
Sous l’œil attentif du maître, M.
Claude Bourque, et du président
d’Éco-Guide Environnement, M.
Dany Boudrias, les étudiants se
sont regroupés sur les rives du
lac Renaud pour établir les para-
mètres d’acquisition de données.
Une fois ces paramètres fixés,

près d’une trentaine de trous, à
travers une glace qui atteignait
parfois plus de 80 cm, ont été
nécessaires afin de sonder les
températures de l’eau à diffé-
rents niveaux ainsi que les taux
d’oxygène dissous.
La retranscription des données

a été assurée par Sandrine
Chassé et Mélissa Raby, étu-

diantes au Collège, et par
Isabelle, du groupe d’Éco-Guide.
Elles ont dû plusieurs fois tendre
l’oreille afin de bien comprendre
les données dictées par M.
Boudrias.
Les responsables de la tarière

motorisée, Benjamin Huneault et
Benjamin Fortier-Giroux, ont
trimé dur pendant 4 heures, tout
en vérifiant la répartition systé-
matique des trous. Une vérifica-
tion constante de l’épaisseur de
la glace nous a permis de mener
à terme cette première étape de
l’étude.
Nos ventres criaient famine et

l’arrivée de M. Dominique

Tessier, propriétaire du restau-
rant l’Escale, a fait taire les gar-
gouillements. Soucieux des bou-
leversements écologiques qui
hypothèquent les espaces verts
et les lacs du secteur, ce dernier
a gracieusement commandité
l’événement.

La conclusion
Si l’on se fie aux données

recueillies à 60 mètres du rocher
oxygénateur, un bilan positif
semble se dessiner sur l’avenir
des systèmes d’oxygénation.
Bien que le rapport des étu-
diants ne sera disponible que
vers la fin avril, les dirigeants de
l’Association des Résidants du
Lac Renaud ont bien l’intention
de relancer les riverains qui
avaient démontré un certain
intérêt pour le système, afin d’en
favoriser la multiplication. 
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Tout a commencé après que
du matériel (planche à voile,
ceinture de flottaison, cordage,
sac à dos) ait été laissé à l’inté-
rieur du périmètre de sécurité
de l’éolienne flottante durant la
période du dîner. Ce qui devait
arriver arriva : une série de scé-
narios quelque peu morbides
incita des riverains à requérir
les services des policiers du
secteur.

Les forces policières réagis-
sent rapidement et sollicitent
l’aide des pompiers pour
résoudre l’énigme. Bien que
rien ne permet de conclure au
suicide, une expertise plus
poussée semble requise. Ainsi,
on pense faire appel à l’es-
couade spéciale des plongeurs
de la Sûreté du Québec.
Décidément, l’affaire a fait
boule de neige. 

Heureusement Claude, le
doyen de l’équipe qui avait
l’œil ouvert, s’est élancé d’un
pas décidé et ferme vers les
nouveaux arrivants, croyant
que les silhouettes, décelées au
loin, convoitaient notre maté-
riel. Il semblerait que son teint
ait pâli quelque peu en aperce-
vant la panoplie des uniformes.
Il a cependant vite repris son
souffle et, avec sa sérénité
habituelle, a calmement expli-
qué la présence du matériel sur
la glace et ainsi dénoué l’im-
broglio.

Au Lac Renaud

Des étudiants du Cégep Lionel
Groulx à l’affût d’oxygène

Les étudiants du collège Lionel Groulx confirment la lecture de l’oxymètre :8 ppm d’oxygène dissous.

Stéphane Parent

C’est dans le cadre d’un projet d’étude en science de la
nature que quatre étudiants, voués à un bel avenir, ont
atterri à Prévost.

La police et les pompiers
à la rescousse
Stéphane Parent

La vigilance des riverains a été durement éprouvée
lors de la visite, au Lac Renaud, d’une équipe de
chercheurs composée de professeurs, techniciens
et étudiants du Cégep 
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