
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
UNE 49e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR LE MEMPHRÉMAGOG 

CONSERVATION INC. (MCI)! 
 

Magog, le 9 juillet 2016. – Le MCI a tenu aujourd’hui sa 49e assemblée générale annuelle au 

centre d’interprétation du Marais de la Rivière aux Cerises. Cette assemblée visait à informer les 

membres des actions réalisées par le MCI en 2015-2016 et à leur donner l’opportunité 

d’influencer l’avenir de l’organisme à l’aube de son 50e anniversaire, et ce, dans la perspective 

où il entreprend un exercice de planification stratégique qui lui permettra de se repositionner 

pour les 50 prochaines années.  

 
SOMMAIRE DES ACTIONS DU MCI EN 2015-2016  

Les principales actions réalisées par le MCI en lien avec la préservation de la santé du lac 

Memphrémagog et de son bassin versant ont été présentées. Dans le cadre du projet Santé 

Baie Fitch, le MCI et les municipalités d’Ogden et du Canton de Stanstead mettent en œuvre un 

plan d’action qui vise l’amélioration de la santé de la baie Fitch. Depuis l’an dernier, le MCI et 

ses partenaires ont localisé les sites d’érosion au sein des rives des tributaires, sensibilisé les 

plaisanciers et les résidents du secteur et réalisé un portrait des milieux naturels du bassin 

versant de la baie Fitch. De plus, le MCI continu à soutenir les propriétaires de milieux naturels 

dans leur démarche de conservation volontaire. Depuis 2009, le MCI a participé à la 

préservation de 777 hectares dans le bassin versant du lac Memphrémagog. La patrouille 

nautique de l’organisme continue d’assurer la sensibilisation du public, d’effectuer la surveillance 

du lac et de réaliser des campagnes d’échantillonnages de qualité de l’eau. Elle peut être 

contactée 7 jours sur 7 au 819 620-3939 ou par courriel à patrouille@memphremagog.org .  

 

CONFÉRENCIER INVITÉ DU VERMONT 

M. Neil Kamman, du Vermont Department of Environmental Conservation, a donné une 

conférence sur le plan d’action mis en œuvre au Vermont pour atteindre les exigences de 

qualité de l’eau dictées par la loi américaine au lac Memphrémagog. 

mailto:patrouille@memphremagog.org


 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Le nouveau conseil d’administration du MCI est composé de M. Robert Benoit (président du 

MCI), M. Jean-Claude Duff (président du conseil d’administration), Mme Marie-Joël Gagnon, 

Mme Mary Pat Goulding, M. Charles Guay, M. Tom Kovacs (vice-président), Mme Gisèle 

Lacasse Benoit, M. Christian Laporte, Mme Johanne Lavoie (trésorière), M. Peter Lépine, Mme 

Sandra Marshall, Mme Catherine Roy (vice-présidente et secrétaire) et M. Erich Smith-Peter.  

 
À noter que le MCI amasse présentement des fonds pour la conservation des milieux naturels 

du bassin versant et pour le projet Santé Baie Fitch, secteur dont la qualité de l’eau est 

préoccupante. Pour en savoir plus sur le MCI et ses projets en cours, consultez 

www.memphremagog.org. 

 
À PROPOS DU MCI 

Le MCI est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 1967 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 et futures. 
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Pour plus d’information :  M. Robert Benoit, président bénévole 

Memphrémagog Conservation Inc. 
Tél. : 819 868-1369 

 
 

http://www.memphremagog.org/

