentations seront disponibles sur le site internet de la Coalition-SGSL.
Fin de la réunion et remarque à 16 :00
David à remercier tout le monde d’avoir participé à cette réunion et a invité les gens du comité
directeur à la réunion qui suit et aussi invité les gens qui veulent rester à assister à la réunion.

