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

AGENDA / ORDRE DU JOUR
Steering Committee Meeting / Réunion du Comité directeur #43
1 mars/march 1st 2013- 10:00am AST
Webex

Ordre du jour
Steering Committee/Comité directeur

1.

9:50

Login

Entré sur le site

2.

10:00

Call to order
‘Opening words’

Ouverture de la séance
‘parole d’ouverture’

3.

10:05

Meeting instructions

Instruction pour la réunion

4.

10:10

Approval of Agenda and follow-up
on action items from last meeting

5.

10:20

Feedback from all members ( 2
minutes each)

Approbation de l’ordre du jour et suivi des
mesures à prendre de la dernière réunion
Commentaires de tous les membres ( 2
minutes chacun)

6.

11:10

Financial update
-Confirmed, pending funds, new
funds needed.

Mise à jour des finances
-Ceux confirmé, les fonds en attente et les
nouveaux fonds nécessaires.

7.

11:20

New Business
-Staffing

Affaires nouvelles
-Recrutement

8.

11:30

Other Business

Autres

9.

11:50

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

Procès-verbaux
Procès -verbaux de la réunion du Comité Directeur # 43
Lieu: Webex
Date: Vendredi le 1er mars 2013
Heure: 10 :00 am
Membres présents:
David Boyce, Three Rivers Heritage Association
Tanya Dykens, Agriculture & Ari-food Canada
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Robert France, Nova Scotia Agricultural College
Absents:
Doug Deacon, Town of Stratford
Justin Huston, NS Government
Robert Capozi, NB Government
Mark Sark, GMRC Yves Martinet, ZIP
Irene Novaczek, Oceanna Seaplants
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Thérèse Chenard, Coalition staff
Melanie Corkum, Environnement Canada

Annie E Johnson UINR
Lisa Arsenault, consultant
Julie Guillemot, UMCS

Chantal Gagnon, C-SGSL ED
Omer Chouinard, UdeM
Normand Haché, Balsatec Ltée
P.Nagarajan, UPEI
Steve Plante, CURA, UQAR
Randy Angus, MC PEI
John Legault, Public-at-Large

1. Adoption de l’ordre du jour
L’appel à l’ordre fut fait par le président David Boyce à 10 :10 am.
2. Instruction pour la réunion
David a présenté l'ordre du jour et a demandé si quelqu'un avait d'autres points à apporter
à l'ordre du jour. Personne n'avait de point à ajouter.
3. Approbation de l'ordre du jour et le suivi de mesures à prendre de la dernière
réunion.
Pour la mesure à prendre 1: Robert France communiquera avec son collègue et, si possible,
d'écrire une nouvelle proposition.
Robert a communiqué avec son collègue sur l'écriture d'une nouvelle proposition
Pour la mesure à prendre 2: Robert France va rejoindre le groupe de bénévoles de la
Science, de la Recherche et de l'habitat afin de mieux partager le travail et d'examiner d'autres
possibilités de faire progresser les efforts de recherche de la Coalition-SGSL.
Terminé
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Pour la mesure à prendre 3: Robert France enverra John et Liette une information de
soumission et de voir si il peut y avoir un lien a à voir avec le changement climatique, les
homards et les communautés. Cela pourrait prendre quelques mois pour le faire.
Robert n'a pas envoyé la proposition de John et Liette
Pour la mesure à prendre 4: Ce groupe ne s'est pas réuni depuis un moment, David dit qu'il
va obtenir le nom de Robert ajouté à la liste.
Pour la mesure à prendre 5: Julie à envoyer le message suivant: À la dernière réunion, je
vous ai dit qu’Yves Martinet sevrait la meilleure personne pour ce sujet.
David dit que nous devrions communiquer avec Yves.
Autres mesure à prendre:
Rémi va vérifier avec la banque RBC pour faire avancer ce dossier. (Examen de la politique
de signer des chèques à l'avance.
Terminé
Envoyez une lettre pour voir l'intérêt des municipalités suivie par des appels puis une
présentation au Conseil.
Le Directeur général devait assurer le suivi sur ce point, nous en discuterons quand nous
parlons du Directeur général au point 5.
4. Commentaires de tous les membres.
Lisa Arsenault:
Lisa dit qu'elle n'est pas avec aucun groupe. Elle siège sur le conseil d’administration en
tant que citoyen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région sur le gaz et le
pétrole. Il y a un groupe de formé sur: hydrocarbures dans le Saint-Laurent.
Tanya Dykens:
Tanya espère être encore avec son groupe lorsque viendra le mois de Juin. Elle fait
encore de la sensibilisation

Annie Johnson:
 Annie dit que c'est une période occupée de l'année à UINR, c'est la fin de l'année
fiscale.
Alice Power:

Alice dit qu'ils viennent d'avoir leur assemblée générale annuelle et il y a eu des
discussions intéressantes. Ils vont de l'avant sur la demande de statut d'organisme caritatif
qui regarde plutôt bien en ce moment.
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Julie Guillemot:

Julie dit qu'ils poursuivent avec l'adaptation du projet sur le changement
climatique dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick
Robert France: à

Robert dit que son élève (Jeff Campbell) est je l'espère dans les stades terminaux
de regarder sa thèse. C'est le dernier regard à tous les programmes d’Elice partout au
Canada. Autant d'avant en arrière à travers le pays à la recherche sur les sites et en
regardant comment se fait des pratiques peuvent être mises en œuvre en NouvelleÉcosse (la plupart des fonds provenaient de la NE pour ce projet). Intendance Water
Awards viennent d'être attribués. À l'approche de la prochaine année, ils devraient tous
garder cela à l'esprit.
David Boyce: Three Rivers Heritage Association:

David dit qu'ils ont un projet de réhabilitation des zones humides à venir pour
l'année prochaine, C'est actuellement considéré comme un financement par Shell. Il dit
que nous pouvons aller sur leur site et voter pour Trois-Rivières Heritage Association.
5. Mise à jour des finances

Pour plus d’information concernant le contenue de ce point, voir auprès de
l’administration de la Coalition-SGSL.
6. Affaires nouvelles.

Rémi a démissionné de son poste de Président et est devenu Trésorier. David est
maintenant le nouveau Président. Rémi travaille en étroite collaboration avec Thérèse

En terme de notre projet, nous sommes sur la bonne voie avec la majorité de nos
projets, mais le seul que nous semblons prendre du retard est le plan stratégique.
Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent Southern Gulf of St.
Lawrence Coalition on Sustainability
Chantal Gagnon Page

En ce qui concerne comment va notre AGA, nous envisageons de le lier avec la
conférence des rivières qui se déroule à l'Île-du-Prince-Édouard du Juin 16 au 19. Notre
assemblée générale annuelle sera probablement plus ou moins juste une réunion et nous
allons probablement être en mesure d’en faire moins car il y a déjà une conférence en
cours. Ceci est un commentaire qui a été fait.
Mesures à prendre 1: David parlera à Randy Angus, qui est membre du comité
organisateur de la conférence des rivières, et il enverra un courriel pour nous faire savoir
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quel genre d’entente peut se passer là-bas. Il enverra un courriel à Thérèse et elle pourra
assurer une diffusion re: la formation d’un comité AGA.
7. Autres
Questions:
 Robert demande sur l’affichage de l’emploi de Directeur général. Rémi devait
l’envoyer aux membres du Comité de Gestion
 Lisa demande de mettre des liens sur le site Web de la Coalition. Il y a une page
Facebook pour la Coalition -devraient rechercher et joindre.
La réunion s'est terminée à 10h43.

Chantal Gagnon

Page 7

04/07/2013

