Réunion CCCL
le 2 septembre, 2015
Centre Lemoine, St. Joseph du Moine
19h00

Présent; Lyne Larade, Lynn Deveau, Alcida Landry, Michele Pothier-Aucoin,
Marcel Aucoin, Perry Muise, Leonard Leblanc, Alfred Arthur Poirier, Stefan Sogne,
Marie Aucoin.

Absent; Paul Gallant, Denise Arsenault, Gloria Matheson, Alfred Aucoin.
1. Lyne fait la bienvenue et déclare l'ouverture de la réunion à 19h00.
2. Adoption du procès verbale; Marcel propose et Alfred Arthur appuie que le
procès verbale du 12 aout, 2015 soit accepter. (À noter que le nom de personnes
donner comme exemple du procès verbal du #5 est rayé.
Motion accepter
3. Adoption de l'ordre du jour; Leonard propose et Perry appuie que l'ordre du
jour telle que présenter soi accepter. #8 est rester ouvert si le temps le permet à
discuter- vote mission statement et représentant pour Art et Culture.
Motion accepter
4. Code de conduite à été lit par Lyne.
5. Notes de clarification. Proposé par Marcel et appuieras par Perry d'accepter
avec modification

au point #2 Propositions de projets peuvent être présentés à la CCCL pour
présentation avant ou après qu'ils sont amenés au conseil municipal si le conseil
le juge nécessaire.
au point #3 Toutes les propositions de projet significatif qui demandent un
financement et/ou peuvent avoir un impact économique, social, culturel ou
environnemental sur la communauté acadienne seront transmises au CCCL pour
discussion et consultation avant l'approbation du conseil municipal.
Motion accepter
6. Alfred Arthur prend la parole et exprime que avec l'exception de quelque
projet mineur (ex; arbre de Noel) et ou des projet qui ont besoin de décision
immédiate que le CCCL serait demander leur recommandation. Il ajoute aussi que
le CCCL est une expérience nouvelle pour tout le monde qui nécessite que les
gens travailles ensemble d'une façon coopérative et remercie Lyne pour son
travaille dévouer et son leadership.

7. Présentations;
-Paul Strome- Blue Dot. Le film parrainer par la fondation de David Suzuki nous as
été présenter par Mr. Paul Strome. Paul à fait une aperçue du programme blue
dot et les inquiétude de cette organisation. Il discute aussi du manque de
réglementation au Canada pour protéger l'environnement et les citoyens.
'' Recognize every Canadians right to breath fresh air, drink clean water, and eat
healthy food.''
-Joeleen Larade accompagné de Carolyn Muise a venue nous présenter le projet ''
Le Cartier Culturel. Une vision artistique pour répondre aux besoins d'une

communauté.'' telle que préparer par scyllarus vision 2015. Joeleen exprime que
le projet à été présenter et reçu l'appuie regroupement dans la communauté.
-Lisette Bourgeois CEC (Angus Lefort, absent) Lisette discute les projets du CEC
durant les dernière années ainsi que les plans du future immédiat. Une grande
préoccupation du CEC est le Quai Mathieu et le Boardwalk. Celons l'étude du
ecology climate center les structures du Quai Mahtieu ne peuvent pas rester la, le
phare à aussi besoin de beaucoup de travaille. Puisque les fonds ne sont pas
disponible pour rebâtir le Quai Mathieu et le boardwalk la priorité immédiate est
de arranger qu'est ce qu'il y a la pour assurer l'utilisation sécuritaire des
structures. Le projets des façades continue et le 'parc' du terrain Robin
commence sous peu. Au niveaux de la Marina il y a des bonnes nouvelles, en juin
2016 Adventure tours amène le bateau croisière 'Endevour' avec 75 personnes.
Ceci sera un projets pilote et ont espère pouvoir continuer à accueillir d'autre
croisière.
Lisette nous dit que face à la demande de Lyne, pour trouver un remplaçant pour
William Roach 'art et culture .' Elle va amener ça à la réunion annuelle de la
Société St. Pierre le 28 septembre, 2015.

8. Discussions de présentations;
Mr. Strome- Blue Dot- Marie suggère que le CCCL envoyai une lettre à la
municipalité leur demandant une déclaration d'appuie pour le mouvement blue
dot. Cette déclaration aurais comme objectif de reconnaitre le droit des citoyens
de la municipalité d'Inverness a une environnement saine. Marie se porte
bénévole d'écrire cette lettre.

Joeleen Cartier Culturel; Lyne nous rappelles la politique de conflit d'intérêt après
une longues discussion très agiter Lyne déclare que pour cette réunion elle vas
mettre la politique de conflit d'itérer de coter mais cependant elle va s'assurer de
ce renseigner sur la procédure à suivre pour les conflit d'intérêt dans le future.
Considérant les questions ci-haut, l'heure tardif, et l'ambiance autour de la table
Lyne déclare le sujet clos pour ce soir. Le sujet sera amener de nouveaux à la
prochaine réunion.

9. Autres;
-Discussion face au '' mission statement sera ammener à la prochaine réunion.
-représentant pour art et cultures a été adresser par Lisette Bourgeois.

Soumis par Alcida Landry, secrétaire remplaçante.

__________________________
Lyne Larade, Présidente du CCCL

10. Prochaine réunion 28 septembre, 2015. Marcel suggère de ne pas ajouter
trop a l'agenda pour que nous puisse finir la réunion a un heure résonable.

