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Sommaire des activités des groupes bénévoles
Février 2011
CoalitionSGSL

Statut

Groupes
conseils

Groupes de
travail

Communications &
Education

Développement de
fonds

Conseil
technique

Science, Recherche
& Habitat

Érosion côtière

Connaissances
écologiques
traditionnelles

Actif

Inactif

Inactif

Actif

Actif

Inactif

Il n’y a pas de
président pour
ce groupe. Il
manque des
membres actifs
et une mission
conjointe.

Réunion tout les trois
mois

Réunion tout les deux
mois

Allister Marshall est
président. Il manque des
membres actifs et une
mission conjointe.

Réunion tout les deux
mois

Projets courrants

Mise à jour du site
Internet;
Mise à jour de la liste
des membres;

Politiques sur la levé
de fonds

Rien

PCSA;
Indicateurs de
viabilité;
ARUC-DCC;
SECOA;

Programme d’éducation
et de surveillance de
l’érosion côtière (PESEC)

Rien

Projets ootentiels

Mise à jour continuelle
du site internet;
Augmenter notre
presence sur les medias
sociaux;

Organiser un
événement annuel
pour levé de fonds et
sensibilisation

Rien

Réseau Canadian de
l’eau – Détroit de
Northumberland –
Surveillance des effets
cumulatifs

Adaptation au
changement climatique
(partage d’information);

Rien

Prochaine
réunion

8 mars, 2011 10:00

Aucune

Aucune

6 mai, 2011 10:00

28 mars, 2011
10:30

Aucune
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Détails des activités des groupes bénévoles

EESCE
- Les deux rapports sont sur le site Web (section «Archives»).
- Réunion potentielle sur les méthodes et les cadres de la cartographie culturelle en Mars 2011.
- Nous continuerons de mettre à jour les informations sur le site et collaborer avec les partenaires pour faire avancer la promotion des
valeurs locales dans la prise de décision.
INDICATEURS DE VIABILITÉS
- Nous travaillons encore sur une stratégie de développement d'un outil pour la prise de décision locale.
PCSA
- Nous avons soumis pour du financement de 5 étudiants d’été.
- Nous avons une présentation PowerPoint (anglais et français) pour les groupes communautaires pour présenter aux chefs de leurs
communautés (testé dans une communauté et sera distribué aux groupes du PCSA l'année prochaine).
- Préparation du programme pour la prochaine année fiscale.
ARUC-DCC
- 6 premiers projets financés par le ARUC-DCC (voir www.defisdescommunautescotieres.org).
- Les projets à long terme et les orientations sont en cours de développement par le Comité de coordination.
- L'accent est sur renforcer les capacités de résilience des communautés côtières dans l'estuaire et le golfe par le biais de rechercheaction participative.
PESEC
- Brochure bilingue sur l'érosion côtière distribués aux groupes pilotes, d'autres seront à la disposition des membres bientôt.
- Les organisations de conservation et de la Coalition-SGSL se sont rencontrées pour partager des informations sur l’intendance de
l’habitat pour mettre sur l'Atlas.
- Nous avons développé une présentation PowerPoint en anglais et en français sur la surveillance de l'érosion côtière et l'intendance de
l'habitat pour dirigeants les chefs des communautés.
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- les groupes pilotes (4) vont livrer la présentation à leurs communautés afin d’concept de informer sur l'érosion côtière et de le
concept que la protection de l'habitat est un moyen d'adaptation.
- Rédaction d’un rapport sur une stratégie de communication de la Coalition-SGSL pour partager ce concept d'adaptation avec les
dirigeants communautaires.

Plan de travail annuel (anglais seulement)
Sommaire :
Certains projets ont grossit en complexité et rejoignent la plupart de nos stratégies, buts et mandats.
Certains projets sont devenus des standards et aussi des programmes, sous lesquels nous pourrons élargir notre travail avec les années.

Voir PDF: AnnualWorkplan and AW_Legend
Rapport de la directrice (anglais seulement)
Soumission verser des fonds (depuis le dernier rapport):
Appliquée à:
Canadian Wildlife Federation des espèces en péril du Fonds
(Espèces en péril au CAMP)

Statut: Refusé - a reçu 91 demandes, 18 accordées: Parlé avec
Terri Lee, 18.fév.10, besoin plus d'explications sur l’hypothèse,
les liens clairs avec les activités, et clairement liés à la
connaissance acquise et comment celle-ci va vraiment aider à
obtenir des avantages pour la conservation (ce lien assez bien
fait). Nous allons réexaminer si nous devons appliquer de
nouveau pour la deuxième ronde le 15 Mars.

Environnement Canada - Programme d'intendance de l'habitat
(Baie des Chaleurs - Satyre fauve)

Statut: Attente - la réponse en avril 2011
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Environnement Canada - Initiative de l'écosystème de
l'Atlantique
Condition féminine Canada - Projet Blue Print-Thème 3:
Accroître la participation des femmes en tant que décideurs dans
les organisations communautaires
Service d'été du Canada Programme de l'étudiant (appliqué
pendant 5 étudiants)

Statut: Attente - la réponse en avril 2011
Statut: Attente - la réponse préliminaire en mai 2011

Statut: Attente - la répondre en mai 2011

Réseautage:
• Mise à jour des membres (via des appels - mise à jour des informations, sondage sur les besoins de communication, et permis
d’'approfondir la relation avec notre organisation)
• Participation à l'événement de retraite de Steve Hawbolt (Clean Annapolis River Project, ED).
Réunions et rencontres:
• Réunions hebdomadaires avec le personnel
• Réunion du Comité de gestion,
• Rencontre avec le groupe bénévole de Science, recherche et habitat,
• Rencontre avec le groupe bénévole sur l'érosion côtière,
• Rencontre avec le groupe bénévole pour la Communication et l'éducation
• Rencontre avec les groupes nationales et régionales de conservation de la nature sur l'Atlas et intendance de l'habitat,
• Rencontres avec la Co-direction de l’ARUC-DCC,
• Rencontres avec le Comité de coordination de l’ARUC-DCC,
• Rencontre avec J. Lambert -Secrétariat rural sur le financement possible pour l'AGA
Activités :
• Finances - tenue de livres et ainsi de suite
• Organiser et animer les réunions des groupes avec les présidentes et le personnel
• Travailler sur des soumissions de financement et des idées de projets avec des partenaires
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• Suivit des requêtes de partenariat et de contribution en nature
• Publication et annonce de de la bourse d'étude
• Travailler sur les projets: PCSA, PESEC, ARUC-DCC, Communications
• Entrevue pour le Climat Adapt
• Travailler sur de nouveaux projets potentiels: RCE – Partenariat pour le suivit des effets cummulatif - Détroit de Northumberland
• Entrevue pour le Centre Écologie Action – pour une stratégie de communication concernant la côte et l’érosion côtière
Prochaines dates limites importantes
• Mars: Mountain Equipment Coop et du Canadian Wildlife Federation pour soumissions
• Mars-avril: Fin de l'année = Besoin de rencontrer les livrables, finir des rapports, compléter des projets, préparer les finances, trouver
un comptable pour la vérification, obtenir du financement pour l'AGA (peut-être un conférencier invité aussi), octroyer de la bourse et
préparer des programmes d'été
• Mai: Début du des étudiants d’été et des projets de l'exercice 2011-12
• Consultez le calendrier de la Coalition-SGSL pour événement à venir (http://www.coalition-sgsl.ca/calendar.php)
Nouvelles importantes:
- Outil virtuel sur l'économie sociale (www. http://dc.msvu.ca:8080/xmlui/handle/10587/9)
- Commander 2 CDs gratuits (français et anglais) L’échange d’apprentissage pour les Organismes de bienfaisance de l’Atlantique avec
toutes leurs présentations et des documents des Webinars pour être conforme avec les règles de Revenu Canada concernant la collecte
de fonds et les rapports financiers . Ce sera une ressource au bureau pour tous les membres du Comité directeur et sera partagée avec
le Comité de gestion.
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