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Assemblée générale annuelle 
Samedi 8 juin 2019, 9h30 

 

Club Hermitage,  
200 Rue de l'Hermitage, Magog 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences des administrateurs et employés du Memphrémagog Conservation inc. 

Administrateurs  
Robert Benoit, président Oui 
Peter Lepine, vice-président Oui 
Catherine Roy, vice-présidente et secrétaire Oui 
Johanne Lavoie, trésorière Oui 
Jean-Claude Duff, président du conseil Oui 
Olivier Barsalou-Provost Oui 
Louis-Philippe Cyr Oui 
Mary Pat Goulding Oui 
Charles Guay Non 
Gisèle Lacasse Benoit Oui 
Sandra Marshall Oui 

Observateurs  
Santiago Doyon Non 
Elaura Martel Non 
Bruno Mayot Non 
Eric Phendler Oui 
Directrice générale   
Ariane Orjikh Oui 
Administration  
Karina Palmorino Oui 

Employés  
Vicki Marcoux  Oui 
Virginie LePape Non 
Darcy Lévesque Oui 
Eric Phendler Oui 
Maxime Veillette Oui 

      
Environ 60 membres sont présents à l’assemblée. 
 
Président de l’assemblée : M. Robert Benoit 
Secrétaire de l’assemblée : Mme Ariane Orjikh 
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1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle (Robert Benoit) 

M. Robert Benoit remercie les membres de s’être déplacés pour l’assemblée générale 
annuelle du MCI. Il souligne la présence de la présidente du comité de développement 
durable de la MRC, Mme Lisette Maillé. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour (Robert Benoit) 

Proposée par : M. Peter Lépine 
Secondée par : Mme Sandra Marshall 
 

3. Adoption du procès-verbal des assemblées générales du 14 juillet 2018 
(Robert Benoit) 

a) Assemblée générale spéciale 
Proposée par : Mme Johanne Lavoie 
Secondée par : Mme Gisèle Lacasse-Benoit 
 
b) Assemblée générale ordinaire 
Proposée par : Mme Catherine Roy 
Secondée par : Mme Sandra Marshall 

 
4. Rapport du président (Robert Benoit) 

M. Robert Benoit souligne qu’une année chargée s’en vient avec plusieurs projets 
d’envergure, tels que l’étude de la pêche sportive, la lutte contre l’agrandissement du 
site d’enfouissement de Coventry, le contrôle des espèces exotiques envahissantes et 
l’étude de la Commission mixte internationale (CMI). Il mentionne que le MCI a 
maintenant 9 employés à temps plein pendant l’été, dont 8 biologistes.  
 
M. Benoit souligne la présence de Henry Coe, président de l’organisme américain 
DUMP (Don’t Undermine Memphremagog Purity). DUMP a été créé à l’été 2018 afin 
de protéger le lac Memphrémagog des impacts environnementaux du site 
d’enfouissement de Coventry. L’entreprise en charge de la gestion du site de déchets 
est en attente d’un permis d’agrandissement de 51 acres. M. Benoit mentionne que 
l’agrandissement du site d’enfouissement ainsi que les 15 000 gallons de lixiviat qui 
sont traités à l’usine municipale d’épuration des eaux de Newport puis rejetés dans le 
lac Memphrémagog sont des menaces pour le lac Memphrémagog, source d’eau 
potable pour plus de 175 000 personnes. 
 
Finalement, M. Benoit rend hommage à deux membres du conseil d’administration qui 
quittent et les remercie pour leur travail :  M. Charles Guay et Mme Sandra Marshall.  
 

5. Hommage à feu M. Donald Fisher (Peter Lepine)  

M. Peter Lepine rend hommage à M. Donald Fisher, qui nous a quittés en mars dernier.  
Donald fut président du MCI en 2004 et 2005. Il était un leader exceptionnel, un 
diplomate, un homme sympathique et attachant qui a mené le MCI vers la modernité. 
Il a, entre autres, mis en place l’importante étude Opération Santé du lac qui a donné 
au MCI une grande crédibilité d’un point de vue scientifique. Il a reçu en 2009 le prix 
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commémoratif MCI-Gordon Kohl pour son implication exceptionnelle pour la défense 
du lac. 

 
6. Présentation et approbation des états financiers au 31 mars 2019 

(Johanne Lavoie) 

Voir Annexe 1: États financiers au 31 mars 2019. Mme Johanne Lavoie mentionne 
que depuis quelques années le MCI dépense davantage pour la réalisation de projets, 
ce qui a été demandé par les membres. Mme Lavoie souligne que le MCI est en 
excellente santé financière.  
Proposé par : Mme Sandra Marshall 
Secondé par : M. Peter Lepine 

 

7. Nomination de l’expert-comptable (Johanne Lavoie) 

Il est proposé que M. Yann Philibert, Comptable professionnel agréé (CPA), soit 
nommé expert-comptable. 
 
Proposé par : M. Jean-Claude Duff 
Secondé par : M. Gisèle Lacasse Benoit 
 

8. Ratification des actes des administrateurs (Robert Benoit) 

Il est proposé 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.  
 
Proposé par : Mme Anne Boswall 
Secondé par : Mme Sandra Marshall 
 

9. Rapport des projets 2018-2019 (Ariane Orjikh et Maxime Veillette) 

- Projet d’inventaire d’amphibiens sur le chemin Narrows 
- Projet de contrôle du phragmite dans le secteur de la baie Fitch 
- Projet conservation des sols en milieu agricole dans le bassin versant de la baie 

Fitch 
- Projet d’inventaire de Goglu et Sturnelle des prés dans le bassin versant de la 

baie Fitch 
- Projet de délimitation de milieux humides sur le territoire de la Ville de Magog 
- Projets de conservation volontaire dans le bassin versant du lac Memphrémagog 
- Projet de conservation du méné d’herbe dans le lac Memphrémagog 
- Projet de la Commission mixte internationale 
- Activités de sensibilisation (distribution d’arbres, plantes exotiques, carapace.ca, 

Suivez la vague, etc.) 
- Suivi de la qualité de l’eau du lac et des tributaires 
- Suivi et contrôle de la moule zébrée 
- Projet sur l’activité de la pêche 
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10.  Rapport du comité de nomination (Catherine Roy) 

Mme Catherine Roy mentionne que le comité de nomination recommande comme 
administrateurs du MCI M. Robert Benoit, Mme Catherine Roy, M. Peter Lepine, Mme 
Johanne Lavoie, M. Jean-Claude Duff, M. Olivier Provost-Barsalou, M. Santiago Doyon, 
Mme Gisèle Lacasse-Benoit, Mme Mary Pat Goulding et M. Louis-Philippe Cyr. 
 
Proposé par : Mme Sandra Marshall 
Secondé par : Mme Anne Boswall  
 

11. Conférence de Me Michel Bélanger  

Me Michel Bélanger est avocat, ex-président de Nature Québec et fondateur du Centre 
québécois du droit de l’environnement (CQDE). La conférence de Me Bélanger porte 
sur comment Nous pouvons tous faire une différence.  

 
12.  Prix Gordon Kohl  

Les membres du conseil d’administration du MCI remettent le prix Gordon Kohl à 
Mme Francine Hone, biologiste spécialisée en conservation des milieux naturels. 
Mme Gisèle Lacasse Benoit et Mme Johanne Lavoie soulignent la collaboration 
exceptionnelle de Mme Hone dans la conservation les milieux naturels du bassin 
versant du lac Memphrémagog. Depuis 2009, Mme Hone travaille avec le MCI à 
supporter les municipalités et les propriétaires dans la protection des milieux 
naturels et de leurs fonctions écologiques. Mme Hone remercie chaudement le MCI et 
souligne que la conservation est la priorité afin de protéger la qualité de l’eau du lac 
Memphrémagog au bénéfice des générations actuelles et futures.  

 

13. Témoignage: Descente du fleuve Mississippi au profit du MCI à l’été 
2018 (Eric Phendler) 

M. Eric Phendler, patrouilleur du MCI, parle de son été 2018, lorsqu’il a amassé 2700$ 
au profit du MCI en parcourant plus de 3000km en canot avec son frère sur le fleuve 
Mississippi. Il fait défiler plusieurs photos de son voyage.  
 

14. Période de questions 
 

15.  Levée de l’assemblée (Robert Benoit) 
 
Levée de l’assemblée à 12h00.  
Proposé par : Mme Anne Boswall 
Secondé par : Mme Sandra Marshall 

 

__________________________      ______________________ 
M. Robert Benoit       Mme Ariane Orjikh 
Président de l’assemblée      Secrétaire de l’assemblée 
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Annexe 1 : États financiers au 31 mars 2019. 
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