Réunion Comité Communautaire de Chéticamp-Lemoyne
Date: le 5 janvier, 2015
19h00
Présent; Paul Gallant, Lyne Larade, Alfred Arthur Poirier, Marie Aucoin, Alfred Aucoin,
William Roach, Gloria Leblanc, Perry Muise, Lynn Deveau, Michele Pothier, Marcel Aucoin,
Denise Arsenault et Yvon Michaud.
Absent; Alcida Landry, Leonard Leblanc et Stefan Sogne

1. Lyne a fait la bienvenue,
2. Denise a lit le compte-rendu de la rencontre du 24 novembre, 2015. C’était noté que Lynn
Deveau a été oublier dans l’attendence et que Denise va par Arsenault et non Poirier. Marcel
propose et Lynn le seconde.
Motion accepte
3. Accepter l’ordre du jour est proposer par Denise et seconder par Alfred Aucoin.
Motion accepté.
4. Le conseil a été en session hui clos afin de traité avec une correspondance de nature personnel.
Suite à la session à huit clos, Alfred Aucoin propose et Michele Pothier appui qu'une lettre
proposer par la présidente soit envoyé en réponse de la correspondance reçu.
Motion accepte.
5. Chaque secteur ont eu la chance de dire un mot de ce qu’ils ont fait et des suggestions qui
leurs on été mentionne.
a) Éducation; Paul Gallant nous a parlez du l’argent qui a été investe par Dalhousie pour la
construction de la pièce de la marche des fermiers. Il a aussi mentionné du projet de l’académie
artistique pour l’école NDA qui serait pour les grades 11/12 pour une concentration dans les arts
et cultures.

b) Tourisme; Lyne nous parle d’avoir envoyé un courriel a tous les leaders de la communauté
mais elle n’a pas reçu beaucoup de correspondance.
c) Sante; Marcel à créer un courriel incluent tous les employés a l’hôpital, du foyer, du
homecare, du public health ainsi que les autres professionnels à faire avec la santé dans la
communauté. Il nous a parlé du nouvelle tech de x-ray qui venait à Chéticamp.
d) Arts et Cultures; William nous a raconté qu’il est attendu la réunion du festival et il a
mentionné qu’ils y a parlez a quelques personnes qui seront voulant d’aider avec n’importe quoi
ce qui serait besoin.
e) Jeunes; Denise à mentionner que le secteur des familles tomberais sous son secteur et qu’elle a
contacté quelque jeune leader mais qu’elle n’a pas eu de correspondance de retour. Elle a
commencé une page Facebook pour garder les jeunes au courant des nouvelles les concernent et
aussi les nouvelles du CCCL. Denise a aussi créer deux group Facebook; un concernent les
fausse couche, l'infertilité et la perte infantile et une autre pour le support des parents qui décide
de essayer l'allaitement maternel.
f) Sécurité; Alfred à mentionner le besoin d’avoir une comité de sous pour les pompiers, coast
guard, parks Canada, police et research et sauvetage et une des premières sujets a être adresses
serait le besoin pour le civic addressing.
g) Business/Affaires; Michele mentionne que Claude Bourgeois vas se mettre en charge de la
communication du comité.
h) Ainées; Alcida à passer le message qu’elle a contacté les ainées et a l’intention de rencontres
avec les ainées.
i) Sports et recréations; Perry à mentionner qu’il a contacté l’administration ainsi que les
étudiants des grades 10,11 et 12. Quelqu’un à suggérer la possibilité d’avoir du curling a ‘aréna.
Quelqu’un a demandé d’avoir les statistiques sure les salles dans la région pour voir leur
dimensions, usage, collection de fonds et le chauffage et autre dépense.
j) Environnement; Il n’y a pas eu de rapport de cet secteur.
k) Coops; Lynn à mentionner qu’il a présentement pas de communications entre le secteur et elle
a parlez de créer une groupe courriel.
l) Pêcheries; Il n’y a pas eu de rapport de cet secteur.

m) Communications; Marie nous a parlez de “sandbox sharing” et d’un petit coop de moulin à
vent.
7. Il y a eu une discussion sur notre rôle par rapports au comité et c’était dit qu’on devrait
développer une politique concernent critères pour savoir qu’elle organisations on aidera.

11. Lyne a mentionné la possibilité d’avoir un comité d’accueil pour la communauté, ainsi
qu’une webcam. Marie à demander si nous auront du revisite les termes de références et c’était
décidé de renvoyer le document par courriel et on discutera à la prochaine réunion. Paul a
mentionné le besoin de politique municipal. William à revisiter le sujet de l’expectation des
membres du comité. Yvon à mentionner l’idée d’approcher le gouvernement concernent la
possibilité d’avoir une réserve naval dans la communauté et c’était suggéré que Yvon pourrai
faire l’ouvrage pour les contacter et ramener les nouvelles au comité au plus tard. Denise à
mentionner la possibilité de développer un site web qui fonctionnerai comme directoire de
Chéticamp et autres communauté du Cap Breton pour connectez les offre et la demande. Le
comité a suggéré ou elle pourrait commencer.
12. Prochaine réunion serait le mardi, 3 de mars, 2015 à 19h.
13. Denise propose l’ajournement et Lynn la seconde.
Motion accepter.

_______________________________
Presidente Lyne Larade

Minutes preparer par Denise Arsenault

