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

Des experts ont été invités à réviser les recommandations du rapport préliminaire sur
les apports d’éléments nutritifs au lac Memphrémagog pendant un atelier binational

2 octobre 2019 – Le vendredi 20 septembre 2019, la Commission mixte internationale du
Canada et des États-Unis (CMI), conjointement avec le Memphrémagog Conservation inc.
(MCI) et le Memphremagog Watershed Association (MWA), a tenu un atelier binational de
science et politiques à Newport, au Vermont. Plus de 50 experts en science environnementale
et en politiques ont été invités à réviser et à commenter les recommandations de l’étude sur
les apports d’éléments nutritifs dans le bassin versant du lac Memphrémagog. Les participants
ont été appelés à prioriser et à collaborer sur les recommandations, à identifier les enjeux et à
partager leurs idées sur les approches manquantes, à commenter sur les impacts et la
continuité du rapport, et à discuter des options de gouvernance inhérentes à une collaboration
binationale de haut niveau.
L’événement représentait une étape importante dans le processus d’évaluation et d’intégration
des recommandations au rapport et était une opportunité de partager l’état d’avancement de
l’étude. En novembre, l’ébauche du rapport final sera disponible en ligne pour 30 jours pour
une période de consultation publique pendant laquelle la population aura l’opportunité de
commenter le rapport avant que celui-ci ne soit soumis à la CMI. L’étude se conclura par la
formulation de recommandations finales aux gouvernements canadiens et américains en avril
2020.
Pour plus d’information, consulter: https://ijc.org/fr/lclm/project-two ou contacter Ariane Orjikh
à ariane.orjikh@memphremagog.org ou Beth Torpey à BTorpey@MWAVT.org.
- 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.
À propose du 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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