
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

À l’attention des directeurs de l’information 

 

La patrouille du Memphrémagog Conservation commence ses activités  

pour l’été 2020 : le suivi et le contrôle de la moule zébrée seront priorisés 

Magog, le 25 mai 2020 - La patrouille du Memphrémagog Conservation (MCI) débute sa 

saison estivale sur le lac Memphrémagog et sillonnera le lac de juin à septembre.  

Les patrouilleurs collaborent avec différents partenaires pour assurer le suivi de la qualité de 

l'eau du lac et de ses tributaires, la surveillance des rives et des fleurs d’eau de cyanobactéries, 

ainsi que la réalisation d’études sur le lac. Cette année, les patrouilleurs travailleront 

particulièrement aux activités de suivi et de contrôle de la moule zébrée, en collaboration 

avec la MRC de Memphrémagog, la Ville de Magog et le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP). Des colonies bien établies de cette espèce exotique envahissante ont été 

répertoriées par les patrouilleurs en 2018.  

La coordination de la patrouille est assurée par Eric Phendler, étudiant au baccalauréat en 

écologie et sciences environnementales de l’Université Bishop’s. Les autres membres de 

l’équipe sont Frédérique Thibault-Lessard, étudiante en environnement, et Marguerite 

Duchesne, étudiante en écologie, toutes deux à l’Université de Sherbrooke.  

Cet été, les plaisanciers et riverains du lac Memphrémagog sont invités à redoubler d’efforts 

pour limiter la propagation d'espèces exotiques aquatiques comme la moule zébrée, invisible 

à l’œil nu au stade larvaire. Il sera important de laver, vider et sécher son embarcation, ou 

tout équipement aquatique, comme les équipements de pêche ou de plongée, en changeant 

de lac pour empêcher la propagation de nouvelles espèces exotiques dans le lac 

Memphrémagog et dans les autres plans d’eau de la région. Le lavage de l'embarcation peut 

se faire aux différentes stations de lavage gratuites autour du lac ou directement chez soi en 

prenant soin de bien suivre les mesures de précaution détaillées sur le site web du MFFP.  

Le MCI offre aux médias et aux officiers municipaux la possibilité de monter à bord de son 

bateau pour mieux comprendre et visualiser les divers facteurs environnementaux pouvant 

affecter la qualité de l’eau de cet immense réservoir d’eau potable alimentant 

quotidiennement plus de 175 000 personnes.  

Il est possible de communiquer avec la patrouille du MCI 7 jours sur 7 par téléphone ou par 

message texte au 819 620-3939, ou en écrivant à patrouille@memphremagog.org. 
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Patrouille du MCI 2020 : Eric Phendler, Frédérique Thibault-Lessard et Marguerite Duchesne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une moule zébrée à côté d’une moule indigène du Québec 

Source : Maxime Veillette, MCI 
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À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non 

lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 53 ans à la conservation de la santé 

environnementale 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 et futures. 

Source :  

Ariane Orjikh 

Directrice générale 

Memphrémagog Conservation inc. 

51 rue Cabana, Magog, J1X 2C4 

819-574-2880 

info@memphremagog.org  

 

 

Deux moules zébrées au lac Memphrémagog 

Source : Denis Mongeau, Plongée Magog 

mailto:info@memphremagog.org

