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Élections provinciales : Les priorités du Memphrémagog Conservation 

Magog, 28 septembre 2022 – Dans le cadre des élections provinciales du 3 octobre, le Memphrémagog 

Conservation (MCI) souhaite souligner ses priorités à l’échelle provinciale afin d’assurer la protection du lac 

Memphrémagog et son bassin versant qui chevauche à la fois le Québec et l’état du Vermont.   

Rappelons que le lac Memphrémagog est la source d’eau potable pour la Ville de Sherbrooke et la Ville de 

Magog. Le lac, les montagnes, les forêts et les paysages magnifiques de son bassin versant font partie d’un pôle 

touristique et de villégiature important au Québec. En outre, les dernières années ont été marquées par une 

recrudescence de plusieurs enjeux au lac Memphrémagog liés aux pressions de développement résidentiel, à 

l’agrandissement du dépotoir de Coventry au Vermont, à l’augmentation des espèces exotiques envahissantes 

et aux changements climatiques. Ces enjeux grandissants ont un impact sur la qualité de l’eau et la perte de 

biodiversité. 

Le MCI souhaite qu’un prochain gouvernement provincial:  

1. Contribue financièrement dans la désignation d’aires protégées et favorise les initiatives des 

organismes de conservation afin d’augmenter le rythme de préservation de la biodiversité et des milieux 

naturels de façon à tendre vers l’objectif de 30% d’aires protégées dans le bassin versant d’ici 2030. 

2. Supporte les municipalités qui veulent mettre en place des mesures concrètes pour préserver des 

milieux naturels et ainsi contribuer à la diminution des GES et à l’atténuation des impacts des 

changements climatiques. 

3. Appuie concrètement les acteurs locaux dans la mise en œuvre d’un plan d’action pour réduire les 

apports de phosphore du bassin versant en se basant sur l’étude de la Commission mixte internationale.  

4. Mette en branle un programme provincial d’envergure pour prévenir et lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes.  

5. S’implique activement dans le dossier du site d’enfouissement de Coventry au Vermont, et 

s’oppose à tout traitement des eaux de lixiviat dans le bassin versant du lac Memphrémagog.  

6. Fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour mieux encadrer les embarcations à moteur 

sur les plans d’eau, dont les sports nautiques générant des vagues surdimensionnées, et ainsi réduire 

l’érosion des berges et la remise en suspension des sédiments du fonds. 

7. Assure un appui concret aux associations de lacs dans leurs efforts de suivi et de protection des 

plans d’eau du Québec.  

« L’état du lac Memphrémagog et de son bassin versant est un héritage que nous laisserons à nos enfants et aux 

générations futures. Les élus ont le devoir d’agir en amont afin de s’assurer que cette précieuse source d’eau 

potable pour plus de 175,000 personnes soit protégée à perpétuité. Dans un contexte où nous devons faire face 

aux répercussions des changements climatiques et à la perte de biodiversité, la préservation de ce joyau prend 

toute son importance. Nous devons faire mieux : nous devons cela à nos enfants. » fait valoir Mme Johanne 

Lavoie, présidente bénévole du MCI.  

Le MCI souhaite bonne chance à tous les candidats et aspire à continuer à collaborer avec les élus provinciaux 

de la région afin d’assurer la protection du lac Memphrémagog et de son bassin versant. 
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À propos de Memphrémagog conservation inc. (MCI) 

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. 
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