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MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. (MCI) 
Assemblée Générale des Membres de 2012 

8 juillet 2012 à 9h30 
Centre Murray Memorial, 4680 chemin Georgeville, Georgeville, Qc 

 
 Procès-verbal 

 
Présences : 
 
Gisèle Lacasse Benoit, présidente Oui 
Robert Benoit, responsable de la patrouille  Oui 
Claude Bernier, vice-présidente Oui 
Anne Boswall      Oui 
Hubert Cabana Non 
Jean-Claude Duff Non 
Judith Jacobi Oui 
Jean-Philippe Joyal Oui 
Tom Kovacs Oui 
Johanne Lavoie, directrice générale Non, congé de maternité 
Peter Lepine Oui 
Madeleine Saint-Pierre, secrétaire Oui 
Erich Smith-Peter Oui 
Pat Trudel, vice-président et trésorier Oui 
Susan Watson Oui 
  
Patrouilleurs :  
Catherine Roy, coordonnatrice de la patrouille Oui 
Dominic Bélanger, patrouilleur  Oui 
Ariane Orjikh, patrouilleuse Oui 
Charles Rodrigue, patrouilleur Oui 
  
Invités ou autres:  
Cindy Margarita Pozo, adjointe administrative Oui 
  
Secrétaire de l’assemblée : Cindy Margarita Pozo 
 
1. Ouverture de l’assemblée par Gisèle Lacasse Benoit, présidente bénévole :  

 
À 9h30, la présidente bénévole du MCI Madame Gisèle Lacasse Benoit ouvre l’assemblée et 
souhaite la bienvenue aux membres présents au cocktail du 45ième anniversaire du MCI. Elle 
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mentionne que le MCI est une organisation en forme. Elle présente les membres du conseil 
d’administration 2011-2012. Elle souligne la présence dans la salle de Mme Lisette Maillé, mairesse 
d’Austin, de M. Bill Mitchell, fils d’un des fondateurs de l’organisme et de M. Donald Fisher, ancien 
président du MCI. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour : proposée par Mme Ann Montgomery et appuyée par M. Robert 

Benoit. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 août 2011 : proposée par M. Peter Lepine 
et appuyée par M. Jean-Philippe Joyal. Adopté à l’unanimité.  

 
4. Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2011 :  

 
Les états financiers 2011 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, vice-président et trésorier du MCI.  
 
Les revenus du MCI ont diminué de 4K comparativement à 2010 car le MCI a reçu moins de dons 
spéciaux ou de contributions supplémentaires. Les revenus des adhésions ont quant à eux 
augmenté de presque 2K. Les salaires, les charges sociales et les autres dépenses de la patrouille 
ont augmenté de 7K de 2010 à 2011. Cette augmentation s’explique par la dépense d’achat d’un 
nouveau bateau pour la patrouille. Les autres charges de communications (10K), les projets (6K) et 
les charges administratives (27K) sont demeurées sensiblement les mêmes de 2010 à 2011. Tout 
compte fait, le MCI affiche une perte de 3K qui diminue les actifs du MCI à 80K. Somme toute, la 
situation financière du MCI est très bonne. 

 
Adoption des états financiers de 2011 : proposée par Mme Lise Lamarche et appuyée par M. Colby. 

 
5. Nomination des experts-comptables :  

 
Gisèle Lacasse Benoit propose à l’assemblée de renouveler le mandat de Raymond Chabot Grant 
Thornton à titre d’experts-comptables pour l’année financière de 2012. M. Colby propose 
l’acceptation de cette proposition et il est appuyé par Mme Anne Boswall. Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Ratification des actes des administrateurs :  

 
Suite à une brève présentation par Mme Gisèle Lacasse Benoit, il est proposé par M. Monty et 
appuyé par Mme Anne Montgomery 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. 

 
7. Rapport sur le membership par Cindy Margarita Pozo : Mme Pozo présente le cumul des adhésions 

2012 en date du 2012-06-30 versus le cumul de l’année 2011 (voir annexe A : Rapport des 
adhésions au 2012-06-30 vs 2011). 
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8. Rapport de la présidente par Gisèle Lacasse Benoit :  
 
Mme Lacasse Benoit mentionne que les présentations à venir seront divisées en 3 parties : le volet 
conservation sera présenté par Mme Madeleine Saint-Pierre en remplacement de la biologiste du 
MCI Mme Francine Hone, suivra le rapport de la patrouille présenté par M. Robert Benoit et la chef 
de la patrouille Mme Catherine Roy et pour terminer il y aura une présentation sur la qualité de 
l’eau du lac Memphrémagog donnée par M. François Bélanger du comité scientifique du MCI.  

 
Mme Lacasse Benoit félicite M. Erich Smith-Peter pour la conférence sur les bandes riveraines qu’il 
a donnée au Club de l’Hermitage le 9 juin dernier. Elle invite les membres du MCI à influencer les 
autorités via des lettres ouvertes dans les journaux ou autres moyens pour que celles-ci adoptent 
des règlements obligeant les riverains à maintenir une bande riveraine d’un minimum de 10 
mètres. Malheureusement, encore cet été, de multiples colonnes de cyanobactéries ont été 
répertoriées dans le lac. Mme Lacasse Benoit informe l’assemblée qu’actuellement la baie Sergent 
est remplie de cyanobactéries et même qu’une nouvelle sorte d’algues a été observée. Elle 
rappelle aux membres que le réseau de sentinelles est toujours actif. Les éclosions d’algues bleu-
vert peuvent être signalées au MCI via courriel. Il est important de joindre des photos et de bien 
identifier l’emplacement. Le MCI sera ainsi en mesure de communiquer les informations au 
Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP). 
 
Par ailleurs, Mme Lacasse Benoit informe que le MCI a distribué quelques 3000 arbres en 2012. 
L’opération s’est déroulée en mai dans 3 municipalités riveraines : Austin, Magog et Canton de 
Stanstead.  

 
Dans un tout autre ordre d’idées, Mme Lacasse Benoit informe l’assemblée au sujet du jugement 
Wallot – ville de Québec où la Cour d'appel du Québec confirme que les municipalités ont le droit 
d'imposer aux propriétaires la remise en état de la bande riveraine. Le MCI salue ce jugement. Elle 
ajoute que le MCI doit également travailler avec le Memphremagog Watershed Association 
(MWA), son équivalent américain, pour entreprendre un plan d’action entre les deux pays. Elle 
constate que présentement il y a beaucoup d’efforts du côté du Vermont. Elle mentionne l’étude 
de Fritz Gerhardt sur l’identification des sources de phosphore et de sédiments de la rivière Black 
qui se déverse dans le Memphrémagog et l’implication engagée des Américains au comité Québec- 
Vermont auquel participent MM. Tom Kovacs, administrateur du MCI et François Bélanger, 
membre du comité scientifique du MCI. 
 
Finalement, Mme Gisèle Lacasse Benoit énumère aux membres du MCI les différents moyens de 
communication de l’organisme : Bulletin annuel, site Internet avec un tout nouvel onglet sur le lac 
(Mme Lacasse Benoit remercie la patrouilleuse Ariane Orjikh pour ce travail), Infolettres (Mme 
Lacasse Benoit invite les membres à s’inscrire aux infolettres du MCI via internet) et la page 
Facebook du MCI (Mme Lacasse Benoit invite les membres du MCI à partager la page du MCI). 
Finalement, elle félicite le patrouilleur Charles Rodrigue pour son entrevue à TVA au sujet des 
cyanobactéries. 
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9. Rapport de la patrouille par Robert Benoit et Catherine Roy :  
 
M. Robert Benoit mentionne aux membres du MCI que cette année le MCI a embauché 4 
patrouilleurs à partir du mois de mai jusqu’en septembre. Il prévoit que la patrouille fera quelques 
sorties sur le lac en octobre afin de compléter quelques tests sur la qualité de l’eau. Il ajoute que 
l’Université de Sherbrooke prête des équipements à la patrouille du MCI pour poursuivre la prise 
de données sur le lac. Il mentionne que la patrouille du MCI bénéficie d’un nouvel abri pour son 
nouveau bateau, abri prêté pour le rangement des divers articles du MCI. 

 
Pour terminer, M. Robert Benoit présente la patrouille du MCI :  
- Catherine Roy (Chef de la patrouille) : étudiante au Bacc. en biologie moléculaire et cellulaire 
- Ariane Orjikh (patrouilleuse) : étudiante à la maîtrise en écologie internationale 
- Charles Rodrigue (patrouilleur) : étudiant au Bacc. en biologie 
- Dominic Bélanger (patrouilleur) : biologiste 

 
M. Robert Benoit donne la parole à Mme Catherine Roy, chef de la patrouille.  

 
Échantillonnage : Mme Roy mentionne que la patrouille poursuit la campagne d’échantillonnage 
pour le MDDEFP sur les dix points du lac. Pour ce qui est des analyses avec la sonde à oxygène que 
le MDDEFP prêtait au MCI, elle a été attribuée à un autre lac. Compte tenu que le MCI souhaitait 
poursuivre l’échantillonnage dans les 10 stations du lac afin de maintenir un historique de ces 
données, la patrouille a emprunté la sonde à oxygène de l’Université de Sherbrooke.  
 
Cyanobactéries : Mme Roy informe l’assemblée que pour le moment aucune éclosion de 
cyanobactéries n’a été observée à ce jour. Ce n’est qu’une question de temps. Toutes les 
observations faites jusqu’à ce jour rapportent des algues bleu-vert de catégorie 1. La patrouille du 
MCI informe le MDDEFP de l’évolution de la situation.  
 
Projets : Mme Roy rapporte que la patrouille s’implique dans divers projets : coliformes fécaux, 
inventaire des oiseaux, poursuite de l’opération santé du lac avec le patrouilleur Dominic Bélanger 
en plongée, l’inventaire des bateaux (plus de 4000 bateaux au Québec), l’inventaire des propriétés 
autour du lac (cette étude sert de preuve et d’outil aux municipalités). Mme Maillé demande si les 
conseils municipaux sont au courant de cette étude. Mme Roy l’informe qu’Austin est au courant 
et que l’étude sera envoyée aux autres municipalités. Mme Roy rapporte également que depuis 
cette année la patrouille procède à des tests de la qualité de l’eau des plages de Magog aux deux 
semaines. Les tests sont chapeautés par Mme Marilyne Guillemette, technicienne en 
environnement de la ville de  de Magog. Le patrouilleur Charles Rodrigue est en charge de ces 
tests. Le MCI collabore également avec la MRC à la campagne d’échantillonnage des tributaires 
dans Fitch Baie. 
 
Propriété Dunn : Mme Roy rapporte à l’assemblée qu’elle et le patrouilleur Charles Rodrigue ont 
participé au projet du MWA pour l’opération de nettoyage de la propriété Dunn. Les bénévoles ont 
amassé quelques huit tonnes de déchets sur la propriété. L’opération fut un grand succès! 
 
Communication : La patrouille visite les riverains sur invitation lors de fêtes ou évènements 
spéciaux. La patrouille en profite pour vendre des adhésions et des articles promotionnels. Mme 
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Roy informe l’assemblée que la patrouille distribuera dans la baie Quinn et la baie Verte le Code 
d’éthique concernant les activités aquatiques sur le lac Memphrémagog. M. Lodge, présent dans 
l’assemblée, demande au MCI d’ajouter la baie Fitch dans son itinéraire de distribution, surtout en 
ce qui concerne la vitesse des bateaux. Mme Roy l’informe que le MCI n’a pas le pouvoir de 
contrôler la vitesse des bateaux mais que la MRC surveille le lac grâce à 3 bateaux de police. La 
patrouille visitera également des camps de jour. 

 
Mme Roy informe l’assemblée que c’est son dernier stage avec le régime coop de l’Université de 
Sherbrooke, même chose pour le patrouilleur M. Charles Rodrigue. 

 
Un membre de l’assemblée prend la parole et informe les autres membres d’un nouveau 
développement domiciliaire à Fitch Bay (aux abords du marécage). Mme Lacasse Benoit confirme 
l’information et rapporte que le projet semble être conforme aux règlements municipaux. Elle fera 
un suivi.  

 
10. Résultats sur la qualité de l’eau par François Bélanger :  

 
M. François Bélanger, ingénieur bénévole au MCI et membre du comité scientifique, présente son 
bilan sur la qualité de l’eau sous l’aspect du phosphore. Il débute sa présentation en présentant les 
raisons pour lesquelles nous voulons de l’eau claire : pour boire, pour les activités aquatiques, pour 
la vie aquatique. Il présente le témoignage de deux personnes qui connaissent très bien le lac 
Memphrémagog : M. Jacques Boisvert, plongeur professionnel et M. Robert Benoit, riverain du lac. 
Tous deux ont fait le même constant : en 20 ans, les plantes aquatiques ont envahi le lac. M. 
Bélanger établit la corrélation suivante : plus de plantes aquatiques donc trop de phosphore dans 
le lac. 
 
M. Bélanger appuie cette corrélation sur l’analyse de données cumulées dans 10 stations du MCI-
MDDEP réparties sur le lac depuis 1999 et la station à la rivière située au pont Merry à la décharge 
du lac. L’état trophique du lac Memphrémagog a été évalué à l'aide des résultats de phosphore, de 
chlorophylle-a et de transparence. De plus, M. Bélanger a utilisé comme référence les critères du 
Ministry of Water, Land and Air Protection du gouvernement de la Colombie-Britannique qui a 
développé des outils pour évaluer l’état trophique de ses lacs.  
 
L’analyse de ces données lui a permis d’arriver à la conclusion suivante : la portion nord du lac est 
en meilleure santé que la portion sud du lac. La portion nord-est de la baie Fitch est l’endroit le 
plus affecté du lac et présente un état d’eutrophisation avancée. De plus, M. Bélanger rapporte à 
l’assemblée que malheureusement les données de phosphore du Québec sont inférieures à celles 
prises par le Vermont. Elles devront être revues à la hausse. Également, les laboratoires devront 
travailler avec le même calibrage pour éviter ces écarts. Il constate que si on double les données du 
Québec, on retrouve une meilleure correspondance avec les tests de chlorophylle-a et de 
transparence. 
 
Pour conclure, il rapporte une étude de modélisation du transport du phosphore dans le lac 
Memphrémagog réalisée en 2009 qui conclut que 24% des apports de phosphore proviennent de 
l’agriculture, 11% de la forêt et 44% de l’urbanisation. De plus, il mentionne que 2/3 du bassin 
versant du lac Memphrémagog se trouve aux États-Unis. Le pire tributaire en matière d’apport en 
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phosphore est la rivière aux Cerises qui est située au nord du lac, au Québec. Il ajoute que les 
forêts doivent être conservées car dès que l’on coupe dans un sous- bassin plus de 7% de la 
végétation pour bâtir des maisons, on affecte la qualité de l’eau.  

 
11. Rapport du volet conservation des milieux naturels par Francine Hone :  

 
Mme Saint-Pierre fera la présentation au nom de Mme Francine Hone, biologiste au MCI. Elle 
explique la vision du MCI ainsi que les objectifs de ce volet sur la conservation des milieux naturels. 
Elle explique comment le MCI sensibilise la population à la conservation. Elle mentionne à 
l’assemblée que le MCI a toute une équipe de professionnels capables d’accompagner tous les 
propriétaires intéressés par la conservation. Elle insiste sur le fait que cette implication est tout à 
fait volontaire de la part des propriétaires et qu’il est possible d’en retirer des avantages fiscaux. 
Elle énumère les différentes options de conservation.  
 
Mme Saint-Pierre précise que le MCI fait de la conservation depuis maintenant 3 ans. Elle présente 
les résultats de 2010-2011. Entre autres, le MCI a rencontré depuis un an 10 propriétaires de 
terrains privés pour discuter de conservation. Il a aussi travaillé sur une réserve naturelle de 60 
hectares qui est maintenant en processus d’acceptation. Le MCI a réalisé 4 inventaires écologiques, 
a participé à la réalisation de deux servitudes de conservation forestière (de 500 h. et 300 h.), a 
cartographié quelques 10 propriétés, a organisé diverses conférences sur la conservation et a 
produit divers outils de communication sur la conservation. 

 
12. Rapport du comité de nomination :  

 
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 2011-2012 suivants : Mme Gisèle Lacasse Benoit, M. 
Paul Trudel, Mme Madeleine Saint-Pierre, Mme Claude Bernier, Mme Johanne Lavoie, Mme Anne 
Boswall, M. Robert Benoit, M. Jean-Claude Duff, M. Jean-Philippe Joyal, M. Tom Kovacs, M. Peter 
Lepine, M. Erich Peter-Smith et Mme Susan Watson.  

 
L’acceptation de la liste 2012-2013 est proposée par Monsieur Donald Fisher et appuyée par 
Monsieur Robert Benoit. Approuvée à l’unanimité. 

 
13. Remise du Prix MCI-Gordon Kohl :  

 
Mme Gisèle Lacasse Benoit remet au nom des membres du MCI le prix Gordon Kohl, créé en 2005, 
à M. François Bélanger, M. Ing. Env. Ce prix commémoratif est remis par le MCI à un individu qui a 
contribué de façon exceptionnelle, de par son engagement personnel et son dévouement, à la 
protection de l'environnement pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Depuis sept 
ans, M. Bélanger collabore bénévolement avec le MCI en produisant des analyses de la qualité de 
l'eau du lac Memphrémagog. Il représente le MCI au comité Québec-Vermont et siège maintenant 
sur le nouveau comité scientifique du MCI afin d'y apporter toute son expertise. Mme Gisèle 
Lacasse Benoit et tous les membres du MCI remercient chaleureusement M. Bélanger. 
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14. Période de questions 

 
 

Mme Lisette maillé mentionne au sujet de la bande riveraine que ceux qui parlent le plus, ce sont 
ceux qui sont contre la bande riveraine. Il faut donc s’afficher! 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée est levée à 11h55. 
 
____________________________________________________________________________ 
Assemblée générale des membres du MCI 
Le 8 juillet 2012 
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Annexe A : 
 

 

 

RAPPORT DES ADHÉSIONS / MEMBERSHIP 
REPORT  

 au 2012-06-30 vs 2011  

 

 

 

CONTRIBUTIONS TOTALES / TOTAL CONTRIBUTIONS 

2012 (au 2012-06-30) 2011 

nombre / number montant / amount nombre / number montant / amount 

432 66 368 $ 579 81 708 $ 

    

    

DONS PARTICULIERS ET CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES/ SPECIAL CONTRIBUTIONS & 
ADDITIONAL CONTRIBUTIONS 

2012 (au 2012-06-30) 2011 

nombre / number montant / amount nombre / number montant / amount 

16 12 970 $ 42 13 194 $ 

    

    

MUNICIPALITÉS / MUNICIPALITIES 

2012 (au 2012-06-30) 2011 

nombre / number montant / amount nombre / number montant / amount 

5 7 445 $ 4 7 325 $ 

    

    

Adhésions / Membership 

2012 (au 2012-06-30) 2011 

nombre / number montant / amount nombre / number montant / amount 

407 45 653 $ 533 61 151 $ 


