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Pour diffusion immédiate 

 

 
Le rapport de l’étude sur les apports de nutriments au lac Memphrémagog est 

disponible pour consultation publique 
 
25 novembre 2019  
 
Le Groupe consultatif de l’étude sur le Memphrémagog (GCEM) a publié son rapport 
préliminaire intitulé Étude des apports de nutriments et leurs impacts sur le lac 
Memphrémagog. La période de commentaires publics de 30 jours sur l’étude préliminaire 
commence le lundi 25 novembre 2019 et se poursuivra jusqu’au mardi 
24 décembre 2019. 
 
Le 19 octobre 2017, la Commission mixte internationale (CMI) a été chargée par les 
gouvernements du Canada et des États-Unis d’étudier les enjeux liés à l’apport de 
nutriments dans le lac Memphrémagog et la baie Missisquoi dans le lac Champlain ainsi 
que de recommander des façons d’améliorer les mesures pour réduire l’apport des 
nutriments dans les bassins versants. 
 
Coordonné par le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) et la Memphremagog 
Watershed Association (MWA), et guidé par 12 personnes du GCEM, cet effort binational 
dresse un portrait de l’état du bassin versant du lac Memphrémagog, présente une revue 
des efforts de gestion actuels, fourni une analyse de la science et des politiques et 
présente des recommandations pour consolider et bonifier les efforts actuels afin de 
diminuer les concentrations d’éléments nutritifs et la prolifération de plantes aquatiques 
et de cyanobactéries qu’ils causent dans le lac Memphrémagog. 
 
Les membres du public sont encouragés à faire part de leurs commentaires sur le 
rapport préliminaire soit:  

1) sur le site Web de la CMI au lien suivant 

2) par courriel à une de ces adresses :  
info@memphremagog.org, klambert@mwavt.org, ou btorpey@mwavt.org  

3) par la poste à une de ces adresses:  
- MCI, 51 rue Cabana, Magog, Québec, J1X 2C4 
- MWA, PO Box 513, Newport, VT 05855 

Liens rapides 

Faites nous part de vos commentaires sur le rapport d’étude préliminaire. 

Pour de plus amples renseignements sur le projet, visitez le site Web de l’étude. 

https://ijc.org/sites/default/files/2019-11/2019-11-24%20Rapport%20sur%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20nutritifs%20au%20lac%20Memphr%C3%A9magog%20-%20%C3%89bauche_0.pdf
https://ijc.org/sites/default/files/2019-11/2019-11-24%20Rapport%20sur%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments%20nutritifs%20au%20lac%20Memphr%C3%A9magog%20-%20%C3%89bauche_0.pdf
https://www.ijc.org/fr/lclm/consultation-publique-sur-le-rapport-preliminaire-apports-de-nutriments-et-ses-impacts-sur-le
mailto:info@memphremagog.org
mailto:klambert@mwavt.org
mailto:btorpey@mwavt.org
https://www.ijc.org/fr/lclm/consultation-publique-sur-le-rapport-preliminaire-apports-de-nutriments-et-ses-impacts-sur-le
https://www.ijc.org/fr/lclm/project-two
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À propos de MCI : Memphrémagog Conservation Inc. (MCI), établi à Magog, au Québec, 
est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 1967 à la 
protection de la santé environnementale et de la beauté naturelle 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 puissent profiter d’un lac en santé, aujourd’hui, demain et pour les 
générations à venir. 
 

À propos de la MWA : la Memphremagog Watershed Association (MWA), établie à 
Newport, au Vermont, est un organisme à but non lucratif fondé en 2007, qui se consacre 
à la préservation de la beauté environnementale et naturelle du bassin versant du lac 
Memphrémagog et à sa protection pour les générations à venir.  
 

Personnes-ressources : 
 
Ariane Orjikh   
Directrice générale  
Memphrémagog Conservation Inc. 
51, rue Cabana,  
Magog (Québec)  J1X 2C4   
Tél. : 819-574-2880   
Courriel : 
ariane.orjikh@memphremagog.org 
www.memphremagog.org  
 

Beth Torpey 
Memphremagog Watershed Association 
P.O. Box 1071 
Derby (Vermont) 05829  
Tél. : 802-487-0160 
Courriel : btorpey@mwavt.org  
www.mwavt.org  
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