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Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

(450)224-8555

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557
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prix courant: 49.99
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SUR TOUTES
les MOULURES
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Michel Fortier

Les résidants du lac
Renaud étaient invités, le
samedi 17 juillet, à une
grande fête, les 65 ans de
leur lac. 
Lucie Bertrand a convié les partici-
pants à une communion de l’hémé-
rocalle, créant ainsi l’intronisation
de l’Hémérocalle, symbole de l’asso-
ciation des résidants du lac Renaud.
Elle les a ensuite conviés a une
messe de la communication :
«Dimanche à 10h, je vous donne
rendez-vous sur le balcon du dépan-
neur. On fera comme dans le bon

vieux temps où on se rencontrait et
on placotait sur le balcon de l’église.
Après tout, parmi le 350 résidents
du lac, on y retrouve 13 nationalités
et je peux vous nommer au moins
38 métiers, y’a sûrement des choses
qu’on peut se dire ! »
C’est ainsi que Lucie entretenait
les 75 personnes présentes pour le
65e anniversaire du lac Renaud.
Pour l’occasion, plusieurs membres
de la famille d’Henri Renaud
s’étaient joints au méchoui organisé
par l’Association des résidants du lac
Renaud. Cette fête permettait de
rappeler la naissance et l’histoire du

rêve fou d’un homme qui, en 1940,
décide de réaliser son lac. 
Aujourd’hui, les résidants peuvent
profiter d’une qualité de vie grâce à

l’initiative d’Henri Renaud. Il a
laissé derrière lui une famille, bien
sûr, mais aussi des amateurs de villé-
giature, des amants de la nature, des

gens qui ont à cœur la survie de ce
lac et qui font preuve d’une créati-
vité peu commune afin de maintenir
le fragile équilibre du lac Renaud.

Lise Renaud-Gougeon

Mon père, Henri Renaud, fonda-
teur du lac Renaud, racontait qu’il
avait été élevé à Lesage sur la terre de
ses parents au lac Écho. Il disait sou-
vent : « Un jour je me ferai un lac »
en s’amusant à faire des barrages
dans un ruisseau.

Ce rêve, il a commencé à le réaliser
en 1940 en achetant une terre de
plusieurs arpents et en engageant
des bûcherons pour défricher et
brûler les branches de la forêt tous

les jours. À l’heure du souper, je
voyais revenir mon père, le visage
couvert de suie, qui, après un bref
repas, partait vers le Nord « vendre
de l’assurance ».
Son lac l’occupait beaucoup - il fit
ériger un barrage qu’il appelait une
«dame ». Sans l’aide d’ingénieurs, il
calcula la quantité de ciment qu’il
fallait - ses calculs s’avérèrent exacts,
car c’est toujours le même barrage
qui retient l’eau du lac. Je me sou-
viens du jour où il est entré dans la
maison en disant : « Ma ‘‘dame’’ est

solide maintenant, je vais pouvoir
dormir en paix. »

Les Poitras furent les premiers rési-
dants à l’année du lac, du côté est et
Thérèse Giroux, ses deux enfants et
Jacques Lemieux du côté nord. Puis
Doria et Conrad Bastien construisi-
rent les premières maisons dont le
restaurant « Au bois Rond » par la
suite appelé « Chez Thérèse ».

À la demande de ma mère,
Philomène Beauchamp, mon père
fit construire son chalet d’été, sur-

nommé « La Fourchette joyeuse »,
puis quatre autres chalets sur la rue
Aimé, dont un a été loué par
Béatrice Picard un été.

Il fit l’acquisition d’une grosse
croix pour remercier Dieu du succès
du lac, elle y demeura pendant plu-
sieurs années. Depuis ce premier
jour d’avril 1940, de nombreux
terrains furent vendus et habités
par des résidants permanents.
Aujourd’hui, la population compte
environ 356 habitants.

Histoire du lac Renaud

«Un jour, je me ferai un lac»

Plusieurs membres de la famille Renaud ont répondu à l’invitation et ont assisté à l’hommage fait à leur père Henri Renaud.

Les 65 ans du lac Renaud

Le rêve d’un homme
et son héritage

Lise Renaud-Gougeon, fille de Henri Renaud
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