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1. Missions et Mandats 

Pour la saison estivale 2013, les patrouilleurs se sont engagés à poursuivre les 

différentes missions et mandats proposés par l’organisme. Au début de l’été, une 

période de formation a été allouée pour les nouveaux patrouilleurs afin d’assurer le 

bon fonctionnement de la patrouille et a par le fait même, améliorer l’efficacité de la 

patrouille.  

 

Pour ce qui est des missions et des mandats, la patrouille devait continuer la 

sensibilisation des riverains du lac Memphrémagog entamé en 2008. Lors des 

rencontres avec les résidents, les sujets suivants étaient abordés : 

 la promotion de la revégétalisation,  

 les outils disponibles pour faciliter la plantation,  

 les sources de sédiments et leurs répercussions sur le lac,  

 le rôle et les impacts des riverains et les différentes problématiques liées à la 

dégradation des eaux du lac (cyanobactéries, algues bleues-vertes, algues 

filamenteuses, etc.),  

 la vente d’articles promotionnels et le memberships.  

 

Afin de poursuivre le suivit des apports en sédiments, la patrouille a effectué une 

surveillance des activités riveraines et a maintenu la communication avec les 

inspecteurs des diverses municipalités.  

 

Pour ce qui est de la surveillance et le suivi de la qualité des eaux du lac, la patrouille 

a, cet année encore, poursuivit les tests d’eau pour le MDDEFP, le suivi des 

cyanobactéries, les tests d’eau pour les tributaires de la Baie Fitch et de la 

Municipalité d’Ogden avec la MRC et les tests d’eau pour les plages de Magog avec la 

Ville de Magog. Les patrouilleurs ont géré un projet personnel tout au long de l’été 

permettant ainsi d’avoir des données supplémentaires sur la qualité du lac 

Memphrémagog. Ces projets était le suivi de la turbidité, géré par Nicholas Vachon, 

le suivi entre les cas de dermatite et les populations aviaires, géré par Renaud 
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Beaucher-Perras et le suivi de l’oxygène dissous, géré par Catherine Roy. La 

patrouille a également effectué les prélèvements de l’eau de baignade pour les Villas 

de l’Anse. 

 

Pour s’assurer de transmettre les différentes informations au plus de riverains 

possibles, plusieurs moyens ont été mis en place dont une collaboration étroite avec 

les médias et l’amélioration du site internet du Memphrémagog Conservation Inc 

ainsi que du compte Facebook.  

 

Enfin, la patrouille s’engageait à faire la promotion du Memphrémagog Conservation 

Inc. et de l’importance de l’implication des riverains quant à la poursuite des 

activités de l’organisme via le financement et la surveillance des eaux du lac. 

 

2. Description des principales activités 

2.1 Aspects scientifiques 

2.1.1 Échantillonnage d’eau pour le MDDEP 

Cette année, le suivi de la qualité des eaux du lac Memphrémagog comportait des 

échantillonnages pour le MDDEFP. Encore une fois, la collaboration avec le 

Ministère s’effectuait via Monsieur Louis Roy. Les différents paramètres ciblés par 

les tests furent la chlorophylle a afin d’obtenir des information sur la quantité 

d’algues dans la colonne d’eau, le phosphore total trace (PTT) constituant le 

principal élément favorisant la croissance des plantes et algues aquatiques et enfin 

le carbone organique dissous qui influence la transparence de l’eau.  

 

La transparence de l’eau, mesurée à l’aide d’un disque de Secchi, a également été 

observée à chaque station pour compléter les données. Lors des périodes 

d’échantillonnage, une certaine quantité d’eau était prélevée et mise dans les 

bouteilles appropriées pour être par la suite envoyées au laboratoire d’analyse dans 

les 48 heures suivantes. Pour mesurer la contamination des échantillons, un blanc 
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de terrain devait être effectué à l’une des stations d’échantillonnage. De plus, un 

triplicata devait être effectué sur une station au hasard pour les mesures de 

phosphore afin d’assurer la précision des mesures et ce, à chaque séance.   

 

Cette année, le MDDEFP nous a demandé d’effectuer une sortie avec des tests 

supplémentaires pour les données de C.O.D et de PTT. Cette sortie avait donc une 

méthodologie plus spéciale qui impliquait le filtrage de l’eau.  

 

En collaboration avec l’organisme Québec Vermont, des échantillons d’eau pour 

analyse de C.O.D ont été effectué aussi en parallèle avec les tests pour le MDDEFP, 

pour chacune des stations, lors de la sortie du 18 août. Les échantillons étaient 

ensuite laissés à la MRC à l’attention de Monsieur Ben Copans, pour analyse dans 

leurs laboratoires au Vermont. 

 

Pour ce qui est des sorties d’échantillonnage, elles étaient au nombre de quatre (4). 

Elles ont eu lieu le 19 juin, 14 et 28 juillet et le 18 août 2013.  

2.1.2 Surveillance des cyanobactéries 

Au cours de l’été, les patrouilleurs ont fait le suivi des cyanobactéries. En présence 

de blooms d’algues bleues-vertes, le protocole suivant était appliqué : des photos 

étaient prises afin de bien représenter l’étendue et la concentration du bloom 

d’algues, l’endroit de l’observation était par la suite enregistré par le GPS, une fiche 

d’observation du MDDEFP était finalement remplie et envoyée sur-le-champ avec 

toutes les informations à Mme. Maud Bélisle ainsi qu’à toutes les municipalités. Suite 

à ces rapports d’observations, le MDDEFP est venu échantillonner l’eau du lac afin 

de quantifier les cyanobactéries présentes dans la colonne d’eau et les différentes 

toxines potentielles.  

 

En résumé, un seul bloom de cyanobactéries majeur a été observé à la fin juin. 

Toutefois, nous avons remarqué la présence quasi-constante de cyanobactéries dans 
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la colonne d’eau sans être inquiétant. Il s’agit d’une année record; un seul bloom a 

été observé et cela, malgré la canicule du mois de juillet. C’est une bonne nouvelle!  

 

Détails des observations : 

 26 juin : Appel de Mme. Gruber pour nous aviser d’un bloom devant chez elle 

dans la Baie Greene. Un constat visuel a été rempli et Mme. Maud Bélisle a été 

contactée pour l’aviser directement de la situation. Elle a indiqué qu’elle 

effectuerait une sortie sur le lac le 27 juin.  

 27 juin : Catégorie 1 à la grandeur de la rivière Magog et de la Baie de Magog. 

Dans la Baie Sargent, au centre une catégorie 1 était observable, alors que sur 

les berges c’était une catégorie 2a. Dans la Baie Greene, toutes les catégories 

étaient présentes : 1, 2a et 2b. Des échantillons de chacune des catégories ont 

été prélevés. Mme. Maud Bélisle est venue les récupérer le lendemain, 28 

juin, pour analyse. Les photos ci-dessous démontrent l’ampleur de la 

situation.  
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2.1.3 Distribution d’arbres 

Le 26 mai, ainsi que le 1er juin a eu lieu les distributions d’arbres dans les 

municipalités d’Austin, de Magog et de Fitch Bay au parc Forand afin de mieux 

couvrir la région. Lors des événements, plus de 2000 plants ont été remis et 

Memphrémagog Conservation Inc. a profité de l’occasion pour remettre des 

dépliants informatifs et de prendre de nouvelles inscriptions de membres. 

2.1.4 Suivi de l’oxygène dissous 

Cette année également, le suivi de l’oxygène a été effectué. Un total de 6 sorties de 

tests ont eu lieu cette saison.  Elles sont montrées dans la figure ci-dessous. Un 

rapport complet a été émis afin de démontrer les profils de température, d’oxygène 

dissous et de saturation d’air.  
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MAI 2013 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 JUIN 2013 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

 JUILLET 2013 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 AOUT 2013 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

Figure 1: Sorties pour les tests d'oxygène dissous de la saison 2013. 

2.1.5 Turbidité 

Dans le but de connaître la qualité de l’eau du lac en suivant la turbidité de celui-ci, 

notre patrouilleur, Nicholas Vachon, s’est occupé de monter un protocole et de gérer 

le projet sur la turbidité. Un total de 11 sorties ont été effectuées pour les 

prélèvements d’eau afin d’en mesurer la transparence. Un rapport complet et 

détaillé a été écrit et sera envoyé au CA. 

2.1.6 Lien entre les cas de dermatite du baigneur et les populations aviaires sur 

le lac 

Renaud Beaucher-Perras était en charge de ce projet. Il l’a mis en plage et géré tout 

au long de l’été. Ce projet consistait à noter les populations d’oiseaux aquatiques 

présents sur le lac ainsi que les cas de dermatite déclarés par les riverains et 

utilisateurs du lac. Un rapport complet et détaillé a été rédigé et sera envoyé au CA.  

2.1.7 Suivi de la qualité de l’eau de baignade des plages de la Ville de Magog 

À toutes les semaines cet été, la patrouille, en compagnie de Maryline Guillemette, 

effectuait les prises d’eau pour la classification Pavillon Bleu des plages. Suite à ces 

prises d’eau, des tests étaient effectués quant à la quantité de coliformes fécaux 

totaux et de E. coli présents dans l’eau afin d’émettre un cote (A à D) pour chacune 

des trois plage de la municipalité.  
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2.1.7 Suivi de la qualité de l’eau de baignade des Villas de l’Anse 

Cette collaboration était nouvelle cet été. À trois reprises, la patrouille a effectué les 

prélèvements d’eau aux deux marinas des Villas de l’Anse afin de connaître la 

qualité de l’eau de baignade.  

2.2 Aspects humains 

2.2.1 Sensibilisation des riverains 

Lors des tournées de patrouille en bateau, nous avons eu l’occasion d’aborder plus 

de 30 riverains. Les discussions ont portées sur les mandats du Memphrémagog 

Conservation Inc. tels que la promotion de la revégétalisation et les rôles et impacts 

des riverains sur leur environnement. Les riverains nous posaient souvent des 

questions sur l’état du lac, à savoir au niveau des cyanobactéries et de la qualité de 

l’eau.  

 

La patrouille a cependant remarqué qu’il y avait moins de riverains qui profitaient 

de leurs installations nautiques cet été; c’est pourquoi le nombre de riverains 

rencontré est si peu élevé.  

2.2.2 Participation a divers évènements 

En plus de la participation aux distributions d’arbres, la patrouille a assisté à la Fête 

d’Austin, la Fête de Goergeville et le Festival de Owl’s Head.  Un kiosque 

d’information était installé afin de renseigner les gens sur le lac, le MCI et pour 

répondre aux questions des gens sur divers aspects environnementaux.  

2.2.3 Communications dans les médias 

La patrouille a été appelée à collaborer avec les médias à plusieurs reprises durant 

l’été. D’abord à cause du cas de Zakuta et ensuite pour des reportages sur la 

patrouille et l’organisme.  
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2.2.4 Réseaux sociaux 

Cette année, Catherine a mettait régulièrement à jour le compte Facebook de 

l’organisme en y mettant des photos des activités de la patrouille.  

2.2.5 Contacts avec les inspecteurs municipaux et interventions 2013 

Dès le début de l’été, les patrouilleurs ont rencontrés les inspecteurs municipaux 

des diverses municipalités du lac Memphrémagog pour proposer une collaboration 

en tant qu’observateur privilégié des activités sur les rives du lac. Les inspecteurs 

ont tous accueilli cette offre et ils ont par la suite bien expliqué aux patrouilleurs les 

limites de leurs pouvoirs d’intervention pour protéger le lac et les divers cas 

spéciaux qui susciteraient l’attention au cours de l’été.  

 

Une collaboration entre Catherine et Mme. Nathalie Bournival a permit de stopper 

les travaux de M. D’Anjou. En effet, ce monsieur avait obtenu des permis pour 

renforcir sa prise d’eau, mais en a profiter pour agrandir son terrain dans l’eau 

d’environ 5 pieds par enrochement. L’inspectrice a fait stopper tous les travaux et la 

Ville de Magog se trouve actuellement en poursuites judiciaires contre ce monsieur. 

Il s’agit donc d’un dossier à suivre!  

2.2.6  Vente d’articles promotionnels et memberships 

Afin de contribuer au financement du Memphrémagog Conservation et de répondre 

à la demande des membres, la patrouille a poursuivi la vente d’articles à l’effigie du 

MCI ainsi que des memberships. Cette année, seulement 3 nouveaux memberships 

ont été recueillis par la patrouille, mais étant donné la grande sollicitation par le 

MCI, plus de 100 nouveaux membres se sont joints à la mission de l’organisme.  

 

Cette année, de nouveaux articles promotionnels ont été commandés : molleton gris 

et rouge, des t-shirts pour enfants et femmes, des casquettes et des chapeaux. La 

vente des articles promotionnels s’est par la suite avérée un succès, les nouveaux 

articles s’écoulant rapidement. La vente d’articles reste donc une part importante du 
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rôle de la patrouille car elle permet, en plus d’un apport financier non négligeable, 

de diffuser le nom de l’organisme.  

Voici quelques recommandations au niveau des articles promotionnels par rapport 

aux commentaires recueillis cet été :  

1. Les sacs de plage ont été un article que les gens ont apprécié les années 

précédentes et la patrouille a reçu des demandes par rapport à ces articles. Il 

serait intéressant de faire une commande pour l’an prochain. Un choix de 

deux couleurs serait bien : beige et bleu marin (comme les précédents) et 

bourgogne (en remplacement du beige) et bleu marin serait très joli.  

2. J’ai aussi reçu la suggestion de serviettes de plage. Des beaux draps de bain 

avec le logo du MCI en plein centre. Je crois que cela serait intéressant. 

3. Les gens m’ont également demandé des T-shirts à manches longues. Je trouve 

cette idée plutôt intéressante; surtout pour les journées fraiches de l’été.  

4. Les t-shirts pour homme sont pratiquement tous épuisés. Il faudra passer 

une commande pour le début de l’été prochain.  

Je recommande de commander petit et de refaire une commande à la mi-été des 

choses qui se vendent bien et qui sont en rupture de stock. Cela éviterait les surplus 

qui ne se vendent pas.  

 

3. Rapport d’activités 

3.1 Hiver 2013 

 Étapes d’affichage de stage auprès de l’Université de Sherbrooke. 

 Embauche de Nicholas et Renaud comme stagiaire au MCI. 

 Catherine a effectué la recherche d’adresse dans les municipalités du lac en 

vue de la sollicitation.  

3.2 Mai 2013 

 Préparation de la nouvelle saison. 

 4 mai, réunion des associations du RAPPEL. 

 5 mai, sortie du bateau du Memphrémagog Conservation Inc.  
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 7 mai, rencontre du comité Québec-Vermont. Catherine et Tom y ont 

assisté. 

 8 mai, Catherine et Robert se rendent à Montréal pour discuter avec 

l’UQAM et la SCLL du projet sur les vagues surdimensionnées.  

 11 mai, appel de Linda Ghanimé pour une nouvelle collaboration. 

Prélèvement de l’eau pour la qualité des lieux de baignade des Villas de 

l’Anse.  

 13 mai, début des activités de la patrouille. 

 14 mai, premiers tests d’oxygène dissous. 

 14 mai, entrevue avec Radio-Canada sur le cas de Zakuta. 

 15 mai, entrevue avec TVA sur le cas de Zakuta.  

 15 mai, entrevue avec la radio 107,7 Estrie sur le cas de Zakuta. 

 15 mai, appel de Denis Dufresne du journal La Tribune pour le cas de 

Zakuta. 

 15 mai, appel de Maryse Mathieu de Québecor média pour le cas de 

Zakuta.  

 15 mai, tournée des stations de prélèvements pour la MRC avec Alexandra 

Roy. 

 16 mai, entrevue avec CTV Montréal pour le cas de Zakuta. 

 16 mai, entrevue avec TVA pour un retour sur le cas de Zakuta et les abris 

à bateau outrageux.  

 16 mai, formation à la MRC sur les espèces envahissantes. 

 17 mai, récupération des arbres en vue des distributions. 

 21 mai, appel de Chatal Bouchard, pour invitation au Gala des prix 

d’excellence en environnement. Candidature de Gisèle pour recevoir un 

prix. 

 26 mai, distribution d’arbres à Magog et Austin.  

 23 mai, rencontre avec Maryline Guillemette, de la Ville de Magog, pour 

les premiers tests des plages.  

 28 mai, tests d’oxygène dissous. 
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 29 mai, dîner à l’hermitage avec l’UQAM et la SCLL pour le projet sur les 

vagues surdimensionnées et tournées des stations choisies sur la lac pour 

les tests.  

 31 mai, entrevue avec la Vermont public radio, sur la patrouille, 

l’organisme, le lac et le cas de Zakuta.  

3.3 Juin 2013 

 1 juin, distribution d’arbres à Fitch Bay.  

 3 juin, appel de Raymond Duquette de TVA pour discuter de l’Abbaye St-

Benoit.  

 5 juin, prélèvements pour la MRC. 

 6 juin, formation par l’Escouade jeunesse de la CSST sur la sécurité au 

travail. 

 6 juin, rencontre du comité scientifique au club hermitage. 

 7 juin, entrevue avec TVA sur l’Abbaye St-Benoit. 

 13 juin, Catherine a assisté à la rencontre du COGESAF sur les 

cyanobactéries. 

 14 juin, le RAPPEL est venu en bateau pour faire l’inventaire des plantes 

aquatiques dans la Baie de l’Anse.  

 18 juin, prélèvements pour la MRC. 

 21 juin, premiers tests pour la turbidité. 

 22 juin, Fête du Village d’Austin. 

 26 juin, bloom de cyanobatéries, Baie Greene. 

 26 juin, rencontre avec la coordonnatrice de stage de l’UdeS. 

 27 juin, bloom de cyanobactéries majeur, Baie Greene, Baie Sargent, Baie 

de Magog. 

 28 juin, récupération des échantillons de cyanobactéries par le MDDEFP 

pour analyses. 

 29 juin, Fête de Georgeville. 
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3.4 Juillet 2013  

 6 juillet, Assemblée Générale Annuelle des Membres, à l’hôtel de ville 

d’Austin. 

 7 juillet, rencontre avec Vanessa Côté de l’UdeS qui effectue un projet sur 

la navigation.   

 20 juillet, Caroline Bouchard de La Tribune est venue faire un reportage 

sur la patrouille.  

3.5 Août 2013 

 1er août, Élyse Ménard est venue en bateau avec une technicienne en 

urbanisme pour vérifier les lieux d’amarrage superflus sur son territoire. 

 5 août, étude sur les vagues surdimensionnées. 

 6 août, étude sur les vagues surdimensionnées.  

 7 août, rencontre du comité scientifique au club hermitage. 

 26-30 août, communication avec Nathilie Bournival sur le cas 

d’enrochement de M. D’Anjou.  

3.6 Septembre 2013 

 2 septembre, sortie du bateau et lunch de fin de saison à l’hermitage. 

 

4.  Recommandations 

Maximiser les rencontres avec les riverains : 

 L’impression de la nouvelle version de l’Inventaire des propriétés riveraines 

serait utile pour l’année prochaine étant donné que celui que la patrouille utilise 

en ce moment date et est en piteux état.  

 La patrouille a remarqué une faible présence des riverains sur leur quai cette 

année, ce qui a rendu les rencontres avec ces derniers minimes. Il faudra donc 

maximiser ces rencontres l’an prochain afin de discuter avec le plus de gens 

possible.  
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Maximiser la distribution de l’information : 

 Afin de sensibiliser les plaisanciers à une bonne conduite sur le lac, une 

distribution de code d’éthiques serait à refaire l’an prochain. Cela permet de 

rendre le MCI visible et de rendre les gens alertent aux règlements. Une copie de 

ce code d’éthiques devrait être plastifiée et affichée dans les descentes à bateau 

autour du lac ainsi que dans les marinas et campings.  

 

Aspects techniques relatifs à la patrouille: 

 Il ne faut pas oublier de recharger les batteries de l’appareil photo, du cellulaire, 

de l’ordinateur et du GPS tous les soirs. Ces appareils doivent de plus toujours 

être à la porter de la main des patrouilleurs.   

 Il serait bien de poursuivre l’étude IBGN afin de voir si une 

amélioration/détérioration a eu lieu dans les différents tributaires.  

 Pour ce qui est des tests d’oxygène dissous, ce suivi doit être poursuivit. Il nous 

donne des informations très pertinentes par rapport à la santé du lac.  

 Le tests sur la turbidité pourrait également être poursuivit afin d’avoir un suivi 

de cette caractéristique. 

 Pour ce qui est du test sur la dermatite, il  serait intéressant de voir l’aspect relié 

aux escargots.  

 

5. Mot des patrouilleurs : 

Cet été fût  remarquable et nous avons accompli beaucoup de choses grâce aux 

diverses études scientifiques réalisées. Le Memphrémagog Conservation Inc. est un 

leader dans son domaine. Que ce soit pour la sensibilisation des gens, la 

conservation ou la gestion environnementale.  

 

Merci à Robert et Gisèle pour leur soutien et leur dévouement au bon 

fonctionnement des activités de la patrouille tout au long de l’été! 

 

Merci pour un bel été et une expérience remarquable!  À bientôt!  


