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MARC E. DECELLES (à titre posthume)
Marc E. Decelles a été un leader environnemental hors norme et l’un de nos plus éminents concitoyens pour avoir
consacré une grande partie de sa vie à la protection du lac Brome et de ses milieux humides. Nous voulons
souligner sa contribution en présence de Micheline Croteau, sa compagne et complice, qui a été pour lui un soutien
de tous les instants et qui s’est elle-même beaucoup impliquée dans la communauté, encore aujourd’hui au journal
communautaire Le Tempo.
Nous savons tous à quel point Marc Decelles tenait à la qualité du milieu de vie de Ville de Lac-Brome. Son
caractère bouillant, issu de sa mère irlandaise, ne l’empêchait pas d’écouter les points de vue de ses opposants.
Marc avait les idées claires sur ce qu’il estimait important pour le lac et notre milieu de vie en général et ne se
gênait pas pour le dire, prenant souvent la tête de dossiers dont personne ne voulait. Sa formation chez les Jésuites
(Collège Loyola) en faisait un redoutable amateur de débats enflammés. Il affectionnait particulièrement l’histoire,
dont celle des loyalistes et s’est impliqué auprès de la Société d’Histoire du Comté de Brome.
Marc avait son franc parler et a toujours fait preuve d’une intégrité sans faille, ce qui a fait dire à certains qu’il ne
faisait pas toujours dans la dentelle. Mais il fallait beaucoup de détermination pour tenir tête à des maires qui
favorisaient le développement. Marc a été de tous les grands dossiers environnementaux à Lac-Brome.
Mentionnons les projets d’urbanisation des années 1987, les condos du 400 Lakeside, les condos Inverness, le
déroutement de la R243, les bouées de navigation sur le lac, la gestion du barrage Foster, les projets de
conservation et de protection des milieux humides.
Jeune adulte, Marc a commencé son implication sociale à Longueuil en 1974-1978, comme conseiller municipal,
particulièrement intéressé par les parcs municipaux et la Base de Plein Air de Longueuil qui deviendra par la suite
le Parc régional de Longueuil et le parc Michel-Chartrand. Son intérêt pour les espaces publics s’est poursuivi à
Lac-Brome où il a agi comme bénévole pour l’aménagement du sentier du millénaire Coldbrook (2000-2001), du
parc Call Mills et du parc des Vétérans (2010).
Dès 1976, Marc et Micheline s’installèrent à temps partiel sur la rue du Domaine Brome, tout près de chez Peter
Wade qui deviendra un grand ami et un grand complice. CGA, contrôleur fiscal pour Revenu Canada, sans aucun
doute très zélé pour dépister toutes les « magouilles » comme il le disait si bien, Marc prit sa retraite en 1996, tout
en étant résident permanent à Lac-Brome depuis 1987.
En 1987, il fallait beaucoup de foi, pour ne pas dire de témérité, pour avancer personnellement les fonds pour faire
l’acquisition de l’immense et extraordinaire milieu humide qui aujourd’hui constitue la réserve naturelle Quilliams
– Durrull. Avec 3 autres environnementalistes tout aussi convaincus que lui, il fonda la Fondation des Terres de
Lac Brome Inc. qui possède aujourd’hui plus de 500 acres de terres au pourtour du lac. Il fut administrateur de la
Fondation jusqu’à son décès le 7 mars 2014, en plus d’agir comme « gestionnaire de propriété » ou « property
manager », surveillant les terres de la Fondation comme si c’était ses propres terres.
L’Association pour la Conservation du lac Brome avait été mise sur pied en 1961 pour améliorer la qualité de
l’eau du lac Brome qui était alors dans un état pitoyable, subissant à chaque été de nombreux épisodes de
cyanobactéries. Rapidement, après son arrivée au lac Brome, Marc devint président de l’Association et en assura
la présidence pendant plus de 15 ans. Marc était aussi membre de Renaissance lac Brome.
Merci Marc pour ton engagement sans pareil, ton franc parler et ton énergie. Merci pour le legs que tu nous as
laissé. Merci à Micheline qui t’a toujours soutenu. Merci beaucoup.

