Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Sainte-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability
Réunion annuelle des membres
Kouchibouguac, NB
Réunion et souper aura lieu à:
L'Ancrage Bed & Breakfast
10617 Rue Principale, Saint-Louis de Kent, NB E4X 1G1
26 et 27 juin, 2015
AGA Procès Verbal
Mot d'ouverture, bienvenu et introduction: président - Rémi Donelle
Mot du president : Remi
-

Remi en est le président depuis 2010. Il a donné à tout le monde une mise à jour sur la coalition au
cours de cette période. Il y a eu quelques périodes difficiles au cours de cette période, avec l'absence
d'un directeur exécutif, mais cela a changé depuis l'embauche d'Angela et les fonds de projets
recommencent à retourner à la Coalition. Remi va démissionner en tant que président car il a
plusieurs autres engagements et une nouvelle petite fille à s'occuper. La prochaine AGA de la
coalition est prévue au Québec (Restigouche?) ou à l'Île-du-Prince-Édouard. Au cours des deux
prochaines années, nous réexaminerons la façon dont la coalition est organisée par le comité de
gestion et le comité directeur. Il serait peut-être plus avantageux d'avoir des comités axés sur les
projets. M. Remi a également mentionné la Coopérative Aster sur laquelle il travaille à
L’Association du bassin versant de la baie de Shédiac.

Introductions de la table ronde
-

Monica Boudreau (MPO)
Simon Courtenay (CWN)
Marc Skinner (Stantec)
Remi Donelle (Shediac Bay)
Annie Johnson (UNIR)
Brigitte Leblon (UNB)
Anita Doucet (Kouchibouguac)
Sam Gallant (Kouchibouguac)
Darlene Alward (South Eastern Anglers Assoc)
Alice Power (Friends of the Pugwash Estuary)
Mike Power (Friends of the Pugwash Estuary)
Armand Laraque (UNB)

Adoption de l'ordre du jour
- Il est proposé par Remi d’adopter l’ordre du jour tel quel, appuyé par Brigitte. Tous en faveur.
Adoption du procès-verbal de la réunion de l'année dernière et les points découlant du procès-verbal
- Corrigez l’épellation du nom de Brigitte tel qu’il apparaît la première fois dans les minutes.
- Proposition d'adoption du procès-verbal proposée par Brigitte, appuyée par Alice. Tous en faveur.

Projets 2015-2016 :
Consortium de surveillance de la zostère marine de l'Atlantique
- Approuvé pour financement par Environnement Canada (IECA) $200 000
- La formation « SeagrassNet » aura lieu à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse du 13-19 juillet.
- Réunion d'envoi à distance à venir.
- En attente d'un retour de la proposition du CERC en épidémiologie aquatique pour étudier la maladie
débilitante (avec Dr Maya Groner, AVC).
-Alice- La Société canadienne pour la conservation de la nature étudie la zostère marine dans l'estuaire
Pugwash.
- Brigitte- Il faut faire une demande de financement auprès du Fonds en fiducie pour l'Environnement cet
automne.
Programme communautaire de surveillance aquatique
- Monica: Sondes DO, devra contacter le groupe Océans concernant les sondes DO qui devaient être
placées cette année.
Analyse des données du PCSA - 12 années de données - Kyle Kynish a analysé, Simon rencontrera Kyle au
sujet de son travail à l'Île-du-Prince-Édouard la semaine prochaine. Un nouvel étudiant débutera en
septembre pour poursuivre l'analyse. De plus, un étudiant au doctorat de l'Ontario utilise les données du
PCSA du Nouveau-Brunswick pour examiner les groupes fonctionnels, les groupes trophiques et présente
une affiche sur une conférence en Oregon le mois prochain. Simon va envoyer cette affiche. Pedro Quijon,
professeur de l'UPEI, souhaite également examiner la base de données.
Brigitte- Maîtrise en gestion de l'environnement à l'UNB - elle a peut-être un étudiant disponible. Simon et
elle discuteront de la question, car il a toujours le statut d'auxiliaire à l'UNB.
Brigitte- suggère que les écoles secondaires participent au PCSA. Un article révisé par des conseillers
auprès d'élèves du secondaire peut être un bon projet dans certaines situations de sciences citoyennes.
Simon- en plus du PCSA - beaucoup d'apprentissage par le biais de la surveillance communautaire et de la
science citoyenne. Ce serait peut-être une bonne idée de prendre la journée supplémentaire et de demander
à chaque coordinateur provincial du PCSA de faire une journée scolaire éducative en juin.
Marc- En ce qui concerne l'accès libre est peut être une bonne idée de commencer un défi pour analyser
l'ensemble de données avec un prix de ~$1000 et voir qui mord. Ecolog. Voyons ce qu'on peut faire. Le
droit d'auteur pour la publication est la seule question qui concerne le MPO.
Marie Helene- travaillait sur un bulletin pour les estuaires, l'analyse géostatistique étant effectuée par un
étudiant diplômé. Il est important que celui qui travaille avec les données comprenne le contexte du projet.
Il faudrait que cela se trouve quelque part dans les métadonnées: description détaillée des données.
Projet de données AZCISC
- Étudiant embauché pour l'été pour trouver et ajouter des ensembles de données au OBIS.
- Sous la supervision d'Angela, en collaboration avec Mary Kennedy (MPO à la retraite).
Projet de santé de l'estuaire ECW
- Financement de 23 000 $ pour la création d'une fiche de rendement sur l'estuaire
- Angela termine le travail de terrain avec Taylor (notre coordonnateur du PCSA IPE).
- L'estuaire de la baie Orwell est le site de l'étude (nombreuses fermetures de la pêche aux coquillages ici au
fil des ans en raison d'E. coli)
- Brigitte: ECW passe un contrat avec Washington DC pour la télédétection de l'information - besoin d'une
personne en géomatique.
Pourrait leur vendre la télédétection? Angela discutera avec leur DG.
Brigitte- Emplois d'été Canada – Approuver pour des étudiants. Angela a trouvé un stage au sein du groupe
du bassin hydrographique de Nashwaak avec l'aide du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

NorST-EMP
Angela et Simon discutent du rôle que la Coalition jouera dans l'avenir de NorSt-EMP. La Coalition
facilitera la communication et les réunions. L’échéance a été prolongé jusqu'en mars 2016, mais une
réunion devrait avoir lieu en novembre ou décembre ou au printemps pour examiner les projets et discuter
de la façon dont l'information sera présentée au gouvernement.
Rapport financier et financement de projets futurs: approbation des vérificateurs des comptes, des
signataires du compte de banque
Marc- Nécessité d'envisager davantage de financement non fédéral. Il faut tenir compte de l'argent pour les
frais généraux. Le retour sur investissement et l'exploitation des opportunités utilisent les compétences
professionnelles d'Angela en gestion de projet et les gens nous viendront avec des contrats. Servir de liaison
entre l'industrie et le milieu universitaire. Contrats avec les universités pour la gestion de programmes et de
réunions, etc.
PPCPR, Fonds fiduciaire Env., etc. - beaucoup de projets potentiels ici.
Angela passe en revue les états financiers préparés par Benoit, McGraw & Paulin.
Brigitte a présenté une motion d'adoption du rapport financier tel que présenté, appuyée par Monica. Tout le
monde est d'accord. Adopté.
Nomination et élection des dirigeants et des membres du comité de gestion (mandat de 2 ans)
Le président Remi se résigne. Alice nomma Brigitte, demanda si d'autres nominations venaient de
l'assemblée à trois reprises. Aucune. Brigitte est la nouvelle présidente par acclamation.
Le vice-président - Remi a nommé Marc Skinner. Marc accepte le poste et propose également de présider le
comité de la zostère marine. Pas d'autres nominations de la salle. Marc est le nouveau vice-président par
acclamation.
La secrétaire- Annie est en poste pour une autre année.
La trésorière-Anita a été nommée par Brigitte pour le rôle de trésorière. Appuyée par Remi. Pas d'autres
nominations de la salle. Anita est la nouvelle trésorière par acclamation.
Conseillère ONG NS- Alice démissionne. Besoin de quelqu'un du Québec au conseil. Position ouverte.
Public en général, NB - Brigitte se retire. Position ouverte.
Conseiller ONG NB- Sam Gallant, nommé par Remi. Appuyée par Anita. Tous pour, ainsi adopté.
Les comités axés sur les projets sont bons mais doivent s'assurer de la participation de tous les secteurs.
Proposition officielle d'inviter le comité directeur à une réunion pour discuter des positions du comité de
gestion et changer le comité directeur en comité de projet. Réunion du comité directeur d'automne (groupes
axés sur les projets), AGA au printemps.
Roy Parker-Pictou, NS- ancient employé d’Env. Canada - serait un bon candidat pour le comité.
Suggestion de Brigitte - Webinaire - utiliser l'accès webex à notre avantage - tous les deux mois - mettre à
jour tout le monde via webinaire / augmenter l'engagement.
Prochaine AGA
Î.-P.-É. (bonne combinaison avec un résumé de NorSt-EMP et de la conférence ACCESS)
Québec (région des Iles de la Madelaine ou Gaspésie ou Restigouche préférée). Stephen Boothe un contact,
zostère et saumon ici. Il faut commencer à imposer des frais pour les AGA. Entreprises qui font la
démonstration d'un produit avec frais de kiosque. Hawskins, etc.

Québec- ajoutez des membres, contactez Stephen Boothe.
Municipale NBMike van den Heuvel
Groupe de conservation Mi’kmaq - Annie enverra les détails.
Groupe du fleuve Saint-Jean.
Mike Coffin - Académique de l'Île-du-Prince-Édouard.
Remi a proposé une motion demandant que nous retirions David de la liste des signataires à la banque,
appuyé par Armand. Aucun ne s' y oppose, ainsi adopté.
Anita propose une motion pour rester comme 3 signataires - Angela, Rémi et Anita, appuyées par Marc.
Tous pour, personne ne s' y oppose.
Table Ronde
L'Île-du-Prince-Édouard est proposée comme lieu de rencontre pour ACCESS l'année prochaine - Marc
propose que nous tenions notre AGA à l'Île-du-Prince-Édouard l'année prochaine à peu près à la même
période (deuxième semaine de mai). Hawskins est présent chaque année en termes de stands. Dasco,
Laboratoire des changements climatiques de l'UPEI. Nous pourrions diriger cette initiative pour ACCESS.
Ajournement de la séance - Brigitte propose que nous ajournions, Annie seconds, la réunion est ajournée à
9 h 15.

