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Benoit salue le travail de Bélanger  
MAGOG — Le président de Memphrémagog conservation, Robert Benoit, espère que les nouveaux 

propriétaires d’Owl’s Head conserveront l’approche imprimée par Gilles Bélanger en matière 

d’environnement. « Il a fait plus que parler en ce qui concerne l’environnement, affirme M. Benoit. Par 

exemple, il s’était assuré d’embaucher une firme d’architecte avec des gens très forts en 

environnement. Ça m’a impressionné qu’il aille si loin. Les bottines suivaient les babines dans son cas. 

»  

Le développement de la station Owl’s Head constitue un dossier prioritaire pour Memphrémagog 

conservation. L’organisme travaille à la préservation du lac Memphrémagog et tout projet d’envergure 

aux abords de ce large plan d’eau préoccupe ses dirigeants. « Avec le site d’enfouissement de 

Coventry, c’est un de nos gros dossiers », note son président.  

S’il paraît regretter le départ de Gilles Bélanger de la direction générale, Robert Benoit confie avoir 

l’intention d’accorder une chance à la nouvelle équipe.  

« La question de la sédimentation et de l’aménagement d’une nouvelle marina par la station sont 

deux éléments qui nécessiteront notre attention. Cela dit, on verra les réelles intentions des 

promoteurs grâce aux gestes qu’ils poseront. J’ai tendance à faire confiance au départ, mais je sais 

que les promoteurs dévient parfois de leur trajectoire, que ce soit intentionnel ou pas. »  

M. Benoit affirme toutefois comprendre que Potton a « économiquement besoin » de la station 

Owl’s Head. Et il assure que son organisme n’a pas l’intention de mettre des bâtons dans les roues du 

centre de ski simplement par plaisir.  

Quant au maire de Potton, Jacques Marcoux, il avait été informé du retrait de M. Bélanger il y a 

quelques semaines. Ses discussions avec les nouveaux dirigeants l’ont encouragé. « Je ne sens pas un 

grand virage s’en venir », affirme-t-il.  


