
	

	

 
MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
À l’attention des directeurs de l’information 

Une 50e assemblée générale annuelle pour le MCI 
Magog, le 26 juillet 2017 – Le MCI tiendra le 5 août prochain à 9h30 la 50e assemblée générale 
annuelle à l’Hôtel de Ville de la municipalité d’Austin. Cette assemblée visera à rendre hommage 
aux fondateurs de l’organisme et à informer ses membres des actions qui ont été réalisées par le 
MCI en 2016-2017. Cette assemblée sera l’occasion pour l’organisme de partager les efforts qu’il 
a investis depuis 50 ans afin de veiller à la santé environnementale du lac et de son bassin 
versant. 

Bienvenue à tous! 

Conférencière invitée 
  
Madame Michèle Gérin, Directrice générale de l’organisme Bleu Massawippi, sera invitée à 
donner une conférence sur la navigation intelligente : Branché sur le lac? L’expérience ultime de 
gestion du nautisme : ça passe ou ça casse. 
 
Actions du MCI en bref 
 
Le MCI présentera lors de l’assemblée générale annuelle le bilan des actions qu’il a réalisées sur 
son territoire lors de l’année 2016-2017. Parmi les actions, le MCI présentera brièvement son 
travail de planification stratégique qui a été réalisé au cours de l’année précédente, lequel visait 
à repositionner l’organisation pour les prochaines années. 
 
Il soulignera également les efforts qui ont été réalisés dans ses différents volets, notamment le 
volet Conservation, le volet Santé Baie Fitch et la Patrouille nautique. 
 
Coordonnées de l'évènement 
 
Hôtel de Ville d’Austin  
21, chemin Millington 
Austin (Québec) 
J0B 1B0 
 



	

	

 

À propos du MCI 
 
Le MCI est un organisme à but non lucratif, formé de bénévoles, qui travaille depuis 50 ans à la 
conservation de la santé environnementale et de la beauté naturelle 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 mais aussi pour les générations futures. 
 

 

-30- 
 

Source  
Mme Ariane Orjikh, Directrice générale, Memphrémagog Conservation Inc. 
Tél. : 819-574-2880, Courriel : ariane.orjikh@memphremagog.org 
 
 


