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MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

Assemblée Générale Annuelle 
11 juillet 2015 à 9h30 

Hôtel de ville de la municipalité du Canton de Stanstead, Québec 
 

Procès-verbal 

 

Administrateurs Présences 

Claude Bernier, présidente OUI 

Tom Kovacs, vice-président OUI 

Paul Trudel, trésorier NON 

Catherine Roy, secrétaire OUI 

Robert Benoit OUI 

Anne Boswall OUI 

Jean-Claude Duff OUI 

Linda Ghanimé OUI 

Mary Pat Goulding NON 

Gisèle Lacasse Benoit OUI 

Johanne Lavoie NON 

Peter Lepine NON 

Erich Smith-Peter NON 

Coordonnatrice du projet Santé Baie Fitch  

Ariane Orjikh OUI 

Adjointe administrative  

Cindy Margarita Pozo OUI 

Invité(s) :  

François Bélanger, ing. en environnement et collaborateur du MCI OUI 

Francine Hone, biologiste en conservation et collaboratrice du MCI OUI 

Patrouilleur(s):  

Anaïs Messier, coordonnatrice de la patrouille OUI 

Jonathan Desroches, patrouilleur OUI 

Nicholas Vachon, patrouilleur 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 50-60 membres du MCI sont présents). Elle 
souligne la présence de Mme Francine Caron-Markwell, mairesse de la municipalité du Canton de 
Stanstead et de Mme Lisette Maillé, mairesse de la municipalité d’Austin et présidente du comité 
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consultatif en développement durable de la MRC. Elle mentionne que le maire de la municipalité 
d’Ogden, M. Michael Sudlow, bien qu’absent à l’AGA, donne son appui au MCI. Elle souligne 
également la présence de représentants de l’Association Bleu Massawippi (Mme Nicole Doyon), de 
l’Association pour la préservation du lac Magog (Mme Johanne Sarrazin) et de la Société de 
conservation du lac Lovering (M. André Bélanger). Elle insiste sur l’importance de travailler 
ensemble. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour :  
 

Mme Lucie Bessette demande l’ajout du point Renouée japonaise à 13. Varia. Mme Lise Lamarche 
propose l’adoption de l’ordre du jour et M. Philippe Lefebvre appuie. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2014 : 
 

M. Jean-Claude Duff propose l’adoption et Mme Gisèle Lacasse-Benoit appuie. 

4. Rapport de la présidente par Mme Claude Bernier : 
 

Étude sur l’impact des vagues surdimensionnées sur les berges : Mme Claude Bernier fait un retour 
sur l’étude.  Elle parle de la campagne de sensibilisation « Suivez la vague! » conçue en collaboration 
avec la MRC, Bleu Massawippi, la Société de conservation du lac Lovering et les représentants de 
l’industrie des sports nautiques. La patrouille présentera la vidéo promotionnelle.  Mme Lisette 
Maillé précise que beaucoup de sensibilisation se fait avec les plaisanciers. De plus, le travail avec le 
gouvernement fédéral se poursuit. Des bouées ont été posées dans certains lacs pour faire 
respecter le 250m de la rive.  
 
Memphrémagog: une histoire illustrée: Mme Claude Bernier informe l’assemblée que toutes les 
copies de ce premier livre sur le Memphrémagog de Mme Louise Abbott ont été vendues. Le MCI a 
d’ailleurs reçu 500$ de la Fondation Bannerman. Mme Abbott travaille sur le deuxième livre. À 
suivre! 
 
Patrouille: Mme Claude Bernier présente la patrouille, tous des étudiants ou gradués de l’Université 
de Sherbrooke. Elle leur souhaite une excellente saison! Elle remercie M. Robert Benoit et M. Jean 
Lacasse pour leur soutien avec le bateau du MCI. 

 
Volet conservation: Mme Claude Bernier souligne le fait que pour la première fois, le MCI a 
contribué à la création d’une réserve naturelle privée : la Réserve du ruisseau Tompkin. Elle parle 
également de l’important corridor faunique sur lequel travaille l’organisme en collaboration avec la 
Ville de Magog et la municipalité du Canton d’Orford. Elle remercie les gens de Magog, 
spécialement Mme Alexandra Roy et Mme Élyse Ménard pour leur travail et professionnalisme. 
 
Projet Santé baie Fitch : du diagnostic aux solutions : Mme Claude Bernier parle du projet dont Mme 
Ariane Orjikh est la coordinatrice. Elle mentionne les différents partenariats établis dans le cadre de 
ce projet à long terme. Mme Orjikh présentera le plan d’action un peu plus tard.  
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Membership : Le membership du MCI se maintient. L’organisme travaille toujours à se faire 
connaître des nouveaux riverains. Elle remarque que le MCI a de plus en plus de membres du cercle 
du patrimoine (dons de 500$ et plus). 
 
Comité Québec-Vermont : Le MCI y est toujours actif. M. Tom Kovacs et M. François Bélanger y 
représentent l’organisme.  

 
Memphremagog Watershed Association (MWA) : Le MCI travaille étroitement avec MWA. M. Tom 
Kovacs représente le MCI aux réunions. Mme Mary Pat Goulding de MWA siège d’ailleurs au conseil 
d’administration du MCI. 

 
Communications : Le MCI travaille autant avec des méthodes de communication traditionnelles que 
modernes via son bulletin annuel, ses différents envois postaux, ses infolettres, son site internet et 
sa page Facebook. 

 
Gestion : Bien que le MCI soit un petit organisme, sa gestion est de plus en plus complexe. 

 
Remerciements : Mme Claude Bernier remercie les membres de soutenir le MCI et d’être présents à 
l’AGA 2015. Elle veut également remercier M. Paul Trudel, trésorier du MCI pour ses nombreuses 
années au sein de l’organisme. Il ne reviendra pas l’an prochain. M. Kovacs lui fera un hommage un 
peu plus tard. 

 
5. Rapport de la patrouille par Mme Catherine Roy et Mme Anaïs Messier : 

 
Présentation de la patrouille : Mme Catherine Roy présente les patrouilleurs M. Nicholas Vachon et 
M. Jonathan Desroches ainsi que la coordonnatrice de la patrouille, Mme Anaïs Messier.  
 
Mme Roy fait un bref retour sur la saison 2014. Elle rapporte qu’il n’y pas eu de fleur d’eau de 
cyanobactéries pendant la saison de la patrouille mais que deux fleurs d’eau se sont produites après 
la saison. Elle parle des projets de la patrouille 2014 : étude sur l’oxygène dissous, la caractérisation 
des berges et l’analyse des tributaires de la baie Fitch. Les conclusions de ces rapports confirment 
l’état inquiétant de la qualité de l’eau de la baie Fitch.  
 
Activités de la patrouille 2015 : Mme Anaïs Messier poursuit en présentant les activités de la 
patrouille 2015 : surveillance des berges et rapports aux municipalités, liste des différentes 
collaborations, échantillonnage pour le MDDELCC, la MRC, la ville de Magog et le projet Santé Baie 
Fitch. Elle présente également les projets de la patrouille 2015. L’étude sur l’oxygène dissout sera 
poursuivie. La caractérisation de la bande riveraine sera faite à Magog. Les deux autres études se 
feront dans la baie Fitch : étude sur les plantes aquatiques et l’accumulation sédimentaire et étude 
sur les coliformes fécaux, de bons indicateurs de la qualité de l’eau de la baie. Par ailleurs, Mme 
Messier rapporte que des cyanobactéries de catégorie 1 ont été observées dans le lac cette année. 
Pour l’instant, ce n’est pas menaçant car ce sont les catégories 2 qui comportent des risques pour la 
santé. Mme Messier demande aux personnes intéressées de s’impliquer au sein du réseau des 
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sentinelles du lac Memphrémagog en contactant la patrouille. Elle parle des sacs de plastiques 
recyclables qui seront distribués sur les quais, des évènements auxquels la patrouille prendra part et 
de la vente d’articles promotionnels.  
 
M. Robert Siron, membre du MCI, parle des plages avec murs de soutènement qui se retrouvent 
dans le quartier Southière. Il a reçu un message de la ville comme quoi tout était conforme. Un 
autre membre parle de la fleur d’eau de cyanobactéries à la marina. Mme Roy informe que cette 
situation est « normale » du fait qu’il y a très peu de courant à cet endroit. Un autre membre parle 
de son inquiétude quand vient le temps de la baignade. Mme Roy propose de mettre sur Facebook 
les résultats de l’échantillonnage au courant de l’été.  
 

6. Rapport sur le volet Conservation par Gisèle Lacasse Benoit :  
 

Mme Gisèle Lacasse-Benoit présente le rapport sur le volet conservation (voir ANNEXE A : 
Présentation des résultats 2014-2015 du volet Conservation).  

 
7. Rapport sur le membership par Mme Cindy Margarita Pozo : 

 
Mme Pozo présente le cumul des adhésions 2015 en date du 2015-07-11 versus le cumul de l’année 
2014 (voir ANNEXE B : Rapport des adhésions aujourd’hui vs 2014). 

 
M. Gilles Hudon, membre du MCI, commente que le renouvellement de l’adhésion est plutôt 
difficile à faire via internet. 

 
8. Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2014  par Cindy Margarita Pozo :  

 
Les états financiers 2014 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 Mme Cindy Margarita Pozo, adjointe administrative.  

 
À l’état des produits, charges et actifs nets pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, on 
remarque que les revenus du MCI, composés principalement de dons et contributions, ont diminué 
de 3,6K en 2014 comparativement à 2013. Les subventions provinciales et fédérales du volet 
conservation ont considérablement diminué en 2014. Le MCI a reçu 30K de moins qu’en 2013 (voir 
note 2). Les salaires, les charges sociales et les autres dépenses de la patrouille ont légèrement 
diminué. 
 
Les charges de communications ont diminué en 2014 de 7K principalement parce que le MCI a fait 
un effort de recrutement en 2013 qui ne s’est pas répété en 2014. Les dépenses dans les projets ont 
significativement augmenté (10,5K) avec le projet Santé Baie Fitch. Les charges administratives sont 
restées sensiblement les mêmes de 2013 à 2014, soit à 24K.  
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Tout compte fait, le MCI affiche un surplus de 6,9K, ce qui augmente les actifs nets à 99K. Au niveau 
de la situation financière du MCI au 31 décembre 2014, on constate que l’organisme possède des 
fonds de 92,5K comparativement à très peu de passif. 
 
L’adoption des états financiers au 31 décembre 2014 est proposée par Mme Madeleine Saint-Pierre 
et appuyée par Mme Catherine Mayson. 
 

9. Nomination des experts-comptables par Mme Cindy Margarita Pozo : 
 

Mme Anne Boswall propose à l’assemblée de renouveler le mandat de Raymond Chabot Grant 
Thornton à titre d’experts-comptables pour l’année financière 2015. M. Jean-Claude Duff 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 Lisette Maillé et 
appuyé par M. Robert Siron 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. Présentation du projet Santé Baie Fitch par Ariane Orjikh :  
 

Mme Claude Bernier présente le comité de planification du projet Santé Baie Fitch composé de 
Mme Ariane Orjikh (coordonnatrice du projet), Mme Linda Ghanimé, M. Jean-Claude Duff, Mme 
Gisèle Lacasse-Benoit, Mme Catherine Roy, M. François Bélanger, Mme Francine Hone et elle-
même. 
 
Mme Orjikh présente le plan d’action du projet Santé Baie Fitch : du diagnostic aux solutions. Tout 
d’abord, l’Opération Santé du Lac de 2005 et le rapport du RAPPEL de 2006, Diagnostic 
environnemental global du bassin versant immédiat de la baie Fitch, ont clairement démontré l’état 
de vieillissement prématuré de ce secteur du lac. La mise en œuvre du plan d’action du MCI 
dépendra du dynamisme des acteurs (MCI, municipalité d’Ogden, municipalité du Canton de 
Stanstead, MRC de Memphrémagog, COGESAF, etc.) et du financement. 
 
La présentation du projet à l’AGA 2015 de Mme Orjikh se retrouve sur le site internet du MCI 
(www.memphremagog.org) ainsi que la version intégrale et abrégée du plan d’action 2015-2020 
(voir section Santé Baie Fitch du site internet). 
 
Un membre du MCI s’informe du projet domiciliaire qui devait avoir lieu à la baie Fitch. Il aimerait 
savoir ce qui se passe avec ce projet. Mme Lacasse Benoit rapporte qu’il y a plus de 2 ans, le MCI 
avait fait des démarches avec la municipalité pour s’assurer que les limites du marais seraient 
respectées dans ce projet. Mme Caron-Markwell ajoute que le projet est suspendu compte tendu 
qu’il y a un litige en cours entre le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques et le promoteur.  

http://www.memphremagog.org/
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M. Hudon, membre du MCI, propose de changer quelque peu la dénomination du projet pour 
interpeller et intéresser les autres riverains du lac. Présentement, le projet ne semble que concerner 
les riverains de la baie Fitch. 
  

12. Rapport du comité de nomination par Tom Kovacs :  
 

M. Tom Kovacs fait le rapport du comité de nomination (composée de Mme Anne Boswall, M. Péter 
Lépine et lui-même) et propose la liste des membres du conseil d’administration du MCI de l’année 
2015-2016 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 et M. Erich Smith-Peter. Il propose d’élire également sur le 
conseil Mme Sandra Marshall, riveraine de la baie Fitch et M. Christian Laporte, résident du bassin 
versant de la baie Fitch et conseiller municipal de la municipalité du Canton de Stanstead. Mme 
Saint-Pierre appuie. 
 
M. Tom Kovacs poursuit avec un chaleureux hommage à M. Paul Trudel qui a siégé au conseil 
d’administration du MCI comme trésorier depuis 2002. M. Trudel ne renouvellera pas son 
implication au sein du MCI. M. Kovacs le remercie pour toutes ces années de bénévolat au sein de 
l’organisme. 

 
13. Varia : 

 
Mme Bessette s’inquiète de l’apparition de la renouée japonaise sur le territoire de la municipalité 
d’Ogden. Elle soupçonne que l’entretien des routes contribue à l’expansion de cette plante 
envahissante. Elle constate que cette plante est de plus en plus visible, surtout aux abords du 
chemin Marlington. Elle pense que la population du secteur devrait être sollicitée pour répertorier 
la présence de cette plante. Mme Maillé affirme que le comité consultatif en développement 
durable de la MRC de Memphrémagog a inclus dans son plan d’action 2016-2020 de soutenir la 
mise en place des projets pilotes de stratégie de contrôle des espèces exotiques envahissantes 
(phragmite, berce du Caucase, renouée japonaise, etc.). Mme Roy suggère de les arracher ou de 
couper régulièrement les plants (mais de ne pas les mettre au composte), question d’affaiblir la 
plante. Les racines sont à 2m de profondeur et il est presque impossible de creuser à une telle 
profondeur. M. Siron, membre du MCI, assure que cette plante est étudiée depuis longtemps et 
qu’il existe beaucoup d’information à ce sujet. Il s’engage à transmettre à Mme Bessette et au MCI 
de l’information. 
 
M. Hudon revient sur le bruit des bateaux sur le lac. La MRC fait beaucoup d’efforts dans ce dossier. 
M. Duff informe l’assemblée que le problème vient du fait qu’il n’y a pas d’outil pour mesurer le 
bruit sur le lac. M. Robert Benoit ajoute que l’Association de préservation de la baie Verte a fait de 
cette problématique son principal cheval de bataille.  
 

14. Période de questions : 
 

Les questions ont été répondues dans les points précédents. 
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15. Levée de l’assemblée :  
 

Robert Benoit propose la levée de l’assemblée à 11h42 et Mme Linda Ghanimé appuie. 
 

 
 

_     

Claude Bernier      Cindy Margarita Pozo 
Présidente de l’assemblée    Secrétaire de l’assemblée 
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ANNEXE A : Présentation des résultats 2014-2015 du volet Conservation  
par Gisèle Lacasse-Benoit 

 
 
Conservation des milieux naturels  
Après avoir expliqué la vision, les objectifs et les diverses approches favorisées par le MCI pour la mise 
en œuvre de la conservation, les résultats pour l’année 2014-2015 furent présentés : 
 
Conservation volontaire avec les propriétaires de terres privées 
Création de la réserve naturelle du Ruisseau-Tompkin (50 ha), une première réserve naturelle pilotée 
par le MCI. La démarche de reconnaissance de la réserve naturelle par le gouvernement du Québec a 
été amorcée en 2010. Aujourd’hui nous avons un nouveau projet en cours pour la protection d’un 
territoire de  28ha. Trois (3) autres propriétés feront l’objet de réserves naturelles ou d’autres options 
de conservation telles que la servitude de conservation, la donation ou la vente à un organisme de 
conservation. Des négociations sont présentement en cours pour préserver près de 80 ha de terres 
privées. En 2014-2015,  un inventaire écologique a été réalisé et 6 nouveaux propriétaires furent 
rencontrés (31 propriétaires furent rencontrés depuis la création de ce volet). Des rencontres ont aussi 
eu lieu avec la Ville de Magog et les municipalités d’Austin, du Canton d’Orford, d’Ogden et du Canton 
de Stanstead. La MRC de Memphrémagog ainsi que plusieurs Comités consultatifs en environnement 
des villes et municipalités ont également été rencontrés tout comme les organismes 
environnementaux et de conservation comme le COGESAF et Corridor appalachien.  
 
Plan de conservation des milieux naturels de la Ville de Magog 
Un Plan de conservation pour la Ville de Magog a été réalisé, basé sur le portrait cartographique des 
milieux naturels et des zones de contraintes du territoire de la Ville de Magog. Des secteurs reflétant 
une valeur écologique importante ont été priorisés et des fiches pour chaque secteur produites. De 
plus, le MCI a présenté une série de recommandations à la Ville en lien avec le plan de conservation qui 
servira de base à l’intégration des milieux naturels d’intérêt dans le cadre du processus de révision du 
plan d’urbanisme de la Ville.   
 
Corridors fauniques de la  rivière aux-Cerises et du ruisseau Castle - Secteur Magog et Orford 
Amorcé en 2013 grâce à la collaboration de la Ville de Magog, le projet s’est poursuivi en 2014-2015 
dans le secteur d’Orford avec la municipalité du Canton d’Orford. Une caractérisation du Corridor 
faunique de la rivière-aux-Cerises et du ruisseau Castle a été réalisée et les résultats indiquant les 
problématiques liées à la libre circulation de la faune terrestre et aquatique ainsi qu’à l’érosion des 
berges ont été présentés aux  conseillers municipaux ainsi qu’au personnel et partenaires du projet 
dont LAMRAC et COGESAF. Le MCI a aussi participé à deux groupes de travail à la Ville de Magog pour 
le secteur du marais de la rivière aux-Cerises et celui du ruisseau Castle pour l’élaboration d’un plan 
d’action et de sa mise en œuvre notamment pour la conservation des milieux naturels.  
 
Plan de conservation de la municipalité d’Austin (phase 2) 
En 2012, le MCI avait réalisé pour la municipalité, un portrait des milieux naturels de son territoire. 
Dans le cadre de la révision de son plan d’urbanisme, une analyse multicritères a été produite en 
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collaboration avec un groupe de travail formé du MCI, de Corridor appalachien, de Rappel et de la 
municipalité.  
 
Projet Santé baie Fitch 
Un portrait cartographique des milieux naturels et des zones de contraintes naturelles a été réalisé en 
2014-2015. Cette cartographie servira de base à la réalisation d’un plan d’action pour la conservation 
des milieux naturels d’intérêt qui sera fait en 2015-2016, un des deux volet du projet Santé baie Fitch. 
Un atelier fut tenu en février 2015 à la municipalité du Canton de Stanstead pour présenter les grandes 
lignes du projet.  
 
Bulletin et fiche d’information 
Plusieurs articles dans les Bulletins de 2014 et 2015, une fiche d’information sur les corridors fauniques 
et 2 infolettres sur les étangs temporaires et la grande valeur écologique des petits cours d’eau ont été 
réalisés dans les deux langues officielles.  
 
Bilan des aires protégées 
Un résumé des principaux résultats atteints depuis la création de notre volet a été présenté. À ce jour, 
719 ha ont été protégés en partenariat avec Corridor appalachien, Conservation de la Nature et 
Conservation des Vallons de la serpentine. Grâce à l’application d’une servitude forestière de 500 ha au 
Mont Chagnon, une donation, une acquisition de 95 ha au marais Millington, une servitude de 
conservation de 36 ha au mont Owl’s Head. À ce total s’ajoute le résultat de cette année, 50 ha 
protégés par le statut de réserve naturelle au ruisseau Tompkin. 
 
Planification 2015-2016 
La planification pour l’année 2015-2016 vise la rencontre de 10 nouveaux propriétaires, la réalisation 
de document en lien avec ces rencontres, dont la production de cartes des propriétés, la négociation 
d’entente (en continu), la réalisation de 2 évaluations écologiques, la rédaction d’un Plan de 
conservation pour le bassin versant de la baie Fitch et pour tout le territoire de la municipalité du 
Canton de Stantead, un atelier sur les milieux naturels et la poursuite des collaborations avec les villes 
et municipalités pour les projet déjà amorcés ainsi que la publication d’infolettres, d’articles et autres 
communications. Le MCI explore aussi la possibilité de créer un fond dédié pour la conservation. 
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ANNEXE B : Rapport des adhésions au 2015-07-11 vs 2014 

 


