Résolutions pour la réunion du comité directeur
Septembre 10 2010
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Stratégies de cinq années (2008-2013)
1. Coordonner et faciliter les projets de viabilité dans le territoire du Golfe du
Saint-Laurent en engageant les groupes communautaires.
2. Construire un Atlas régional de durabilité en une base Internet géospaciale,
coordonner la collecte de données, le partage des informations et la prise de
décisions éclairées.
3. Dans un rôle de coordination, d’aider les organisations partenaires à renforcer
leurs capacités et à influencer un changement durable dans les écosystèmes et les
communautés dans le sud du Golfe du Saint-Laurent.
4. En étant éducateur et facilitateur il nous est possible de créer un environnement
de collaboration qui réunit des communautés, des entreprises, des gouvernements
et des experts afin de faire progresser le développement durable.
5. Développer la capacité interne de la Coalition-SGSL.
Date de révision de mi-parcours: Début septembre 2010- fini mars 31 2011
Résolution: Les membres du Groupe de travail de science, recherche et habitat

recommande au comité directeur de la Coalition-SGSL de considérer lors de la
révision des stratégies prioritaires les éléments suivant de viabilité (selon la 2ième
phase de notre projet sur les indicateurs):
- Assurer l’accès local à l’éducation,
- Assurer un bon départ de la vie des jeunes enfants,
- Diversifier l’économie locale,
- Devenir innovateur dans le domaine de la consommation de l’énergie, et
- Mettre en haute priorité l’aménagement territoriale.
Proposé par: Irene Novaczek
Appuyé par: Robert Capozi
Approuvé: Tous

Action: Le secrétariat doit commencer la révision des stratégies avec un petit groupe de
bénévole et amener des recommandations à la réunion du mois de mars 2011 du Comité
Directeur.

AGM 2011
Point 1: La date et le lieu pour l’AGA de 2011 sont établit pour les îles-de-la-madeleine
vers la fin de la semaine des Rivières et Océans (8-14 juin). La date réelle dépendra de
notre organisation ave les groupes locaux et du transport.
Point 2: Nous avons besoin de confirmer officiellement le terme. Le terme générale pour
le moment cherche à adresser en partie le débat sur l’exploitation des hydrocarbures dans
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le Golfe du St-Laurent. Le thème que nous proposons est « L’exploitation des ressources
naturelles dans le Golfe: Est-ce que l’exploitation peut coexister et ce de façon viable? »
Nous cherchons à fournir un perspective équilibre comme quoi la viabilité a besoin de
plus qu’une réponse positive ou négative.
Point 3: Ce thème sera ajusté selon les développements qui ont lieu dans la région sur ce
sujet, surtout dans les îles. Par contre, le thème restera centré sur l’exploitation des
hydrocarbures dans le Golfe.
Résolution: Le comité directeur supporte le thème générale pour l’AGA de 2011 et

les efforts des bénévoles et employés de la Coalition-SGSL pour ce faire.
Proposé avec les corrections par: Irene Novaczek
Appuyer avec les corrections par: Omer Chouinard
Approuver: Tous

Moratoire sur l’exploitation des hydrocarbures
Point 1: Il y a en ce moment des permis en demandent pour l’exploitation des
hydrocarbures dans le Golfe du St-Laurent. Une coalition c’est formé pour rassemblé les
informé les gens de la région à propos de ce sujet. Cette coalition a aussi avancé
officiellement une requête pour l’établissement d’un moratoire sur l’exploitation des
hydrocarbures dans le St-Laurent.
Point 2: Une présentation en français est disponible sur le site Internet de cette coalition,
http://www.coalitionsaintlaurent.ca/.
Point 3: La Coalition-SGSL a déjà été approché par Marilyn Clark des îles-de-laMadeleine sur ce sujet. Nous en avons donc discuté à l’AGA en juin (voir le procèsverbal) et nous proposons de faire de ce sujet le thème de notre AGA 2011. Ce thème a
reçoit beaucoup de support des membres avec qui nous avons discuté, les employés et le
comité de gestion. Finalement, nous avons été approchés par les medias francophones qui
veulent savoir quel est notre position officielle concernant ce sujet et le moratoire
proposé par les autres organisations. Donc, il est attendu que la Coalition-SGSL devra
développer une position officiel sur ce sujet en ce qui concerne notre perspective de la
viabilité du sud du Golfe du St-Laurent.

Résolution:
La Coalition-SGSL encourage ces membres à s’informer sur l’exploitation des
hydrocarbures dans la région et les eaux du Golfe et de l’Estuaire du SaintLaurent. Nous supportons les discussions ouvertes et informées ainsi que la
dissémination de l’information basée sur les meilleurs faits et valeurs locales.
Nous avisons nos membres de considérer avec sérieux les effets des
développements futures d’exploitation des hydrocarbures et de baser ces choix sur
cette information. Les droits et responsabilités sociales, économiques, territoriales
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et environnementales de tous sont importants à considérer. Nous encourageons
tous nos membres à exprimer leurs opinions.
La Coalition-SGSL encourage ces membres à s’informer sur l’exploitation des
hydrocarbures dans la région et les eaux du Golfe et de l’Estuaire du SaintLaurent. Nous supportons les discussions ouvertes et informées ainsi que la
dissémination de l’information basée sur les meilleurs faits et valeurs locales.
Nous avisons nos membres de considérer les développements futures
d’exploitation des hydrocarbures et leurs risques avec sérieux et de baser ces choix
sur cette information considérant les droits et responsabilités sociales,
économiques, territoriales et environnementales de tous. Nous encourageons tous
nos membres à exprimer leurs opinions.
Proposé avec les corrections par: Irene Novaczek
Appuyer avec les corrections par: John Legault
Approuver: Tous

Action: Supporter à travers nos efforts avec l’AGA 2011 nos membres et nos partenaires
dans la région sur ce sujet.
Fournir un communiqué de presse avec notre position officielle pour un support
des débats publics sur l’exploitation des hydrocarbures dans l’estuaire et le golfe du StLaurent.
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