Procès-verbal de la réunion du lundi 12 aout, 2015 - Centre commercial La Pirogue
Rencontre informelle à la demande de Lyne Larade (Présidence)
Présents : Lyne Larade (Tourisme, Présidente), 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), Leonard
Leblanc (Pêche), Perry Muise (Sports et loisirs), Marie Aucoin (Communication)
Absents excusés : Denise Arsenault (Jeunesse, Secrétaire), Paul Gallant (Éducation, Vice-Président)

La réunion commence à 19h30.
1. Lyne Larade accueille et remercie les membres de leur présence. Puis explique la raison
de la présente réunion; Suite à sa rencontre avec Alfred Arthur, Gloria LeBlanc et Duart
MacAulay (date ?) il semble que le rôle du conseil communautaire de Chéticamp –
LeMoine doit être discuté et redéfinis.
2. Alcida rappelle que des politiques sont en place. Cependant il apparait des désaccords sur
la manière dont le comité, la municipalité et les autres organismes communautaires
devraient fonctionner ensemble.
3. Alfred Arthur et Gloria LeBlanc donnent des précisions sur leur rôle de conseiller et le
fonctionnement des financements qui leurs sont alloués individuellement. Ils précisent
également qu’il ne leur est pas possible de refuser une personne qui souhaite les
rencontrer et qu’en conséquence des projets peuvent leur être présentés avant d’être
présenté au CCCL.
Les conseillers souhaitent également préciser qu’ils doivent prendre en considération les
autres demandent hors région Acadienne.
4. Suit une discussion sur le rôle pressentie du CCCL par les différents membres. En
particulier il semble y avoir un désaccord évident sur le rôle décisif vs consultatif du
CCCL.
Lyne émet également un doute sur l’utilité de faire des lettres d’appuis.
5. Alfred Aucoin pensent qu’il serait difficile de donner des appuis a certains projets plutôt
qu’à d’autres sans créer des tensions au sein de la communauté (ex. Projets de Raymond
Deveaux). Il semble aussi difficile de rencontrer toutes les personnes souhaitant amener
un projet en aillant seulement 4 rencontres par an.
6. Décision est prise de se rencontrer une fois par mois.

7. Le cas du “Quartier culturel” est abordé. Plusieurs membres expriment leur surprise

concernant ce projet et leur désaccord d’avoir appris que ce projet avait été présenté à la
municipalité sans passer par le CCCL. Pour note le CCCL a été informé de la rencontre
avec la municipalité avant que celle-ci n’ait lieu.
8. Stefan Sogne précise qu’il s’agit d’une partie du projet global; Promenade, terrain des
Robins discuté ces dernières années par le CEC, le CSAP, le Conseil des arts. Et plus
précisément d’une suite de ce qui est actuellement commencé sur le terrain de la COOP
(jardins communautaires, marché des fermiers…)
9. La discussion se poursuit sur le rôle pressentis du CCL par les différents membres et sur
le fonctionnement du comité. Notament moins de discussion par email et plus en face à
face.
10. Leonard Leblanc, membre de plusieurs comités explique qu’il est normal que le CCCL en
tant que jeune comité passe par des « growing pains » et qu’il va falloir du temps pour
que les choses se mettent en place et que les roles soient bien définis.
11. Décision est prise de metre le CEC et le CDENE en copie de nos activité (minutes de
réunion) afin d’avoir une communication optimale.
12. Alcida rappelle qu’il faut un(e) remplaçant(e) à William Roach pour représenter le
secteur des arts et culture. Lyne contactera des représentants du secteur afin qu’ils
proposent des noms.
13. Prochaine réunion fixée au 2 Septembre a 19h00 au Moine. Seront invité, Mr Paul
Strome pour présenter le ’’Blue Dot Program’’ et Joeleen Larade pour présenter le projet
du Quartier Culturel.
Ajournement de la réunion à 20h30:
Soumis par Stefan Sogne, Secrétaire remplaçant avec l’apport des commentaires de Marie
Aucoin et Lyne Larade

________________________________________
Lyne Larade, Présidente du CCCL

