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Donald Sutherland et Clémence DesRochers seront de la fête  

MAGOG — En prévision des célébrations entourant son 50e anniversaire, l’organisme 

environnemental Memphrémagog conservation a réussi à recruter deux artistes de renom très attachés 

au lac Memphrémagog.  

Possédant une filmographie exceptionnelle, Donald Sutherland est le premier des deux artistes qui 

ont accepté de s’associer au Memphrémagog conservation. L’autre est la future retraitée de la scène 

Clémence Desrochers. Les deux agiront à titre de co-président d’honneur des célébrations du 50e 

anniversaire de l’organisme.  

Président du Memphrémagog conservation, Robert Benoit avoue qu’il ne sait pas encore si Donald 

Sutherland pourra être présent au coquetel que tiendra l’organisme le 20 mai. Il se croise donc les 

doigts.  

« Cet acteur a un agenda impossible selon ce qu’on m’a dit, confie M. Benoit. On verra s’il sera 

parmi nous le 20 mai. Chose certaine, on aura une bonne participation à notre événement puisque 130 

personnes ont déjà réservé et qu’on est limité à un maximum de 150. »  

Depuis des années, Donald Sutherland possède une propriété en bordure du lac Memphrémagog. 

Sa conjointe, Francine Racette, s’est par le passé impliquée à titre bénévole pour la préservation du 

plan d’eau.  

Robert Benoit confie qu’une série de raisons ont motivé le choix des deux coprésidents d’honneur. 

Entre autres, Memphrémagog conservation souhaitait recruter « un anglophone et un francophone », 

ce qui reflète la composition de son membership.  

Plusieurs activités ont été prévues par l’organisme dans le cadre de cet anniversaire. Un chêne de 

belle taille sera notamment planté dans chacune des municipalités riveraines du lac Memphrémagog. 

La création d’une bourse d’études figure également parmi les projets.  

 

Notons qu’au fil des décennies, le Memphrémagog conservation a mené différents combats dans 

le but de préserver la qualité de l’eau du lac Memphrémagog et de l’environnement dans la MRC de 

Memphrémagog.  
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