
 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

   DATE:     Jeudi 17 décembre 2015   
   ENDROIT:    CSRNO   
               Bureau d’Edmundston 
               36, rue Court, bureau 102 
               Edmundston, NB 

    HEURE:     13 h 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
  

1.    Ouverture de la séance 

 
 Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l’ordre à 13 h 10, il souhaita 

la bienvenue aux membres présents. 
 

Membres présents  

M Pierre Michaud, président Maire de Clair 

M Carmel St-Amand, vice-président Maire de Saint-Léonard 

M Luc St-Jarre Représentant de DSL 

Personnel présent  

 François Picard Directeur général 

 
2.   Plan de Travail 2016 
 
 Le DG présenta un résumé schématique du calendrier de travail 2016 

touchant les points suivants : 
a) Aménagement local 
b) Aménagement régional 
c) Collaboration locale, régionale ou projets avec les agences 

gouvernementales, associations ou autres 
d) Gestion des données (Système d’information géographique, SIG et File 

Maker) 
e) Plan de formation continu 
f) Plan de communication 
g) Plan de gestion interne 

 
Il mentionne qu’une rencontre aura lieu le 21 janvier 2016 avec les directeurs 
de la planification des représentants du ministère EGL et des directeurs des 
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CSRs concernant les plans régionaux des CSRs de la province (plan 
d’aménagement régional). 

 
3. Programme régional de mise en œuvre en loisir – Commission de 
 services régionaux 
 
 Le comité exécutif demande au DG d’évaluer avec M. Daniel Cyr, conseiller en 

sports et loisirs du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture (TPC) la 
possibilité de procéder avec le programme en question pour l’ensemble du 
territoire de la CSRNO (positionnement stratégique, cartographie des actifs, 
évaluation des besoins) ainsi que les coûts rattachés à l’étude. 

 
4. Chefs de file 
  
 Le DG souligne que la demande pour la contribution des DSL aux chefs de file 

fut envoyée aux représentants du ministère de l’EGL ainsi que la résolution 
des membres du conseil d’administration de la CSRNO.   Madame Lise 
Ouellette, Présidente et porte-parole de l’Équipe des chefs de file pour le 
secteur nord-ouest du Nouveau-Brunswick fut avisée de la décision du conseil 
d’administration. 

 
5. Atelier de copain et Resnet 
 
 Le DG informa les membres que la contribution de la CSRNO fut plus élevée 

que prévu pour l’exercice financier 2015 en ce qui a trait aux salaires pour 
l’Atelier des copains soit 20 000 $ et 25 000 $ pour Resnet en remplacement 
d’une contribution du gouvernement fédéral (Services Canada) pour la 
formation des stagiaires. 

 
6.   Ajournement  
 
 La réunion fut ajournée par le président à 14 h 50. 
 
 
 
 ....................................................      ..……………………………………   
 PIERRE MICHAUD,                FRANÇOIS PICARD,  
 Président     Directeur général 

 


