
 

 

PROCÈS-VERBAL 

AGA 2013 

Mardi le 2 mai 2013 

Édifice municipal de Cap-Pelé 

33 chemin St-André, Cap-Pelé, N.B. E4N 1Z4 

 

Présences : 

Serge Jolicoeur, Sébastien Doiron, Mike Chadwick, Gilles Cormier, André Bourque, Eliza LeBlanc, 

Richard Ratelle, Jean-Marc Doiron, Julie Cormier. 

 

19h08  Accueil et mot de bienvenue  

 

Sébastien Doiron, président de Vision H2O a remercié et a souhaité la bienvenue aux gens à l’Assemblée 

Générale Annuelle du groupe. 

 

19h08  Présentation et adoption de l’ordre du jour 

 

La lecture de l’ordre du jour a été faite par Sébastien Doiron. L’adoption de l’ordre du jour a été 

proposée par Gilles Cormier et secondée par Eliza LeBlanc. L’ordre du jour a été approuvé à 

l’unanimité (2013.1). 

 

19h10  Conférencier-invité : M. Serge Jolicoeur, Professeur à l’Université de Moncton. Titre de 

la présentation : « Le concept de télescopage côtier : son intérêt pour la planification 

durable dans la zone côtière» 

 

M. Serge Jolicoeur a été présenté par le président. Lors de sa présentation,  M. Jolicoeur a démontré  

l’étude qui a été faite sur la zone côtière du Parc de l’Aboiteau au public. Il a expliqué que la côte  

maritime est un environnement en mouvement, donc un milieu qui peut migrer à l’intérieur des terres ou  

vers la grande mer. Le télescopage côtier est l’ensemble de la côte maritime qui migre vers l’intérieur  

des terres mais le déplacement est interrompu par la présence d’infrastructures (chalets, maisons) qui  

mène à la réduction ou la perte totale des marais présents dans ce milieu. Étant une région fortement  

dépendant du tourisme, M. Jolicoeur a démontré comment le télescopage côtier pourrait avoir des  

répercussions négatives au niveau du tourisme, ainsi que les habitats naturels de la côte. Enfin, M.  

Jolicoeur termina en expliquant l’importance de cette étude pour les urbanistes ainsi que les  

municipalités envers le développement de mesure d’adaptation et le développement du territoire.  

   

19h54 Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 1 mai 2012 

 

Sébastien Doiron a fait la lecture du procès-verbal de l’AGA 2012 qui fut proposé par André Bourque et  

secondé par Gilles Cormier. Il fut adopté à l’unanimité (2013.2). 

33 chemin St-André, Cap-Pelé, N.B. E4N 1Z4 

info@visionh2o.com 



19h56 Bilan des activités 2012-2013 

 

Julie Cormier, directrice générale de Vision H2O, a présenté le bilan des activités qui ont eu lieu entre le  

1 avril 2012 et le 31 mars 2013 et qui ont été financés par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement  

N.-B. (FFE) et les Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B. (FFF) Premièrement, l’analyse des données du  

projet de la surveillance de la qualité de l’eau a démontré que la qualité de l’eau est acceptable dans  

l’ensemble des eaux du bassin versant. Pour le projet de la restauration des dunes, plusieurs petites  

communautés côtières ont aidé pour le transport des sapins de Noël sur la plage ainsi que l’installation  

des sapins. De plus, au-delà d’une dizaine de sites côtiers ont été restaurés. Lors du projet conservation  

d’énergie, plusieurs présentations ont été faites au niveau des jeunes du bassin versant afin de les  

sensibiliser sur la conservation d’énergie et les changements climatiques. Enfin, lors du projet de  

restauration de la rivière Kouchibouguac, le groupe a fait le nettoyage de quelques embâcles dans la  

rivière ainsi qu’une étude sur l’état de la rivière. Les résultats ont démontré que la rivière est un  

excellent habitat pour de nombreuses espèces aquatiques.  

 

20h10 Bilan financier 2012-2013 

 

Julie Cormier a fait l’inventaire des dépenses et des revenus pour l’année 2012-2013.  

 

20h15 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 veulent  

renouveler leur candidature. Malheureusement, Sébastien Doiron a annoncé qu’il démissionne en tant  

que président du groupe. M. Mike Chadwick fut proposé par André Bourque pour le poste de président  

et secondé par Gilles Cormier. Par unanimité, M. Mike Chadwick est le nouveau président du groupe  

(2013.3). Gilles Cormier a accepté de demeurer le vice-président du groupe. André Bourque restera le  

trésorier/sécrétaire de l’organisme.    

 

20h19 Aperçu des projets 2013-2014 

 

Julie Cormier a donné un bref aperçu des projets 2013-2014. Financé par les FFF, le groupe créera un  

nouveau sentier pédestre à l’Éco-Parc de Cormier-Village longeant la rivière Kouchibouguac ($9000) et  

fera la caractérisation de la rivière Tedish ($7 700). La directrice a annoncé 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, la restauration et caractérisation des dunes ainsi que la surveillance de la qualité de l’eau dans  

l’estuaire de la Kouchibouguac. Elle a mentionné qu’elle attend toujours des nouvelles des subventions  

des programmes SEED, emploi été Canada et Horizons Sciences pour l’embauche des employés.  

 

 

20h26 Ajournement de l’assemblée et goûter de produits locaux 

 

Julie Cormier a terminé l’assemblée en invitant les gens à se prendre un petit goûter. L’ajournement de 

l’assemblée fut proposé par Gilles Cormier et secondé par Sébastien Doiron, l’AGA est ajourné à 

l’unanimité. 


