
 
 

MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 
 

COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 À l’attention des directeurs de l’information 
 

Changement et continuité au MCI 
 

Georgeville, 13 juillet 2014 : Memphrémagog Conservation inc (MCI) a tenu sa 47ième assemblée 

générale annuelle au centre Murray Memorial de Georgeville. Plusieurs rapports ont été présentés : 

rapport de la présidente, rapport des patrouilleurs, rapport du volet conservation, dépôt des états 

financiers et rapport des adhésions. Mme Claude Bernier, présidente du MCI, a présenté la liste des 

administrateurs 2014-2015 : Mme Claude Bernier, M. Robert Benoit, Mme Anne Boswall, M. Jean-

Claude Duff, Mme Linda Ghanimé, Mme Mary Pat Goulding, M. Tom Kovacs, Mme Gisèle Lacasse 

Benoit, Mme Johanne Lavoie, M. Peter Lépine, Mme Catherine Roy, M. Erich Smith-Peter et M. Pat 

Trudel. Mme Madeleine Saint-Pierre et M. Jean-Philippe Joyal ne renouvelleront pas leur mandat. Le 

MCI les remercie chaleureusement de leur précieuse contribution.  

 

Le conseil d’administration du MCI a également profité de l’occasion pour remettre le prix 

commémoratif MCI-Gordon-Kohl à Mme Gisèle Lacasse Benoit, présidente sortante du MCI. M. Donald 

Fisher, président du MCI de 2004 à 2005, a présenté l’impressionnante feuille de route au parcours 

tant remarquable qu’exemplaire de l’ancienne présidente. Il a entre autres souligné les principales 

contributions de Mme Lacasse Benoit dans le dossier des cyanobactéries, dans la victoire du mont 

Orford et dans la création du volet conservation (le texte hommage à Mme Lacasse Benoit de M. 

Donald Fisher se trouve en pièce jointe de ce communiqué). Rappelons que le prix MCI-Gordon-Kohl 

est remis par le MCI à un individu qui a contribué de façon exceptionnelle à la protection de 

l'environnement pour le bénéfice des générations actuelles et futures. M. Fisher a ajouté que le MCI 

est chanceux de pouvoir encore compter sur l’expérience d’une environnementaliste aussi 

chevronnée. Tel qu’a déclaré Mme Claude Bernier, présidente du MCI : « Personne ne quitte le MCI 

vraiment pour toujours. La cause nous pousse toujours à y revenir. »  

 

De plus, le cadre de l’assemblée générale du MCI se prêtait parfaitement à l’avant-première du 

lancement du livre de Mme Louise Abbott : Memphrémagog : une histoire illustrée. Le MCI apprécie 

la générosité de l’auteure et de la Fondation de la Famille Bannerman qui remettront au MCI une 

partie des produits de la vente du livre. 

 

La patrouille nautique du MCI invite la population à lui faire part d’observations diverses telles que les 

éclosions de cyanobactéries, les cas de dermatites du baigneur ou toutes autres interrogations 

environnementales. Contactez-les au 819-620-3939 ou patrouille@memphremagog.org. 

 

L’organisme bénéficie toujours d’une très bonne santé financière et d’un membership légèrement en 

hausse. Notons que le MCI amasse présentement des fonds pour son projet d’amélioration de la 

qualité de l’eau de la baie Fitch qui démontre des signes du stade eutrophe. Pour en savoir plus sur le 

MCI, cliquez www.memphremagog.org ou page Facebook. 
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À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif, formé de 
bénévoles, qui travaille depuis 1967 à la conservation de la santé environnementale et de la beauté naturelle du 
lac Memphrémagog et de son bassin versant. Fort de ses membres, il se dévoue pour que tous les résidents de 
la région, permanents ou non, riverains ou non, puissent profiter d’un lac en santé et ce, pour les générations 
actuelles et futures. 
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