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 MCI À LA VEILLE DE RÉALISER SON ÉTUDE 
“OPÉRATION SANTÉ DU LAC” AU VERMONT 
 
Lors de son assemblée générale annuelle, Memphrémagog Conservation Inc, une 
association sans but lucratif dont le mandat principal est la protection de la santé du lac 
Memphrémagog, annonça qu’une occasion unique se présentait à elle. 
 
Le président sortant, Donald Fisher, parle de cet évènement en ces termes : « À 9 :00h 
a.m., lundi 8 août, les quatre plongeurs du RAPPEL mandatés par nous se présenteront à 
la douane sise à Derbyline, Vermont. Grâce à nos efforts constants, nous sommes 
confiants qu’ils se verront octroyer les visas NAFTA TN leur permettant d’effectuer la 
même étude sur les rives du lac Memphrémagog au Vermont que celle réalisée l’an 
dernier du côté québécois du lac. » Il a poursuivi en faisant remarquer que ceci 
constituerait deux précédents : d’abord, ceci fournirait pour la première fois une 
évaluation de l’état de santé du lac dans sa totalité et ce serait aussi la première fois que 
les Américains accueilleraient favorablement une étude canadienne réalisée par des 
Canadiens dans des eaux territoriales américaines. 
 
MCI a aussi divulgué le rapport de la phase II de son étude en cours « Opération Santé du 
Lac » dont l’objectif est de corriger certains des problèmes les plus sérieux révélés par les 
résultats de la Phase I de l’étude de l’été dernier. La deuxième phase comprend un projet 
de restauration de la bande forestière riveraine et un projet de recherche de 18 mois d’un 
étudiant de maîtrise et ce, afin de faire une analyse environnementale de la partie nord du 
lac. Cette étude sera supervisée par l’Observatoire de l’Environnement et du 
Développement Durable de l’Université de Sherbrooke. 
 
La vice-présidente du MCI, Gisèle Lacasse Benoît, a informé l’assemblée que le 
gouvernement n’a pas encore rendu sa décision relativement au projet de développement 
immobilier dans les limites du parc national du Mont-Orford. Elle a passé en revue les 
principales mesures prises pour combattre cette menace à l’intégrité du parc en autres : 
les nombreuses participations aux audiences du BAPE et la présentation d’un mémoire de 
57p. ; la formation de la coalition : Regroupement Orford pour un parc sans condos dont 
elle a été le porte parole ; la collecte de 8 300 signatures d’opposants au projet et le dépôt 
à l’Assemblée nationale de cette pétition. Mad. Lacasse Benoît parla en ces termes : 
« Nous espérons que le gouvernement ne permettra pas ce développement dans les 
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limites actuelles du parc parce ceci constituerait une violation à la fois de l’esprit de la 
Loi sur les parcs et porterait atteinte à l’intégrité du son propre Plan de développement 
durable.  
 
Le président Fisher a dévoilé à cette assemblée le Prix commémoratif MCI Gordon Kohl. 
« Ce prix est attribué à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la 
protection de l’environnement pour le bénéfice des générations futures. » Le premier 
récipiendaire de ce prix, présenté par la vice présidente mad. Lacasse Benoît, est M. 
Stewart Hopps, un modèle pour la communauté environnementale de notre région. 
 
Le nouveau conseil d’administration est formé par: Gisèle Lacasse Benoit (Présidente), 
Donald Fisher (Vice-Président), Madeleine Saint-Pierre (Vice-Présidente), Jean-Claude 
Duff (Trésorier), Thomas Fletcher (Secrétaire), Robert Benoit, Jacques Charbonneau, 
Andy Cowell, Bruno D’Anglejan, Matthew Farfan, Louise Lapointe, Wilder Lewis, Jan 
Lungren, David Monty, Pat Trudel, John Ward. 
 
 
 


