
MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE 2011

Samedi 6 août 2011 à 9h30
Chapelle Southière sur le lac, 313 de la Chapelle, Magog, Québec, Canada

Procès verbal

Présences :
Gisèle Lacasse Benoit, présidente Oui
Robert Benoit, responsable de la patrouille Oui
Claude Bernier, vice-présidente Oui
Anne Boswall Oui
Hubert Cabana Non
Jean-Claude Duff Non
Elizabeth Goodwin Oui
Judith Jacobi Non
Tom Kovacs Oui
Johanne Lavoie, directrice générale Oui
Peter Lepine Oui
Madeleine Saint-Pierre, secrétaire Oui
Pat Trudel, vice-président et trésorier Oui
Susan Watson Oui

Patrouilleurs     :  
Erich Smith-Peter Oui
Alexis Martin Oui
Jean-Sébastien Messier Oui
Invités:
Jean-Philippe Joyal Oui
Cindy Margarita Pozo Oui

Secrétaire de l’assemblée     :   Johanne Lavoie
                                             
1.0  Ouverture de l’assemblée – Gisèle Lacasse Benoit  

À 9 h 30, la présidente du MCI, Gisèle Lacasse Benoit, procède à l’ouverture de l’assemblée. Elle 
souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Elle présente les membres du conseil 
d’administration du MCI pour la période 2010-2011, les patrouilleurs du lac, Erich Smith-Peter, 
Alexis Martin et Jean-Sébastien Messier. Elle salue la présence du fondateur de la patrouille du 
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MCI,  monsieur Graham Taylor,  Mme la mairesse d’Austin,  Lisette Maillé,  et deux conseillers 
municipaux de Magog, M. Ranger et Mme Diane Pelletier

2.0    Adoption de l’ordre du jour  

Adoption de l’ordre du jour :  proposée par Ann Montgomery et appuyée par Jan Lundgren. 
Adopté à l’unanimité.

3.0    Adoption  du  procès  verbal  de  l’assemblée  générale  des  membres  du  31  juillet  2010  

Adoption du procès verbal: proposée par Peter Lépine et appuyée par Anne Boswall. Adopté à 
l’unanimité.

4.0    Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2010 – Pat Trudel   

M.  Pat  Trudel,  vice-président,  trésorier  et  membre  du  conseil  d’administration,  assure  la 
présentation des états financiers de 2010. 

Les états financiers ont fait l’objet, à nouveau cette année, d’une mission de compilation par la 
firme de comptables agréés, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Ce travail est amplement 
suffisant pour un organisme sans but lucratif comme le MCI. Les états financiers de RCGT sont 
présentés à l’assemblée. 

Le but des finances de 2010 était de réduire les dépenses, d’ailleurs l’état des résultats affiche 
un excédent  de 4,7K$ en 2010 relativement à   une perte de 25,3K$ en 2009.  Les  produits 
affichent une hausse de revenus de 8K$ entre 2009 et 2010. Cette hausse s’explique par un 
membership un peu plus soutenu d’une valeur de 4,5K$ et des dons de 6K$ de plus que l’année 
précédente. En ce qui a trait aux dépenses, le MCI a investi une somme de 3,1K$ dans le volet 
conservation.  Ce  montant  correspond  à  des  dons  reçus  à  la  mémoire  d’une  ancienne 
collaboratrice  du  MCI  et  le  conseil  d’administration  voulait  lui  faire  honneur.  La  patrouille 
(25K$),  les  communications  (10K$)  et  charges  administratives  (29K$)  sont  demeurées 
sensiblement les mêmes de 2009 à 2010. D’autre part,  les projets ont été moins nombreux 
qu’en 2009 en passant de 29K$ à 7,3K$.

Au final,  les actifs du MCI sont passés de  81K$ à 86K$ en 2010. Somme toute,  la situation 
financière du MCI est très bonne.

La proposition d’adoption des états financiers de 2010 est faite par M. Morin et appuyée par M. 
Donald Fisher. Adoptés à l’unanimité.
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5.0    Nomination des experts-comptables  

Il  est  demandé  à  l’assemblée  que  le  mandat  de  Raymond  Chabot  Grant  Thornton  à  titre 
d’experts-comptables  soit  renouvelé  pour  l’année  2011.  La  proposition  d’acceptation  de 
nomination d’experts-comptables est faite par Robert Nadeau et appuyée par David Monty. 
Adoptée à l’unanimité.

6.0    Ratification des actes des administrateurs  

Suite  à  une  brève  présentation par  Mme  Gisèle  Lacasse  Benoit,  il  est  proposé  par  Anne 
Montgomery et appuyé par Robert Benoit 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. Adoptée à l’unanimité.

7.0  Rapport de la Présidente   

Mme Gisèle Lacasse-Benoit, présidente du MCI, fait un résumé des activités du MCI depuis la 
dernière assemblée générale annuelle.

Les résultats  de la première année du volet conservation sont très positifs.  De nombreuses 
actions ont été réalisées. Il s’agit de deux conférences à Austin et Georgeville, 20 rencontres 
avec  six  propriétaires,  une  évaluation  écologique,  deux  options  d’achat  de  servitude,  une 
promesse de donation, la création d’une base de données en cartographie (en collaboration 
avec l’ACA), le développement d’outils de sensibilisation (brochure, feuillet sur les options, le 
Bulletin et page web). Les projets relatifs à ce volet sont aussi très nombreux : un atelier terrain 
qui aura lieu samedi 28 août, les rencontres avec 10 propriétaires, les négociations avec quatre 
propriétaires, l’obtention de deux lettres d’engagement et d’une option d’achat de servitude, la 
cartographie de 14 propriétés et de quatre secteurs d’intérêt et quatre évaluations écologiques. 
Les partenaires financiers ayant rendu possible ce volet sont Environnement Canada, le MDDEP, 
la CRÉÉ et une Fondation privée.

D’autres dossiers ont retenu l’attention du MCI relativement à la conservation dont celui de la 
« Réserve de biodiversité projeté Michael Dunn » et le colloque sur la protection des milieux 
naturels à Orford organisé par le Réseau des Milieux Naturels (RMN) en mars 2011 et auquel 
des membres du MCI ont participé.

Dans la foulée des efforts en conservation du MCI, un projet a été présenté à la Municipalité 
d’Austin relativement au « Fonds Vert d’Austin ». Le but était de favoriser la conservation des 
milieux naturels d’intérêt sur le territoire de la municipalité d’Austin, de faire le portrait des 
éléments d’intérêt écologique sur l’ensemble du territoire de la municipalité, de faire le portrait 
d’un milieu humide d’importance et de faire le portrait du mont Chagnon. Ce projet est en cours 
de réalisation et sera complété d’ici la fin 2011.
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Comme à chaque année, le travail exceptionnel de la patrouille est souligné. Les patrouilleurs 
Erich  Smith-Peter,   Alexis  Martin  et  Jean-Sébastien Messier  font  un  travail  remarquable.  Ils 
poursuivent la mise à jour de l’inventaire des tributaires, de l’inventaire des embarcations, de 
l’inventaire photographique des propriétés riveraines. Ce travail permet de connaître l’état des 
rives  à  un  moment  précis  et  offre  un  outil  de  travail  très  utile  à  toutes  les  municipalités 
riveraines  et  à  la  MRC.  Du  coup,   ces  informations  facilitent  l’application  des  règlements 
concernant la rive et le littoral grâce à un comparatif et un suivi fourni par notre patrouille. 

À nouveau cette année, les photos aériennes de 2006 et 2008 ont été fournies aux municipalités 
riveraines afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état des rives leur territoire. 

Le  réseau  des  sentinelles  du  MCI  est  encore  actif  en  2011  et  ce  pour  une  sixième  année 
consécutive! Il permet la surveillance des cyanobactéries, des plantes aquatiques et algues et la 
surveillance des infractions. Mme Lacasse-Benoit montre des photos transmises par ce réseau 
en 2009, 2010 et 2011 (cyanobactéries, algues, ruissellement chargé de matières en suspension, 
travaux illégaux sur le littoral, épandage d’engrais, etc.). Elle invite l’assemblée à se joindre à ce 
réseau dont la collaboration est  essentielle pour lutter contre les agressions dont le lac est 
victime.

De nombreuses autres activités ont occupé les bénévoles du MCI dont la participation à  la 
Commission sur « La situation des lacs au Québec en regard des cyanobactéries ». Le MCI y a 
présenté son mémoire à l’Assemblée Nationale le 8 août 2010. Est aussi soulignée la distribution 
de 3000 arbres le 6 juin dernier à Austin, Canton de Stanstead et Magog, la troisième édition de 
la course de natation de Mme Judi Jacobi qui a permis d’amasser 1400$ le 16 juillet dernier et la 
contribution financière de 350$ du MCI pour la réalisation de plans de la phase III de la plage 
Weir à Ogden.

Le jugement Wallot de juin 2011 est salué par Mme Lacasse-Benoit. Ce jugement reconnaît les 
pouvoirs et devoirs des municipalités en matière de législation sur les bandes riveraines. À cet 
effet,  le  MCI  a  envoyé  une  copie  de  ce  jugement  accompagné  d’études  sur  le  rôle  et 
l’importance  des  bandes  riveraines  à  toutes  les  municipalités  du  bassin  versant  du  lac 
Memphrémagog. Il est important de souligner que ce jugement met fin aux prétendus droits 
acquis en reconnaissant que le bien commun l’emporte sur les droits individuels.

En matière d’aménagement du territoire, le MCI a rencontré toutes les municipalités pour les 
inviter à protéger les milieux sensibles. Du coup, le MCI leur a rappelé qu’il avait préparé un 
mémoire à cet effet en août 2009 et que ce dernier, portant sur le schéma d’aménagement de 
la  MRC Memphrémagog,  est  toujours d’actualité  et  est  disponible sur  notre site  web.  Des 
consultations publiques sont prévues à l’automne 2011 à la MRC sur le schéma d’aménagement 
révisé.

Les  dossiers  à  suivre  sont  nombreux  et  présentent  des  défis  importants  tels  que  le  projet 
d’agrandissement du site  d’enfouissement de Coventry.   “On April  18th 2011,  the Vermont 
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Agency of Natural Resources approved the variance to allow Casella Waste Systems to continue 
procedures to expand its lined landfill in Coventry toward and into wetlands in order to clean up 
an old dump. Phase V represents 1,6 millions tons of waste. All the leachage from the actual 
facility is now treated in the Newport waste water treatment plant 10 000L/day. It is important 
to point out the Cities of both Magog and Sherbrooke voted a resolution against this project.”

Le MCI a aussi investi dans des études dont celles de la rivière Black qui est le plus important 
tributaire du Vermont. Les études du Dr. Fritz Gerhardt à cet effet ont obtenu  des montants de 
3K$ en 2010 et de 5K$ en 2011. Les résultats de ces études seront disponibles sur le site web du 
MCI.

La  collaboration  du  MCI  avec  ses  voisins  américains  ne  se  limite  pas  à  des  contributions 
financières  mais  aussi  à  sa  participation  au  Memphremagog  Watershed  Council,  au 
Memphremagog Watershed Association et au comité Québec-Vermont. Mme Lacasse-Benoit 
remercie chaleureusement l’ingénieur François Bélanger qui met ses compétences au service du 
MCI pour le suivi des dossiers techniques de ces comités et l’établissement d’un plan d’actions. 
Il permet ainsi au MCI d’assurer sa crédibilité technique auprès des différents intervenants.

Le MCI est très fier de son bulletin 2011 et de sa couverture médiatique touchant divers sujets 
relatifs à la santé du lac Memphrémagog. Mme Lacasse-Benoit invite l’assemblée à consulter les 
nombreuses  coupures  de presse  à  cet  effet.  Elle  souligne que  le  site  web du  MCI  regorge 
d’information  sur  le  lac  et  son  bassin  versant.  Elle  invite  tous  les  membres  à  souscrire  à 
l’infolettre du MCI pour être tenu au courant des actions et des activités du MCI.

Le MCI est aussi membre de divers organismes environnementaux, soient le CREE, le RAPPEL, le 
COGESAF, le Réseau Des Milieux Naturels (RMN), Nature Québec et Coalition Eau Secours!.

Mme Lacasse-Benoit termine en remerciant tous les membres du conseil d’administration du 
MCI et ses collaborateurs (François Bélanger, Donald Fisher, Francine Hone, Terri Monahan et 
Jean-Philippe Joyal) pour leur implication. Elle remercie aussi les quelques 1200 membres du 
MCI de leur appui et invite les participants à l’assemblée à inciter leurs amis et voisins à devenir 
membre de cet organisme si actif!

8.0    Rapport du membership   

Johanne Lavoie fait rapport de l’état du membership. Elle présente un tableau comparatif des 
chiffres de 2008, 2009, 2010 et ceux à jour de 2011. 

Les contributions totales sont passées de 95K$ en 2008 à 76K$ en 2009 puis à 87K$ en 2010. Les 
contributions totales de 2011 à ce jour sont de 72K$. Puisque ces montants regroupent tous les 
dons reçus par le MCI, il est souligné qu’il est important de séparer les portions relatives aux 
contributions des municipalités, aux dons spéciaux et au membership.
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Les  contributions  faites  par  les  municipalités  ont  augmenté  sensiblement  depuis  2008  en 
passant de 5,6K$ à 7,3K$ en 2011. 

Pour ce qui est des dons de 2008 à 2011 (à ce jour), ils sont de 17K$, 11K$, 14K$ et 9K$. Ces 
montants sont très variables d’une année à l’autre et sont en conséquence difficiles à prévoir 
puisqu’il s’agit souvent de dons in memoriam ou de dons testamentaires.

La portion du membership représente la plus grande portion du financement des activités du 
MCI. Le nombre de membership est relativement stable en nombre depuis les dernières années 
et tourne aux alentours de 560. Cependant la valeur de ces memberships est passée de 60K$ en 
2008, 55K$ en 2009, 59K$ en 2010 et se situe à 55K$ en milieu d’année 2011. 

Pour fins comparatives, les montants de membership ont été scindés en trois catégories, soient 
les catégories de « membre familial » (dons de moins de 150$), « membre de soutien » (dons de 
150$ à 499$) et « membre du cercle du patrimoine » (dons de 500$ et plus). Il est intéressant de 
noter que le tiers des revenus du membership du MCI est attribuable à la contribution d’une 
trentaine de familles et fondations. Ces dernières sont d’ailleurs saluées à chaque année dans le 
bulletin  annuel  du  MCI.  Johanne  Lavoie  souligne  qu’il  n’en  demeure  pas  moins  que  toute 
contribution est d’une grande importance pour le MCI car à chacune d’entre elles est rattachée 
un précieux support de nombreux membres convaincus du rôle important du MCI. 

D’une année à l’autre, comme à chaque année, le MCI tente d’enjoindre le plus de membres 
possible à renouveler leur adhésion. Bon an, mal an, le nombre de membres qui ne renouvelle 
pas son adhésion est remplacé par un nombre similaire de nouveaux membres. Le MCI poursuit 
ses efforts de suivis auprès des anciens membres et recherche de nouvelles façons de gagner de 
nouveaux  appuis.  Les  envois  postaux  trois  fois  par  année,  les  infolettres,  le  travail  des 
patrouilleurs, le site web et la page Facebook font partie de ces efforts de « recrutement ». 

En terminant, Mme Lavoie remercie à nouveau la contribution financière de tous les membres 
et  donateurs  du  MCI  qui  assurent  une  santé  financière  enviable  au  MCI  en  permettant  le 
soutien de ses nombreuses activités et sa présence dans divers dossiers en lien avec sa mission.

9.0 Rapport de la patrouille (Robert Benoit)  

Robert  Benoit  présente  les  trois  patrouilleurs  de  2011 :  Erich  Peter-Smith,  Jean-Sébastien 
Messier et Alexis Martin. M. Benoit exprime sa fierté à l’égard de la patrouille actuelle qui est 
composée d’étudiants universitaires chevronnés dans les domaines de l’environnement et qui 
ont les connaissances pour s’impliquer dans des opérations concrètes. 

Ils présentent  les  réalisations  de  la  patrouille  de  l’été  en  cours.  Quatre  grands  thèmes 
regroupent la majeure partie de leurs activités : les échantillonnages d’eau, les communications, 
la surveillance et les divers inventaires et les nombreuses collaborations.
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« Les  échantillonnages  réalisés  sont  effectués  pour  le  compte  du  MDDEP  et  totalisent  10 
tournées durant l’année dont deux au printemps, quatre durant l’été et quatre à l’automne. De 
nombreuses  données  sont  ainsi  analysées :  le  phosphore  total,  la  chlorophylle  a,  la 
transparence,  la  température,  le  carbone  organique  dissout,  le  pH,  la  conductivité  et  enfin 
l’oxygène dissout. Cette dernière information est recueillie depuis 2010 seulement et requiert 
l’usage  d’une  sonde  sophistiquée.  Le  taux  d’oxygène  ainsi  mesuré  permet  une  étude 
approfondie  des  conditions  du  lac  dans  le  temps  et  de  ses  propriétés  physico-chimiques 
(profondeur  de  la  thermocline,  oxygène  disponible  aux  poissons  et  autres  espèces). 
L’importance de l’oxygène est soulevée et la localisation des sites préoccupants sur le lac est 
présentée.

Les  échantillonnages  permettent  aussi  de  détecter  la  présence  de  cyanobactéries,  d’algues 
brunes, d’algues vertes.

Les communications occupent aussi une bonne partie des tâches quotidiennes, que ce soit la 
distribution d’information sur divers sujets (renaturalisation des berges, contrôle des sédiments, 
cyanobactéries  et  plantes  aquatiques,  dermatite  du  baigneur,  savons  sans  phosphate  et 
installations septiques, code d’éthique sur les activités nautiques) ou le porte-à-porte en temps 
de pluie. Il s’agit d’une façon judicieuse de maximiser le potentiel de rencontres et de mettre à 
profit les informations recueillies pour la mise à jour des bases de données diverses du MCI. La 
patrouille fait aussi des conférences, monte des kiosques d’information, anime des ateliers pour 
les jeunes dans les camps de jour, assure la distribution d’arbres et arbustes, collabore avec les 
médias  (deux  entrevues  en  direct  avec  la  CBC  ONE,  deux  entrevues  avec  la  Tribune,  une 
entrevue avec CKOI, une entrevue avec The Record).

Les  communications  se  traduisent  aussi  par  d’excellents  échanges  avec  les  inspecteurs 
municipaux des villes riveraines du lac. Il s’agit de rencontres diverses, d’envoi d’information sur 
des observations ou des plaintes de citoyens, possibilité de visite des rives du lac en bateau de 
leur territoire respectif, conférences données par le MCI au sujet des bandes riveraines, etc.

Une des actions qui a le plus d’impact en matière de collaboration avec les municipalités est la 
mise à jour de l’inventaire des propriétés riveraines qui permet d’identifier l’évolution des rives 
et des travaux qui y sont faits. À cet inventaire s’ajoute l’inventaire des tributaires qui a été 
entrepris  cet  été  et  qui  permet  d’obtenir  une  meilleur  connaissance  des  apports  au  lac.  Il 
permet du coup d’identifier  les  tributaires  les  plus  sédimentés.  La  tonte  des rives est  aussi 
surveillée ainsi que la condition des hangars à bateaux en décrépitude et qui représente un 
certain danger pour la navigation (objets flottants). Ces informations sont communiquées aux 
municipalités.  L’inventaire des embarcations débuté en 2009 se poursuit  et  un rapport sera 
émis  en  fin  d’année  pour  communiquer  aux  diverses  instances  municipales,  provinciales  et 
fédérales.

Procès verbal de l’assemblée générale des membres de 2011 Page 7 sur 10



La collaboration avec divers intervenants est mentionnée : Vermont, MDDEP (échantillonnage 
d’eau  et  inventaire  de  plantes  aquatiques  envahissantes),  traversée  de  Mme  Jacobi, 
collaboration avec le LAMRAC, stage coopératif d’étude avec l’Université Sherbrooke pour Erich 
Smith-Peter. »

Robert Benoit conclut en remerciant les patrouilleurs pour leur travail exceptionnel et la qualité 
de leur présentation d’aujourd’hui.

10.0 Rapport du C  omité de nomination  

Claude Bernier fait le rapport du comité de nomination et propose la liste des membres du 
conseil d’administration du MCI pour l’année 2010-2011: Robert Benoit, Claude Bernier, Anne 
Boswall,  Hubert  Cabana,  Jean-Claude  Duff,  Judi  Jacobi,  Tom  Kovacs,  Gisèle  Lacasse  Benoit, 
Johanne  Lavoie,  Peter  Lepine,  Madeleine  Saint-Pierre,  Pat  Trudel  et  Susan  Watson.  Deux 
nouvelles personnes joignent les rangs du conseil d’administration en 2011-2012 : MM. Jean-
Philippe Joyal   et Erich Peter-Smith. De chaleureux remerciements sont adressés à Mme Liz 
Goodwin  qui  quitte  les  rangs  du  conseil  d’administration  du  MCI.  La  contribution  de  Mme 
Goodwin lors de ses nombreuses années au sein du MCI est saluée chaleureusement.

L’acceptation de la liste est proposée par Robert Benoit et appuyée par Liz Goodwin. Approuvée 
à l’unanimité.

11.0 Discussion sur l’impact de la navigation sur la qualité de l’eau du lac Memphrémagog  

Mme Claude Bernier,  administratrice du MCI,  dirige cette portion de la réunion.  Elle  établit 
certains faits au départ à propos  du lac Memphrémagog et du MCI pour mettre en contexte la 
discussion à venir.

Le lac Memphrémagog est la source d’eau potable pour 170,000 personnes en Estrie. De ce fait, 
la MCI souhaite se pencher sur l’impact de la navigation sur les eaux du lac. Cette préoccupation 
ne date pas d’hier, d’ailleurs, un des fondateurs de Memphrémagog Conservation, M. Hopps 
disait  il  y  a  déjà  44  ans :  «À  quel  point  le  lac  Memphrémagog  peut-il  prendre 
d’embarcations sans en être affecté négativement?».

C’est dans cette foulée que le MCI a commencé un inventaire des embarcations se trouvant sur 
la  portion  québécoise  du  lac  Memphrémagog  en  2009.  Un  rapport  est  actuellement  en 
rédaction et fera état de la situation en 2009 et 2010. Dans ce rapport le MCI souhaite intégrer 
le fruit de la réflexion qui se fera au cours de la présente rencontre.
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Ainsi,  l’échange  à  venir  permettra  d’établir  quelles sont  les  questions  qui  préoccupent  les 
membres du MCI sur le sujet. De plus, des pistes de solutions pourraient être soulignées pour 
alimenter le débat. Les interventions suivantes ont été faites :

a) Mary Monty : La hauteur des vagues produites par les bateaux compromet la baignade  à 
proximité des rives.

b) Robert Siron : Un bon départ pour cette discussion serait la pollution sonore occasionnée 
par les moteurs et les radios des bateaux. Gisèle Lacasse Benoit ajoute que les municipalités 
ont une réglementation relative au bruit. Mais la juridiction est très complexe puisqu’elle 
dépend du sujet en cause (municipal, provincial et fédéral).

c) Harvey Goodwin : Avant il n’y avait que de la pêche sur le lac. Aujourd’hui plusieurs bateaux 
s’amarrent près des rives sans souci du respect de la vie privée des riverains.

d) David  Monty :  le  MCI  devrait  faire  pression  auprès  de  la  population  afin  d’obtenir  un 
meilleur soutien auprès de la police.

e) Tom Kovacs : Les bateaux qui naviguent sont de plus en plus gros. La situation est complexe 
en regard à l’environnement, à l’aspect social, à la sécurité.

f) Robert Nadeau : Est-ce que les municipalités peuvent légiférer sur la grosseur des bateaux? 
Puisque tous les bateaux arrivent sur le lac via une descente, ces mêmes descentes peuvent-
elles  empêcher  un  bateau  de  mouiller?  Gisèle  Lacasse  Benoit  stipule  que  seul  le 
gouvernement fédéral est en mesure de légiférer sur ce point. Il pourrait agir si une forte 
pression  politique  était  exercée.  Robert  Nadeau  poursuit  en  soulignant  qu’il  serait 
avantageux  de  « décomposer »  le  problème pour  arriver  à  le  régler,  i.e.  s’attaquer  aux 
bateaux de performance (les « speedboats »).

g) Liz Goodwin suggère de s’inspirer de ce qui se passe dans les autres pays pour trouver une 
solution.

h) Diane Pelletier se demande qui sont les propriétaires de ces fameux « speedboat »?
i) Mary Monty suggère de prendre des photos des bateaux nuisibles.
j) Donald Fisher : on devrait prendre exemple sur le mode de gestion du trafic de bateau sur le 

lac Tahoe aux Etats-Unis.
k) Stéphanie Beaudoin : le lac Memphrémagog n’est plus un lieu de plein air comme avant. 

Travailler avec l’aspect touristique serait une piste.
l) Harvey  Goddwin :  observer  les  bateaux  nuisibles  et  les  filmer  serait  une  façon  de 

documenter leur impact négatif.
m) Tom Kovacs : l’augmentation de la navigation augmente la quantité de déchets sur le lac.
n) Autre intervenant : la décomposition du problème en mettant l’accent sur les « speedboat » 

est une excellente idée.
o) Hervé Duff : le coté Est du lac est utilisé comme une autoroute. On devrait cibler les « points 

chauds » d’utilisation du lac pour mieux signaler les problèmes.
p) Susan Watson (administratrice du MCI et du MWA) mentionne que la situation est moins 

problématique du côté américain.
q) Lisette  Maillé,  mairesse  d’Austin :  différents  rencontres  ont  lieu  entre  les  municipalités 

riveraines pour uniformiser la réglementation autour du lac et aussi pour discuter de leur 
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intérêt  à  accueillir  des  gens  sur  le  lac  en  regard  de  leur  apport  économique  versus  la 
pollution qu’ils produisent avec leurs embarcations. Un sujet complexe.

12.0 Période de questions  

Mme Gisèle Lacasse Benoit clôt la période de questions en remerciant tous les participants de 
l’assemblée. Elle remercie particulièrement M. Hervé Duff de l’Association des Propriétaires de 
Southière-sur-le-lac d’avoir permis au MCI de tenir sa réunion dans ce magnifique endroit.

L’assemblée est levée à 11H55.

_____________________________________________________________
Assemblée générale des membres du MCI
Le 6 août 2011
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