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PRIX HOMMAGE RENAISSANCE LAC BROME 2017

PETER F. WADE
Un organisme comme Renaissance lac Brome, tout comme plusieurs autres, ne pourrait mieux être servi par
quelqu’un d’aussi dévoué et d’aussi compétent que Peter Wade. Voici le portrait de l’un de nos plus éminents
concitoyens lequel a consacré une grande partie de sa vie à la protection du lac Brome et de ses milieux humides.
Peter Wade représente la mémoire vivante de la plupart des grands dossiers qui ont touché à l’environnement du
lac Brome depuis plus de 50 ans. Ses archives personnelles représentent une mine incroyable de renseignements,
même si Joan, sa compagne de toujours, désespère de récupérer cet espace dans leur maison. Entrer dans le bureau
de Peter, c’est entrer dans la caverne d’Ali-Baba.
Peter a été de tous les combats qui ont eu cours à Lac-Brome. Ces combats se sont nommés protection des milieux
humides, urbanisation effrénée à Lac-Brome, surtout à partir de 1987, études et acquisitions de connaissances sur
le lac et ses écosystèmes.
Dès 1964. Peter Wade et sa famille furent parmi les premiers à s’intaller au Domaine Brome, d’abord comme
résidence d’été, puis à temps complet à partir de 1988. C’est là que Peter a développé de solides amitiés, dont
celle avec Marc Decelles son complice et avec Yves Roy, son voisin.
Peter est Ph.D. en management et expert en statistiques, fellow de la Société Royale de Statistique. Son esprit
scientifique et ses compétences en statistiques ont souvent mises à contribution. Par exemple, le sondage en 1989
en vue de la mise en place des restrictions à la navigation (zone du 150 mètres – 10 km/hre) ou lors des
échantillonnages d’eau. Encore aujourd’hui, chaque matin, Peter recueille les données météorologiques et en fait
l’analyse; de même il prend sa chaloupe une quinzaine de fois durant l’été pour mesurer la transparence de l’eau
du lac.
En 1987, Peter a été le co-fondateur de la Fondation des Terres du lac Brome, avec trois autres résidents passionnés
par la protection de l’environnement et la conservation des milieux humides. Il en a été administrateur, trésorier
et président pendant de nombreuses années.
En 1989, Peter a été nommé avec trois autres de ses amis soit Yves Roy, Peter Kerrigan et Geoffrey Hudghson
membre de la commission de l’environnement mise sur pieds par le conseil municipal de l’époque. Cette
commission était un modèle du genre. Elle était une retombée de l’incroyable exercice de participation populaire
que constitua « Imaginaction » en 1987 et à laquelle Peter participa activement.
Il a été membre et président de l’Association de Conservation du lac Brome pendant de nombreuses années (19651999), en particulier durant les années très intenses où l’urbanisation était en plein essor à Lac Brome : condos
Inverness, Condos du 400 Lakeside, déroutement de la R243, système d’égout sur Lakeside, Forum 50, etc.
En 2006, Peter a été l’un des principaux artisans de la relance de Renaissance lac Brome : il a organisé des réunions
publiques pour sensibiliser les citoyens et a agi comme vice-président scientifique. Il a fait partie du conseil de
RLB de 2002 à 2009, sans nommer tous ses autres états de service à la Chambre de Commerce, au journal
communautaire le « Tempo » ou au comité des Sentiers.
Merci Peter pour tous les services que tu as rendus à la communauté, sans compter les heures, sans te laisser
décourager par l’indifférence ou le peu de considération des administrations municipales. Peter, tu as été très
patient. Merci d’avoir été là. Merci d’être notre ami.

