Procès-verbal de la réunion du lundi 4 mai, 2015
Centre développement le Moine, Rencontre Régulière
Présents : Lyne Larade (Tourisme, Présidente), Paul Gallant (Éducation, Vice-Président),
Marcel Aucoin (Santé), Stefan Sogne (Environnement), Alcida Landry (Ainés), Lynn Deveaux
(Coopératives), Michèle Pothier (Entreprises), Gloria Leblanc (Conseillère municipale district
2), Alfred Aucoin (Sécurité), Alfred Arthur Poirier (Conseiller Municipal district 1) et Leonard
Leblanc (Pêche)
Absents : Denise Arsenault (Jeunesse, Secrétaire), Perry Muise (Sports et loisirs), Marie Aucoin
(Communication), William Roach (Arts et culture)
La réunion commence à 19h04.
1. Adoption de l’agenda : Lyne Larade présente l’agenda proposé par email, Alcida propose
un changement dans l’ordre des sujets afin d’optimiser le temps et propose d’adopter cet
agenda, secondé par Marcel. Motion acceptée.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars : Stefan propose d’adopter le procèsverbal de la réunion du 10 mars, secondé par Michèle. Motion acceptée.
3. Adoption des politiques : Alcida présente les politiques après les dernières modifications
et propose de les adopter, secondé par Paul. Motion acceptée.
4. Coupe de bois dans le centre de l’île pour alimenter la centrale biomasse de PortHawkesbury; Bien que permettant à l’usine de papier de rester en activité préservant
plusieurs dizaine d’emplois dans la région de Port-Hawkesbury (dont 32 pour la centrale)
un complément constant de biomasse d’environ 1'700 tonnes de bois par jour (environ
1000 cordes de bois) est nécessaire. Cette situation entraine une coupe de bois nonsélective, faute de personnel et de temps, qui préoccupe de plus en plus d’habitant dans
les régions de Margaree, Inverness et Chéticamp (risque sur la rivière de Margaree,
filtrage de l’eau potable de la région par la forêt, appauvrissement d’une des plus
importantes ressource de notre ile). Un groupe de personnes a demandé à Stefan
d’informer le CCL de cette situation. Pas d’action envisagée pour l’instant.

Tour de table (focus sur la situation de l’aréna et l’extension de l’aéroport):
5. Lecture d’un email de Léandre Leblanc par Lyne au sujet de l’aéroport de Margaree et la
situation financière de NIRCA (dette cumulée de $600k)

6. Alcida et plusieurs autres membres du comité expriment leurs doutes sur la nécessité
d’investir l’argent public de la municipalité dans l’extension de l’aéroport de Margaree.
Les principaux points mentionnés sont :
- Problèmes de communication lors de la réunion d’information du 19 janvier 2015.
- Risque de voir les taxes augmenter en cas de non-rentabilité de l’aéroport.
- Doutes sur les retombés économiques potentiels pour la région
- Doute sur les nombres annoncés (3'000 passagers par an, 2 avions pleins par semaine
pendant 7 mois pour atteindre le seuil de rentabilité au 4 ans)
Gloria précise les points suivants :
- Contrairement à la perception qu’ont eut certaines personnes après la réunion du 19
janvier, l’extension n’est pour l’instant pas décidée et d’autres études économiques
devraient être réalisées prochainement pour valider les nombres avant d’aller plus loin.
- Si l’argent ne va pas à l’aéroport il ne sera pas disponible pour d’autres projets.
7. Paul annonce la tenue d’un ‘Frolic Acadien’ le 23 mai 2015 pour inviter la communauté à
venir travailler ensemble sur le projet du jardin communautaire; mise en place des
jardins, fabrication d’un local d’entreposage pour les outils, peinture et vernis sur la
structure du marché des fermiers etc…
8. Léonard informe que les pêcheurs sont optimistes pour la saison à venir (‘marché de
vendeurs’) les prix d’achat pour le homard devraient être bons. Également les études
menées sur la création d’un vivier pour stocker le homard et ainsi obtenir de meilleur prix
d’achats sont très positives. Ce vivier serait géré par une coopérative de pécheurs.
9. Michèle nous explique que la plupart des gens qui passent au café sont plutôt en défaveur
de l’extension de l’aéroport de Margaree.
10. Alfred Aucoin explique qu’avec l’arrivée de la saison de pêche le nombre de bénévoles
pour les pompiers va être très réduit. Les pompiers de Chéticamp et Le Moine seront sur
le même pager afin d’améliorer la réponse en cas de feu.
11. Marcel a été abordé pour savoir si la fondation de l’hôpital qui arrive à prélever beaucoup
d’argent chaque année pourrait éventuellement supporter NIRCA et/ou l’aréna mais ce
n’est pas envisageable car cet argent est nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital.
Marcel sera bientôt en réunion avec les ambulanciers de la province et pourra aborder les
sujets demandés par les ainés à Alcida (ambulanciers bilingues).

12. Concernant la situation de NIRCA Stefan pense qu’avec la réduction de population la
situation de l’aréna semble difficilement évitable, peut-être qu’une séparation du golf
course et de l’aréna pourrait permettre d’améliorer la situation.
13. Alfred et Gloria présentent leur point de vue sur l’extension de l’aéroport de Margaree et
apportent des points de précisions sur le sujet.
Alfred explique que Ben Cowan Dewar est maintenant président de Nova Scotia Tourism
Agency et de fait il a pour rôle d’aider à la promotion de toute l’industrie touristique en
Nouvelle-Ecosse, pas seulement Cabot Links et Cabot Cliff, ce qui devrait avoir des
retombé sur la situation du golf le Portage.
Fin du tour de table. Autres points abordés :
14. Alcida propose la création d’un petit sous-comité pour revoir les termes de références.
Motion proposée par Marcel, secondée par Alcida. Motion acceptée.
Alcida informe sur la création d’un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants. Scott
Aucoin et les membres du CEC sont informés et en accord.
15. Paul propose de rencontrer Yvan Michaud qui l’a contacté et souhaite discuter de la
possibilité d’accueillir une base Naval dans la région, ce qui pourrait créer plusieurs
emplois.
16. Lyne pose la question de l’assurance en responsabilité pour le CCCL. En principe le CCL
devrait être couvert en tant que sous-comité de la municipalité.
Ajournement de la réunion à 21h26:

Mardi 5 mai, William Roach, représentant Arts et Culture informe le comité de sa résignation
pour raison de santé. Tous les membres sont informés par email. Le secteur des Arts et Culture
est informé de la situation.

Soumis par Stefan Sogne, Secrétaire remplaçant.

________________________________________
Lyne Larade, Présidente du CCCL

