
 

 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information 

Assemblée générale annuelle du MCI :  

une année bien remplie pour la protection du lac Memphrémagog 

 
Georgeville, le 14 juillet 2018 – Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) a tenu aujourd’hui sa 

51e assemblée générale annuelle au Centre Murray Memorial à Georgeville. Les membres du MCI 

ont alors pu être informés des actions réalisées par le MCI au cours de l’année, échanger avec le 

conseil d’administration et nommer les futurs administrateurs.  

 

Sommaire des actions du MCI en 2017-2018 

 

Lors de l’assemblée, Mme Ariane Orjikh, directrice générale du MCI, et M. Santiago Doyon, 

coordonnateur de la patrouille, ont présenté les actions qui ont été accomplies au cours de l’année 

afin de préserver la santé du lac Memphrémagog et de son bassin versant.   

  

Le printemps dernier, une réserve naturelle de 14,7 hectares a été créée à l’embouchure du 

ruisseau Powell avec l’aide du MCI qui soutient depuis 2009 les propriétaires de milieux naturels 

dans leur démarche de conservation volontaire. Dans le cadre du projet Santé Baie Fitch, plusieurs 

producteurs agricoles ont eu accès à un diagnostic d’érosion gratuit de leurs champs agricoles et à 

des subventions visant à adopter des mesures pour réduire l’apport de sédiments dans les cours 

d’eau. De plus, plusieurs bénévoles ont été mobilisés afin de participer au contrôle du phragmite, 

une plante exotique envahissante qui est apparue à proximité des milieux humides de la baie Fitch 

en 2016. Quant à la patrouille nautique de l’organisme, celle-ci poursuit la sensibilisation du public, 

la surveillance du lac, l’échantillonnage de la qualité de l’eau, sans oublier la réalisation d’études 

scientifiques visant à améliorer les connaissances sur le lac Memphrémagog et son bassin versant. 

 

Cette année, un projet de grande envergure a été initié : la Commission mixte internationale (CMI) 

a fait appel au MCI et au Memphremagog Watershed Association (MWA) pour entreprendre une 

importante étude sur les éléments nutritifs au lac Memphrémagog. Cet effort binational permettra 

de colliger toutes les informations et les données disponibles sur les éléments nutritifs, dont le 

phosphore, dans le bassin versant du lac Memphrémagog du côté américain et canadien. Ce projet 

permettra d’élaborer d’ici la fin de l’année 2019 des recommandations pour consolider les efforts 

actuels afin de diminuer les concentrations d’éléments nutritifs et la prolifération de plantes 

aquatiques et de cyanobactéries. 

 



 

 

Principales préoccupations des membres du MCI 

 

Lors de l’assemblée, les membres du MCI ont réitéré leur préoccupation vis-à-vis le site 

d’enfouissement de Coventry, situé au Vermont, tout près du lac Memphrémagog. Une commission 

américaine est actuellement en période de consultation pour déterminer s’il y aura un 

agrandissement majeur du site d'enfouissement. Le MCI s'oppose fermement à cet agrandissement 

sur le bord du lac Memphrémagog, réservoir d'eau potable pour plus de 185 000 personnes, dont 

la Ville de Sherbrooke et la Ville de Magog. L'agrandissement proposé est de 51 acres, ce qui 

permettrait d'enfouir 500 000 tonnes de déchets supplémentaires par année pendant 22 ans. Le 

MCI déposera à la commission un document justifiant sa position contre l'agrandissement. La 

population a jusqu’au 20 juillet prochain pour déposer ses commentaires à la commission. 

 

Les membres du MCI ont aussi mentionné être toujours préoccupés par le manque d’encadrement 

du nautisme au lac Memphrémagog. Certaines pratiques nautiques, comme les sports générant 

des vagues surdimensionnées pratiqués à l’aide d’embarcations de type wakeboat, peuvent avoir 

des impacts importants sur la qualité de l’eau et sur la faune et la flore aquatiques lorsqu’ils sont 

pratiqués proches des rives ou dans certains secteurs peu profonds comme la baie Fitch. Les 

membres du MCI souhaitent que le gouvernement fédéral favorise l’amélioration de la 

règlementation du nautisme afin d’assurer la protection du lac Memphrémagog.  

 

Règlements généraux du MCI  

 

Bien qu’aucun changement majeur n’ait été apporté, dans le cadre de son 50e anniversaire, le MCI 

a procédé à la révision de ses règlements généraux, qui datait de la création de l’organisme, afin 

de les moderniser. Les règlements généraux ont été adoptés samedi par les membres du MCI.    

 

Conseil d’administration 2018-2019  

 

Lors de l’assemblée, les membres du MCI ont aussi nommé leur nouveau conseil d’administration 

2018-2019, qui sera composé de : M. Robert Benoit, M. Louis-Philippe Cyr, M. Jean-Claude Duff, 

Mme Mary Pat Goulding, M. Charles Guay, Mme Gisèle Lacasse Benoit, Mme Johanne Lavoie, M. 

Peter Lepine, Mme Sandra Marshall et Mme Catherine Roy.  

 

Après l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration s’est réunit afin d’élire les 

dirigeants de l’organisme : M. Robert Benoit, président, M. Peter Lepine, vice-président, Mme 

Catherine Roy, vice-présidente et secrétaire, Mme Johanne Lavoie, trésorière et M. Jean-Claude 

Duff, président du conseil.  Deux observateurs ont aussi été élus :  M. Santiago Doyon ainsi que 

Mme Elaura Martel.  

 



 

 

 
Crédit photo : Mme Valérie Benoit 

1ère rangée de gauche à droite : M. Jean-Claude Duff, Mme Gisèle Lacasse Benoit, Mme Mary Pat Goulding, Mme 

Ariane Orjikh, Mme Sandra Marshall, M. Charles Guay, M. Robert Benoit 

2ème rangée de gauche à droite : M. Santiago Doyon, Mme Karina Palmorino, M. Peter Lepine, Mme Johanne Lavoie, 

M. Louis-Philippe Cyr, M. Maxime Veillette, M. François Bélanger. 

 

 

Activités de contrôle du phragmite 

 

Le MCI tiendra deux activités de contrôle du phragmite sur les rives de la baie Fitch, le 28 juillet et 

le 7 août 2018. De nombreux bénévoles sont sollicités afin de contrôler cette plante exotique 

envahissante qui menace la biodiversité de la baie. Les bénévoles se rencontreront à 8h30 sur le 

chemin Bissel, au Canton de Stanstead, et doivent écrire à info@memphremagog.org pour 

confirmer leur présence et pour obtenir plus d’informations.  

 

-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. 

 

Source  

Ariane Orjikh,  

Directrice générale  

Memphrémagog Conservation inc. 

C.P. 70, Magog, J1X 3W7 
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Tél. : 819-574-2880  

Courriel : ariane.orjikh@memphremagog.org 

Site web : www.memphremagog.org  

mailto:ariane.orjikh@memphremagog.org
http://www.memphremagog.org/

