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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information 

Une nouvelle présidence au Memphrémagog Conservation  

Magog, 21 juin 2022 – Le 18 juin dernier, le Memphrémagog Conservation (MCI) a tenu sa 55e assemblée 

générale annuelle (AGA) au Club Hermitage à Magog. M. Robert Benoit, président bénévole de l’organisme 

depuis près de sept ans, a alors présidé sa dernière assemblée. M. Benoit a tenu à souligner le travail acharné 

de l’ensemble des bénévoles et employés de l’organisme, et à remercier l’ensemble des membres du MCI et 

donateurs qui contribuent généreusement aux activités de protection du lac Memphrémagog. Il a aussi 

souligné la particularité de l’année 2021-2022 durant laquelle le niveau du lac Memphrémagog était à son 

plus bas, les éclosions de cyanobactéries fréquentes, les moules zébrées en augmentation et les 

développements résidentiels déraisonnables. Malgré ces enjeux importants, l’année s’est également 

démarquée par de bonnes nouvelles dont les dons de plusieurs milieux naturels mis en conservation à 

perpétuité par de généreux propriétaires du bassin versant.  

« Après 55 ans d’existence, le Memphrémagog Conservation doit redoubler d’effort pour protéger ce 

réservoir d’eau potable régional qui subit de nouveaux enjeux liés aux changements climatiques, aux espèces 

exotiques envahissantes et à l’augmentation du tourisme et de la villégiature. Le prochain conseil exécutif 

du MCI sera d’autant plus motivé et plus jeune. Je quitte la présidence du MCI en toute confiance, le cœur 

léger. »   

M. Benoit reste sur le conseil d’administration de l’organisme et continuera à suivre le dossier du dépotoir 

de Coventry, situé à Newport au Vermont.  

Mme Johanne Lavoie succède à la présidence de l’organisme 

Le conseil d’administration du MCI est fier d’annoncer que, lors de la rencontre du 20 juin, Mme Johanne 

Lavoie, présidente du conseil d’administration, a été nommée présidente de l’organisme. Au cours des 14 

dernières années, Johanne a été activement impliquée au MCI en œuvrant à titre de directrice générale, 

trésorière puis présidente du conseil d’administration. Elle a notamment collaboré à la création du volet 

conservation des milieux naturels du bassin versant, ainsi qu’aux diverses réflexions stratégiques. Johanne 

est bachelière en génie civil de l’Université Laval et elle détient aussi un diplôme de gestion de 2ème cycle au 

HEC Montréal. Johanne et son mari se sont établis à temps plein à Austin en 2006. Leurs quatre filles, 

aujourd’hui âgées de 10 à 21 ans, ont grandi près du lac Memphrémagog et sont très attachées à leur milieu. 

L’environnement, le plein air, les activités scolaires et sportives diverses font partie intégrante de leur vie de 

famille. 

« L’État du lac Memphrémagog et de son bassin versant est l’héritage que nous laisserons à nos enfants et 

aux générations futures. Nous devons agir en amont pour mobiliser les divers acteurs du milieu afin de 

s’assurer que cette précieuse ressource d’eau potable pour plus de 175,000 personnes soit au centre de leurs 
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décisions. Nous avons tous le devoir de nous questionner, de nous impliquer et d’agir avec précaution, que 

ce soit comme élu, entrepreneur, développeur et citoyen. Nous devons faire mieux : nous devons cela à nos 

enfants. » 

« Je crois en la poursuite de projets mobilisateurs qui mettent à profit la quantité impressionnante de 

rapports scientifiques, mémoires et connaissances colligées depuis 55 ans au MCI. Le MCI est composé d’une 

équipe hors pair sur laquelle je peux m’appuyer. Je pense à notre formidable directrice générale, à nos 

patrouilleurs, employés, administrateurs et nombreux collaborateurs. Je remercie les présidents et 

présidentes qui m’ont précédée, car ils ont su apporter les éclairages nécessaires pour un avenir meilleur. Je 

compte leur faire honneur, à ma façon! » 

Conseil d’administration 2022-2023 

Le nouveau conseil d’administration 2022-2023 nommé lors de l’assemblée générale sera composé de : Mme 

Johanne Lavoie, présidente de l’organisme, Mme Pascale Bédard, vice-présidente et secrétaire, M. Peter 

Lepine, vice-président, M. Olivier Provost-Barsalou, trésorier, Santiago Doyon, président du conseil, M. 

Robert Benoit, président sortant, M. Douglas Coutts, M. Mme Gisèle Lacasse Benoit, M. Eric Phendler et M. 

Maxime Veillette.  

-30- 

Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif qui veille à la protection, à la 

conservation et à l’amélioration du lac Memphrémagog et de son bassin versant au bénéfice des générations actuelles 

et futures. 

Le MCI travaille en concertation avec les diverses instances régionales et gouvernementales ainsi qu’avec les citoyens 

afin de réaliser des actions concrètes. 

Le MCI s’appuie principalement sur la connaissance scientifique afin d’informer, de conscientiser et de responsabiliser 

les divers acteurs pour assurer la santé environnementale du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
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Johanne Lavoie, nouvelle présidente bénévole du MCI 
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Robert Benoit, administrateur bénévole du MCI 

Courriel : robertbenoit1944@gmail.com 

 
Johanne Lavoie, présidente bénévole du MCI 

Courriel : johanne.lavoie.estrie@gmail.com  
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