
 

 

 
 

 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information    9 décembre 2019 

 
Le Memphrémagog Conservation organise 

une projection du film Dark Waters au Cinéma Magog 

Magog, Qc – Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI), en collaboration avec le Groupe 
DUMP (Don't Undermine Memphremagog's Purity) du Vermont et la famille Pradella, 
propriétaires du Cinéma de Magog, organise la projection du film Dark Waters au Cinéma 
Magog.   

Dark Waters est un film américain réalisé par Todd Haynes, sorti en 2019. Il traite de l'histoire 
vraie de Robert Bilott, avocat et défenseur de l'environnement, qui révéla, en 2016, la 
pollution de l'eau en Virginie par l'entreprise de produits chimiques DuPont. Les contaminants 
responsables de cette pollution de l’eau, qui empoisonnait à petit feu les habitants et les 
animaux de cet État, sont les composés perfluorés appelés PFAS.  

Ces produits hautement toxiques et cancérigènes se retrouvent dans le lixiviat, appelé « jus 
de poubelle », du site d’enfouissement de Coventry situé à proximité du lac Memphrémagog 
du côté américain. Le Memphrémagog Conservation souhaite informer la population au sujet 
de ces produits chimiques et aux risques potentiels de contamination du lac Memphrémagog. 

Le film sera présenté en anglais sans sous-titre français et une période d’échange suivra dans 
les deux langues. Le nombre de places sont limitées et les réservations doivent être faites en 
écrivant un courriel à admin@memphremagog.org. 

Date et heure : Samedi 18 janvier 2020 à 15h00  
Coût : 8,50$  
Endroit : Cinéma Magog, 12 Rue Principale E, Magog, QC J1X 1Y3 
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Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif qui veille à 
la protection, à la conservation et à l’amélioration du lac Memphrémagog et de son bassin 
versant au bénéfice des générations actuelles et futures. 
 
Le MCI travaille en concertation avec les diverses instances régionales et gouvernementales 
ainsi qu’avec les citoyens afin de réaliser des actions concrètes. 
 
Le MCI s’appuie principalement sur la connaissance scientifique afin d’informer, de 
conscientiser et de responsabiliser les divers acteurs pour assurer la santé environnementale 
du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
 
Source  
Robert Benoit 
Président bénévole 
Memphrémagog Conservation Inc.  
Tél :819-868-1369 ext 1 
Cell : 819-821-0711 
robertbenoit1944@gmail.com  
 
Ariane Orjikh 
Directrice générale 
Memphrémagog Conservation Inc.  
Tél : 574-2880 
Ariane.orjikh@memphremagog.org  
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