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

Réunion Annuelle des Membres
Mapleton Park/Lodge à 600 Mapleton Rd, Moncton, NB
5 Déc 2017
Procès Verbal

En présence: Remi Donelle, Al Hansen, Colleen MacNeil, Annie Johnson, Brigitte
Leblon, Armand LaRocque, Marc Skinner, Dave Forsey, Tim Roberts, Ryan Leblanc,
Shane Boyd, Denise Roy, Billie Joe Fowler, Anita Doucet, Simon Courtenay, Angela
Douglas.
11:00 Mot d'ouverture - bienvenue et introductions
11:05 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion et autres points à soulevés
- Simon note une faute d'orthographe du nom d'Andrew Boghen dans le procès-verbal de la
dernière réunion. Simon propose une motion pour approuver le procès-verbal tel qu'amendé,
appuyé par Remi, tous en faveur, aucune opposition, ainsi adoptée.
11:10 Adoption de l'ordre du jour
- Remi demande l'ajout des "dates des réunions du comité de gestion" à l'ordre du jour actuel.
Brigitte propose une motion d'adoption de l'ordre du jour ainsi modifié, appuyée par Anita.
Tous en faveur, aucune opposition, ainsi adoptée.
11 :15 Rapport de la Présidente (B. Leblon)
- Brigitte a exprimé ses remerciements à tous ceux qui étaient présents, en particulier ceux
d’ECCC ainsi que pour leur soutien continu via notre subvention de l'IEA. En ce qui concerne
MPO « CRI », elle espère que nous réussirons dans la prochaine ronde. Elle mentionne le
besoin d'un bulletin pour cibler les jeunes membres de la Coalition. En ce qui concerne le
programme SEED, nous devrons annoncer un poste plus tôt l'an prochain afin d'obtenir un
candidat viable, car le système de loterie n'est pas optimal.
11 :30 Rapport financier (A. Doucet)
- Anita passe en revue les documents financiers préparés par Benoit, McGraw et Paulin. Une
discussion au sujet d'une liste d'équipement à ajouter à ces documents au fur et à mesure que
nous continuons d'acheter de l’équipement de surveillance, ordinateur portatif, projecteur et il
y serait utile de l'avoir pour les assurances. Angela va le développer.
- Remi propose une motion pour approuver les états financiers tels que présentés, appuyée par
Brigitte. Tous en faveur, aucune opposition, ainsi adoptée.

11:45 Modifications constitutionnelles
- Le groupe aimerait remplacer le "comité de direction" par un comité de gestion/des groupes de
travail, car il est difficile de combler tous les postes et nous dirigeons actuellement un groupe
essentiellement axé sur les projets. De plus, comme de nombreux membres du gouvernement
ont cessé de siéger aux conseils d'administration, il peut être difficile de faire participer
activement les gens.
Modifications futures des règlements administratifs:
• Le quorum sera d'au moins la moitié du comité de direction plus 10 membres;
• Ajouter l'option de voter électroniquement
• Supprimer les mots "comité directeur" et les remplacer par "comité de gestion", y compris
deux conseillers de chaque province, un représentant des élèves. Si les sièges provinciaux
ne peuvent être remplis, des représentants de n'importe quelle province peuvent s’en
occuper.
12:00-13:00 Repas du midi (fourni)
13:00 Nomination et élection des membres du Comité de gestion et des dirigeants
- Brigitte Leblon- Présidente (un autre mandat, voté par acclamation)
- Marc Skinner- Vice-président (un autre mandat, voté par acclamation).
- Remi Donelle (Demeure au poste d’ancien président tant que Brigitte demeure présidente).
- Simon Courtenay- Représentant académique de l'Î.-P.-É. (un autre mandat, voté par
acclamation).
- Dave Forsey- Représentant des étudiants (nomination proposée par B. Leblon, appuyée par A.
LaRocque. Tous en faveur, aucune opposition, ainsi adoptée).
- Brennan Gaudet – Représentant de l'Île-du-Prince-Édouard (nomination proposée par B.
Leblon, appuyée par A. LaRocque. Tous en faveur, aucune opposition, ainsi adoptée).
- Angela a contacté Andrew Boghen – Représentant académique du Nouveau-Brunswick
(nomination proposée par S. Courtenay, appuyée par B.Leblon. Tous en faveur, aucune
opposition, ainsi adoptée).
13:20 Rapports de projets (A. Douglas).
- Angela passe en revue tous les projets actuellement réalisés par la Coalition. Une discussion
sur les impacts des oies sur les habitats de la zostère marine ainsi que sur les « AIS » suivies.
D. Forsey demandera à ses collègues du MPO quelles informations sont disponibles au sujet
des « AIS ».
14:00 Rapport Atl-EMC (Voir les présentations de Dave et Tim)
David Forsey
Tim Roberts
14:30 Discussion en table ronde
15:30 Ajournement de la réunion

