Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability
Réunion du comité directeur #3 (2009-10) Notes de la table ronde
Endroit: DFO-MPO, Miramichi 1, Moncton, NB
Date: vendredi, 4 décembre, 2009
Heure: 11:30am
Membres présents:
David Boyce, Three Rivers Heritage Associtation
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Irene Novaczek, UPEI
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Nadine LaPlante, Coalition staff
Legault, Public-at-Large
Matthew Hardy stood in for Ray MacIsaac, DFO

Kathryn Parlee, Environment Canada
Omer Chouinard, UdeM
Randy Angus, MC PEI
Chantal Gagnon, C-SGSL ED John
Marie-Hélène Thériault, DFO

Absence:
Lisa Arsenault, Consultant
Jean Goguen, Kent Planning Commission
Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.
Jane Times, NB Government
David Garbary, St.F.X
P.Nagarajan, UPEI
Justin Huston, NS Government
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Notes de la table ronde du Comité Directeur (Item 9, 11 :30 am)
David Boyce (Three Rivers Heritage Association) planifie la réception de la Conférence de
l'Héritage des Rivières Canadiennes au UPEI en juin 2012. Pour plus d’information, visitez :
Randy Angus (Mi’kmaw Confederacy de l’Ile du Prince Edward) Ils ont un projet Frêne Noir et ils
co-gèrent, avec le gouvernement de l’IPE, 80 hectares de terre, contenant 70 espèces rares ou en
danger. Tous les arbres furent identifiés et leur position GPS furent documentés. Des graines de
Frênes Noir furent ramassés et des serres ont commence à en acheter pour débuter des nouvelles
pousses.
John Legault (Public at large, Trésorier de la Coalition-SGSL) s’adapte à sa retraite.
Matthew Harding (Ministère des Pêches et Océans (MPO)): Notre message principal est que
l’information de la Coalition est importante pour MPO et vient à l’attention du personnel senior. La
Coalition sert de lien fonctionnel de petits projets aux projets gouvernementaux aux plus grandes
initiatives.
Marie-Hélène Theriault (Public at Large, Science, Research & Habitat Working Group) –
Présentement impliqués dans les projets CAMP et SECOA. Plus d’information est à venir en 2010
sur les objectifs long-termes de ces initiatives.
David Garbary (Université St-Francis Xavier - soumis par écrit à la directrice générale)
1. A co-reçu une réunion à SFX (avec St. Mary's River Association) en février 2009 sur les sujets
entourant les réserves de saumon. Parmi les participants on retrouvait des représentants de groupes
communautaires, des agents fédéraux et provinciaux des Pêches ainsi que quelques académiciens.
Le thème de la rencontre était le rôle de stockage dans les outils de conversation pour les
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gestionnaires et les groupes d’intendance. Un rapport final est presque complété et sera envoyé à la
Coalition en temps et en lieux.
2. A Travaillé avec GAMS (Gulf Aquarium and Marine Science Centre) à Cheticamp pour établir
dans Cheticamp Harbour une station pour évaluer et surveiller l’érosion des marais salins. Ceci
accompagne le travail qui est en progrès depuis six ans à Antigonish Harbour.
3. A Complété une étude sur l’état des moules rayées (Geukensia demissa) dans sept estuaires de
Cheticamp à Pugwash. Les populations de ces moules semblent être en danger dans le golf puisque
leur habitat premier (les bordures des marais salins) disparaît due à l’augmentation du niveau de la
mer. Un manuscrit fut soumis pour publication et nous attendons l’évaluation.
Justin Huston (Nova Scotia Department of Aquaculture and Fisheries – soumis par écrit à la
directrice générale)
Le 9 décembre, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse émettra le State of Nova Scotia’s Coast
Report. Le premier de la sorte pour la Nouvelle-Écosse et le Canada de l’Atlantique, ce rapport
donne un aperçu des ressources et aires côtières de la province ainsi que de l’information de base
détaillée sur les sujets côtiers prioritaires pour la province. Ceux-ci sont :
•
•
•
•
•
•

Le développement côtier
Des bords de mer fonctionnels
L’accès aux côtes pour le public
La montée du niveau de la mer et l’avènement des tempêtes
La qualité des eaux côtières
Les écosystèmes et habitats côtiers sensibles

La sortie du Rapport est un pas important vers l’élaboration d’une Stratégie Côtière, ce qui
délimitera les actions et dévouements nécessaires pour attaquer les problèmes côtiers qui sont les
plus importants pour les habitants de la Nouvelle-Écosse. Nous chercherons l’avis du public sur le
Rapport et les idées pour la Stratégie Côtière au printemps 2010. La date visée pour la sortie de la
Stratégie Côtière est tôt en 2011.
L’état du Rapport Côtier de la Nouvelle-Écosse inclus trois composés:
1.
Le rapport technique complet (260 pages + appendices)
2.
Le rapport sommaire (20 pages)
3.
Des feuilles factuelles pour chacune des six sujets côtiers prioritaires (4
pages chaque)
Pour télécharger une copie du Rapport et en apprendre plus sur cette initiative, veuillez visiter

www.gov.ns.ca/coast à partir du 9 décembre.
Nadine LaPlante (Officier de projet - Coalition-SGSL) A terminer le travail de terrain pour le
Projet de Surveillance de l’Érosion Côtière. Elle est présentement en train d’entrer les données et les
profiles.
Irene Novaczek (Institute of Island Studies – UPEI) est impliquée dans la planification du Forum
Jeunesse pour la Conférence sur la Zone Côtière Canada de juillet 2010. Le projet de repérage de
SECOA est bien entamé. Il y aura aussi un évènement à IPE en Juin intitulé “Une Place dans le
Temps” qui traite de l’histoire environnementale.
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Kathryn Parlee (Environnement Canada) n’a rien de neuf pour le moment.
Alice Power (Amis du Pugwash Estuary) fut impliquée avec:
Locale
Ponceaux – les étudiants estivaux ont commencés un catalogue des ponceaux dans le bassin
versant de la rivière Pugwash. Ils ont complétés 13 sur les rues publiques et nous sommes en train
de développer une liste prioritaire pour présenter au Département des Autoroutes pour des
réparations ou remplacements.
Adopt-a-Stream – Nous sommes en train de développer un projet d’amélioration de
l’habitat pour Patton Brook, une rivière coulant dans la rivière Pugwash.
Sentiers – Nous assurons la gestion de plusieurs parcelles de terre de l'estuaire appartenant à
la Nature Conservancy et développons un sentier de marche/ski sur une de ces propriétés.
Provincial
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse développe présentement une politique sur
plusieurs sujets. Les Amis de l'estuaire du Pugwash est un membre du Water Caucus du Nova
Sscotia Environment Network (NSEN). Nous avons tout juste complété un « plan pour la gestion de
l'eau » qui sera envoyé au ministre pour son inclusion dans la stratégie sur l'eau.
Nous somme également membres du Team Coast, coordonné par le Ecology Action Centre.
Ce groupe cherche à influencer le Coastal Development Strategy provincial et regarde présentement
pour organiser un congrès côtier pan-provincial pour donner à tous les secteurs la chance de
participer à l'élaboration de cette politique.
Remi Donelle (Coalition des basins versants de Kent) travaille sur la surveillance de l'intégrité des
18 sites dans les trois bassins locaux en utilisant les standards de qualité émis par la province
(inventaire de la pollution des points de source).

