Réunion Comité Communautaire de Chéticamp-Le Moine
Date: Le 14 septembre, 2016

Présent; Paul Gallant, Marie Aucoin, Stéfane Sogne, Lynn Deveau, André Roach, Dr. Marcel
Aucoin et Denise Arsenault.
Absent; Gloria Leblanc, Alfred Arthur Poirier, Perry Muise, Shawn Smith, Gilberte Cormier,
Yvette McPhee et Alfred Deveau

1. Ouverture de la réunion
La réunion fut ouverte à 19h15.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Marcel propose qu’on adopte l’ordre du jour tel que présenté, Marie appuie.
Motion adoptée.

3. Lecture et adoption des procès verbaux du 8 juin.
Stéfane propose qu’on adopte les procès verbaux du 8 juin, 2016. André appuie.
Motion adoptée.

4. Affaires relatives au procès verbaux.
4.1 Compte rendu des déjeuner réseautage- Marie suggère we know of the meeting dates
to bring up potential subjets of discussion, 3 meetings so far, informal, social, casual setting (no
minutes or agenda) second meeting was to discuss les services de la municipalité avec de base en
francais, derniere reunion était au sujet de l’hébergement.

4.2 Compte rendu de la rencontre du 21 septembre sur l’hébergement- Présentations de
Conrad Taves, Edgar Arsenault (Chez-nous IPE), New Dawn et peut être une représentant de
housing. Use as opportunity to advertise CCCL.ca and email.
4.3 Demande de rencontré avec Rodger Cuzner.- Il va essaiera de prendre contact la
prochaine fois qu’il est a Chéticamp
4.4 Plan de communication- have not met formally. Il a eu fait un document qu’on veut
mètre sur le site web, avec un Link qui irait éventuellement aux minutes/newsletters etc.
4.5 Postes vacant au CCCL- il y a eu des demandes de fais mais pas encore de suces
5. Affaires nouvelles
5.1

Étude de sur les services de la municipalité pour la région

5.2

Politique de succession des secteurs- déjà discutez à la réunion le 8 juin.

5.3
Rencontre avec le CEC- on attend à la prochaine réunion du CEC pour faire
demande pour un rencontre.
5.4

Rencontre avec REN- on va continuer à faires les demandes pour une réunion.

6. Autres champs d’action/Nouvelles à partager
Denise présente qu’il y a eu des changes récemment à la législation concernent les garderies des
petit enfants.
Stéfane nous mets a jour d’un courriel de Paul Strome au sujet du clear cut et Biomass à Port
Hawkesbury, Il aimerait écrire un lettre a L’Oran avec l’option de notre support a plus tard.
Marie suggère qu’il écrit un lettre et nous l’envoie et qu’on met sa sure l’agenda de la prochaine
réunion.

7. Prochaine réunion.
C’est décidez de choisir une date pour la prochaine réunion via Doodle pour novembre
9. Autres.
Marie nous met au courants d’une programme de subvention salariale offert par Saint
Mary’s University

10. Ajournement.
Marcel propose que la réunion fût ajournée à 20h50.

_______________________________
President Paul Gallant

Minutes preparer par Denise Arsenault

