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DES CITOYENS S’ENGAGENT DANS  
LA RENATURALISATION DES RIVES 

 
Lac Memphrémagog, 14 juillet 2008. Les riverains du lac Memphrémagog s’engagent dans 
des projets de renaturalisation des rives afin de se conformer aux nouveaux règlements en 
vigueur. En effet, plus de 50 propriétaires riverains ont accepté l’offre consultation gratuite du 
Memphrémagog Conservation. L’offre consiste en une visite d’une heure avec les experts 
d’Aménagement Natur’Eau lac dans le but de les orienter dans l’aménagement de leur bande 
riveraine. En date d’aujourd’hui, approximativement deux milles (2000) mètres de rives seront 
remis à l’état naturel suite à cette action du MCI. 
 
Madame Karen Ann Page, biologiste de l’entreprise Natur’Eau lac, a rencontré des riverains 
pour leur faire un plan personnalisé et leur expliquer les méthodes de renaturalisation. Madame 
Page a déclaré que : «Les citoyens sont vraiment heureux de l’initiative du Memphrémagog 

Conservation de leur offrir les conseils d’experts en renaturalisation. Le problème de la 

détérioration du lac Memphrémagog est un problème collectif qui demande des efforts 

collectifs et aussi  individuels.»  
 
Cette action du MCI fait parte des efforts de renaturalisation des rives du lac. Rappelons que le 
MCI a renaturalisé, avec les experts de Natur’Eau-Lac en juin dernier, 110 mètres de rives et 
mis en terre 600 arbustes et 130 vivaces à la Plage Weir d’Ogden. Le MCI a également 
participé avec la ville de Magog et le RAPPEL à la renaturalisation de 100 mètres de rives à la 
Pointe Audet  en mai dernier. 
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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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