
 

 

17 mai 2018 à 19h 
Édifice municipal de Cap-Pelé 

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

Présences : 

 

Mike Chadwick, Président Carole Leblanc, Vice-présidente André Bourque, Trésorier et 

secrétaire 

Floyd Lavallée, Citoyen de Cap-Pelé 

 

Serge Léger, Maire de Cap-Pelé Michel E. Gaudet, Conseiller 

(CRBe) 

Eliza Leblanc, Maire-adjointe 

 

Phil Robichaud, Représentant de la 

CSRSE 

Guy Cormier, Pêcheur 

Louise Richard-Hartley, Citoyenne de 

Grand-Barachois 

Johanne Paquette, Coordinatrice 

Vision H2O 

Julie Cormier, Directrice 

Vision H2O 

 

Roland Chiasson, Groupe Aster  

 

 

 

 

19h00 Accueil et mot de bienvenue  

 

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

19h01 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 Carole Leblanc 

et secondée par Mike Chadwick. L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. (2018.1) 

19h05 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 mai 2017. 

 

Le procès-verbal de l’AGA 2017 fut présenté à l’assemblée. Floyd Lavallée propose l’adoption du procès-verbal secondé 

par André Bourque. Adopté à l’unanimité (2018.2).  

 

19h10 Conférencier : Roland Chiasson, Nature NB et Groupe Aster  

 

Le sujet de la présentation à Roland Chiasson est les bienfaits des services écosystémiques. Il invita les gens à visionner le 

film d’animation L’homme qui plantait des arbres d'après le récit de Jean Giono dans lequel un berger donne une nouvelle 

vie à un paysage presque désert. Il parla de l’importance des arbres en général et donna un exemple à Vermont au Maine. Il 

souligna l’importance d’investir dans la conservation des terres humides et des zones tampons. Il parla de l’importance de 

protéger les dunes qui offrent une protection contre l’érosion et l’agitation de la mer. Il expliqua la fonction d’un jardin 

d’eau pluvial (rain garden) pour mieux gérer les eaux de ruissellement et assuré un bon drainage des terrains. Il présenta un 

modèle image d’un bassin versant. Il montra des exemples des bassins de rétention d’eau dans la région. 

 

En résumé, lorsque nos milieux naturels sont sains, ils offrent plusieurs services gratuits à nos communautés. Les divers 

services que nous recevons de nos terres humides, forêts et rivières sont la protection contre les inondations et l’érosion, la 

bonne qualité de l’eau, des bonnes opportunités pour le tourisme et les loisirs ainsi que de meilleurs habitats pour la faune 

et finalement l’amélioration de la qualité de vie. 

 

19h40 Bilan des activités 2017-2018 
  

Julie Cormier a présenté le bilan des activités qui ont eu lieu entre le 1er  avril 2017 et le 31 mars 2018. Trois projets ont été 

financés par le Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick (FFE), trois projets avec le Fonds de Fiducie 

de la Faune du Nouveau-Brunswick (FFF), un projet avec le Programme de partenariats relatif à la conservation des pêches 

récréatives (PPCPR) et la stratégie verte ÉcoVision 2025. La directrice expliqua les principaux projets qui étaient la 

surveillance (échantillonnage) pour déterminer la qualité de l’eau dans les rivières et lacs du territoire ainsi que le projet de 

conservation et restauration des dunes. Durant l’été 2017, Vision H2O a fait un nettoyage d’un embâcle (gros barrage de 

débris de bois accumulés) sur une section de rivière Kinnear, sur l’Aboujagane et le ruisseau Bear. Au printemps, 306 semis 



 

 

furent plantés dans les sentiers au Plein Air lors de la journée des parcs et sentiers NB, 68 semis dans les sentiers de l’Éco-

Parc et deux arbres plantés lors des camps d’été. En automne, il y a eu plantation de 49 grands arbres natifs à deux sites près 

de la rivière Aboujagane au Pine Needles et près du nouveau ponceau au chemin des Babés. Nous avons amélioré les sentiers 

au Club de chasse et pêche avec l’ajout d’un nouveau sentier et installations de cartes, affiches et marqueurs. Il y a eu trois 

sorties scolaires et une sortie dans les sentiers avec Nature NB. Une vidéo promotionnelle du groupe a été produite durant 

l’année. 

 

Les autres projets étaient le programme de surveillance de la communauté aquatique avec le MPO, inventaire des espèces 

aquatiques, inventaire de poissons avec la pêche électrique et les nasses ainsi que la sensibilisation communautaire avec des 

kiosques et des présentations publiques et scolaires. Deux ateliers de fabrication de nichoirs pour les hirondelles bicolores 

furent offerts. Nous avons offert des accessoires pour la conservation de l’eau et distribué 25 barils d’eau de pluie dans la 

communauté lors d’un atelier. Nous avons continué de répondre à plusieurs demandes du public et assister aux réunions. Le 

rapport final EcoVision 2025 sera présenté au conseil et le nouveau site internet sera disponible le 5 juin. Le rapport annuel 

et sept rapports finaux sont publiés sur notre nouveau site internet (visionh2o.com). 

 

19h52 Bilan financier 2017-2018 

 

Julie présenta l’inventaire des dépenses et des revenus du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Les dépenses du groupe pour 

l’année étaient de 140 069,00$ et les revenus étaient de 140 338,00$. La dernière demande de remboursement du Fonds 

en Fiducie de la Faune n’a pas été reçu par le groupe. La directrice fera les changements de la section finance du 

rapport annuel dès que l’argent sera reçu. Carole Leblanc propose l’adoption du bilan financier et André Bourque 

appui. (2018.3). 

 

19h56 Élections des membres du conseil d’administration de Vision H2O 

                       

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

Mike Chadwick fut proposé par Julie Cormier pour le poste de président et secondé par Guy Cormier. (2018.4). Louise 

Richard proposa Carole Leblanc comme vice-présidente secondé par Mike Chadwick. (2018.5). Mike Chadwick proposa 

André Bourque comme trésorier-secrétaire et Michel Gaudet appuya (2018.6). 

 

20:02 Aperçu des projets 2018-2019 

 

Les projets confirmés pour 2018-2019 sont trois projets avec le FFE soient l’échantillonnage pour déterminer la qualité de 

l’eau, la réduction des déchets et la restauration / conservation des dunes. Un projet approuvé avec le FFF est l’amélioration 

et le nettoyage des sentiers de l’Éco-parc. Les projets en attente de financement avec le FFF sont la pêche électrique et la 

création d’un habitat pour les hirondelles de rivage à Cap Bimet.  

 

Autres : Dû au déménagement de l’entrepôt de Vision H2O, André Bourque propose l’achat d’une remise comme nouvel 

entrepôt pour le matériel du groupe. Guy Cormier appui. (2018.7). Une remise (12X20) sera installée à l’aréna. 

 

20h30 Ajournement de l’assemblée et goûter  

 

La directrice souligna l’importance des Fonds en fiducie du N.-B. et du Fonds en fiducie de l’Environnement. Elle 

termina l’assemblée en invitant les gens à prendre un goûter de quelques produits locaux. L’ajournement de l’assemblée fut 

proposé par Carole. (2018.8). L’AGA se termina à 20h30. 
 

             

X
André Bourque

Secrétaire/trésorier

X
Mike Chadwick

Président


