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EDWARD A. WHITCHER
Renaissance lac Brome désire souligner la contribution remarquable de M. Edward ou « Eddy » Whitcher à la
qualité de l’eau du principal affluent du lac Brome, le ruisseau Quilliams.
La famille Whitcher possède une grande terre agricole à la limite de Lac-Brome et de Bolton-Ouest, depuis 4
générations. L’arrière-grand-père Whitcher y a acquis cette grande terre, aujourd’hui de 100 hectares, au début de
20e siècle. Installé dans une maison qui date de 1875, l’ancêtre élevait des poules et livrait des œufs à Knowlton,
principal village du secteur. Il fut même maire de Bolton-Ouest un certain temps.
Eddy est un homme effacé, toujours prêt à rendre service. Eddy désire laisser sa marque comme agriculteur
responsable, très impliqué dans sa communauté, fier promoteur de l’agriculture locale et coopérative, malgré les
difficultés que connaît l’agriculture dans notre secteur. Il en est probablement l’un des derniers Mohicans, puisque
depuis 100 ans les « vrais agriculteurs » dans le bassin versant du lac Brome sont passés de quelques centaines à
quelques dizaines tout au plus.
En 2009, Eddy et Renaissance lac Brome ont réalisé un premier partenariat pour stabiliser certaines sections du
ruisseau Quilliams. Cette première intervention a pavé la voie à un projet de plus grande envergure qui a duré 3
ans, soit de 2015 à 2017.
L’année 2015 a été particulièrement occupée par la plantation de plusieurs milliers d’arbustes sur les terres
d’Eddy. C’est ainsi qu’Eddy a accepté d’élargir l’emprise de la bande riveraine à 5 mètres et parfois 8 mètres,
alors que le règlement ne l’obligeait qu’à 3 mètres. Tout au long des travaux de renaturalisation des berges et de
stabilisation des rives du ruisseau Quilliams, Eddy a été présent; il a accompagné les contracteurs et a effectué
lui-même plusieurs travaux de préparation du sol.
Merci M. Whitcher pour votre implication à la qualité de notre environnement. Merci pour votre disponibilité et
votre appui à des projets de partenariat qui profitent aujourd’hui à toute la communauté.

