PROCÈS-VERBAL AGA 2017
Jeudi le 25 mai 2017
Édifice municipal de Cap-Pelé
33 chemin St-André, Cap-Pelé, N.-B. E4N 1Z4
Présences :
Mike Chadwick, Président
Gilles Cormier, Vice-président
André Bourque, Trésorier et secrétaire
Julie Cormier, Directrice générale
Kirk Brewer, Représentant de la CSRRSC7
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Floyd Lavallée, Citoyen de Cap-Pelé
Johanne Paquette, Coordinatrice des projets
Marc Ouellette, Conférencier MPO
Richard Ratelle, Conseiller CRBe

Jean-Albert Cormier, Maire (CRBE)
Debbie Dodier, Mairesse (Cap-Pelé)

Accueil et mot de bienvenue

Julie Cormier a remercié et souhaité la bienvenue au public présent à l’assemblée générale annuelle.
19h03

Présentation et adoption de l’ordre du jour

La lecture de l’ordre du jour a été faite par Julie Cormier. L’adoption de l’ordre du jour a été proposée
par Gilles Cormier et secondée par Mike Chadwick. L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité
(2015.1).
19h05

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 avril 2014

Le président Mike Chadwick a fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2014. Mike indique qu’il n’y a
aucune mention, dans la présentation à M. Poul Jorgensen, du coût d’adhésion annuel (250 $) d’un
sentier qui permet d’avoir une assurance de responsabilités civiles. Gilles Cormier propose l’adoption du
procès-verbal avec l’ajout de cette information. Il fut secondé par Mike Chadwick. Le procès-verbal fut
adopté à l’unanimité (2015.2).
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Conférencier invité: Marc Ouellette du Ministère des Pêches et Océans Canada

La présentation de Marc Ouellette portait sur les moules d’eau douce ou plus précisément
l’Alasmidonte renflée (Brook flooter). Il expliqua la loi sur les espèces en péril et indiqua que cette
mulette d’eau douce est de statut préoccupant. La longueur maximale de la mulette est comparable à la
longueur de deux pièces de monnaie de 1 dollar. Son pied de couleur cantaloup, sa forme est trapézoïde
et sa coquille bombée a des rayons verdâtre. Les activités anthropiques sur son habitat naturel est la
cause de son déclin. Le naseux noir, le mené jaune, la perchaude et l’épinoche à neuf épines sont des
hôtes indispensables pour son cycle de reproduction. Ces principaux prédateurs sont le raton laveur et le
rat musqué.
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Bilan des activités 2014-2015

Julie Cormier, directrice générale de Vision H2O, a présenté le bilan des activités qui ont eu lieu
entre le 1 avril 2014 et le 31 mars 2015 qui ont principalement été financées par le Fonds en fiducie pour

l’Environnement du Nouveau-Brunswick (FFE), le Fonds de Fiducie de la Faune du NouveauBrunswick (FFF) et le PPCPR. Elle rappela au public que Vision H2O est un organisme de bienfaisance
enregistré. La directrice expliqua les principaux projets qui étaient la surveillance (échantillonnage) de la
qualité de l’eau dans les rivières et lacs du bassin versant ainsi que la restauration des dunes. Durant
l’été et l’automne 2014, Vision H2O a fait un nettoyage sur une section de rivière Tedish ainsi que la
plantation d’arbres. Les autres projets étaient le nettoyage des plages et sentiers, le programme de
surveillance de la communauté aquatique avec le MPO ainsi que la sensibilisation communautaire
(kiosque et ateliers). Des présentations ont été livrées dans les écoles et pendant les camps de jour d’été.
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Bilan financier 2014-2015

Julie Cormier présenta l’inventaire des dépenses et des revenus pour l’année 2014-2015. L’organisme est
en bon état financier.

Élections des membres du conseil d’administration de Vision H2O
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Julie Cormier a demandé à chacun des membres du conseil d’administration de Vision H2O s’ils
voulaient renouveler leur candidature. Mike Chadwick fut proposé par Gilles Cormier pour le poste de
président et secondé par André Bourque. Par unanimité, Mike Chadwick demeurera président du groupe
(2015.3). Floyd Lavallée proposa Gilles Cormier comme vice-président secondé par Mike Chadwick.
Gilles Cormier demeurera le vice-président du groupe (2015.4). Gilles Cormier proposa André Bourque
comme trésorier-secrétaire et Debbie Dodier appuya. André Bourque demeurera le trésorier-secrétaire
(2015.5). Mme la Mairesse proposa que l’AGA 2016 se fasse après les élections municipales.
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Aperçu des projets 2015-2016

La directrice Julie Cormier donna un bref aperçu des projets 2015-2016. Elle annonça que le
groupe n’a pas encore reçu les confirmations pour le financement de tous les projets. Pour l’embauche
des employés, il y aura un étudiant(e) avec le programme Emploi été Canada. Nous n’avons pas reçu de
confirmation pour SEED et Horizons Sciences. Si tous les projets sont acceptés, les travaux seraient
l’échantillonnage, l’identification des problématiques dans les cours d’eau, l’amélioration des bandes
riveraines, des nettoyages, journée de la pêche sportive, ateliers scolaires et présentations durant les
camps de jour d’été, éducation et sensibilisation du public, la restauration des dunes et des travaux dans
les rivières Aboujagane et Kouchibouguac.
Ajournement de l’assemblée et goûter de produits locaux
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Julie Cormier termina l’assemblée en invitant les gens à prendre un goûter. L’ajournement de
l’assemblée fut proposé par Mike Chadwick et secondé par Gilles Cormier. L’AGA se termina à 20h33.
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Mike Chadwick
Président

André Bourque
Secrétaire/trésorier

