
24 juin 2021 à 19h
Rencontre virtuelle Zoom à partir du bureau à l’édifice municipal de Cap-Pelé

2647 chemin Acadie, Cap-Pelé, N.-B. E4N 1C2
Présences :

Mike Chadwick, Président
Josée Vautour, Vice-présidente. Conseillère de la CRBe
Floyd Lavallée, Secrétaire/Trésorier
Phil Robichaud, Commission de services régionaux du Sud-Est
Justin Grift, Commission de services régionaux du Sud-Est

Julie Cormier, Directrice Vision H2O
Johanne Paquette, Coordinatrice Vision H2O
Mathias Girouard, Étudiant d’été Vision H2O
Emilie LeBlanc, Étudiante d’été Vision H2O

19h00 Accueil et mot de bienvenue 

Julie Cormier souhaite la bienvenue au public présent à l’assemblée générale annuelle.

19h10 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 Mike Chadwick
et secondée par Floyd Lavallée. L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. (2021.1)

19h11 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Le procès-verbal fut présenté à l’assemblé et les documents sont disponibles au public sur le site Internet de Vision H2O.
Mike Chadwick propose l’adoption du procès-verbal secondé par Phil Robichaud. Adopté à l’unanimité (2021.2).

19h14 Bilan des activités 2019-2021

Julie Cormier a présenté le bilan des activités qui ont eu lieu entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021 pour 2 années
fiscales. La directrice expliqua les principales activités pour chacun des projets. Les rapports annuels et un rapport pour
chacun des projets sont disponibles sur le site Internet de Vision H2O (www.visionh2o.com).

Projets financés par le Fonds en fiducie pour l’Environnement du N.-B. :
2019-2020 Évaluation et protection des écosystèmes aquatiques du bassin versant de Cap-Pelé et de Beaubassin-est.
2020-2021 Éducation et protection des rivières du bassin versant de Cap-Pelé et de Beaubassin-est.
2019-2020 Éducation à l’importance de protéger nos zones côtières et infrastructures naturelles.
2020-2021 Importance des infrastructures naturelles comme mesure d’adaptation aux changements climatiques pour la
protection des zones côtières du Village de Cap-Pelé et Beaubassin-est.
2019-2020 Programme de sensibilisation sur la protection des écosystèmes naturels dans Cap-Pelé et Beaubassin-est.
2020-2021 Campagne de sensibilisation sur la réduction des plastiques à usage unique dans le Village de Cap-Pelé et la
Communauté rurale Beaubassin-est.

Projets financés par le Fonds en fiducie pour la faune du N.-B. :
2019-2020 Éducation du public à l’importance des divers écosystèmes à l’Écoparc de Cormier-Village.
2020-2021 Éducation sur l’importance des terres humides dans le Village de Cap-Pelé et à Beaubassin-est.
2019-2020 Éducation du public sur les populations d’hirondelles dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la
Communauté rurale Beaubassin-est
2020-2021 Éducation du public à la protection des populations d’hirondelles du Village de Cap-Pelé et Beaubassin-est
EcoAction
2020-2021 Protection de l’eau douce dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale
Beaubassin-est

19h37 Bilans financiers

Julie Cormier présenta l’inventaire des dépenses et des revenus du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. Les dépenses du groupe
pour l’année 2019-2020 (1er avril 2019 -31 mars 2020) étaient de 110 448$ et les revenus étaient de 114 003$. Les



dépenses du groupe pour l’année 2020-2021 (1er avril 2020 -31 mars 2021) étaient de 155 546$ et les revenus étaient de
158 140$ (en attente de l’approbation par le comptable).

Phil Robichaud proposa l’adoption du bilan financier 2019-2020 et fut appuyé par Mike Chadwick (2021.3).

Phil Robichaud proposa l’adoption du bilan financier 2020-2021 et fut appuyé par Mike Chadwick (2021.4).

19h45 Élections des membres du conseil d’administration de Vision H2O

Julie demande à chacun des membres du conseil d’administration de Vision H2O s’ils veulent renouveler leur candidature.

Mike Chadwick a posé sa candidature pour le poste de président. Un vote a été fait parmi les membres. Adopté à
l’unanimité. (2021.5). Josée Vautour a posé sa candidature pour le poste de vice-présidente. Un vote a été fait et adopté à
l’unanimité. (2021.6). Floyd a posé sa candidature pour le poste de trésorier-secrétaire. Un vote a été fait et adopté à
l’unanimité. (2021.7)

19h50 Aperçu des projets

Les projets pour 2021-2022 ont été présentés tels que la qualité de l’eau, la conservation et protection des dunes, la
protection, conservation et création d’habitats pour des hirondelles, les pollinisateurs (éducation et jardins
communautaires), la forêt acadienne, la distribution et plantation d’arbres, l’éducation, la protection de l’eau, EcoVision
2025, communications, vidéos et autres activités comprises.

20h02  Ajournement de l’assemblée

La directrice souligna l’importance du Fonds en fiducie pour la faune du N.-B. et du Fonds en fiducie pour
l’Environnement du N.-B. ainsi que des autres partenaires financiers et supporteurs. L’ajournement de l’assemblée fut
proposé par Josée Vautour. L’AGA se termina à 20h02.


