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Nouveauté sur Internet : découvrez les majestueux lacs
Memphrémagog et Massawippi!
Magog, le 19 juillet 2016 – La MRC de Memphrémagog est fière d’annoncer la bonification de
son site Internet, par l’ajout de deux pages portant uniquement sur les lacs Memphrémagog et
Massawippi.
« La MRC reçoit souvent des demandes de renseignements concernant la navigation, la qualité
de l’eau ou les services offerts pour ces deux beaux grands lacs qui sont la fierté de notre
région », explique la présidente du Comité consultatif en développement durable de la MRC et
mairesse de la municipalité d’Austin, Mme Lisette Maillé. « Pour faciliter l’accès à l’information, il
nous semblait plus efficace de la regrouper en un seul endroit, d’où l’idée de créer une page
Internet propre à chaque lac. »
En
visitant
le
www.mrcmemphremagog.com/lac-memphremagog
et
le
www.mrcmemphremagog.com/lac-massawippi, les internautes trouveront des renseignements
sur différents sujets : les plages publiques, la navigation (réglementation en vigueur, services
offerts aux plaisanciers, patrouille nautique), le niveau et la qualité de l’eau, les algues bleu-vert
(cyanobactéries) et les espèces envahissantes. Les pages proposent également des moyens de
découvrir l’un ou l’autre lac, qu’il s’agisse d’activités sportives (randonnée et course à pied, vélo,
triathlon, voile, plongée, pêche sportive) ou d’informations sur les paysages et l’histoire de la
région.
« Les lacs Memphrémagog et Massawippi sont des biens publics précieux; ils constituent un
patrimoine écologique et social d’une grande importance non seulement pour la MRC de
Memphrémagog, mais aussi pour l’ensemble des Cantons-de-l’Est. Nous sommes heureux de
mettre en place des outils qui permettront de mieux les connaître afin de mieux les apprécier
pour mieux les protéger », ajoute Mme Maillé.
Cette réalisation est une initiative du Comité consultatif en développement durable de la MRC
de Memphrémagog. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan d’action en environnement
2016-2020, sous la thématique Protection de la biodiversité et patrimoine naturel.
– 30 –

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Source :

Pour information :

Mme Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

Mme Lisette Maillé
Présidente
Comité consultatif en développement durable
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-2388
Mme Alexandra Roy
Coordonnatrice de projets, développement
durable
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 332

DÉVELOPPEMENT DURABLE

