
	

	

 
MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
À l’attention des directeurs de l’information 

 
UNE VISITE DE LA BAIE FITCH EN KAYAK ORGANISÉE PAR LE 
MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC (MCI) 
 
Magog, le 24 juillet 2017 – Le MCI invite la population le samedi 12 août prochain à 
venir participer à une sortie en canot ou kayak dans la baie Fitch. L’objectif de cette 
activité est de permettre à la population de découvrir la richesse des milieux humides 
et de la faune aquatique qui se retrouvent dans la baie. Des biologistes seront présents 
pour montrer aux participants comment reconnaître les nombreuses espèces fauniques 
et floristiques présentes telles que les tortues, les poissons et les herbiers aquatiques. 
 
Déroulement de l’activité 

L’activité se déroulera dans la baie Fitch, de 9h00 à 11h30. Le départ et l’arrivée se 
feront à partir du parc Forand, sur le chemin Narrows, à Fitch Bay.  

 



	

	

Chaque participant devra apporter son canot ou kayak et son gilet de sauvetage. Il est 
suggéré d’apporter une bouteille d’eau, un chapeau, des lunettes de soleil et des 
vêtements appropriés à la température. 

Les médias sont également cordialement invités à venir participer à l’activité. Quelques 
places seront disponibles sur l’embarcation de la patrouille.  

L’activité est gratuite et reportée au lendemain en cas de pluie.  

Les participants doivent confirmer leur présence par courriel à 
info@memphremagog.org. 
 
À propos du MCI 

Le MCI est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 50 
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. 
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Source  
Mme Ariane Orjikh, Directrice générale, Memphrémagog Conservation Inc. 
Tél. : 819-574-2880, Courriel : ariane.orjikh@memphremagog.org 
 
 


