
1 

 

 
 
 

 
MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

Assemblée Générale Annuelle 
13 juillet 2014 à 9h30 

Centre Murray Memorial, 4680, ch. Georgeville, Georgeville, Qc 
 

Procès-verbal 
 

Administrateurs Présences 

Mme Claude Bernier, présidente OUI 

Gisèle Lacasse Benoit, présidente sortante OUI 

Tom Kovacs, vice-président OUI 

Paul Trudel, trésorier OUI 

Catherine Roy, secrétaire OUI 

Johanne Lavoie, Directrice générale OUI 

Robert Benoit, responsable de la patrouille OUI 

Anne Boswall NON 

Jean-Claude Duff OUI 

Mary Pat Goulding OUI 

Jean-Philippe Joyal OUI 

Peter Lépine OUI 

Madeleine Saint-Pierre OUI 

Erich Smith-Peter OUI 

Perry Thomas OUI 

Adjointe administrative  

Cindy Margarita Pozo OUI 

Invité(s) :  

François Bélanger NON 

Francine Hone, biologiste en conservation et collaboratrice du MCI NON 

Patrouilleur(s ):  

Ariane Orjikh, coordonnatrice de la patrouille OUI 

Anthony Bergeron-Maurice, patrouilleur NON 

Anaïs Messier, patrouilleuse OUI 

 
Secrétaire de l’assemblée : Cindy Margarita Pozo 

 
1. Ouverture de l’assemblée par Mme Claude Bernier, présidente :  

 
Mme Claude Bernier salue l’assemblée (quelques 50 membres du MCI sont présents). Elle 
souligne la présence de deux anciens présidents du MCI, M. Jacques Charbonneau et M. 
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Donald Fisher. Mme Lisette Maillé, mairesse d’Austin, et M. Robert Ranger, conseiller à 
Magog, sont également présents. Elle présente les membres du conseil d’administration du 
MCI 2013-2014. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour :  
 

L’adoption est proposée par M. Peter Lépine et appuyée par Mme Lise Lamarche. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2013 :  
 

Adoption proposée par Mme Madeleine Saint-Pierre et appuyée par M. Erich Smith-Peter. 
 

4. Rapport de la présidente par Mme Claude Bernier : 
 

Patrouille : Mme Bernier présente les patrouilleurs. Elle souligne le travail remarquable 
qu’ils font durant l’été compte tenu de leurs nombreuses tâches et responsabilités.  
 
Volet conservation : Mme Bernier félicite Mme Gisèle Lacasse Benoit, Mme Johanne Lavoie 
et Mme Francine Hone pour leur ténacité, leur constance et leur conviction dans ce travail 
énorme. Elle est convaincue que la conservation est l’une des solutions durables pour le 
maintien de la qualité de l’eau du lac Memphrémagog. Elle salue leurs efforts. 
 
Comité Québec-Vermont et MWA : Le MCI s’implique toujours dans le comité Québec-
Vermont. C’est M. Tom Kovacs qui nous représente sur ce comité. De plus, le MCI 
maintient des liens étroits avec le Memphremagog Watershed Association (MWA) du 
Vermont dont Mme Mary Pat Goulding est membre du conseil d’administration du MCI 
 
Surveillance : Le MCI assure toujours une veille constante sur le lac Memphrémagog grâce 
à sa patrouille et à ses membres riverains. L’organisme travaille à faire changer et à faire 
respecter la règlementation existante. Elle parle des efforts de la municipalité d’Austin en 
matière de protection de la qualité de l’eau du lac. L’assemblée applaudit la municipalité. 
 
Adhésions : Elle remercie M. Yves Fortier pour son appui. Mme Pozo présentera le rapport 
un peu plus tard. 
 
Étude sur les wake boats : Mme Bernier parle de l’étude sur les vagues surdimensionnées à 
laquelle le MCI a participé en collaboration avec la Société de conservation du lac Lovering 
(SCLL). L’étude portait sur l’impact des « wake boats » sur les lacs. Il est maintenant 
démontré que les vagues surdimensionnées causent de l’érosion accélérée sur les berges 
et la mise en suspension de sédiments en plus de compromettre la sécurité des baigneurs. 
Des démarches sont maintenant faites auprès du bureau de la sécurité nautique pour 
qu’une distance de 250 m de la rive soit imposée à ce type de bateau.  
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Partenariat avec Louise Abbott : Mme Abbott présentera son livre Memphrémagog : une 
histoire illustrée dont une partie des revenus générés sera versée au MCI. 

 
Baie Fitch : De nombreuses analyses démontrent que la qualité de l’eau de la baie Fitch est 
la plus préoccupante du lac Memphrémagog. En effet, les niveaux de phosphore y sont 
particulièrement élevés ainsi que les quantités de matières en suspension et de coliformes 
fécaux. Le MCI souhaite prendre action pour y améliorer la qualité de l’eau. Un comité de 
planification composé de membres du conseil d’administration du MCI, de Mme Francine 
Hone (biologiste spécialisée en conservation) et de M. François Bélanger (ingénieur en 
environnement spécialisé dans le traitement des eaux) a été mis sur pied. Le MCI 
travaillera avec différents partenaires tels que la MRC, des organismes en environnement, 
les municipalités et divers ministères. Au cours des prochains mois, un plan d’action 
détaillé sera développé. Le MCI évaluera l’expertise et le financement requis et les divers 
partenaires seront rencontrés afin d’obtenir leur engagement et leur participation. 
 
Remerciements : Mme Bernier remercie très chaleureusement chacun des membres du CA 
pour leur implication ainsi que les bénévoles du MCI. 

 
5. Remise du Prix Commémoratif MCI-Gordon Kohl par Donald Fisher :  

 
M. Donald Fisher remet le prix Gordon Kohl à Mme Gisèle Lacasse Benoit en remerciement 
de son engagement exceptionnel au MCI depuis 2002 ainsi que pour son leadership à titre 
de présidente durant 8 ans. L’assemblée applaudit Mme Gisèle Lacasse Benoit. Le texte 
intégral de M. Donald Fisher se retrouve sur le site du MCI, dans le centre de documents 
sous la catégorie Hommage. 
 

6. Rapport de la patrouille par Catherine Roy et Ariane Orjikh :  
 

Mme Catherine Roy fait un bref retour sur 2013, sur l’étude sur la turbidité de l’eau 
effectuée par Nicolas Vachon, celle sur la dermatite du baigneur, effectuée par Renaud 
Beaucher-Perras, et celle sur l’oxygène dissous effectuée par Catherine Roy, tous 
patrouilleurs en 2013.  

 
Catherine présente la patrouille 2014 : La coordination de la patrouille est assurée par 
Mme Ariane Orjikh (également patrouilleuse en 2012). Ariane est biologiste et bientôt 
maître en biologie spécialisée en écologie internationale. Les patrouilleurs sont M. Anthony 
Bergeron-Maurice et Mme Anaïs Messier, tous deux étudiants en dernière année du 
Baccalauréat en environnement à l’Université de Sherbrooke. 
 
Mme Ariane Orjikh présente les activités de la patrouille 2014; les échantillonnages pour le 
MDELCC, pour la MRC et pour les plages de Magog et des villas de l’Anse; les analyses sur 
l’oxygène dissous; la surveillance des bandes riveraines. La patrouille est toujours 
disponible pour donner des informations aux riverains. Elle participera d’ailleurs à divers 
évènements.  
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En 2014, Mme Anaïs Messier entreprendra une étude pour caractériser les bandes 
riveraines. Elle a commencé à Ogden et elle fera la baie Fitch. M. Anthony Bergeron-
Maurice fera une analyse des tributaires de la baie Fitch. L’objectif de son projet est 
d’identifier le ou les ruisseaux les plus problématiques de la baie Fitch. Ariane Orjikh, quant 
à elle, poursuivra les analyses sur l’oxygène dissous. 

 
Un membre souhaite savoir qu’elle est la portion la plus problématique de la baie Fitch. 
Catherine Roy répond que c’est la portion Nord de la baie Fitch selon les stations 
d’échantillonnage (il y en a 3 dans la baie). Un autre membre veut savoir qui a le pouvoir de 
changer les choses avec ces analyses. Catherine Roy répond que les résultats sont envoyés 
à la MRC qui analyse les données et qui produit les rapports. Ceux-ci sont envoyés par la 
suite aux municipalités. C’est donc la responsabilité des élus de prendre les décisions pour 
changer les choses. M. Robert Benoit ajoute que ces rapports sont pris en considération car 
les élus sont de plus en plus sensibles à l’environnement. Mme Maillé parle des comités ad 
hoc créés pour discuter des problématiques similaires entre municipalités. Mme Maillé est 
présidente du comité consultatif sur l’environnement de la MRC. 

 
7. Rapport volet Conservation par Johanne Lavoie : 

 
Mme Johanne Lavoie présente un bilan des actions réalisées en 2014 en lien avec celles 
mises de l’avant depuis 2009. Les grandes lignes sont présentées ci-dessous. 
 
Le volet conservation du MCI créé en 2009 reflète la vision de < préserver les milieux 
naturels et leurs fonctions écologiques grâce à une bonne planification et un aménagement 
durable du territoire>. 
 
Trois objectifs sous-tendent les actions de ce volet : augmenter la superficie d’aires 
protégées dans le BV; favoriser l’équilibre entre la conservation et le développement du 
territoire; préserver la qualité de l’eau du lac. 
 
Les 2 approches que le MCI favorise, c’est-à-dire (1) la conservation volontaire avec les 
propriétaires de terres privées et (2) la collaboration des municipalités ont permis d’obtenir 
des résultats tangibles en 2014 et depuis 2009, grâce à la contribution des bailleurs de 
fonds suivants : Environnement Canada, Fondation de la Faune, municipalités d’Austin et de 
Magog. 
 
Depuis 2009, 25 propriétaires ont été rencontrés afin de les informer sur la conservation et 
les options légales disponibles, 8 évaluations écologiques ont été réalisées sur des 
propriétés privées et plus de 20 propriétés ont été cartographiées en préparation à des 
rencontres avec les propriétaires. De plus, 4 secteurs d’intérêt du bassin versant ont été 
caractérisés compte-tenu de leur haute valeur écologique.  En termes d’aires protégées 
privées, une réserve naturelle de 60 hectares est en voie d’approbation, 3 engagements de 
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la part des propriétaires visant à négocier des ententes d’ententes légales ont été obtenus 
pour une superficie de 150 ha.  
 
MCI a aussi contribué à titre de partenaire à la réalisation de plusieurs aires protégées 
dont : une servitude de conservation forestière de 500 hectares et un don écologique de 10 
ha au mont Chagnon;  une servitude de conservation de 90 ha au mont Owl’s Head; 
l’acquisition de 95 ha de milieux humides dans le marais Millington.  
 
De plus, MCI a réalisé le portrait du bassin versant du lac des Sitelles et identifié les zones 
d’érosion potentielles et actuelles en collaboration avec l’Association des propriétaires du 
lac des Sittelles, afin de planifier le maintien de la qualité de l’eau de ce lac.  
 
En collaboration avec les municipalités nous avons réalisé les actions suivantes : À Austin 
tout comme à Magog, nous avons réalisé le portrait des milieux naturels de l’ensemble de 
leur territoire qui servira de base pour l’intégration des milieux naturels au plan 
d’urbanisme dans le cadre de son processus de révision. À Austin nous avons effectué la 
délimitation de l’un des plus importants milieux humides du bassin versant, le marais 
Millington. À Magog, nous avons réalisé le portrait des milieux naturels et étudié les 
corridors fauniques de la rivière aux-Cerises et du ruisseau Castle. Des rencontres ont 
également eu lieu avec les municipalités de Potton, Ogden Canton de Stanstead, Canton 
d’Orford, la MRC Memphrémagog, les organismes locaux ainsi que le COGESAF et Corridor 
appalachien. 
 
L’assemblée félicite le MCI pour ces accomplissements.  
 

8. Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2013 par M. Paul Trudel :  
 

Les états financiers 2013 du MCI ont fait l’objet d’une mission de compilation par la firme 
de comptables, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Les états financiers de RCGT sont 
présentés à l’assemblée par M. Paul Trudel, trésorier du MCI.  
 
Les revenus du MCI, composés principalement de dons et contributions, ont augmenté de 
3,5K en 2013 comparativement à 2012. Les salaires, les charges sociales et les autres 
dépenses de la patrouille ont diminué. Nous avions 3 patrouilleurs au lieu de 4 en 2013. 
 
Les charges de communications ont augmenté en 2013 de 2.4K principalement parce que 
le MCI a fait un effort de recrutement qui a porté fruits. Les charges administratives sont 
restées sensiblement les mêmes de 2012 à 2013, soit à 24K.  
 
Tout compte fait, le MCI affiche un surplus de 12K, ce qui augmente les actifs nets à 92K. La 
situation financière du MCI est très bonne et cette santé financière a été améliorée en 
2013.  
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L’adoption des états financiers au 31 décembre 2013 est proposée par M. Paul Trudel et 
appuyée par M. Donald Fisher. 

 
9. Nomination des experts-comptables par M. Paul Trudel :  

 
M. Paul Trudel propose à l’assemblée de renouveler le mandat de Raymond Chabot Grant 
Thornton à titre d’experts-comptables pour l’année financière 2014. M. Peter Lépine 
appuie. Adoptée à l’unanimité. 

 
10. Ratification des actes des administrateurs :  

 
Suite à une brève présentation par Mme Claude Bernier, il est proposé par Mme Linda 
Ghanimé et appuyé par Mme Sandra Marshall 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. Adoptée à l’unanimité. 

 
11. Rapport sur le membership par Cindy Margarita Pozo :  
 

Mme Pozo présente le cumul des adhésions 2014 en date du 2014-07-13 versus le cumul 
de l’année 2013 (voir ANNEXE A : Rapport des adhésions aujourd’hui vs 2013). Mme Mary 
Bassett félicite le MCI pour ses réalisations. Mme Corinne Druelle suggère le porte à porte 
pour aller chercher plus de membres. Diverses options sont proposées par les participants.  

 
12. Rapport du comité de nomination par Claude Bernier :  

 
Mme Claude Bernier fait le rapport du comité de nomination et propose la liste des 
membres du conseil d’administration du MCI de l’année 2014-2015 suivants : Mme Claude 
Bernier, M. Robert Benoit, Mme Anne Boswall, M. Jean-Claude Duff, 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. Paul Trudel. Elle propose d’élire 
également sur le conseil Mme Linda Ghanimé, présidente du comité des villas de l’Anse, 
comptant 30 ans d’expérience en environnement. Mme Saint-Pierre appuie. 
 
Mme Bernier remercie Mme Madeleine Saint-Pierre pour les 9 années consacrées au MCI. 
Elle ne renouvelle pas son engagement au niveau du CA mais continuera à faire la 
traduction des textes de l’anglais vers le français. M. Jean-Philippe Joyal, jeune avocat, qui 
collabore avec le MCI depuis 3 ans ne renouvellera pas non plus son engagement. Mme 
Mary Pat Goulding sera maintenant la seule représentante de MWA au MCI. 
 

13. Présentation du livre Memphrémagog : une histoire illustrée par Louise Abbott : 
 

Mme Louise Abbott présente son livre Memphrémagog : une histoire illustrée, un ouvrage 
bilingue qui raconte l’histoire du lac Memphrémagog en plus de présenter la richesse des 
paysages, de la faune et la flore qui l’entoure.  
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14. Période de questions :  

 
Certains membres manifestent leur désir de s’impliquer au sein du MCI. 

 
La levée de l’assemblée est proposée à 11h22 par M. Erich Smith-Peter, appuyée par Mme. 
Gisèle Lacasse Benoit. 
 
 
 

 

 

_________________________   _______________________ 

Claude Bernier      Cindy Margarita Pozo 

Présidente de l’assemblée    Secrétaire de l’assemblée 
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ANNEX A :  
 

 


