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La patrouille du Memphrémagog Conservation :  

50 ans d’évolution et de protection environnementale du lac 

Magog, le 12 mai 2022 – L’équipe de la patrouille a débuté cette semaine sa 50e saison estivale sur le lac Memphrémagog et 

sillonnera le lac de mai à septembre. Fondée en 1972 sous l’initiative de M. Graham Taylor, la patrouille du MCI a grandement 

évolué depuis sa création. À l’origine, l’équipe composée de jeunes riverains du lac était principalement responsable de 

nettoyer les rives du lacs des déchets qui s’y accumulaient. Aujourd’hui, la patrouille est composée d’étudiants ou de 

diplômés universitaires des domaines de l’environnement et de l’écologie qui réalisent de nombreux projets scientifiques 

complexes. 

L’année 2022 au MCI 

Cette année, les membres de la patrouille s’attarderont particulièrement au suivi et au contrôle des espèces exotiques 

envahissantes aquatiques qui menacent la biodiversité et les écosystèmes du lac Memphrémagog. Les espèces ciblées 

incluent la moule zébrée, la vivipare chinoise et la vivipare géorgienne (deux espèces d’escargots envahissants) et le 

myriophylle à épis. Des populations de moules zébrées bien établies ont été observées pour la première fois au lac 

Memphrémagog en 2018 et menacent maintenant les prises d’eau municipales et résidentielles. Afin de sensibiliser les 

plaisanciers de plus en plus nombreux au lac Memphrémagog, l’équipe de la patrouille distribuera un nouvel outil informatif 

sur les bonnes pratiques de nautisme, qui incluent une carte interactive sur la navigation, et ira à leur rencontre sur le lac et 

aux descentes à bateaux. 

Aussi, cette année encore, 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.  

La coordination de la patrouille est assurée par Frédérique Thibault-Lessard, bachelière en Études de l’environnement. Les 

autres membres de l’équipe sont Fanny De Blois, biologiste, Eric Phendler, étudiant au baccalauréat en écologie et sciences 

environnementales de l’Université Bishop’s, ainsi que Sarah Carroll, diplômée du Baccalauréat en géographie de l’Université 

Concordia et détentrice d’un diplôme d’études supérieures en écologie côtière du Coast Mountain College.  

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.  

Le MCI fête ses 55 ans ! 

En 2022, le MCI fête aussi ses 55 ans depuis sa création en 1967 ! L’organisme tient à remercier ses membres qui supportent 

l'organisme, ainsi que ses bénévoles qui se sont succédé, rendant possible la réalisation des activités de protection du lac 

Memphrémagog depuis toutes ses années. Cette année, l'assemblée générale annuelle se déroulera le samedi 18 juin 2022, 

de 9h30 à 11h30, au Club l'Hermitage à Magog. Ce sera l'occasion de rencontrer l’équipe du MCI et d'entendre parler des 

différents projets menés pour assurer la protection du lac Memphrémagog. 
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Le MCI offre aux médias et aux employés 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.  
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Patrouille du MCI de 1972 (Gracieuseté de M. Graham Taylor) 



 

 

 

Premier chef de patrouille, M. Graham Taylor (Gracieuseté de M. Graham Taylor) 



 

 

 

Patrouille du MCI de 2022 

À propos du MCI : Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui 

travaille depuis 55 ans à la protection de la santé environnementale du lac Memphrémagog et de son bassin versant. Fort de 

l’appui 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 :  

Robert Benoit 

Président bénévole 

Memphrémagog Conservation 

819-868-1369 

819-821-0711 

 

Ariane Orjikh  

Directrice générale  

Memphrémagog Conservation 

51 rue Cabana, Magog, J1X 2C4  

819-574-2880  

info@memphremagog.org 


