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Retour sur la saison 2016 - Follow up on 
2016

• Constats de cyanobactéries, arbres 
coupées, plantes envahissantes. 

• Projet pilote de contrôle de la phragmite au 
parc Forand

• Inventaire des espèces de poissons 
présentes dans le lac

• Campagne Suivez la vague! : Plus de 125 
propriétaires de wakeboat sensibilisés

• Cyanobacteria reports, tree cutting and 
invasive species. 

• Pilot project for controlling the phragmites at 
Forand park 

• Inventory of species in Fitch bay 

• Follow the wave Campaign : More than 125 
wakeboat owners sensitized



Projets en 2016 – Projects
During 2016 

Étude des plantes aquatiques -

Study of aquatic plants 

Contaminants Émergents –
Emerging Contaminants 



Étude des plantes aquatiques - Aquatic plants 
study

• Plus de 2 km de fond ont été 
inspectés 

• 2 semaines d’observation 
terrain

• La baie Fitch présente des signe 
d’eutrophisation 

• Sédimentation sévère 

• Risque d’envahissement par le 
roseau commun 

• Baie Harvey possède des signes 
d’envahissement par 
Myriophylle à épi 

• More than 2 km of lake bottom 
were inspected 

• 2 weeks of field observations
….. 

• Fitch Bay is showing signs of 
eutrophication 

• High sedimentation 

• Potential invasion by the 
European common reed

• Harvey Bays is showing signs of 
invasion by the Eurasian
watermilfoil



Contaminants émergents – Emerging
contaminants 

• Le but était de savoir s’il y a présence de 
produits pharmaceutiques, d’hormones ou 
de pesticides dans le lac. 

• 5 stations de prélèvement

• 2 campagnes d’échantillonnage durant l’été

• Aucun des 78 contaminants analysés 
dépassait le seuil de détection. 

• The Purpose is to know if there is any 
pharmaceutical products, hormones or 
pesticides in the lake

• 5  sampling stations

• 2 sampling campaigns during the summer 

• None of the 78 contaminants analysed 
exceeded the detection threshold.  



Activités de la 
patrouille 
Saison 2017 



Collaborations en 2017
• Échantillonnage des ruisseaux en collaboration 

avec la MRC 

• Échantillonnage pour la qualité de l’eau de 
baignade de Villa de l’Anse et des plages de 
Magog 

• Mesure de la qualité de l’eau du lac et de 
l’oxygène dissous avec le MDDELCC 

• Mesure de l’oxygène dissous au lac Lovering

• Collaboration avec le Service Hydrographique du 
Canada 

• Collaboration avec les municipalités pour le suivi 
des travaux en berges et les constats 
cyanobactéries

• Rivers sampling in collaboration with the MRC 

• Sampling for the quality of swimming water for Villa de 
l’Anse and the beaches in Magog 

• Sampling for the water quality of the lake and oxygen in 
the lake 

• Monitoring of the dissolved oxygen concentration in 
lake Lovering

• Collaborated with the Canadian Hydrographic Service

• Collaboration with lakeside municipalities regarding 
shoreline work and cyanobacteria



Mise à jour de la bathymétrie de 
la baie fitch

Updating the bathymetry of 
Fitch Bay 

Projets cette année – Projects this year 

Caractérisation et échantillonnage
de 8 tributaires du lac
Characterization and sampling of 8 
streams entering the lake 



Bathymétrie Baie Fitch – Fitch Bay
Bathymetry 

• Mise à jour de la bathymétrie
Updating bathymetry

• En collaboration avec le service hydrographique du 
Canada. 
In collaboration with the Canadian Hydrographic Service

• Deux semaines de prise de données
Two weeks of data collection

• Le but est de déterminer l’évolution de l’accumulation 
des sédiments et de limiter l’enjeu avec les bateaux à 
moteur
The goal is to determine the evolution of sediment
accumulation and limit the issues linked with the 
motorboats



Caractérisation et échantillonnage de 8 tributaires du 
lac

Characterization and sampling of 8 streams of the lake 
• Ruisseaux Taylor, de l’Anse, St-Benoit, Powell, Fitch, 

Bunker, Gale et Bachelder (McCutcheon)
Taylor, de l’Anse, St-Benoit, Powell, Fitch, Bunker, Gale and 
Bachelder (McCutcheon) streams

• Identification de macro-invertébrés benthiques présents
Identification of the benthic macroinvertebrate presents

• Utilisation de l’indice biologique globale normalisé (IBGN) 
Using the Normalized Global biological index

• Utilisation de l’indice de qualité des habitats (IQH)
Using the Habitat quality index (IQH)

• Déterminer la qualité des milieux et le taux de pollution 
dans l’eau
Determine the habitat quality and the pollution level in the water



Production de cartes et autres activités de 
géomatique

Creation of a maps and other geomatics activities 

• Production de cartes de propriétaires intéressés par 
la conservation de leur milieu naturel 

Creation of maps for property owners interested in 
protecting their natural landscapes

• Réunir les données géographiques d’informations 
existantes du bassin versant du lac Memphrémagog 
nécessaires pour continuer à produire nos propres 
cartes. 

Assembling existing geographic data on the Lake 
Memphremagog watershed needed to continue 
production of our own maps



Production de carteS et autres activités de 
géomatique

Creation of a maps and other geomatics activities

Production d’une carte illustrant la 
répartition des membres du MCI autour du 
lac. 

Production of a map showing the 
distribution of MCI members around the 
lake.



Communications 2017  
• Distributions d’arbres

• Sensibilisation dans les baies lors de fins de 
semaine achalandées 

• Kiosque au Triathlon Memphrémagog 

• Kiosque à la parade de Georgeville

• Sortie éducative en Kayak dans  la Baie Fitch

• Kiosque Foire écosphère

• Tree distributions

• Sensitization in the bays during the week-
ends 

• Kiosk at the memphremagog triathlon 

• Kiosk at Georgeville’s parade 

• Kayaking trip in Fitch Bay

• Kiosk at Écosphère



ON SE VOIT SUR 
LE LAC ! 

819.620.3939

patrouille@memphremagog.org

Memphrémagog conservation 

See you on the lake !

mailto:patrouille@memphremagog.org


Pesticides Pharmaceutiques

Naphtol Coumaphos Metolachlor Acetaminophen

Acetamiprid Cyanazine Metoxuron caffeine

Aldicarb Diazinon Monolinuron Naproxen

Aldicarb-sulfone Dimethoate Nitenpyram Carbamazepine

Aldicarb-sulfoxide Dinotefuran O-Methoate Ibuprofen
Atrazine Diuron Parathion Mefenamic acid

Azinphos-methyl Fludioxonil Pendimethalin Ketoprofen
Bendiocarb Hexazinone Permethrin ifosfamide

Bentazon Imazethapyr Phosmet cyclophosphamide

Boscalid Imidacloprid Piperonyl butoxide atenolol

Carbaryl Iprodione Pyraclostrobin trimetroprim

Carbendazim Isoproturon Pyrimethanil ciprofloxacine

Carbofuran Kresoxim-methyl Sebuthylazin indometacine

Chlorfenvinphos Linuron Simazine fenofibrate

Chlortoluron Malathion Spinosad bezafibrate

Chlorpyrifos Methibenzuron Terbuthylazine ofloxacine

Clothianidin Metobromuron Thiabendazole amoxicillin

Trifloxystrobin Thiametoxam Thiacloprid


