PROCÈS-VERBAL AGA 2014
Jeudi le 24 avril 2014
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/secrétaire
Julie Cormier, Directrice générale
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Eliza Leblanc, Maire-adjointe Cap-Pelé
Marc-Samuel Larocque, L’Étoile
Floyd Lavallée, Membre Vision H2O
Richard Ratelle, Conseiller CRBE

Poul Jergensen, Conférencier
Johanne Paquette, Coordinatrice de projets
Phyllis Landry

Accueil et mot de bienvenue

Julie Cormier a remercié et a souhaité la bienvenue au public présent à l’Assemblée Générale Annuelle.
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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 André Bourque. L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité
(2014.1).
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Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 2013

Le président Mike Chadwick a fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2013 qui fut proposé par Gilles
Cormier et secondé par André Bourque. Il fut adopté à l’unanimité (2014.2).
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Conférencier-invité : M. Poul Jorgensen (Directeur général à SentierNBTrail)

M. Jorgensen nous expliqua la mission de SentierNB qui est de défendre les préoccupations des
utilisateurs de sentiers réservés aux activités non-motorisées. Sentier NB est une association à but non
lucratif. Il nous informa de la Journée des parcs et sentiers en mouvement qui aura lieu le 1er juin
prochain ainsi que les activités dans les sentiers. Certains élèves ont participés à la création de panneaux
éducatifs installés dans les sentiers. Il y aura une application pour téléphone intelligent de disponible en
mai 2014 pour promouvoir les sentiers. Il souligna les bienfaits de l’activité physique et ajouta que
chaque dollar investi en santé épargnerait environ 8.00$ en futurs soins de santé. Il y a aussi toutes les
retombées économiques engendrées avec le secteur touristique et les résidents qui utilisent les sentiers.
Il mentionne un coût d’adhésion annuel de 250$+tax pour une assurance de responsabilité civile
pour les sentiers enregistrés. Pour terminer, il serait possible de créer des sentiers dans notre région qui
rejoindraient le sentier TransCanada à partir du Cap-Jourimain. Les statistiques démontrent que 80% des
gens utiliseraient les sentiers NB s'ils étaient près de leur domicile ou travail. Le public est intéressé et
demande plus d’informations concernant les coûts et les procédures. M. Jorgensen serait prêt à se
déplacer pour étudier les possibilités. Pour plus d’informations, visitez le site web au
www.sentiernbtrail.com.
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Bilan des activités 2013-2014

Julie Cormier, directrice générale de Vision H2O, a présenté le bilan des activités qui ont eu lieu entre le
1 avril 2013 et le 31 mars 2014 et qui ont été financés par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement
du N.-B. (FFE) et les Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B (FFF). La Directrice explique l’analyse
des données du projet de la surveillance de la qualité de l’eau dans les rivières du bassin versant.
Pour le projet de la restauration des dunes, 261 sapins ont été installés sur les dunes. Plusieurs
présentations scolaires ont été livrées. Lors du projet de caractérisation de la rivière Tedish, le groupe a
fait une étude sur l’état de la rivière. Les résultats ont démontrés que la rivière était un bon habitat pour
de nombreuses espèces aquatiques et qu’il y aura un nettoyage cette année pour cette rivière. Elle
expliqua l’analyse microbienne qui a été faite pour l’estuaire de la rivière Kouchibouguac. En résumé,
les projets 2014 ont été la caractérisation de la rivière Tedish, la création d’un sentier pédestre à l’ÉcoParc Cormier-Village, le nettoyage des plages, la surveillance de la qualité de l’eau, la restauration des
dunes, le programme de surveillance des communautés aquatiques ainsi que la sensibilisation
communautaire. Vision H2O est maintenant un organisme de bienfaisance enregistré.
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Bilan financier 2013-2014

Julie Cormier a fait l’inventaire des dépenses et des revenus pour l’année 2013-2014. L’organisme est en
bon état financier.
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Élections des membres du conseil d’administration de Vision H2O

Julie Cormier a demandé à chacun des membres du conseil d’administration de Vision H2O s’ils
voulaient renouveler leur candidature. M. Mike Chadwick fut proposé par Gilles Cormier pour le poste
de président et secondé par André Bourque. Par unanimité, M. Mike Chadwick est à nouveau le
président du groupe (2014.3). André Bourque proposa Gilles Cormier comme vice-président.
M. Cormier accepta de demeurer le vice-président du groupe. Richard Ratelle proposa André Bourque et
ce dernier restera le trésorier/secrétaire de l’organisme.
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Aperçu des projets 2014-2015

Johanne Paquette, Coordinatrice des projets pour 2014, a donné un bref aperçu des projets 2014-2015.
Elle annonça que le groupe n’a pas encore reçu de confirmation pour le financement des projets par les
FFE soient la surveillance de la qualité de l’eau et la restauration des dunes. Pour l’embauche des
employés, il y aura deux étudiant(e)s avec les programmes SEED et Emploi Été Canada ainsi qu’un
technicien avec Horizons Sciences.
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Ajournement de l’assemblée et goûter de produits locaux

Julie Cormier a terminé l’assemblée en invitant les gens à prendre un petit goûter avec des produits
locaux. L’ajournement de l’assemblée fut proposé par Gilles Cormier et secondé par André Bourque.
L’assemblée est ajournée à l’unanimité.
______________________________________
Mike Chadwick, président

__________________________________
André Bourque, secrétaire

