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À l’attention des directeurs de l’information 
 

La patrouille du MCI débute son travail de surveillance du lac Memphrémagog! 

Magog, le 5 mai 2016 : La patrouille de Memphrémagog Conservation Inc. (MCI) a débuté sa nouvelle saison 
estivale de surveillance du lac Memphrémagog. La patrouille sillonnera les eaux du lac Memphrémagog 7 jours 
sur 7 de mai à septembre. La patrouille peut être jointe par téléphone ou messagerie texte au 819 620-3939 
ou par courriel à l’adresse patrouille@memphremagog.org. 
 
La coordination de la patrouille est assurée par Mme Anaïs Messier, qui a été patrouilleuse en 2014 et 2015. 
Anaïs a terminé son Baccalauréat en environnement au Centre universitaire de formation en environnement 
et développement durable de l’Université de Sherbrooke en 2014. Les autres membres de l’équipe sont M. 
Santiago Doyon, étudiant au Baccalauréat en biologie à l’Université de Sherbrooke, et M. Louis-Philippe Cyr, 
étudiant en dernière année du Baccalauréat en environnement à l’Université de Sherbrooke. 
 
Nos trois patrouilleurs sont au service de la population qui pourra leur adresser toute question relative à 
l’environnement. En plus d’assurer la sensibilisation du public, ils effectuent la surveillance du plan d’eau, de 
ses rives et tributaires (algues bleu-vert, sédimentation excessive, érosion, travaux, coupe d’arbres, etc.). Les 
patrouilleurs réalisent aussi de nombreuses campagnes d’échantillonnages d’eau pour le Ministère de 
l’environnement du Québec, pour la Ville de Magog et la MRC. Nos patrouilleurs sont également formés pour 
formuler des recommandations sur le maintien d’une rive naturelle, sur la réduction de l’utilisation des engrais 
et des pesticides et sur les différentes actions à prendre pour protéger la qualité de l’eau du lac. Une attention 
particulière sera donnée au secteur de la baie Fitch, endroit où la qualité de l'eau est la plus préoccupante du 
lac Memphrémagog, dans le cadre du projet Santé Baie Fitch. 
 
Le MCI offre aux médias et aux officiers municipaux la possibilité de monter à bord de son bateau pour mieux 
comprendre et visualiser les divers facteurs environnementaux pouvant affecter la qualité de l’eau de cet 
immense réservoir d’eau potable alimentant quotidiennement plus de 170 000 personnes. N’hésitez pas à 
nous contacter! 
 
 
 
À PROPOS DU MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (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, mais aussi pour les générations futures. 

SOURCE : Memphrémagog Conservation Inc., M. Robert Benoit, président bénévole, 819-340-8721. 
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