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

Assemblée générale annuelle du MCI :
de nouveaux enjeux liés à la protection du lac Memphrémagog
Magog, 10 juin 2018 – Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) a tenu samedi sa 52e assemblée générale
annuelle au Club Hermitage à Magog. Les membres ont alors pu être informés des nouveaux enjeux liés à la
protection du lac Memphrémagog et des actions réalisées par le MCI pendant la dernière année.
Principales préoccupations du MCI
Lors de l’assemblée, M. Robert Benoit, président bénévole du MCI, a présenté divers enjeux actuels liés à la
protection du lac Memphrémagog, réservoir d’eau potable pour plus de 175 000 personnes en Estrie. Cinq
préoccupations ont été soulevées : les plantes exotiques envahissantes, la moule zébrée, le site
d’enfouissement de Coventry, les changements climatiques et l’augmentation perpétuelle de la force et de
la grosseur des bateaux.
Rappelons que les premières colonies de moules zébrées ont été découvertes dans le lac Memphrémagog à
l’été 2018. De plus, l’année 2018 a été marquée par la lutte contre l’agrandissement du site d’enfouissement
de Coventry sur le bord du lac Memphrémagog auquel le MCI s’est opposé fermement : l'agrandissement
de 51 acres du dépotoir permettrait d'enfouir 500 000 tonnes de déchets supplémentaires par année
pendant 22 ans. Le MCI est aussi toujours préoccupé par le manque d’encadrement du nautisme au lac
Memphrémagog : certaines pratiques nautiques, comme les sports générant des vagues surdimensionnées
pratiqués à l’aide d’embarcations de type wakeboat, peuvent avoir des impacts importants sur la qualité de
l’eau ainsi que sur la biodiversité lorsqu’ils sont pratiqués proches des rives, dans les secteurs peu profonds
ou proches d’herbiers aquatiques.
Conférencier invité, prix Gordon Khol et Hommage à M. Donald Fisher
Lors de l’assemblée, une présentation spéciale de Me Michel Bélanger, l’un des fondateurs du Centre
québécois du droit de l’environnement et ex-président de Nature-Québec, a eu lieu afin d’expliquer aux
membres du MCI comment Nous pouvons tous faire une différence. De plus, le prix Gordon Khol, remis par
le MCI à un individu qui aura contribué de façon exceptionnelle, de par son engagement personnel et son
dévouement, à la protection de l'environnement au bénéfice des générations actuelles et futures, a été
remis à Mme Francine Hone, biologiste spécialisée en conservation des milieux naturels qui collabore avec
le MCI depuis 2009, pour son dévouement à la conservation des milieux naturels du bassin versant du lac
Memphrémagog. Enfin, un hommage a eu lieu à feu Donald Fisher, ancien président du MCI.
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Principales actions du MCI en 2018-2019
Lors de l’assemblée, Mme Ariane Orjikh, directrice générale du MCI, et M. Maxime Veillette, coordonnateur
du projet d’étude sur la pêche, ont présenté les actions qui ont été accomplies au cours de l’année afin
d’améliorer la qualité de l’eau et conserver la biodiversité du lac Memphrémagog et de son bassin versant.
Parmi ces actions, le MCI a continué l’étude binationale mandatée par la Commission mixte internationale
(CMI) sur les éléments nutritifs au lac Memphrémagog. Le MCI et le Vermont Fish and Wildlife Department
ont aussi initié une étude sur la pêche sportive au lac Memphrémagog, avec la participation du ministère de
la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) et de la MRC de Memphrémagog, afin de fournir des données
biologiques sur les diverses espèces d’intérêt sportif et la pression de pêche à l’égard de celles-ci. De plus, le
MCI continue ces efforts de protection de la biodiversité du bassin versant en accompagnant les
propriétaires dans la conservation à perpétuité de leurs milieux naturels, en organisant des activités de
contrôle d’espèces exotiques envahissantes et en sensibilisant la population à la protection d’espèces en
situation précaire.
Besoin de bénévoles pour le contrôle de la moule zébrée et du phragmite
Des activités de contrôle de la moule zébrée et du phragmite auront lieu au lac Memphrémagog pendant
l’été. De nombreux bénévoles sont sollicités afin de contrôler ces espèces exotiques envahissantes qui
menacent la biodiversité du lac. Nous invitons les bénévoles intéressés à s’inscrire via notre site web
www.memphremagog.org .
Conseil d’administration 2019-2020
Lors de l’assemblée, les membres du MCI ont aussi nommé leur nouveau conseil d’administration 20192020, qui sera composé de : M. Robert Benoit, M. Louis-Philippe Cyr, M. Santiago Doyon, M. Jean-Claude
Duff, Mme Mary Pat Goulding, Mme Gisèle Lacasse Benoit, Mme Johanne Lavoie, M. Peter Lepine, M. Olivier
Provost-Barsalou et Mme Catherine Roy.
-30Le 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.
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