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Magog, 13 mai 2008 : Fier de ses 1200 membres, le MCI, formé d’un conseil d’administration 
de quinze bénévoles, entame avec enthousiasme sa 41ième année d’action environnementale 
centrée sur la protection de la santé du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
 
Le Memphrémagog Conservation fera le lancement d’un Guide des résidents du bassin versant 
samedi 17 mai à 15h00 au Cinéma de Magog. Ce court métrage d’une durée de dix minutes est 
l’œuvre du cinéaste Ismaël Auray. Selon la présidente Gisèle Lacasse Benoit : « Ce guide est 
un outil important pour sensibiliser et informer les résidents du bassin versant des bonnes 
pratiques environnementales à mettre en place afin d’améliorer et de préserver la qualité de 
l’eau du lac Memphrémagog.» 1 200 exemplaires du DVD seront distribués aux membres ainsi 
qu’aux élus des municipalités du bassin versant. 
 
Par ailleurs, le MCI a soumis son Plan d’action 2008 qui comprend notamment deux projets de 
renaturalisation de rives dans la Baie de Magog et à la plage Weir à Ogden. Le premier se fait 
en collaboration avec la ville de Magog et le RAPPEL et aura lieu samedi le 24 mai. Quand au 
projet d’Ogden, il s’agit d’une deuxième phase de renaturalisation qui sera fait en collaboration 
avec les experts d’Aménagement Natur’eau-Lac. L’événement aura lieu le samedi 14 juin et 
dimanche 15 juin à la plage Weir et tous les citoyens sont invités à venir aider à la plantation 
ou à s’informer sur la renaturalisation des rives. 
 
Le MCI poursuit ses efforts pour la renaturalisation des rives et vient appuyer les municipalités 
dans l’application de leurs nouveaux règlements sur la protection des rives. Afin d’aider les 
citoyens à se conformer à ces nouveaux règlements, le MCI offre cette année à ses membres et 
aux résidents du lac, une consultation gratuite d’une heure, avec les experts d’Aménagement 
Natur’Eau lac. 
 
Le MCI travaille de manière à ce qu’un portrait du lac soit fait pour évaluer la charge en 
phosphore et en azote du lac. Pour ce, il faut identifier les sources et les % d’apport de chacune 
des principales sources pour chacun des sous bassins. Ceci nous mènera à l’élaboration d’un 
Plan d’action pour l’ensemble des acteurs du bassin versant du lac Memphrémagog. «Il est 
impératif de dresser le portrait du lac Memphrémagog afin d’élaborer un Plan directeur de 
l’eau impliquant tous les acteurs. C’est la base dont nous avons besoin pour cibler les actions 
prioritaires.», selon madame Benoit. 



 
Un troisième patrouilleur s’ajoute à notre patrouille pour l’été 2008 dont les principales 
responsabilités sont : la prise d’échantillonnage, la surveillance quotidienne du lac pour les 
cyanobactéries et les problèmes environnementaux, les rencontres avec les riverains et la 
transmission de toute l’information concernant les gestes à poser pour préserver la santé du lac. 
 
Le MCI met en place pour une troisième année un réseau de ¨sentinelles¨tout autour du lac qui 
feront rapport sur les apparitions de cyanobactéries. Les résultats seront transmis aux MDDEP 
et aux municipalités concernées. 
 
 
Une étroite relation avec les associations du Vermont, la participation au Comité Québec-
Vermont, le réseautage des diverses associations du lac, la participation à la mise en place du 
CLBV (Comité local de bassin versant du lac Memphrémagog) le suivi des modifications au 
schéma d’aménagement font partie de nos actions de l’année 2008. 
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À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non 
lucratif qui travaille depuis 41 ans à la conservation de la santé environnementale et de la 
beauté naturelle du lac Memphrémagog et de son bassin versant. Fort de ses membres, il se 
dévoue pour que tous les résidents de la région, permanents ou non, riverains ou non, puissent 
profiter d’un lac en santé et ce, pour les générations actuelles mais aussi pour les générations 
futures. 
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