RÉUNION DU COMITÉ ADHOC DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE /
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT ADHOC COMMITTTEE MEETING
6 JUIN 2014 / JUNE 6TH 2014
RICHIBUCTO
13h30 / 1:30PM
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
1. CALL TO ORDER
Présence : Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger Presence: Pierrette Robichaud, Tina Beers, Roger
Richard, Paul Lang, Johanne Levesque (RDÉÉ NB)
Richard, Paul Lang, Johanne Levesque (RDÉÉ NB)
Absence : Allan Marsh, Roger Doiron
Absence : Allan Marsh, Roger Doiron
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC
AJOUTS SI NÉCESSAIRE

2. ADOPTION OF THE AGENDA
MODIFICATION IF NECESSARY

WITH

2014-11CEDAH
2014-11CEDAH
Il fut proposé par Roger Richard, appuyé de Tina It was moved by Roger Richard, seconded by Tina
Beers que l’ordre du jour soit adopté.
Beers that the agenda be accepted as presented.
Adoptée
Adopted
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 12 MARS

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
MARCH 12TH MEETING

2014-12CEDAH
Il fut proposé par Tina Beers, appuyé de Roger
Richard que le procès-verbal de la réunion du 12
mars soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2014-12CEDAH
It was moved by Tina Beers, seconded by Roger
Richard that the minutes of the March 12th
meeting as presented.
Adopted

4. AFFAIRES DÉCOULANT
VERBAL
Indiqué ci-dessous.

DU

PROCÈS

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
Indicated below.

5. PLANIFICATION DE LA PREMIÈRE
RÉUNION DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Le comité examine plutôt un modèle de
développement communautaire, plutôt
qu’économique. Le comité discute également des
résultats attendus de ce forum. Le forum devrait
être le lieu où les organisations doivent réaliser
qu’ils ont besoin d’un plan. La réunion devrait
également inclure quelques représentants des DSL
et municipalités. L’objectif ultime est d’avoir un
plan stratégique et que la CSR pourrait avoir des
ressources financières et humaines pour mettre en
œuvre ce plan. Si que les organismes peuvent se
réunir et discuter de projets communs et de
déterminer des priorités, c’est déjà un début.
La première étape est d’avoir le forum, qui sera
développé et animé en partenariat le RDÉÉ NB.
La deuxième étape est de déterminer l’intérêt des
gens présent d’avoir un conseil de développement
régional, ou une structure similaire afin de
développer un exercice de planification
stratégique.
La troisième étape sera de valider le plan et
s’assurer que les responsabilités sont distribuées
selon les secteurs identifiés.

5. PLANNING FOR THE FIRST MEETING FOR
THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL
The
committee
examined
community
development model rather than economic. The
committee also discussed what would be the
results expected from this forum. The forum
should be the where organizations realize that
they need a plan. The forum would also include
members from the LSD’s and municipalities. The
ultimate objective is to have a strategic plan and
that the RSC would have the financial and human
resources to make this plan work. If the
organizations can reunite together and work on
common projects and determine priorities, it is
already a start.
The first step is to have the forum that will be
developed and animated in partnership with RDÉÉ
NB.
The second step will be to determine the interest
of those present to have a regional development
council or a similar structure in order to develop a
strategic development exercise.
The third step will be to validate the plan and
make sure that responsibilities are redistributed
according to the sectors identified.

6. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
6. DATE OF THE NEXT MEETING
Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu It is determined that the next meeting will be held
à Richibucto en septembre.
in September in Richibucto.
7. LEVÉE DE LA RÉUNION
2014-13CEDAH
Proposé par Roger Richard que l’ajournement soit
adopté à 14h37.

7.

ADJOURNMENT

2014-13CEDAH
Moved by Roger Richard that the closure of the
meeting be at 2:37PM.

