RÉPONSE DE PETER WADE – 29 AVRIL
Merci.
J’apprécie énormément l’hommage que me fait aujourd’hui Renaissance lac
Brome, qoique j’éprouve tout de même un certain inconfort ; en effet, plusieurs de
nos concitoyens devraient partager avec moi cet honneur, certains d’entre eux
étant malheureusement décédés.
En particulier, j’aimerais signaler le rôle déterminant de Peter White, de Peter
Kerrigan et de Marc Decelles, qui, au fil des années, ont été des acteurs de premier
plan dans les efforts pour améliorer la qualité de l’environnement et du lac. Peter
Kerrigan et Peter White furent très actifs et très influents lors de la création de la
Ville elle-même.
Au cours des prochaines minutes, je tenterai décrire de brièvement leurs
contributions.
Lorsque ma famille s’installa ici en 1964, Ville de Lac-Brome n’existait pas comme
ville. Il y avait le lac, quelques hameaux environnants et évidemment Knowlton.
En 1961, des résidents de longue date dont Peter Kerrigan (comme premier
président) et Peter White formèrent l’Association de Conservation du lac Brome
dont le but était d’améliorer la condition du lac, alors dans un piteux état. (En 1969,
le journal de l’Association rapportait ceci : « Au cours de la semaine dernière, le lac
Brome a été couvert d’une épaisse couche d’algues bleu-vert. À certains endroits,
la couche était si épaisse qu’il était possible de la soulever dans un bâton »).
L’Association pour la Conservation du lac Brome put convaincre le gouvernement
provincial de soutenir financièrement les études techniques nécessaires pour
identifier les sources du problème et proposer des solutions. Le problème fut
rapidement cerné et attribué au traitement des eaux usées de la ferme des canards,
de l’ancien village de Knowlton et des riverains. La solution proposée : 1- construire
un système d’égout pour le village de Knowlton, la ferme des canards et les
résidents du secteur de Bondville, système se déversant dans des lagunes qui
furent construites sur le chemin Mill ; 2- adopter des règlements concernant les

installations septiques des riverains. Toutefois, comme il n’y avait pas de ville
unique tout autour du lac, deux problèmes subsistaient : (1) : comment financer le
nouveau système d’égout ; (2) comme appliquer de manière uniforme les
règlements sans créer une entité municipale unique sur tout le territoire.
Arriver à fusionner les multiples municipalités environnantes ne fut pas chose
facile. Une initiative pour rallier les conseils locaux fut mise en place. En même
temps, les chefs de file de Bromont avaient les yeux tournés vers le lac Brome, qu’ils
voyaient comme source d’eau potable et espace récréatif. Ceux-ci lancèrent de leur
côté un programme pour convaincre les fermiers et les résidents, situés entre
Bromont et le lac, de se joindre à la nouvelle ville de Bromont. En fin de compte,
les efforts de l’Association et de Peter White, avec ses connections politiques,
portèrent fruits et la nouvelle Ville de Lac-Brome fut créée en 1971.
Plus tard, l’Association pour la Conservation avec Marc Decelles comme président,
continua ses efforts pour améliorer la qualité du lac et ce jusqu’à la fin des années
1990, moment où l’Association cessa ses opérations.
Pendant ce temps, la Fondation des Terres du Lac Brome fut créée en 1987 avec
comme but de préserver les milieux humides. Marc Decelles fut alors l’un des 4
fondateurs, Peter Kerrigan et Peter White en furent administrateurs par la suite. La
Fondation a depuis ce temps, acquis plus de 500 acres de milieux humides,
protégés à perpétuité et bénéficiant du statut de réserve naturelle, accordé par le
gouvernement du Québec.
RLB a été créée en 2001. Au départ, l’objectif était de rendre le lac plus sécuritaire
pour les plaisanciers et les utilisations récréatives. Après quelques années, les
administrateurs élargirent le mandat de l’Association et mirent le cap sur les
aspects plus techniques et plus coûteux qu’implique l’amélioration de la qualité de
l’eau du lac. Peter White poursuivit sa contribution à l’environnement local en
agissant comme président de RLB quelques années.
Je suis convaincu que je parle non seulement en mon nom personnel, mais au nom
de tous ces pionniers, quand je dis à quel point je suis encouragé que RLB ait
regroupé des bénévoles aussi qualifiés et enthousiastes que l’équipe actuelle des

administrateurs de RLB qui accepte de relever le défi de ramener le lac à la santé
et de lui redonner une longue vie pour nous et pour les générations à venir.
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