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À l’attention des directeurs de l’information 

 

La réserve naturelle du Ruisseau-Tompkin, première réserve naturelle du bassin 
versant du lac Memphrémagog pilotée par le MCI : 50 ha de milieux naturels protégés à 

perpétuité! 
 

Magog, juin 2015 : En lien avec sa mission qui vise à préserver la santé environnementale et la 
beauté naturelle du lac Memphrémagog et de son bassin versant, le Memphrémagog Conservation 
Inc. (MCI) est heureux d’annoncer la création d’une réserve naturelle privée grâce à la précieuse 
collaboration de ses propriétaires. 
 
Depuis la mise en place de son volet de conservation des milieux naturels en 2009, le MCI a 

accompagné les propriétaires dans leur démarche qui permet de préserver des milieux naturels sur 

leur propriété. 

La réserve naturelle du Ruisseau-Tompkin 

50 ha (123 acres) de forêts, de milieux humides et de cours d’eau sont désormais protégés à 

perpétuité grâce à l’engagement de ses propriétaires. Ceux-ci ont choisi de faire reconnaitre une 

partie de leur propriété en tant que réserve naturelle privée afin d’assurer la protection à tout jamais 

de leurs milieux naturels et d’utiliser l’autre partie de la propriété à d’autres fins. 

La propriété est principalement forestière, avec la présence d’un important milieu humide localisé le 

long des rives du ruisseau Tompkin, un ruisseau qui traverse la propriété pour terminer sa course 

dans le lac Memphrémagog. Ces milieux naturels apportent à la propriété une valeur écologique 

indéniable, favorisant la présence d’une riche biodiversité. La protection de ces milieux naturels 

assure notamment le maintien de la qualité de l’eau des ruisseaux de la propriété, et est donc 

essentielle à la conservation voire à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Memphrémagog situé 

en aval.  

 

Bien que la portion de la propriété visée soit protégée, les propriétaires peuvent continuer d’en 

profiter et continuer de chasser, de récolter une partie du bois mort et de faire des randonnées. 

 
Selon la présidente du MCI, Claude Bernier : « Les milieux naturels et la biodiversité qui seront 
préservés sur ce territoire contribueront directement à la protection de l’importante source d’eau 



 

 

potable qu’est le lac Memphrémagog, mais aussi à la beauté des paysages de la région et à la qualité 
de vie des résidents.  Nous ne pouvons que remercier les propriétaires pour leur contribution 
exceptionnelle à la conservation. » 
 
Pour les propriétaires, cette démarche reflète leur attachement profond pour leurs terres comme ils 

le mentionnent : « Pour notre famille, le lac Memphrémagog a toujours eu une grande importance 

dans nos vies. Mon père étant natif de Magog, ma famille a toujours passé ses étés sur le lac, des 

moments privilégiés par tous.  Aujourd’hui un groupe de propriétaires à Ogden perpétuent ce 

privilège. La beauté de la région et le respect de la nature nous ont été inculqués dès notre plus jeune 

âge, et maintenant que nous sommes résidents de la région, nous voulions nous assurer que ce havre 

de paix serait préservé à tout jamais.  Grâce à la reconnaissance de la réserve naturelle du Ruisseau-

Tompkin et le support du MCI,  ce milieu naturel exceptionnel sera protégé pour que les prochaines 

générations puissent aussi en profiter ». 

Rappelons que pour préserver les éléments fragiles et particuliers du territoire qui est en grande 
partie de tenure privée, le MCI mise sur la participation volontaire des propriétaires privés par les 
quatre options suivantes : la donation à des fins écologiques, la servitude de conservation, 
l’application du statut de réserve naturelle ou de la vente de la propriété à des fins de conservation. 
La reconnaissance de cette réserve naturelle par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est en continuité avec 
les autres actions supportées par le MCI et de nombreux partenaires qui ont mené à la préservation 
de propriétés aux monts Chagnon, Owl’s Head et au marais Millington. 
 
Au cours de la prochaine année, le MCI continuera d’appuyer les propriétaires qui le désirent dans la 
préservation de leur propriété.  
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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, mais aussi pour les générations futures. 



 

 

Fiche technique  

La réserve naturelle privée 

 

Il existe plusieurs façons de préserver les milieux naturels sur les terres privées situées dans le bassin 

versant du lac Memphrémagog. Parmi celles-ci, si vous désirez demeurer propriétaire, la 

reconnaissance d’une réserve naturelle sur votre propriété ou sur une partie de celle-ci pourrait vous 

intéresser. 

 

Qu’est-ce que la réserve naturelle? 

 

Depuis 2002, il est possible de désigner sa propriété à titre de réserve naturelle reconnue selon la Loi 

sur la conservation du patrimoine naturel. Afin d’obtenir cette reconnaissance, le propriétaire doit 

conclure une entente portant sur des mesures de conservation avec le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Selon cette 

entente, le propriétaire s’engage volontairement à restreindre certains usages de sa propriété afin de 

protéger les attraits naturels qui s’y trouvent (comme forêt, cours d’eau, milieu humide, etc.). La 

reconnaissance d’une réserve naturelle permet au propriétaire de demeurer propriétaire et lui donne 

droit à une réduction des taxes foncières et à l’exemption des taxes scolaires. L’entente est liée aux 

titres de propriété et les futurs acquéreurs de la propriété seront tenus de respecter l’entente de 

reconnaissance. 

 

Plus de 184 réserves naturelles privées ainsi créées au Québec ont permis de préserver 20 058,99 

hectares. 

 

Dans le bassin versant du lac Memphrémagog, le MCI travaille présentement avec plusieurs 

propriétaires pour faire reconnaître leur réserve naturelle privée chez eux.  

 

 


