Rapport de la 1ère rencontre des
organismes environnementaux
du Nord-Ouest

Date de la rencontre : 30 janvier 2018
Lieu de la rencontre : Bureaux de la
CSRNO, 36 rue court #102, Edmundston
N.-B.

Résumé
Ce document rapporte un survol de la première réunion des organismes qui entreprennent des actions
dans le domaine de l’environnement dans la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Cette
rencontre a été organisée par la CSRNO dans le but de faciliter et d’optimiser les actions et le
financement des projets environnementaux de la région de même que de promouvoir la collaboration
entre les organismes. Les participants ont commencé par présenter leurs organismes et leurs projets.
Ensuite, il y a eu des discussions sur le fonctionnement du groupe et ses objectifs. La discussion s’est
poursuivie sur les problèmes perçus au niveau du fonctionnement des organismes à but non-lucratif et
des solutions potentielles. Le groupe s’est mis en accord de se rencontrer trois fois par année pour la
planification de projets (avant les demandes de financement vers le mois de septembre, vers la fin de
l’année fiscale vers le mois de février afin de se mettre à jour sur le progrès de chaque organisme et
après la remise de financement vers le mois de mai). Le groupe a indiqué le désir d’augmenter la
collaboration à travers des projets collaboratifs et interdisciplinaires, d’inviter d’autres groupes à buts
environnementaux à se joindre et de partager des ressources. Cette rencontre initiale a été organisée
par Adrian (Adje) Prado (CSRNO/CARNO) et le groupe s’est mis en accord que la prochaine rencontre
majeure (après la remise de financement) sera organisée par Gaetan Pelletier (IRFN) avec du soutien de
Adje Prado.

Summary
This document is a summary report of the first meeting of the organizations undertaking actions in the
field of the environment within the region of Northwestern New Brunswick. This meeting was organized
by the NWRSC with the goal of facilitating and optimizing activities and the financing of environmental
projects in the region as well as to promote collaboration between organizations. Participants began by
presenting their organizations and their projects. Afterwards, there were discussions about the way in
which this new group would function and its objectives. Discussion continued on the subject of the
issues encountered by non-profit organizations as well as possible solutions. The group agreed to meet
three times a year for project planning (around September before funding applications, around February
near the end of the fiscal year to update one-another on the progress of each organization and around
the month of May after funding is received). The group indicated its desire to increase collaboration
through collaborative and interdisciplinary projects, to invite other environmental groups to join, as well
as to share some resources. This initial meeting was organized by Adrian “Adje” Prado (CSRNO/CARNO)
and the group agreed that the next major meeting (after the reception of funding) would be organized
by Gaetan Pelletier (NHRI) with support from Adje Prado.
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Organismes présent / Organizations present
CCNB-INNOV
Représenté par / Represented by :
Jared Christensen
Dodick Gasser
Josée Landry

Institut de recherché sur les feuillus nordiques
(IRFN)
Northern Hardwood Research Institute (NHRI)
Représenté par / Represented by :
Gaetan Pelletier

Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest
(CARNO)
Représenté par / Represented by :

Organisme de bassin versant du fleuve SaintJean (OBVFSJ)
Représenté par / Represented by :

Issa Coulibaly
Adrian (Adje) Prado

Marie Bomisso
Mathieu Boudreau
Michel Grégoire

Commission de services régionaux Nord-Ouest
(CSRNO)
Northwest Regional Service Commission
(NWRSC)
Représenté par / Represented by :
Catherine Dufour
Alaa Maaref
Adrian (Adje) Prado

Première Nation Malécite du Madawaska
(PNMM)
Madawaska Maliseet First Nation (MMFN)
Représenté par / Represented by :
Salvator (Sal) Poirier

Société d’aménagement de la rivière
Madwaska (SARM)
Représenté par / Represented by :
Joanie Dubé
Francis Lortie

Autres organismes invités / Other invited
organizations
Équipe des chefs de file
Core leadership team

Société pour la Nature et les parcs du Canada
(SNAP)
Canadian Parks and Wildlife Society (CPAWS)
World Wildlife Fund (WWF)

Ordre du jour / Agenda
Français :
13h00 – 13h10 : Salutations et réseautage
13h10 – 14h15 : Présentations des organismes
14h15 – 14h30 : Discussion autour des présentations
14h30 – 14h45 : Pause
14h45 – 15h45 : Discussion ouverte








Vision environnementale pour le Nord-Ouest
Plateforme de communication pour les organismes
Stratégie concertée de financement pour 2019-2020
Identification des problématiques à mettre en évidence dans le Nord-Ouest
Stratégie d’adaptation aux changements climatiques
Idéation de projets collaboratifs
Autres points à soulever

15h45 – 16h00 : Mot de fin et discussion d’une prochaine rencontre
16h00 – 16h30 : Réseautage

English:
1 :00pm – 1 :10pm: Greetings and networking
1 :10pm – 2:15pm: Presentations by organizations
2:15pm – 2:30pm: Discussion about presentations
2:30pm – 2:45pm: Break
2:45pm – 3:45pm: Open discussion








Vision of the environment for the Northwest
Organization communication platform
Unified funding strategy for 2019-2020
Identification of issues to point out in the Northwest
Climate change adaptation strategy
Brainstorming of collaborative projects
Other points to discuss

3:45pm – 4:00pm: Closing statements and discussion about a next meeting
4:00pm – 4:30pm: Networking

Présentations des organismes
Plusieurs organismes ont été présenté à travers des présentations power point. Ces présentations sont
incluses dans les pages suivantes.

Présentation de la PNMM
Sal Poirier de la PNMM a présenté son organisme à voix haute, voici les points principaux :






La PNMM poursuis des activités communautaires de sensibilisation et de réduction de leur
impact sur l’environnement.
Ils entament un projet de distribution de cônes verts (digesteurs) pour réduire leur production
de déchets organiques et leur impact sur les dépotoirs.
Sal est chargé de développer le plan de mesures d’urgence de la PNMM. Le plan est soumis et
est en révision par Affaires autochtones et du Nord Canada.
La PNMM aimerait collaborer dans des projets locaux qui touchent la communauté et sont
intéressés par les projets de changements climatiques.
Sal a indiqué qu’il y a plusieurs sources de financement disponibles pour les projets par et pour
les Premières Nations et qu’ils sont ouvert à des partenariats.

Presentations by organizations
Many presented their organizations through power point presentations. These presentations are
included in the following pages.

MMFN Presentation
Sal Poirier of the MMFN presented his organization out loud; here are the main points he brought up:






The MMFN is undertaking activities at the community level that aim to educate and promote a
reduction of environmental impact.
They are working on a project aiming to distribute green cones (digesters) to reduce their
production of organic waste and their impact on landfills.
Sal is responsible for the MMFN’s emergency response plan. The plan has been submitted and is
being reviewed by Indigenous and Northern Affairs Canada.
The MMFN would like to collaborate in local projects that involve the community and are
interested by climate change projects.
Sal indicated that there are many sources of financing available for projects by and for First
Nations and they are open to partnerships.

Présentation de CCNB-Innov / CCNB-Innov’s Presentation

Présentation du CARNO / CARNO’s Presentation

Présentation de la CSRNO / NWRSC’s Presentation

Présentation de l’IRFN / NHRI’s Presentation

Présentation de l’OBVFSJ / OBVFSJ’s Presentation

Présentation de la SARM / SARM’s Presentation

Résumé des discussions
Voici les grands points discutés lors de la rencontre :


Manque de coordination au niveau des demandes de financement :
o Plusieurs projets avec des objectifs semblables sont proposés dans les mêmes localités
du Nord-Ouest.
o La solution proposée est de se garder au courant des propositions de projets envisagés
et de monter des projets collaboratifs dans des zones où plusieurs acteurs aimeraient
entreprendre des activités.
o Les organismes se sont mis d’accord de se rencontrer trois fois par année pour planifier
les demandes de financement.
o Afin de se garder au courant, les organismes se sont mis d’accord d’utiliser une
combinaison de courriel et de l’utilisation d’un groupe Facebook privé pour
communiquer et partager de l’information pertinente aux activités environnementaux.



Convergence des organismes environnementaux du Nord-Ouest :
o Les organismes environnementaux du Nord-Ouest semblent converger dans leurs
spécialités, zones d’action et expertise.
o Plusieurs organismes ont indiqué le besoin de se démarquer et de développer les
compétences qui leurs sont propres.
o Il y a eu la proposition d’assurer une interdisciplinarité dans les projets collaboratifs à
venir afin de faire un travail plus complet et de laisser la place à la collaboration.



Difficultés à retenir des employés dû à l’incertitude relié aux périodes de subvention et à la
réalité des organismes à but non-lucratif qui dépendent de ces sources de financement
exclusivement :
o Quelques-uns de ces organismes ont indiqué avoir ce genre de problème, ce qui cause
une difficulté d’assurer une main d’œuvre au début de chaque saison estivale et cause
de l’incertitude pour les employés.
o D’autres organismes ont indiqué d’avoir le problème de trouver des employés avec des
formations en environnement.
o Une solution proposée est donc de « partager » certains employés selon le succès des
organismes à chaque saison. D’engager certains employés à temps partiel dans chaque
organisme pourrait permettre à une sorte de stabilité et un maintien de la capacité
environnementale du Nord-Ouest.



Nécessité de recruter d’autres organismes avec des objectifs environnementaux dans le groupe :
o Il a été suggéré qu’il serait bénéfique d’inviter d’autres organismes, tel que les jardins
botaniques, à participer au réseau.
o Les démarches ont été entamés depuis la rencontre pour inviter le directeur du jardin
botanique d’Edmundston, Jean Aucoin, à se joindre au groupe.
o Quality Deer Management Association – Nord du Nouveau Brunswick (QDMANNB) a été
invité à se joindre au groupe.



Partage d’équipement et de données :
o Certains organismes ont indiqué des besoins au niveau de laboratoires, drones, etc.
o D’autres organismes ont indiqué la possibilité de rendre disponible ces outils.
o Certains organismes ont indiqué le désir de partager certaines données
environnementales.
o La CSRNO a indiqué le besoin de partager l’expertise et d’impliquer la capacité régionale
dans le projet d’adaptation aux changements climatiques.

Summary of discussions
Here are the main points discussed during the meeting:


Lack of coordination with regards to funding applications :
o Many projects with similar objectives have been proposed within the same areas of the
Northwest.
o The proposed solution is to keep each other informed of project applications and to
develop collaborative project in areas where many actors would like to undertake
activities.
o The organizations agreed to meet three times per year to discuss funding applications.
o In order to keep each other up to date, the organizations agreed to use a combination of
email and a private Facebook group to communicate and share information pertinent to
environmental activities.



Convergence of environmental organizations in the Northwest:
o The Northwest’s environmental organizations appear to be converging in their
specialties, territories and expertise.
o Many of the organizations indicated the need to distinguish themselves and to develop
their particular strengths.
o Proposals were made to ensure that future collaborative projects develop
interdisciplinary components such that the work undertaken can be more complete and
allow for more room to collaborate.



Difficulties surrounding keeping employees from year to year due to the uncertainty related to
funding periods and the reality of non-profits that are entirely dependent on that sort of
funding:
o Some of the organizations indicated having this sort of problem, which causes
difficulties in ensuring proper staffing at the beginning of each summer season as well as
causing uncertainty for employees.
o Other organizations indicated having difficulties finding employees with experience and
skills in environment.
o A proposed solution was to “share” some employees based on the success of each
organization’s funding requests each season. Hiring some employees part time in
multiple organizations could allow for a sort of stability and the maintaining of the
environmental capacity of the Northwest.



The need to recruit other organizations with environmental objectives to the group:
o It was suggested that it would be beneficial to invite other organizations such as the
botanical gardens to take part in the network.
o Steps have already begun to invite the director of the Edmundston botanical garden,
Jean Aucoin, to take part in the group.
o Quality Deer Management Association – Nord du Nouveau Brunswick (QDMANNB) was
invited to join in the group as well.



Sharing of equipment and data:
o Some organizations indicated having the need for access to laboratories and drones.
o Others indicated the possibility to provide some of these tools
o Some organizations indicated their desire to share certain environmental data
o The NWRSC indicated the need to share expertise and to involve the region’s capacity in
its climate change adaptation project.

Communiqué de presse suite à l’évènement
Le communiqué suivant a été diffusé par les bureaux de la CSRNO suite à l’événement. La nouvelle a été
publiée :




En-ligne sur le site Info Weekend : http://www.infoweekend.ca/actualites/actualite/329262/lenord-ouest-mobilise-ses-experts-pour-lenvironnement
En-ligne sur le site du Madawaska : https://www.telegraphjournal.com/lemadawaska/story/100500230/environnement
Dans le journal l’Étoile (Annexe 1)
Edmundston, 31 janvier 2018

Titre : Le Nord-Ouest mobilise ses experts pour l’environnement
La Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a accueilli, ce 30 janvier, des
représentants d’organismes qui entreprennent des activités environnementales dans la région
afin de coordonner les efforts au niveau régional et de promouvoir la collaboration. Les
organismes représentés étaient : CCNB-INNOV (composé en partie de l’ancien Centre de
conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada (CCSEEC)), le Comité de l’aménagement
rural du Nord-Ouest (CARNO), l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN),
l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), la Première nation malécite du
Madawaska (PNMM) et la Société d’aménagement de la rivière Madawaska (SARM). Les
organismes présents lors de cet évènement inaugural sont unanimes sur le besoin de recruter
d’autres intervenants de la région et des alentours ; des discussions auront lieu avec d’autres
groupes dans un futur rapproché.
Suite à une séance de présentations par chacun des organismes, le groupe s’est mis en accord
de collaborer davantage sur leurs activités futures en développant des projets
interdisciplinaires, d’optimiser et de synchroniser leurs stratégies de financement, de créer un
réseau de communication inter-organisme et de favoriser le partage de ressources et
d’expertise. Ces approches auront pour effet d’améliorer leur contribution collective au maintien
et à la restauration de l’environnement de la région. Afin d’atteindre ces buts, les organismes
présents ont décidé de se rencontrer trois fois par année.
La CSRNO est fier d’avoir pu aider à faciliter cette première rencontre des organismes
environnementaux du Nord-Ouest. Cet événement représente très bien les objectifs de
consultation et de facilitation régional qui étaient à l’origine de la création de l’organisme en
2013. Cette initiative facilitera aussi les futurs efforts régionaux d’adaptation aux changements
climatiques, débutés par une collaboration entre l’OBVFSJ, la Société pour la nature et les
parcs du Canada (SNAP) et World Wildlife Fund (WWF) et poursuivi par la CSRNO.

De gauche à droite, première rangée : Salvator “Sal” Poirier (PNMM), Joanie Dubé (SARM),
Francis Lortie (SARM), Jared Christensen (CCNB-INNOV), Josée Landry (CCNB-INNOV),
Gaetan Pelletier (IRFN), Dodick Gasser (CCNB-INNOV), Mathieu Boudreau (OBVFSJ), Marie
Bomisso (OBVFSJ), Michel Grégoire (OBVFSJ) ; deuxième rangée : Issa Coulibaly (CARNO),
Adrian “Adje” Prado (CSRNO, CARNO), Alaa Maaref (CSRNO), Catherine Dufour (CSRNO).

Press Release Following the Event
The following press release was distributed by the offices of the NWRSC following the event. Articles
were published:




Online by Info Weekend : http://www.infoweekend.ca/actualites/actualite/329262/le-nordouest-mobilise-ses-experts-pour-lenvironnement
Online by Le Madawaska : https://www.telegraphjournal.com/lemadawaska/story/100500230/environnement
In the Étoile newspaper (Annexe 1)
Edmundston, January 31 2018

Title: The Northwest Mobilises its Experts for the Environment
On January 30th, the Northwest Regional Service Commission (NWRSC) hosted
representatives from many of the organizations that undertake environmental work in the region
in order to coordinate efforts at the regional level and to promote collaboration. The
organizations present at the meeting were: the Comité de l’aménagement rural du Nord-Ouest
(CARNO), NBCC-INNOV (partly composed of the former Eastern Canada Soil and Water
Conservation Centre (ECSWCC)), the Madawaska Maliseet First Nation (MMFN), the Northern
Hardwood Research Institute (NHRI), the organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
(OBVFSJ) and the Société d’aménagement de la Rivière Madawaska (SARM). The
organizations present at the inaugural meeting were unanimous that more actors from the
region and the surrounding areas should be included; discussions with other groups will take
place in a near future.
Following a series of presentations by each of the organizations, the group agreed to increase
future collaborations by developing interdisciplinary projects, to optimize and synchronize efforts
pertaining to funding strategies, to develop an inter-organization communication network and to
promote the sharing of resources and expertise. These approaches will help improve the
organizations’ contributions to the conservation and restoration of the environment in the region.
In order to attain the aforementioned goals, the attending organizations agreed to meet three
times a year.
The NWRSC is proud to have helped facilitate this first meeting of the Northwest’s
environmental organizations. The event is a concrete example of the type of regional
consultation and facilitation that was at the origin of the creation of the organization in 2013.
This initiative will help facilitate futur regional efforts related to climate change adaptation that
were initiated by a collaboration between the Canadian Parks and Wildlife Society (CPAWS),
OBVFSJ, and the World Wildlife Fund (WWF) and will be continued by the NWRSC.

From left to right, first row : Salvator “Sal” Poirier (MMFN), Joanie Dubé (SARM), Francis Lortie
(SARM), Jared Christensen (CCNB-INNOV), Josée Landry (CCNB-INNOV), Gaetan Pelletier
(NHRI), Dodick Gasser (CCNB-INNOV), Mathieu Boudreau (OBVFSJ), Marie Bomisso
(OBVFSJ), Michel Grégoire (OBVFSJ) ; deuxième rangée : Issa Coulibaly (CARNO), Adrian
“Adje” Prado (NWRSC, CARNO), Alaa Maaref (NWRSC), Catherine Dufour (NWRSC).
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