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Rapport de la directrice générale
Soumission pour financement
Demande de financement soumise:
Fondation Yves Rocher

Prix Terre de Femme, Soumis le 30 Septembre, Demandé $5000Euro,
Projet: PCSA - REJETTER
Invité à soummettre de nouveau après mars 20120. Nous le ferons mais
pour de fonds pour les operations.

Condition Féminine Canada

Nouvel horizon – « Quand j’étais jeune ».

Femmes vivant dans les collectivités rurales et éloigneés et dans les
petits centres urbain.- Thème #2 Sécurity économique.
Soumis le: 4 novembre, 2011. Demande $212,120 sur 36 mois
Projet: avec IdM et Chéticamp – développé et mettre en place un plan
communautaire qui limitera les impact négatifs et augmentera les
bénéfice pour la sécurité économique des femmes causés par
l’exploitation des hydrocabures dans la région du Golfe.
Pas de réponse. Nous devons vérifier l’Internet et nous receverons une
lettre. http://www.cfc-swc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/index-fra.html
Soumis le 14 octobre. Demandé $24,500 pour 12 mois.
Projet: Engager les ainés dans le partage d’histoire sur les
changements dans l’environnement et augmenter leur présence dans les
organismes bénévoles locaux – liée avec 5 communautés de l’ARUCDCC au Nouveau-Brunswick.
Pas de réponse. Ils ont jusqu’à la fin février pour donner une réponse.
Site Internet :
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/community_partnerships/seniors/nhsp/cbpf/index.shtml
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Fonds Aviva Communautaires – « Petites
villes, grands rêves : Nous sommes
l’avenir. »

Secrétariat rural – Fond de développement
communautaire

Soumis pour $50,000-$100,000 pour faire un documentaire vidéo sur
les chefs d’action pour la viabilité dans l’Est Canadien. Fin du
concours le 30 novembre.
Nous n’avons pas réussit. Ce fut une belle expérience. Nous ne
l’utliserons pas de nouveau à moins que nous avons une initiative très
fortement supporté par nos membres.
Soumis le 30 septembre pour $86,356 pour 15 mois.
Projet: NorSt-EMP et partage et accèess d’information et contact pour
le district de Kent, NB

Donner Foundation

La réponse n’arrivera pas avant la fin de l’année fiscale. Devons faire
quelques modifications avant le 17 février.
Soumis pour un prix en education – nous n’avons pas fait la second
ronde pour le prix, mais possibilité encore de recevoir $1000.
Reconfirmer le status en décembre.

North American Partnership for
Environmental Community Action

Nous n’avons pas reçu le prix.
Soumisle 22 août en ligne. Réponse que le comité travaillait encore à
considerer les soumission. Projet: ARUC-DCC et PESEC, nous ferons
un suivit en décembre.
Nous n’avons pas été approcher pour soumettre une soumission finales.

Soummission à faire
RBC Blue Water Fund – Leadership Grant,
National Grant ($100,000-$500,000) over 3
years

Will be looking to apply for 2012 deadline – Leadership Grant due in
March 2012. FDWG is helping with determining how we can apply and
how we can link CAMP, the NorSt-EMP and maybe agriculture into this
proposal. John Legault and Tanya Dykens will be providing oversight
on the application.
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Mountain Equipment Coop

Service Canada
Science Horizons
Gordon Foundation
Packard Foundation

Soumission a été envoyé et nous avons reçu confirmation. La réponse
devrait arriver en juillet 2012.
Nous allons soumettre pour des fonds pour le PCSA-RCBA relié au
projet RBC.
Nous devons soumettre avant le 10 mars, pour du materiel.
Fonds pour étudiants d’été pour le PCSA – Date limite le 28 février.
Fond pour un gradué pour travailler sur le projet RBC-PCSA-RCBA
Approché Robert France pour être le mentor. – Date limite le 2 mars
For CAMP, looking at how we can develop a relationship with them.
Looking at how we can develop a relationship with them.

Deux contrats
• MPO-Espèce menacé – Quatre session le 2 mars à Moncton (logistique et organisation) $5,000
• ACZISC – 4 session d’entrainement sur les géomatiques, Mars –Juin 2012, $15,000.
Réseautage
• NB-ICAR, Conférence sur les changement climatiques, Jan.26.2012, Tracadie-Sheila
• Partenariat sur la surveillance environnementale du Détroit de Northumberland, Feb.14.12, Moncton, NB (assister par téléphone)
Réunions de la Coalition-SGSL
• Des réunions hebdomadaires avec le personnel
• Rencontre du Comité de gestion
• Rencontre avec le groupe de Science, recherche et habitat,
• Rencontre avec le groupe d’érosion côtière
• Rencontres avec le groupe de communication et éducation
• Rencontres avec le groupe de conseil technique
• Rencontre avec le groupe de financement
• Rencontre avec le groupe de connaissances écologiques traditionnelles
• Réunions avec la codirection de l’ARUC-DCC
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Activités
• Finances - comptabilité et tenues de livre, analyses des rapports, gestions des liquidités
• Organisé et animé les réunions avec les présidents des groupes des bénévoles et Thérèse
• Travaillé sur beaucoup de propositions de financement et d'idées de projets avec des partenaires
• Travaillé sur les projets: PCSA, PESEC, ARUC-DCC
• Travaillé sur les priorités de la Coalition-SGSL (collecte de fonds et communications)
• Rédigé, édité et distribué le bulletin Le Messager de la CVSGSL
• Organisé le de webixième webinaire du comité directeur
• Courriel aux membres
• Annonce et publicité pour la bourse
Dates importantes à venir
- 21 mars, date de sorti de Messager de la CVSGSL
- Vérification financière fin d’annéem finir les livrables(PCSA-PESEC)
Nouvelles importantes
- Aucunes en ce moment.

Plan de travail annuel (anglais seulement)
Sommaire :
D’intérêt dans le plan de travail, les trois premières rangées. Nous nous concentrons sur la communication et les fonds cette année.
Également sur lier nos projets et programme et amener ensemble différents agents de différents secteurs.

Voir PDF: Workplan_March1.2012 and Workplan_Legend
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Sommaire des activités des groupes bénévoles
Février 2012 (tableau en anglais)
CoalitionSGSL

Status:

Advisory
Groups

Working
Groups

Fund
Development

Technical
Advisory

Active

Had first meeting

Traditional
Ecological
Knowledge

There is no chair
- a new purpose
and direction has
yet to be set

No one attended
second meeting
Active members are
being sought. Purpose
and direction is being
set.

Current projects

Fundraising
Procedure
developing,
Implement
fundraising policy.
Developing Funding
Strategy.

None

None

Potential projects

Organise an annual
Local Marketing and
Fundraising Event

None

Link with CCC-CURA
and existing project
and program more.

Next meeting

May 14, 2012 –
2:00pm

April 11,
2012 –
2:00pm

April 20, 2012 10:00am

Science, Research
& Habitat

Communications &
Education

Coastal Erosion

Active

Active

Active

Meetings every 3
months

Meetings every 3
months

Meetings every 3
months

CAMP;
Sustainability
Indicators;
CCC-CURA;
SECOA;
Northumberland Strait
– Effects Monitoring
Partnership (NorStEMP)
Improving and linking
current projects for
more efficient use of
knowledge and tools
in the Gulf region.

Updating Website
information ;
Membership Callaround;
Implementing
communication policy,
The SGSLCS Messenger

Coastal Erosion
Monitoring and
Education Program
(CEMEP)

Increase social media
presence;
Member relations
improve

Link more climate
change adaptation
(management
strategies) with existing
program, link with CCCCURA and other groups

Date TBD in May ,
2012 – 2:00pm

February 27, 2012
– 10:30am,
May 28, 2012 –
10:30am

May 4, 2012 –
10:00am

Détails des activités des groupes bénévoles
FINANCEMENT
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Le président a été de travailler sur une stratégie de financement. Il est commencé et prendra quelques mois de plus pour finaliser. Le
groupe cherchera à le coordonner avec l'examen du plan stratégique.
 Le groupe recommande la Coalition-SGSL fixe des objectifs de collecte de fonds spécifiques pour les assemblées générales
annuelles.
 Le groupe recommande également essayer d'obtenir plus de coopéra-étudiants à travailler pour nous.
 Le groupe recommande que le Comité directeur considère sérieusement la fermeture de la Bourse de durabilité si nous n'avons
pas le financement nécessaire, et si personne ne prend l'initiative sur la publicité et le financement pour le Fonds de bourses
d'études de durabilité.

CONSEIL TECHNIQUE
Participation à la réunion a été minime. L'accent reste mis sur l'ajout de l'information sur la surveillance aquatique pour le détroit de
Northumberland à l'atlas. Monica Boudreau du MPO est notre bénévole aidant obtenir ce accompli.
SAVOIR ÉCOLOGIQUE TRADITIONNEL
Pour une raison encore inexpliquée, ne assisté à la réunion ou conseillé de leur présence ou l'absence d'il. Chantal a pu s'entretenir
avec Randy et Allister en jours suivants. Cependant, encore aucune direction n'est définie pour ce groupe.
SCIENCE, RECHERCHE ET HABITAT
Participation avec ce groupe a été en baisse. Il ya beaucoup d'informations partagées lors de ces réunions au sujet de la science en
marche que les membres sont des participants po Il est certainement un intérêt pour la réalisation des objectifs de la Coalition-SGSL
de. Le groupe a décidé sur certains points d'action pour recruter de nouveaux membres, et aussi sonder les membres afin de déterminer
pourquoi ils ne sont pas assister aux réunions. Marie-Hélène sera en congé de maternité en Avril. Nous avons annoncé que nous
sommes à la recherche d'un nouveau président, et Vincent Mercier a été approché.
 Les procès-verbaux du groupe de toutes les réunions proposées groupe de bénévoles de partager avec les membres du comité
directeur, et peut-être même sur l'Internet.
ÉROSION CÔTI ÈRE
Le groupe lui-même va de l'avant. Les échanges d'informations entre les partenaires est toujours un grand intérêt. Le site reçoit un peu
d'attention avec de plus amples renseignements et des ressources disponibles. Les résultats attendus pour Environnement Canada vont
de l'avant, et il ya un certain intérêt membre de la Communauté basée sur l'érosion côtière Surveillance Guide que nous développons
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COMMUNICATION ET EDUCATION
Ce groupe a eu une bonne tournez-out et a contribué beaucoup à nos efforts et de conversation.
 Le groupe recommande de nouveaux éléments à ce bulletin Messenger, et discute de la façon d'utiliser au mieux notre page
Facebook.
 Le groupe a également discuté que le sentiment sur le terrain est que le gouvernement fédéral s'éloigne de favoriser une
interaction directe entre les ministères et programmes, et en engageant et en informant la population. Le groupe voit que les
besoins Coalition-SGSL à intervenir et à assumer ce rôle de faire entendre sur la politique, la gestion des ressources, et
l'intendance. Le groupe estime que nous devrions être en mesure d'influencer les changements de politique, et nous pouvons
commencer avec nos communications et notre examen du plan stratégique. Par exemple, le bulletin Messenger prochaine
inclure un article informant les lecteurs sur les questions de gaz de schiste dans la région et d'explorer les différences dans les
approches provinciales.
 En outre le groupe estime que nous pouvons utiliser le Messenger et autres outils de communication pour rebondir la
Coalition-SGSL proposées changements stratégiques à l'adhésion à l'année à venir.

Rapport interne

Report on attendance at events/ Rapport sur la participation d’événements
Event Name/Nom de l’événement : Conférence sur l’adaptation aux changements climatiques dans les collectivités: impacts et solutions
Date: 26 janvier 2012
Location/Endroit : Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick
Participant(e): Chantal Gagnon
Objectifs:
x Networking/Réseautage
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□ Training/Entrainement
X Collecte information/ Collecte d’information
X Disseminate information/distribuer de l’information

Summary/Résumé
Ce fut une journée bien chargé d’information sur différents projets qui ont eu lieu au Nouveau-Brunswick pour avancer l’adaptation des
communautés aux changements climatiques. Il y avait beaucoup de gens présent, dont l’Association des municipalités francophones du NouveauBrunswick, également des urbanistes, des organismes à but non-lucratif, etc.
L’aspect intéressant est la collaboration dans cet approche qui est inhabituelle. L’approche de l’initiative régionale d’adaptation au changement
climatique impliquait une collaboration entre les différents projets. C’est pourquoi la péninsule acadienne était visé. Ainsi, les représentants du
gouvernement provinciaux ont travaillé sur l’accumulation de donnée pour la surveillance des déplacements de la côte en utilisant de photo
aérienne. Ensuite, il y avait l’utilisation de technologies pour créer des modèles pour inondations et profile du littorale. Aussi, toutes ces cartes
développées par ces partenaires ont ensuite été utilisés pour l’accompagnement de communautés afin de développer des plans d’adaptation. Ainsi,
même si cela paraissait à première vue des projets séparés, il bâtissait un sur l’autre. Ceci permettait au niveau communautaire d’avoir accès à des
données et à une expertise qui serait autrement plus difficile à accéder.
L’information fut très intéressante surtout du point de vue de notre implication dans le projet de l’ARUC-DCC et celui de l’érosion côtière. J’ai en
fait put réseauter avec des partenaires et des membres présents. Robert Capozi, Yves Martinet et Omer Chouinard du Comité directeur était
présent.

Vous pouvez également lire le rapport de Yves Martinet, membre du Comité Directeur, qui était également à l’événement au nomm du
Comité ZIP des Îles de la Madeleine. Voir document joint Sommaire Tracadie-Sheila 2012.
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