COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
À l’attention des directeurs de l’information

La Commission mixte internationale se penche sur la problématique des éléments
nutritifs au lac Memphrémagog et formulera des recommandations afin d’améliorer
la qualité de l’eau.
Le 11 mai 2018 - La Commission mixte internationale (CMI) a reçu, le 19 octobre 2017, la
demande des gouvernements canadien et américain de cerner l’éventail des problèmes liés
à la charge d’éléments nutritifs au lac Memphrémagog ainsi qu’à la baie Missisquoi au lac
Champlain, et de formuler des recommandations afin de renforcer les efforts pour réduire
l’apport de nutriments provenant des bassins versants.
La CMI fait appel au Memphrémagog Conservation inc. (MCI) et au Memphremagog
Watershed Association (MWA) pour entreprendre cette étude. Basé au Québec, le MCI
travaille depuis plus de 50 ans à améliorer la qualité de l’eau du lac Memphrémagog. Créé
en 2007, le MWA, qui est basé au Vermont, a pour mission de protéger le lac du côté
américain.
Le MCI et le MWA réaliseront ce projet en collaboration avec le Conseil de gouvernance de
l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et le Vermont
Department of Environmental Conservation. Cet important effort binational permettra de
colliger toutes les informations et les données disponibles sur les éléments nutritifs dans le
bassin versant du lac Memphrémagog du côté américain et canadien.
“Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires pour produire ce rapport et d’avoir
l’opportunité de faire des recommandations qui mènera à des actions concrètes pour
atteindre nos objectifs en matière de qualité de l’eau ” mentionne Kendall Lambert, directrice
générale du MWA.
Une consultation des différents experts, organismes, municipalités et gouvernements, ainsi
qu’une revue de littérature permettront de dresser un portrait de l’état du bassin versant et
des efforts de gestion afin de cibler les problématiques liées aux apports d’éléments nutritifs
au lac Memphrémagog. Les résultats préliminaires de cette étude seront présentés et
révisés lors d’un atelier de travail scientifique binational au début de l’année 2019 et seront
ensuite rendus disponibles en ligne pour consultation publique. Ce projet permettra
d’élaborer d’ici la fin de l’année 2019 des recommandations pour consolider et bonifier les
efforts actuels afin de diminuer les concentrations d’éléments nutritifs et la prolifération de
plantes aquatiques et de cyanobactéries.

“Organiser un atelier de travail scientifique binational avec le MWA et le COGESAF sera
une des mesures entreprises dans ce projet pour renforcer les efforts conjoints et
complémentaires entre les agences fédérales, provinciales et locales afin d’assurer une
gestion intégrée de l'eau du bassin versant du lac Memphrémagog” mentionne Ariane
Orjikh, directrice générale du MCI.
Le plan de travail de la Commission mixte internationale est disponible sur le site internet
de la CMI: http://ijc.org/fr_/LCLM
- 30 À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non
lucratif, basé à Magog, formé principalement de bénévoles, qui travaille depuis 1967 à la
protection de la santé environnementale et de la beauté naturelle du lac Memphrémagog et
de son bassin versant au bénéfice des générations actuelles et futures. Fort de l’appui de
ses membres, il se dévoue pour que tous les résidents de la région puissent profiter d’un
lac en santé.
About MWA: Le Memphremagog Watershed Association (MWA) basé à Newport au
Vermont est un organisme à but non lucratif formé en 2007 et qui se dédie à la préservation
de l’environnement et de la beauté naturelle du bassin versant du lac Memphrémagog au
bénéfice des générations actuelles et futures.
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