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MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC.  
 

Assemblée générale annuelle 
Samedi 22 août 2020, 9h30 

 

Vidéoconférence ZOOM 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences des administrateurs et employés du Memphémagog Conservation inc. 

Administrateurs Présences 
Robert Benoit, président Oui 

Peter Lepine, vice-président Oui 

Catherine Roy, vice-présidente et secrétaire Oui 
Olivier Barsalou-Provost, trésorier Oui  

Jean-Claude Duff, président du conseil Oui – en ligne 
Louis-Philippe Cyr Oui – en ligne 

Santiago Doyon Oui – en ligne 
Mary Pat Goulding Oui – en ligne 

Gisèle Lacasse Benoit Oui 

Johanne Lavoie Oui – en ligne 
Observateurs  

Eric Phendler Oui 
Maxime Veillette Oui 
Directrice générale   
Ariane Orjikh Oui 

Administration  
Lucie Dépôt Oui – en ligne 

Patrouille  
Frédérique Thibault-Lessard Oui 

Marguerite Duchesne Oui – en ligne 

      
Environ 40 membres sont présents (en ligne) à l’assemblée 
 
Président de l’assemblée : M. Robert Benoit 
Secrétaire de l’assemblée : Mme Lucie Dépôt 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 
 
M. Robert Benoit remercie les membres de s’être inscrits via ZOOM pour l’assemblée générale 
annuelle du MCI.  
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En entrée de jeu, M. Benoit souligne la problématique accentuée cet été, des bateaux à moteur 
bruyants et dérangeants sur le lac Memphrémagog. Il informe les membres du fait que le MCI 
fait dorénavant partie prenante du conseil d’administration de la Coalition Décibel et qu’un 
mémoire est en élaboration. 
 
Monsieur Benoit fait état de la situation des engagements et réalisations du MCI au courant 
de la dernière année. Tous les objectifs de l’organisme ont été atteints. 
 
Monsieur Benoit remercie le personnel du MCI, le conseil d’administration, les bénévoles, les 
universités et les municipalités pour leur implication significative. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : M. Peter Lepine 
Secondé par : M. Olivier Barsalou-Provost 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2019 
 
Proposé par : Mme Catherine Roy 
Secondé par : Mme Gisèle Lacasse-Benoit 
 
4. Rapport du président 
 
M. Robert Benoit souligne les réalisations de l’année chargée du MCI en lien avec plusieurs 
dossiers, tels que le dépotoir de Coventry, les espèces exotiques envahissantes et l’étude de 
la Commission Mixte Internationale (CMI).  
 
L’année en cours sera toute autant chargée de projets. Entre autres, le MCI fera des 
représentations au sein de la MRC dans le cadre de la refonte du schéma d’aménagement afin 
qu’il inclue les enjeux du réchauffement de la planète et de la protection de la qualité de l’eau 
du lac Memphrémagog. 
 
Il rend hommage à madame Mary Pat Goulding, membre du conseil d’administration qui 
quitte et la remercie pour son implication. Deux nouvelles personnes s’ajouteront comme 
administrateurs au sein du conseil d’administration du MCI ainsi que deux personnes à titre 
d’observateurs. 
 
5. Rapport des adhésions par Peter Lepine 
 
M. Peter Lepine présente le rapport annuel du membership. Une hausse des adhésions est 
soulignée (voir Annexe I). 

 
6. Présentation et approbation des états financiers au 31 mars 2020 
 
M. Olivier Barsalou-Provost présente les résultats de l’exercice financier se terminant le 31 
mars 2020 (voir Annexe II). Il souligne l’excellente situation financière du MCI. 
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Proposé par : Mme Catherine Roy 
Secondé par : M. Peter Lepine 
 
7. Nomination de l’expert-comptable 
 
Le mandat de M. Yann Philibert, CPA, est reconduit comme expert-comptable. 
 
Proposé par : M. Robert Benoit 
Secondé par : Mme Catherine Roy 
 
8. Rapport des activités 2019-2020 
 
M. Ariane Orjikh, directrice générale, présente les équipes de travail du MCI. 
 
Elle présente plusieurs activités de l’année 2019-2020 : 

 
• Étude binationale de la Commission mixte international sur les apports de phosphore 

dans le lac Memphrémagog. Le rapport fastidieux et volumineux est disponible sur le 
site web du MCI. 

 
• Dossier Coventry : Un moratoire de 4 ans sur le rejet du lixiviat dans le lac 

Memphrémagog a été obtenu par le MCI et l’organisme DUMP en novembre 2019. 
 
• Nouveau site Web : Une refonte complète du site a eu lieu. Le nouveau site web a été 

mis en ligne à l’automne 2019. 
 
• Nouveau dépliant promotionnel : Un nouveau dépliant promotionnel du MCI a été 

produit et diffusé.  
 
• Projet de caractérisation du myriophylle : Un stagiaire du Cégep de La Pocatière a 

caractérisé plusieurs talles de myriophylle dans le lac Memphrémagog. 
 

M. Eric Phendler, coordonnateur de la patrouille été 2020, présente le rapport d’activités en 
cours : 

 
• Moule zébrée : les colonies de moules zébrées semblent augmenter en abondance. La 

patrouille a retiré jusqu’à maintenant plus de 13 000 moules zébrées du lac 
Memphrémagog en réalisant ses projets d’inventaires.  
 

• Échantillonnage de la qualité de l’eau : La patrouille a réalisé plusieurs activités de 
suivis de qualité de l’eau en collaboration avec le gouvernement du Québec, la MRC de 
Memphrémagog et la Ville de Magog. 
 

M. Maxime Veillette, coordonnateur de l’étude binationale sur la pêche sportive, présente le 
rapport sur l’avancement du projet : 

 
• Le projet est présentement dans sa deuxième et dernière année. Des milliers 

d’entrevues ont été réalisées auprès de pêcheurs sur le lac, été comme hiver. 
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9. Rapport du comité de nomination 
 
Mme Catherine Roy présente aux membres les deux nouvelles personnes qui s’ajouteront à 
titre d’observateurs au sein du conseil d’administration du MCI, soit Mme Danielle Pelletier, 
résidente permanente de la baie Greene, qui détient un baccalauréat en biochimie, et Mme 
Pascale Bédard, résidente d’Austin et avocate de formation. 
 
Mme Roy mentionne que Mme Mary Pat Goulding quitte le conseil d’administration du MCI. 
Elle mentionne que le conseil d’administration recommande aux membres du MCI, de 
remplacer le poste de Mme Mary Pat Goulding par M. Douglas Coutts qui est membre du 
conseil d’administration du Memphremagog Watershed Association (MWA) et de nommé M. 
Eric Phendler au poste vacant. Ces changements au conseil d’administration sont : 
 
Proposé par : Mme Francine Gaudette 
Secondé par : Mme Sandra Marshall 
 
10.  Ratification des actes des administrateurs 
 
M. Robert Benoit demande à l’assemblée de ratifier les actes des administrateurs afin 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 : M. Maxime Bertrand 
Secondé par : M. Normand Labelle 
 
11.  Période de questions 
 
Plusieurs questions pertinentes ont été posées concernant notamment: 

• Les moules zébrées 
• La carpe asiatique 
• La qualité de l’eau 
• La conservation des milieux humides naturels 
• Les espèces envahissantes 
• Etc. 

 
12.  Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 10h50 
 
Proposé par : M. Peter Lepine 
Secondé par : Mme Catherine Roy 
 

__________________________      ______________________ 
M. Robert Benoit       Mme Lucie Dépôt 
Président de l’assemblée      Secrétaire de l’assemblée 
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Annexe I : Rapport des adhésions 
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Annexe II : Avis au lecteur 
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