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

Réunion annuelle des membres
Farm Centre, 420 University Avenue, Charlottetown, PEI
13-14 mai 2016
Procès Verbal AGA
Mot d'ouverture, bienvenue et introductions
En présence : Nathan Croll, Simon Courtenay, Sam Gallant,, Remi Donelle, Billie Joe Fowler, David
Forsey, Jesse Hitchcock, Justin Harding, Brigitte Leblon, Armand Laroque, Annie Johnson, Angela
Douglas.
Adoption de l'ordre du jour - Il est proposé par Remi, appuyé par Billie Joe, d'approuver l'ordre du jour
tel que présenté.
Adoption du procès-verbal de la dernière AGA et des points soulevés - Armand propose une motion
pour adopter le procès-verbal, appuyé par Sam. Tout le monde est d'accord, ainsi adopté.
Rapport du Président- Brigitte Leblon
Brigitte a déclaré que c'était une bonne année pour la coalition, puisque nous avons été financés par EC
pour le projet de zostère marine. Brigitte a également contribué à deux autres projets, soit l'essai d'un
drone pour le CCRS avec l'aide financière de RNCan et un projet de cartographie des terres humides
financé par Canards Illimités (Al Hanson). Le programme PCSA est également en cours ainsi que des
projets en partenariat avec l'ACZISC et ECW.
Mise à jour des projets 2015- Angela Douglas
Consortium de surveillance de la zostère marine de l'Atlantique -Superbe première année du projet
avec la mise en place de 4 sites SeagrassNet dans 4 provinces et notre étudiant de MSs (David Forsey)
débute son travail à l'UNB. Nathan Croll (NSCC, lidar) - ils aimeraient faire voler lidar à Port Mouton à
tarif réduit, ils seront propriétaires des données mais ils ont plus de sites qu'ils pourraient partager avec
nous. Le coût est actuellement prohibitif malheureusement, bien qu'il serait intéressant d'utiliser
différentes méthodes pour améliorer la précision. Il a été noté que nous devons être très vigilants avec
tous contrats, surtout aux termes de l'accès aux données. Le financement de Mitacs (pour David + travaux
sur le terrain) a de bonnes chances d'être approuvé. Il y a eu des discussions sur la valeur économique de
la zostère marine et sur le futur programme de plantation que nous proposons.

Programme communautaire de surveillance aquatique
Les nouveaux ministres ont une lettre de mandat qui met l'accent sur les aires marines protégées et nous
espérons que nous avons une place à cet égard et dans les projets du PCSA et de la zostère marine.
Angela devrait rédiger une lettre indiquant que les employés du gouvernement (EC, MPO) devraient
pouvoir siéger à des comités comme le conseil d'administration de la Coalition-SGSL, car il est
extrêmement important d'avoir des commentaires si nous voulons assurer le succès des projets. Simon- un
bureau de collaboration a été établi à Ottawa, nous attendons d'autres détails à ce sujet. La Direction des
sciences - Monica Boudreau - veut examiner les estuaires de l'aquaculture bivalve pour vérifier les
hypothèses du programme PCSA (échantillonnage aux hasard - étudiant diplômé en cours d'étude sur ce
sujet).
Projet de données de l'AZCISC
Nous avons collaboré avec l'ACZISC à Halifax dans le cadre de leur projet d'accessibilité des données
grâce à leur subvention de l'IEA. Nous avons embauché et supervisé un étudiant (Jayden Price) et nous
avons aidé à trouver et à mettre à disposition des ensembles de données. Nous continuerons de travailler
en partenariat avec eux à l'avenir.
NorSt-EMP
La Coalition participe à l'administration de NorSt-EMP. Un cadre de surveillance a été élaboré ainsi que
des recommandations, qui sont actuellement transmises au RCCOM. Certains représentants du
gouvernement ont suggéré de collaborer avec l'Alliance du bassin hydrographique de l'Î.-P -É. et d'autres
organismes scientifiques citoyens.
Eastern Charlotte Waterways (ECW) Projet de santé de l'estuaire
Achèvement d'un projet de surveillance de l'estuaire en partenariat avec ECW à Orwell Bay, sur l'Île-duPrince-Édouard. Nous avons mesuré les coliformes fécaux, les nutriments, la température, la profondeur
et les métaux lourds dans les sédiments. Un bulletin a été créé sur la santé de l'estuaire.
CCRS $24,000 & Duck Unlimited Canada $30,000
Brigitte a travaillé avec la Coalition pour développer ces projets. Nous sollicitons un financement futur
pour le projet de cartographie des zones humides, en examinant les plans d'adaptation aux inondations, y
compris les mesures de mitigation.
Mise à jour sur le financement des projets futurs
Eco Action- attendant d'avoir des nouvelles de votre demande.
RBC- les problématiques liées à l'eau - eaux pluviales, problématiques urbaines - demander un
financement général auprès d'autres groupes concernés. Remi et Angela travailleront ensemble sur une
application de projet Eau Bleue RBC.
Subvention stratégique du CRSNG - Simon et Brigitte.

Rapport financier
Angela a lu le rapport du vérificateur ainsi que le rapport financier.
Motion d'approuver le rapport financier avec une explication pour faire suite à l'augmentation des charges
de Ceredian l'année dernière - proposée par Remi, appuyée par Annie, toutes en faveur, ainsi proposée.
*Notez que l'augmentation des frais de Ceredian est attribuable à l'augmentation de la masse salariale en
2015 par rapport à 2014, puisque nous avions deux fois plus d'employés (3 pour les projets de
cartographie, 1 pour les projets d'accessibilité des données, les 4 habituels pour le PCSA et Angela).
Nomination et élection des membres du Comité de gestion et des dirigeants
-

-

-

Présidente -Brigitte Leblon-1 autre année pour Brigitte.
Vice Président- Marc Skinner - 1 autre année pour Marc.
Anita- 1 autre année comme trésorière.
Annie- Remi nomme Annie comme secrétaire, appuyée par Armand. Tout le monde est d'accord,
ainsi adoptée. Nous avons discuté des possibilités de nouveaux projets - Angela organisera une
conférence téléphonique avec Annie et Randy pour discuter des projets impliquant les Premières
nations.
Simon a été nommé par Angela comme représentant de l'Academia pour l'Î.-P.-É., appuyé par
Sam. Tout le monde est d'accord, ainsi adoptée.
Conseiller -NB- Sam Gallant- 1 autre année.
On a besoin d'un conseiller de la N -É. - auparavant Joanne Cook du Centre d'action écologique,
mais elle n'y travaille plus. L'EAC devrait nous envoyer une recommandation de remplacement.
Nous devons revoir les rôles et responsabilités de chaque membre. Il serait utile de distribuer la
constitution et de discuter de sa mise à jour future avec des plans à 1,2,5 et 10 ans. Nous avons
discuté de la structure qui servirait le mieux cette fonction et nous nous sommes mis d'accord sur
des comités de projets.
Nécessité de recruter des membres dans l'ensemble - nous sommes maintenant prêts à augmenter
nos AGA à deux ou trois jours. Nécessite d'avoir au moins un conseiller de chaque province.
Nouveaux membres au comité de direction et membres en général:
Andrew Bogum- professeur à l'Université du Moncton - a travaillé sur l'amélioration
Environnementaux de Richibucto.
Centre d'action écologique
Eric Tremblay, Parcs Canada
Dale Cameron, Alliance du bassin versant de l'Île-du-Prince-Édouard

Envoyez la constitution à tout le monde et l’ajouter à l'ordre du jour de notre prochaine réunion pour voir
si c'est le bon moyen de faire avancer ce groupe. Remi- motion que nous commencions à ajouter le titre
"constitution/règlements" à la réunion du comité de gestion. Appuyée par Armand. Tout le monde est
d'accord, ainsi adoptée.
Remi propose une motion pour retirer David Boyce de la liste des signataires à RBC et pour ajouter
Brigitte Leblon. Appuyée par Sam. Tout le monde est d'accord, ainsi adoptée.

Connaissances traditionnelles sur l'écologie - serait bien de relancer ce comité directeur. Annie a accepté
de diriger ce comité. Angela discutera avec elle pour arranger ça. Brigitte suggère un projet sur la
cartographie des terres traditionnelles dans les Maritimes.
Brigitte a obtenu l'approbation de la EÉC pour un étudiant des Premières Nations - Billie Joe connaît
quelqu'un qui vient de terminer au CCNB et qui cherchera un poste. Ils discuteront.
Bulletin de nouvelles – Un étudiant se fait embaucher pour travailler sur le bulletin de nouvelles.
Autres sujets
Angela à reçu un cadeau de remerciement du comité de direction pour le beau travaille qu’elle à
accomplis.
Prochaine AGA - Nécessité de tenir l'AGA aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie ou à Rustigouche
(Nord de Hamilton). Pouvons-nous obtenir des fonds pour organiser une réunion là-bas? Nous aurons
également besoin de services de traduction. Nécessité d'accroître le nombre de membres francophones et
des Premières nations. Il serait bon d'avoir une AGA de 2-3 jours à la mi-juin.
Repas
Discussions en table ronde
Ajournement de l'assemblée - motion d'ajournement proposée par Simon, appuyée par Armand.

