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RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INCLUSION SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE/ REGIONAL SOCIAL INCLUSION AND COMMUNITY DEVELOPMENT COMMITTEE 

MEETING 

27 OCTOBRE 2022 / OCTOBER 27TH, 2022 

CSRK-RICHIBUCTO-KRSC 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Stéphanie Caissie fait l’ouverture de la réunion à 
10h06 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 

2. Présences : 
Tina Beers, Linda O’Brien, Miguel Estrada, 
Cherisse Andal, Stéphanie Caissie, Francine 
Babineau et Francine Arsenault. 
 
Absences :  Yvon LeBreton, Nicole Thébeau, Garet 
Francis et Aldéo Saulnier. 
 
 

3. Introduction des gens présents 
Un tour de table est fait pour introduire les 
membres. 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
2022-001DC 
Il est proposé par Linda O’Brien, appuyée de Tina 
Beers, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Motion adoptée 
 
 

5. Comité régional 
a. Contexte 

Stéphanie explique la raison d’être du comité et 
donne une brève description du développement 
communautaire ainsi que l’inclusion sociale. 
 

1. CALL TO ORDER 
Stephanie Caissie opened the meeting at 10:06 
a.m. by welcoming everyone. 
 
 

2. Attendees : 
Tina Beers, Linda O’Brien, Miguel Estrada, Cherisse 
Andal, Stéphanie Caissie, Francine Babineau and 
Francine Arsenault. 
 

Absences :  Yvon LeBreton, Nicole Thébeau, Garet 
Francis and Aldéo Saulnier. 
 
 

3. Introduction of people present 
A round table discussion was held to introduce 
the members. 
 
 

4. Adoption of the agenda 
2022-001CD 
It was moved by Linda O’Brien, seconded by Tina 
Beers, that the agenda be adopted as presented. 

Motion adopted 
 

 
 
5. Regional Committee 

a. Context 
Stephanie explained the purpose of the committee 
and gave a brief description of community 
development and social inclusion. 
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b. Priorités 
Les 4 priorités identifiées sont : 
❖ Réduction de la pauvreté/inclusion sociale 
❖ Mieux être 
❖ Intégration des nouveaux arrivants 
❖ Logement abordable 
 

c. Rôle 
❖ Comité 

Stéphanie explique que le rôle du comité est 
d’encadrer la coordination de l’inclusion sociale et 
du développement communautaire; identifier les 
besoins spécifiques régionaux liées au logement, 
réduction de la pauvreté, mieux-être et 
intégration des nouveaux arrivants; apporter des 
recommandations au Conseil d’administration de 
la CSRK. 
 

❖ Commission des services régionaux de 
Kent 

Le rôle de la CSRK sera plutôt de fournir les 
ressources nécessaires lors des réunions et basé 
sur les recommandations du comité. 
 

d. Rémunération 
Les membres du comité seront rémunérés 100$ 
plus kilométrage pour chaque réunion à laquelle 
ils auront participé.  Les membres devront remplir 
un formulaire d’information et fournir un chèque 
annulé.  Stéphanie s’occupera de remettre les 
fiches de dépenses à la CSRK. 
 

e. Questions 
Aucune question. 
 
 

6. Nominations et élection d’un.e président.e 
Puisque tous les membres ne sont pas présents, 
Stéphanie va envoyer un courriel pour des 
nominations.  Le vote sera fait à la prochaine 
réunion. 
 
 

7. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu provisoirement le 
19 ou 26 janvier 2023 au bureau de la CSRK à 
Richibucto.  
 

b. Priorities 
The 4 priorities identified are 
❖ Poverty reduction/social inclusion 
❖ Wellness 
❖ Integration of newcomers 
❖ Affordable housing 
 

c. Role 
❖ Committee 

Stephanie explains that the role of the committee 
is to oversee the coordination of social inclusion 
and community development; identify the specific 
regional needs related to housing, poverty 
reduction, wellness and integration of newcomers; 
provide recommendations to the Board of 
Directors of the KRSC. 
 
 

❖ Kent Regional Service Commission 
 
The role of the KRSC will be to provide the 
necessary resources at meetings based on the 
recommendations of the committee. 
 

d. Renumeration 
Committee members will be compensated $100 
plus mileage for each meeting attended.  
Members will be required to complete an 
information form and provide a void check.  
Stephanie will take care of submitting the expense 
sheets to the KRSC. 
 

e. Questions 
No questions. 
 
 

6. Nominations and election of a chairperson 
Since not all members are present, Stephanie will 
send an email for nominations.  Voting will be 
done at the next meeting. 
 
 
 
7. Date of next meeting 
The next meeting will tentatively be held on 
January 19th or 26th, 2023 at the Richibucto KRSC 
office.  
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8. Affaires nouvelles 
a. Plan régional 

Stéphanie parle du plan régional, un plan à long 
terme (5 ans), en expliquant qu’il inclura les 
priorités de réduction de la pauvreté et du 
développement communautaire pour la région de 
Kent.  Elle discute des données qui seront utilisées 
ainsi que l’échéancier qui sera en juillet 2023. 
 
 

9. Tour de table/discussion 
Le groupe est demandé de partager des idées sur 
quoi pourrait ressembler une communauté 
inclusive et sans pauvreté. 
 
Les membres partagent leurs idées et Stéphanie 
va tout compiler pour faire un plan de vision 
qu’elle présentera à la prochaine réunion. 
 
 

10. Levée de la réunion 
La levée de la réunion a eu lieu à 11h40. 

8. New Business 
a. Regional plan 

Stephanie spoke about the regional plan, a long-
term plan (5 years), explaining that it will include 
poverty reduction and community development 
priorities for the Kent region.  She discussed the 
data that will be used as well as the timeline which 
will be in July 2023. 
 
 
9. Round table/discussion 
The group was asked to share ideas on what an 
inclusive, poverty-free community could look like. 
 
 
Members share their ideas and Stephanie will 
compile everything into a vision plan that she will 
present at the next meeting. 
 
 
10. Adjournment of the meeting 
The meeting was adjourned at 11:40pm. 
 
 

 


