
Q.Vous êtes natif de Montréal ? 
– Oui. Je suis le septième et der-

nier de ma famille. 
Q.Vos études ?

– Étant donné que nous habitions
Outremont, j’ai fait mes études pri-
maires chez les religieuses de la
communauté de l’Immaculée
Conception. 

Quand nous avons déménagé, j’ai
été dans les premiers à subir le
choc du passage de la 6e année au
secondaire. Après l’apprentissage
de la lecture selon la méthode des
«phonèmes », la partie grammaticale
du français a été un peu affaiblie.
J’ai dû me rattraper.  J’ai étudié dans
quatre écoles secondaires, entre
autres : Calixa-Lavallée et Pie IX. 

Après mes études au Cégep
Montmorency en sciences de la
santé, je m’acheminai à l’Université
de Sherbrooke en éducation phy-
sique. Les offres d’emplois étaient
surtout dans les clubs de condition-
nement physique. 

À cette période, on forçait beau-
coup sur la compétition ; il fallait
performer hautement en sport.
Quand j’ai constaté que ça devenait
du fanatisme sportif, j’ai changé
d’orientation vers l’Institut Teccart
en électronique.
Q.Votre profession?

– Par la suite, en 1978, j’ai obtenu
un poste de technicien en laboratoi-
re au Cégep Montmorency. Je suis
technicien en travaux pratiques au
département de physique, de géo-
logie. Ça touche un peu à l’électrici-
té, la mécanique, l’astronomie et la
géologie. Tout ça encadré par des
professeurs qualifiés qui sont deve-
nus des amis entre-temps.

Après avoir touché à la peinture
aquarelle, à l’huile et l’acrylique, la
sculpture, il me reste trois cours
pour obtenir un certificat en art de
l’UQAM. 
Q. Vous êtes assez éloigné de la

vision éthique de la conserva-
tion, de l’environnement jusque
là…

– C’est venu avec le temps. Mes
parents avaient un camp de
vacances à Chersey. Nous étions
130 à 140 campeurs. Ils
accueillaient les enfants dont la
famille vivait de l’aide sociale. J’ai
été campeur pendant une douzaine
d’années. Dans les dernières
années, j’étais aide-moniteur. Nous
dormions dans des tentes avec les
plus âgés. 

Il y avait là la même thématique
que les groupements scouts ; nous
n’avions pas les abris confortables
des années 2000.

En passant, je trouve malheureux
qu’on ait un édifice avec la croix
des scouts, en train de se défaire en

morceaux. C’est dommage que le
mouvement scoutisme ne le repren-
ne pas; ça me fait un petit pince-
ment au cœur…

Alors, ça m’est tombé sur la tête
quand j’ai pris la présidence de
l’Association du Lac Renaud. Dans
un premier temps, c’était pour des
« partys » de homard, d’huîtres, de
pétoncles mais quand les plantes
aquatiques sont arrivées j’ai com-
mencé à lire de façon récurrente et
incisive sur tout ce qui touche aux
plantes et aux lacs. 

J’ai même poussé la chose deux
fois chez le ministre de
l’Environnement, en faisant des
doléances; je me suis improvisé
journaliste en environnement par la
force des choses.

Ce qui m’a incité le plus à m’im-
pliquer, ce fut la mortalité de beaux
gros achigans dans notre lac, ça été
un coup de massue.

Il fallait mettre les bouchées
doubles; ça m’a forcé à m’impliquer
dans un comité consultatif en envi-
ronnement, à écrire dans le journal
local et à maintenir mon poste de
président plus longtemps que
prévu. 

On ne peut pas porter la survie
d’un lac, qui est dans un aussi mau-
vais état, sur les épaules d’un seul.
C’est comme essayer de sauver une
personne qui entre en phase termi-
nale.

C’est lourd, je survis quand
même… C’est un lac artificiel
entouré de résidents permanents et
d’autres saisonniers, qui existe
depuis une cinquantaine d’années.
Plusieurs se sont impliqués dans
notre association mais la relève est
difficile à aller chercher.

Souhaitons que les prochaines
élections nous amènent de nou-
veaux bénévoles. Nous avons
besoin de personnes disponibles
pour s’occuper des analyses d’eau
entre autres. 
Q. Qu’est-ce qui a rendu le Lac

Renaud à ce point ?
– Quand j’ai vu les poissons

morts, il fallait que je trouve les
causes. J’ai fini par comprendre que
c’étaient les plantes qui se décom-

posaient par les bactéries et qui
consommaient l’oxygène de l’eau.
Je me devais de trouver les moyens
d’oxygéner l’eau en hiver. On a uti-
lisé deux éoliennes et des rochers
qui sont munis par un moteur d’une
demi-force fonctionnant sur le
« 220 » qui déplace cent vingt-six
mille litres d’eau à l’heure. Ca per-
met de garder un taux d’oxygène
suffisant. 
Q. Afin d’éviter de troubler l’écolo-

gie, quelles sont les petites vic-
toires qu’on peut remporter pour
obtenir des gains en environne-
ment ?

– Quant on part de la ville pour
s’établir dans les Laurentides, le sys-
tème d’égout est souvent inexistant,
à part les fosses septiques. Nos
fosses ont besoin d’être domptées.
Il faut savoir plein de choses en
partant : ne pas jeter de papiers
mouchoirs dans nos toilettes.
Utiliser des bols de toilette qui ont
des volumes plus petits, l’eau est un
ennemi de nos champs d’épuration.
Ne pas faire de gros lavages mais
des petits plus souvent. Attendre
une heure après le lavage avant de
remplir une baignoire. Ne pas net-
toyer la cuvette avec de l’eau de
javel et y aller modérément pour la
lessive. Ne pas nettoyer nos pin-
ceaux utilisés pour la peinture au
latex car il bouche le champ d’épu-
ration. Il serait bon que le champ
d’épuration soit muni d’un filtre
pour éviter que certains locataires
d’immeubles y jettent des papiers
mouchoirs, ce qui nuit au champ.
Q.Et notre municipalité ?

– Il serait bon que la municipalité
fasse appliquer le règlement de
vidanges des fosses aux deux ans.
Plusieurs dossiers ont été déposés
par le comité consultatif au niveau
des fosses, des engrais, des pesti-
cides.

Il faut se responsabiliser. On voit
des gens qui coupent des arbres,
qui épandent des engrais chimiques
les fins de semaine. Ça prend une
volonté politique pour faire appli-
quer les règlements. Les municipali-
tés environnantes sont aux prises
elles aussi avec des problèmes de
fosses. 

Nous manquons d’inspecteurs et
l’environnement en paie le prix.
Quelquefois les dommages sont
irréversibles.  
Q.Quel est votre souhait ?

– Je souhaite qu’on forme un parti
« VERT », lequel aurait une volonté
environnementale de faire respecter
les droits de la nature.

Ici, la ville est en train de s’urbani-
ser de plus en plus. Il y a plein de
développements. Nous avons

besoin de volontaires pour freiner
de tels comportements. Même si on
lit tous les articles de journaux, les
revues, etc. si on ne s’implique pas
dans un comité, rien ne va changer. 

Souhaitons que nos doléances au
comité consultatif en environne-
ment soient comprises. Les terres
humides sont en train de dispa-
raître. Ça prendrait un moratoire
pour savoir quelle orientation on
donne à Prévost.
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Lucile D. Leduc

M. Stéphane Parent est président de l’Association du Lac
Renaud et fasciné par tout ce qui touche l’écologie.
Plusieurs articles de Stéphane ont été publiés dans les
pages de ce journal relativement à l’environnement. Il
aimerait que son soucis de protéger l’environnement soit
partagé par un plus grand nombre de concitoyens : – Les
résidents qui viennent s’établir veulent admirer les mon-
tagnes, profiter de nos lacs, de nos espaces verts et de nos
pistes de ski de fond.Tout le monde est d’accord mais peu
d’entre nous allons prendre position au conseil de ville.

Entrevue avec Stéphane Parent
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