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À l’attention des directeurs de l’information 

Distribution d’arbres gratuits par le MCI 

Magog, mercredi le 18 mai 2016 : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) distribuera gratuitement plus 
de 2400 arbres à Austin, Magog et au Canton de Stanstead afin de maintenir ses efforts de reboisement du 
bassin versant du lac Memphrémagog, cet immense réservoir d’eau potable alimentant quotidiennement plus 
de 170 000 personnes. 
 
C'est la 8e année que le MCI organise une distribution d'arbres dans trois municipalités du bassin versant du 
lac Memphrémagog pour promouvoir l'importance de la forêt dans cet important écosystème. Le MCI fait la 
promotion de la protection du couvert forestier pour appuyer son volet sur la Conservation des milieux 
naturels. Par la distribution d'arbres, le MCI encourage les gens à reboiser, à préserver les forêts déjà 
existantes et fait la promotion de l'importance des arbres et de la forêt. En effet, la protection de la forêt 
atteint plusieurs objectifs: la protection des habitats, la protection des paysages, la conservation des sols, le 
maintien de la biodiversité, la régulation du climat, la séquestration du carbone et, en ce qui concerne en 
priorité la mission du MCI, le maintien de la qualité de l'eau du lac Memphrémagog en favorisant la filtration 
des polluants et en prévenant l’érosion des berges et le transport des sédiments par le ruissellement. 
 

LIEUX ET DATES DE DISTRIBUTION : 

AUSTIN 
SAMEDI 28 MAI 2016  
de 9h à 12h 
Dépanneur Marché Austin 
2220, Chemin Nicholas-Austin 
 

MAGOG 
DIMANCHE 29 MAI 2016  
de 10h à 15h 
Centre d'interprétation du Marais 
de la Rivière aux Cerises 
69, chemin Roy 
En collaboration avec la ville Magog 
et LAMRAC 

CANTON DE STANSTEAD 
SAMEDI 28 mai 2016  
de 9h à 11h30 
Parc Forand à Fitch Bay 
En collaboration avec la 
municipalité de Canton Stanstead 

Les essences distribuées sont: bouleau jaune (merisier), cerisier tardif, caryer cordiforme, chêne rouge, chêne 
à gros fruits, érable rouge, érable à sucre, noyer noir, épinette blanche, épinette de Norvège, mélèze, pin 
blanc, pin rouge, sapin baumier. 
 
Pour informations : 819 340-8721, www.memphremagog.org 
Partenaires: Ressources naturelles et faune Québec et Association forestière des cantons de l'Est. 
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À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif, formé de 

bénévoles, qui travaille depuis 45 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. 

SOURCE : Memphrémagog Conservation Inc. Robert Benoit, président bénévole 819 868-1369 ou 819 821-

0711 


