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MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE 2009 

 
Samedi 15 août 2009 à 9h30 

Centre Murray Memorial, Georgeville, Québec, Canada 
 

Procès verbal 
 

Présences – Administrateurs : 
Gisèle Lacasse Benoit    Elizabeth Goodwin 
Claude Bernier     Johanne Lavoie 
Madeleine Saint-Pierre   Peter Lepine 
Robert Benoit     Jan Lungdren 
Anne Boswall     David Monty 
Jean-Claude Duff     Susan Watson 
 
Absences – Administrateurs : 
Emmanuelle Dansereau   Pat Trudel  
 
Secrétaire de l’assemblée : Johanne Lavoie 
                                              
1.0  Ouverture de l’assemblée – Gisèle Lacasse Benoit 
 
À 9 h 30, la présidente du MCI, Gisèle Lacasse Benoit, procède à l’ouverture de l’assemblée. 
Elle souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Elle présente les membres du 
conseil d’administration du MCI pour la période 2008-2009, les patrouilleurs du lac, Sophie 
Paré, Simon C. Tétreault, Samantha Morley, Erich Smith-Peter et Daphnée Turcotte. Elle 
salue la présence d’un ancien président du MCI, monsieur Donald Fisher et aussi la présence 
de Madame Rita Legault, journaliste, MM. Fritz Gerhardt et David Curry qui présenteront 
leurs rapports d’analyse de tributaires au cours de cette assemblée. 
 
2.0  Adoption de l’ordre du jour 
 
Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Mary Monty et appuyée par Harvey Goodwin. 
Adopté à l’unanimité. 
 
3.0  Adoption du procès verbal de l’assemblée générale des membres du 2 août 2008 

 
Adoption du procès verbal: Proposée par Peter Lepine et appuyée par Jean-Claude Duff. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4.0  Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2008 – Johanne Lavoie  

 
En l’absence de Pat Trudel, Gisèle Lacasse Benoit introduit Johanne Lavoie, membre du 
conseil d’administration depuis août 2008 et directrice générale depuis septembre 2008, qui 
assurera la présentation des états financiers de 2008. Johanne Lavoie explique brièvement 
son travail dont une des tâches est de faire la comptabilité du MCI ce qui, du coup, assure 
sa maîtrise des états financiers et la qualifie pour assurer cette présentation. 
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Les états financiers ont fait l’objet, à nouveau cette année, d’une mission d’examen par la 
firme de comptables agréés, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Ce travail est 
amplement suffisant pour un organisme sans but lucratif comme le MCI. Les états financiers 
de RCGT sont présentés à l’assemblée.  
 
L’état des résultats affiche une perte de 6,3K$ relativement à  un gain de 28,6K$ en 2007. 
Sommairement, les demandes des membres à l’effet que le MCI devrait davantage dépenser 
ou investir dans des projets et activités ont été retenues pour 2008. Les produits affichent 
une baisse de revenus de 20K$ entre 2007 et 2008. Toutefois, en faisant abstraction d’un 
don de 15K$ pour l’achat du nouveau bateau de la patrouille en 2007, cette baisse se situe 
plutôt à 5K$. Pour ce qui a trait aux dépenses, la nouvelle présentation des états permet de 
mieux isoler les frais d’administration des frais d’opération qui comprennent la patrouille du 
lac, les communications et les projets. Les dépenses ont augmenté de 15K$ de 2007 à 2008 
et se détaillent comme suit. 
 
La patrouille est passée de 2 à 3 employés, ce qui a fait doubler les dépenses de 10K$ à 
19,5K$, les subventions ont augmenté de 2K$ et les dépenses ont chuté de 10K$ (l’achat du 
bateau – 15K$ en 2007 – en représente une bonne partie). Les communications ont 
augmenté de 11K$ à 27K$ et s’expliquent en majeure partie par les coûts reliés au nouveau 
site web et à la publication d’un bulletin en couleur et plus volumineux. Le MCI a consacré 
davantage de ressources à des projets qui ont ainsi augmenté d’une valeur de 7K$ par 
rapport à l’an passé. N’eut été de la subvention de 8,5K$ pour le projet de la plage Weir II, 
ces frais auraient été supérieurs. Les frais administratifs, de leur côté, sont demeurés 
stables. 
 
Le bilan affiche des actifs net de 105K$ en 2008, une baisse de 5K$ par rapport à l’année 
2007. Somme toute, le MCI est en excellente position financière pour poursuivre ses projets 
sur le lac Memphrémagog. Johanne Lavoie termine en présentant quelques chiffres pour 
2009. 
 
La proposition d’adoption du rapport du trésorier est faite par Jacques Derome et appuyée 
par Robert Nadeau. Adoptée à l’unanimité. 
 

       
5.0  Nomination des vérificateurs– Gisèle Lacasse Benoit 
 
Suite à une proposition de Jean-Claude Duff appuyée par Don Fisher, le mandat de Raymond 
Chabot Grant Thornton, à titre de vérificateurs financiers, est renouvelé pour l’année 2009. 
La proposition de nomination des vérificateurs est faite par Jean-Claude Duff et est appuyée 
par Donald Fisher. Adoptée à l’unanimité. 
 
6.0  Ratification des actes des administrateurs– Gisèle Lacasse Benoit 
 
Suite à une brève présentation de Gisèle Lacasse Benoit, il est proposé par Harvey Goodwin 
et appuyé par Jacques Derome que toutes les activités, transactions et actions prises par le 
conseil d’administration et le comité exécutif de la corporation depuis la dernière assemblée 
soient ratifiées et approuvées. Adopté à l’unanimité. 
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7.0  Rapport sur le membership – Elizabeth Goodwin 
 
Elizabeth Goodwin fait rapport sur l’état du membership. « It is always interesting to know 
more about our membership figures! 
 
In 2007, we had 596 members and 567 in 2008. So far, in early August 2009 we have 500 
members. We are working very hard to keep our current members on board and to get new 
ones. Unfortunately we lost 85 members in 2008 and it is difficult to explain why. However, 
in the same year we gained 54 new members.  
 
A word of thanks for your support: We recognize that our work can only continue with the 
support provided by our membership, and I can’t stress too strongly how very appreciative 
we are of that support. Without a doubt, every dollar counts, but we want, in particular, to 
recognize our Heritage Circle members - these are donations of $500 or more given either 
by individuals or by foundations.  
 
To give an idea of the impact of these generous donations, here are some figures: In 2009, 
(as of July), 30 donations have totalled $19,000. / In 2008, there were 37 donations 
totalling $27,000 / In 2007, there were 39 for a total of $28,600 (+ a special donation of 
$15,000 for the new boat) / In 2006, 26 donations of $500 or more totalled $27,350. 
 
As you may understand we have a big challenge in keeping our membership numbers up.  
With this goal in mind, here are the activities of the past year. 
 
Membership Activities (since last year’s AGM) 
 
November 2008: Every year a number of people does not renew their membership, and in 
2008, during the fall, 122 letters were sent out as a reminder to those people. Interesting 
result was that about 50% responded by renewing. Letters were sent to the municipalities in 
the area to ask them to sponsor MCI’s activities - all those whose land touches on the lake 
responded with funding. Their support is much appreciated.  
 
February 2009: Letters requesting renewal of membership were sent to more than 600 
people (a note regarding membership renewal in the new year: we would like to remind 
members that it is a great help to the MCI if people send their payments early in the year as 
this gives us the funding to carry out our operations most of which take place from spring 
through the summer). 
 
March 2009: New membership forms were designed and were ready by the beginning of 
April- one change, for example, was a request for people’s Magog address as many have 
given only their city addresses and it is helpful to us to know where members are located on 
or near the lake. 
 
April 2009: In a quest for new members, the new membership form was mailed to about 
300 Austin residents who were not already members. Response to this mailing was fair.  
 
May/June 2009: The patrollers went from door to door on rainy days to residences of Canton 
of Stanstead and gave out about 70 membership forms. 
 
The MCI Newsletter was sent to all 2009 and 2008 members. Membership forms were sent 
to everyone “to give to a friend”, and renewal forms were sent to the 2008 members who 
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had not renewed. With the newsletter a notice was sent of an offer of consultation for 
shoreline planting which was sponsored, for the second year, by MCI. 
 
Conclusion: A great challenge that we face, however, is that, while our efforts to protect and 
conserve our lake are for the good of us all, and everyone who enjoys the lake benefits from 
these efforts, there is no obligation to be a paying member of the MCI. Support is given out 
of good will and a belief in the importance of the work of this organization. We must, 
therefore, be continually publicizing the work of the MCI and the problems we all face in 
maintaining the quality of the water in the lake. We need to keep reminding people that 
everyone needs to share in the responsibility to preserve the beauty and health of the lake.  
 
We thank you for your generous donations! Every one does make a difference! And do not 
forget to share our passion with your family and neighbours!” 
 
 
8.0  Rapport de la patrouille (Robert Benoit) 
 
Robert présente les patrouilleurs, Sophie Paré, Simon C. Tétreault et Samantha Morley, 
Erich Smith-Peter et Daphnée Turcotte. Il exprime sa fierté à l’égard de la patrouille actuelle 
qui est composée de personnes avec des formations universitaires dans les domaines de 
l’environnement et de l’éducation et qui ont les connaissances pour s’impliquer dans des 
opérations concrètes. Robert mentionne que Sophie et Simon quitteront les rangs du MCI le 
20 août pour aller poursuivre leurs études. Erich prendra donc la relève en tant que 
coordonnateur de patrouille à partir de ce moment. 
 
Bonne nouvelle pour le lac, les analyses de qualité de l’eau du MDDEP se poursuivront en 
septembre, octobre et novembre : une première cette année. 
 
Une présentation électronique préparée par la patrouille suit : Sophie Paré débute en 
mentionnant que le travail accompli cette année et l’an passé lui a permis de mettre en 
pratique ses connaissances universitaires. Simon C. Tétreault poursuit avec des explications 
sur les tests de qualité de l’eau. Samantha Morley parle de son implication dans la patrouille 
nautique et… terrestre! Les jours pluvieux ont été consacrés à des actions de terrain dont la 
sollicitation de membership au Canton de Stanstead. Elle mentionne aussi la tenue de 
kiosques et de conférences, la visite des camps de jour, la collaboration avec les inspecteurs 
municipaux et l’identification de cas problématiques. Sophie Paré renchérit en mentionnant 
que l’outil qui a été monté sous sa gouverne l’an passé, soit le catalogue des résidences 
riveraines de 2008 a permis de documenter des situations demandant l’intervention des 
municipalités (ex. : murets non-conformes). Des informations pertinentes ont aussi été 
données aux municipalités pour leur intervention : tonte illégale de gazon, hangars à 
bateaux en décrépitude (inventaire, localisation). Un rapport de leurs activités sera remis au 
conseil d’administration cet automne et fera un retour sur le travail complet des 
patrouilleurs. Sophie Paré termine en remerciant chaleureusement Gisèle Lacasse Benoit et 
Robert Benoit pour leur support au cours des étés 2008 et 2009 pour la qualité de 
l’expérience acquise. Ce travail a été très enrichissant pour tous les cinq. 
 
Jean-Claude Duff demande si des données ont été cueillies pour connaître l’inventaire des 
bateaux sur le lac. Sophie affirme qu’il a été évalué à plus de deux mille trois cents (2300). 
Gisèle Lacasse Benoit, souligne la préoccupation du MCI face à l’impact des eaux grises des 
réservoirs de bateaux sur le lac et de leurs rejets d’hydrocarbures. 
 
Robert termine en remerciant tous les patrouilleurs pour leur travail exceptionnel. 
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9.0  Memphremagog Watershed Association - Don Hendrich 
 

Gisèle Lacasse Benoit explique à l’assemblée que la présence de l’organisme jumeau du MCI, 
le Memphremagog Watershed Association (MWA), a beaucoup d’importance puisque 75% de 
la superficie du bassin versant du lac Memphrémagog est située au Vermont. Elle présente 
du coup le président du MWA, monsieur Donald Hendrich. M. Hendrich remercie Gisèle pour 
l’invitation à cette assemblée et prend la parole pour une quinzaine de minutes. 
 
Le MWA a obtenu une subvention pour la réalisation de la renaturalisation des berges de la 
rivière Clyde  et de la Plage Prouty les 9 et 10 mai derniers. Au total, 30 arbres et 1000 
arbustes ont été plantés sur plusieurs centaines de mètres de longueur et plus de 10 mètres 
de largeur. Une subvention a aussi été obtenue pour la patrouille des berges du lac pour 
l’identification d’espèces envahissantes. 
 
Le travail du MWA est de taille puisque 14 municipalités se retrouvent dans leur portion de 
bassin versant. De ces 14 villes, cinq sont riveraines. De nombreuses démarches ont été 
entreprises pour les sensibiliser au nouveau programme de subvention « Better Back Road 
Project » qui prévoit une meilleure gestion de fossés routiers. À ce jour, les villes de Derby 
et Newport ont été visitées à ce sujet. 
 
Le MWA se fait un devoir de sensibiliser les riverains et résidents du bassin versant. Pour ce 
faire, des cadeaux de bienvenue sont remis aux nouveaux résidents et aux nouveaux élus et 
employés des municipalités sous forme d’information diverse. Le MWA assure aussi le suivi 
des cyanobactéries sous forme de protocole. 
 
Le membership du MWA est à la hausse avec 60 membres et s’assure de bien les renseigner 
avec deux réunions en juin et juillet. La première réunion a porté sur la présentation de leur 
projet d’analyse de tributaires. La deuxième était une réunion d’information au sujet du 
dépotoir de Casella qui est à présenter son projet d’agrandissement pour les 80 prochaines 
années. 
 
Don Hendrick termine en assurant que le MWA est enchanté de pouvoir compter sur la 
collaboration du MCI. 
 
Un membre de l’assemblée questionne M. Hendrick sur l’existence d’une loi sur les bandes 
riveraines au Vermont? Malheureusement pour le lac, la réponse est négative mais M. 
Hendrick poursuit en assurant que les villes de Newport et Derby planchent sur un tel projet 
de loi. Il anticipe que l’état du Vermont adopte une telle loi. 
 
Une question de l’assemblée touche le niveau de l’eau qui pourrait affecter sa température 
et si une étude a été faite pour faire la corrélation entre les cyanobactéries, la température 
et le niveau de l’eau? Gisèle Lacasse Benoit remercie l’auditeur et répond que le phénomène 
est à l’étude actuellement dans le cadre de l’étude de modélisation du phosphore menée par 
la MRC de Memphrémagog. David Curry (représentant de la MRC et présentateur lors de 
l’assemblée) poursuit en affirmant que le niveau de l’eau peut faire augmenter et diminuer 
les apports de sédiments dans les milieux humides. Gisèle Lacasse Benoit poursuit en 
affirmant que le niveau de l’eau du lac est régi par des ententes entre le Québec et le 
Vermont. 

 
10.0 Rapport de la présidente – Gisèle Lacasse Benoit 

 
Gisèle Lacasse Benoit présente la liste des actions réalisées ou entreprises par le MCI depuis 
la dernière assemblée générale : 



 
Memphrémagog Conservation Inc. 

 

Procès verbal de l’assemblée générale des membres de 2009 Page 6 sur 10 

• Retour sur 2008 : Renaturalisation de 110 mètres de rive à la plage Weir par la 
plantation de 600 arbustes; 

 
• Trois patrouilleurs sillonnent le lac de mai à septembre. Leurs tâches sont nombreuses : 

analyse d’eau pour le MDDEP, surveillance du lac, observation des cyanobactéries, visite 
des camps de jour, etc.; 

 
• Distribution de 3000 arbres dans trois villes le 7 juin; 
 
• 113 consultations gratuites sur la renaturalisation des rives, + de 5 000 mètres de rives 

re-naturalisées; 
 
• Collaboration avec le Memphrémagog Watershed Association du Vermont. Plantation de 

1 700 arbustes et arbres le 9 mai 2009; 
 
• Le MCI reçu membre officiel du Comité Québec Vermont suite à une annonce du Premier 

Ministre Charest et du Gouverneur Douglas en octobre 2008; 
 
• Prise d’une 2ième série de photos aériennes afin de voir les panaches de sédiments; 
 
• Étude par Teknika-HBA pour faire l’analyse des sédiments  afin de vérifier la présence 

d’hydrocarbures dans la Baie Verte et la Baie Quinn et dans 4 baies témoins: McPherson, 
Channell, Reid et Harvey; 

 
• Étude de la rivière Johns par Monsieur Fritz Gerhardt, Ph.D.; 
 
• Étude des bonnes pratiques environnementales au Canada par Monsieur Alexandre 

Hébert, ing.; 
 
• Étude des Lois qui régissent le lac Memphrémagog par Madame Valérie Leblanc, 

étudiante à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke; 
 
• Participation au Rendez-vous international de l’eau à Sherbrooke, colloque organisé par 

le COGESAF; 
 
• Rédaction d’un mémoire suite à l’invitation à participer à l’automne 2009 à la 

« Commission parlementaire sur la situation des lacs au Québec en regard des 
cyanobactéries »; 

 
• Participation au film « Nos lacs sous la surface » de Pierre Brochu; 
 
• Rédaction d’un mémoire sur le schéma d’aménagement pour la fin août 2009; 
 
• Participation à la création du comité local de Bassin versant (CLBV) en vue de la 

rédaction d’un plan directeur de l’eau; 
 
• Poursuite de la lutte pour la sauvegarde du Parc national du Mont-Orford, collaboration 

avec la « Coalition SOS Parc Orford »; 
 
• Communications diverses : bulletin, site web, infolettres et rencontres avec les médias. 

Le MCI a une excellente couverture médiatique; 
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Gisèle Lacasse Benoit insiste sur l’importance des bandes riveraines et souligne que toutes 
les municipalités ont voté un règlement pour les protéger, soit sur 5 ou 10 mètres. Elle émet 
le souhait que toutes les municipalités riveraines harmonisent leur règlement et appliquent 
une règle de 10 mètres.  
 
Gisèle Lacasse Benoit invite madame Karen-Ann Page de Aménagements Natur’Eau-Lac à 
faire le bilan des consultations de l’année. Karen-Ann Page remercie le MCI pour cette 
collaboration qui en est à sa deuxième année. De puis 2008 et à ce jour de 2009, plus de 
100 visites de bandes riveraines ont été réalisées autour du lac Memphrémagog, soient 
6000 mètres de rives évaluées et améliorées! Karen-Ann Page se réjouit de voir qu’elle ait 
pu participer à amorcer des efforts de renaturalisation par son aide et conseils offerts dans 
le cadre de sa collaboration avec le MCI. 
 
Gisèle Lacasse Benoit remercie Karen-Ann Page et poursuit sa présentation en énumérant 
les nombreuses actions posées par le MCI : relations avec les États-Unis (MWA, Comité 
Québec-Vermont), importance de mettre en place un Comité Local de Bassin Versant 
(CLBV). Elle poursuit son exposé en parlant de l’impact majeur de l’érosion des fossés 
routiers sur la qualité de l’eau du lac et de l’importance de mieux connaître notre lac pour 
agir de façon plus ciblée pour le protéger. Gisèle Lacasse Benoit énumère donc les études en 
cours dans ce sens : analyse des sédiments, étude la rivière Johns (aux États-Unis), les 
analyse de l’eau de la MRC de Memphrémagog, le suivi des cyanobactéries, le nombre de 
bateaux sur le lac. 
 
Gisèle Lacasse Benoit conclut en parlant de l’étude en cours du schéma d’aménagement de 
la MRC de Memphrémagog dans le but de déposer un mémoire. Une résolution est 
demandée pour permettre aux administrateurs du MCI de déposer un mémoire. La 
résolution est proposée par Robert Nadeau et appuyée par Peter Lepine. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
11.0 Présentation des résultats des études de la qualité de l’eau des tributaires du lac 
 
Gisèle Lacasse Benoit présente le Dr. Fritz Gerhardt et l’invite à venir faire sa présentation à 
propos des tributaires vermontois du lac Memphrémagog. 
 
Dr. Fritz Gerhardt remercie le MCI et le MWA de le soutenir dans ses recherches portant sur 
la qualité de l’eau des tributaires du lac Memphrémagog, plus spécialement pour l’étude en 
cours sur la rivière Johns. Cette rivière comprend des niveaux importants de nutriments, 
autant le phosphore que le nitrogène, qui sont tous deux responsables de l’importance de 
l’accroissement des plantes aquatiques et des cyanobactéries de leur côté du lac 
Memphrémagog. Il semble que les champs de maïs soient en grande partie responsables de 
ces apports. Le défi est de caractériser la dynamique de transport de ces apports non 
seulement en surface mais au niveau de la nappe phréatique. L’étude en cours répondra à 
ces questions. 
 
Gisèle Lacasse Benoit questionne Fritz Gerhardt à propos des apports en nutriments 
provenant des autres rivières. Ce dernier répond que la rivière Clyde n’est pas aussi 
préoccupante que la rivière Black! Cette rivière comporte des niveaux importants de 
phosphore. Ces apports sont attribuables à la grande quantité de sédiments provenant des 
villes et des milieux agricoles. Ils sont d’autant plus importants que cette rivière a un fort 
débit. De son côté, les apports de la rivière Barton se situent entre ceux de la rivière Clyde 
et de la rivière Black. L’agriculture est très présente dans son bassin versant et une 
municipalité s’y retrouve en aval sur ses berges. 
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Gisèle Lacasse Benoit remercie Fritz Gerhardt pour sa présentation et invite M. David Curry, 
biologiste et chargé de projet à la MRC de Memphrémagog. Il présente les résultats 
d’analyse des tributaires québécois du lac Memphrémagog. 
 
M. Curry explique qu’il n’était pas en charge des tests en 2008, mais que c’était le cas cette 
année (2009) et de 2003 à 2005. Il connaît bien le dossier. Il parle des critères pour évaluer 
la qualité de l’eau. Il fait un sommaire des stations étudiées dont le secteur Nord (Castle 
Brook, Cherry River), St-Benoît-du-Lac, Fitch Bay (plus problématique pour la qualité de 
l’eau) et Cedarville. Il invite l’assemblée à consulter le site web de la MRC pour tous les 
détails de sa présentation. 
 
Gisèle Lacasse Benoit remercie messieurs Gerhardt et Curry pour leurs présentations et 
invite M. Donald Fisher à présenter son rapport sur le comité de nomination. 

 
12.0 Rapport du Comité de nomination - Donald Fisher 

 
Donald Fisher fait le rapport du comité de nomination et propose la liste des membres du 
conseil d’administration du MCI pour l’année 2009-2010: Gisèle Lacasse Benoit, présidente,  
Robert Benoit, Claude Bernier, Anne Boswall, Jean-Claude Duff, Elizabeth Goodwin, Johanne 
Lavoie, Peter Lepine, Madeleine Saint-Pierre, Pat Trudel, Susan Watson. 
 
L’acceptation de la liste est proposée par Robert Nadeau et appuyée par M. Regoli. Approuvé 
à l’unanimité. 
 
Donald exprime la reconnaissance du Conseil d’administration à l’égard d’Emmanuelle 
Dansereau, Jan Lundgren et David Monty qui doivent quitter les rangs du conseil 
d’administration pour se concentrer à d’autres obligations. Emmanuelle Dansereau se 
concentrera sur ses études en médecine vétérinaire, Jan Lundgren quitte après 15 années 
au conseil où il a pu mettre à profit ses études à l’Université de Stockhlom et il pourra du 
coup poursuivre son implication à l’Université McGill. David Monty a siégé pour une période 
de 7 ans au conseil et sa contribution a permis au MCI d’amorcer une réflexion d’envergure 
sur le bruit des bateaux au lac; il se concentrera maintenant entièrement à l’Université 
Bishop dans le cadre de son emploi. 
 
Le conseil d’administration compte maintenant 3 sièges vacants. Donald Fisher invite 
quiconque de l’assemblée à manifester son intérêt à joindre les rangs du CA auprès de la 
présidente, Mme Gisèle Lacasse Benoit. 
  
13.0 Remise du prix Gordon Kohl 2009 à Donald Fisher - Gisèle Lacasse Benoit. 
 
Cette année le prix Gordon Kohl est remis à M. Don Fisher. Gisèle Lacasse Benoit prend la 
parole: 
 
« MCI Gordon Kohl Memorial award was created in 2005 to honour one of the co-founder of 
MCI. This price is given by MCI in recognition of an individual who has made an 
extraordinary contribution in preserving the environment for the enjoyment of future 
generations. 
 
This year we are very proud to give this price to Mr. Donald Fisher.  
 
Avant de lui remettre ce prix, permettez-moi de dire quelques mots sur son travail 
remarquable. 
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Donald joined the board of MCI in 2000. He took the leadership of the lake Patrol and was 
vice-president and president. He was president in 2004, 2005 and 2006. 
 
MCI has had many good presidents and Donald was among the best! His leadership gave a 
new breath to MCI. In fact, he delivered “Operation Healthy Lake” like a pro from the 
planning to the execution with the great Camille Rivard-Sirois and her team. Donald was 
able to convince our friendly Vermont neighbours to make the study on the American side, 
witch allowed us to have a global view of the littoral zone of the entire lake. A watershed 
council was put in place because of the study. I am repeating myself but this great scientific 
study, at this day, is the most important study ever made on Memphremagog Lake and it is 
because of Donald and of his dedication. 
 
He should have been a diplomat! His most important action is the relationship he developed 
with our Vermont neighbours. He stimulated their interest to form the Memphremagog 
Watershed Association, he participated in Quebec-Vermont Steering Committee and brought 
many good suggestions. One of them was to suggest that MCI and MWA were recognized as 
official members of the Committee. The phosphorus modelling that the committee is making 
presently is Donald’s idea. He followed very closely the expansion of the Coventry dump site 
since its beginning.  
 
Your many qualities impress us: your sense of organisation, your kindness, your diplomacy, 
your sense of details and your remarkable “plume”. 
 
It is Donald who had the brilliant idea to create the MCI Gordon Kohl Award that we are 
giving him today and that he greatly deserves. 
 
The one thing making us happy is to know that you we will always be available to give us 
your precious advice. 
 
Pour tous les efforts que tu as mis à protéger le merveilleux lac Memphrémagog, nous te 
remercions très sincèrement! 
 
Le conseil d'administration du MCI est heureux de te remettre aujourd'hui le prix 
Commémoratif MCI Gordon Kohl. » 
 
Mr. Donald Fisher accepte ce prix avec beaucoup de reconnaissance et remercie le conseil 
d’administration du MCI. 

          
14.0 Hommage à Rita Legault – Claude Bernier 
 
Un hommage tout particulier est fait à Madame Rita Legault. Mme Claude Bernier, vice-
présidente et administratrice lit ce texte : 
 
“MCI presents this plaque to Rita Legault in recognition of her outstanding newspaper 
reporting on the environmental issues surrounding the region of Lake Memphremagog. 
 
Her skills at clarifying the most complex issues made her the most sought out journalist for 
reporting on the environment in The Eastern Townships. Over the years she has received 
several industry awards celebrating her talent. 
 
Her departure represents a great loss for our region. She brought to our attention many 
important and threatening environmental issues; the sanding of our Magog beaches, the 
project to dump radio-active waste, the importation of American refuse, the expansion of 
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both Coventry and Magog dump sites and the fight to protect Mont Orford National Park are 
some of the issues she sorted out brilliantly in her articles for all to read and comprehend. 
 
On behalf of all ecologists in the region, we express our everlasting thanks for the talent she 
brought to our part of the world. She will be sorely missed and never forgotten!” 
 
Mme Rita Legault accepte ce prix avec joie. 
 
15.0 Période de questions 
 
Gisèle Lacasse Benoit ouvre la période de questions suite aux présentations faites durant 
cette assemblée. 
 
Quel est le pourcentage de résidences autour du lac? Réponse de Gisèle Lacasse Benoit : 
« Nous ne sommes pas certains du nombre de résidences. IL faudrait faire une recherche 
auprès des municipalités. 
 
Il est proposé par Harvey Goodwin et appuyé par Jean-Claude Duff de lever l’assemblée. 
Adopté à l’unanimité.  
 
L’assemblée est levée à 12h15. 
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