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Inauguration du jardin de pluie à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
ALMA, 20 septembre 2021 – Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD)
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Société de Gestion Environnementale (SGE), l’Organisme de bassin versant
(OBV) Lac-Saint-Jean et la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix sont heureux d’inaugurer le jardin de pluie
modèle situé près de l’édifice du 78, rue Saint-André (édifice des Chevaliers de Colomb). Ce projet a vu le
jour grâce aux contributions financières d’Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre
du Programme de financement communautaire ÉcoAction, du Financement partiel d’actions de l’OBV LacSaint-Jean et de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.
Il faut rappeler que la création de ce jardin de pluie permet d’atteindre les deux orientations de la Stratégie
québécoise de l’eau 2018-2030 qui sont de mieux prévenir et gérer les risques liés à l’eau, dont les
inondations, l’érosion, la contamination de l’eau de surface, etc., et de promouvoir une utilisation durable de
l’eau (MELCC, 2018).
Le projet entier vise à créer dix (10) jardins pluviaux modèles, soit un par municipalité, permettant de
sensibiliser la population. Nous invitons donc la population à le reproduire à leur résidence. C’est la
multiplication de ce genre d’aménagement qui fera une différence pour protéger notre environnement et ainsi
s’adapter aux changements climatiques.
« Un jardin pluvial est une infrastructure verte esthétique et facile à mettre en place, qui peut diminuer
durablement le ruissellement et filtrer l’eau. Nous sommes donc très heureux d’inaugurer ce premier jardin
de pluie modèle à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix dans le cadre de notre projet », mentionne monsieur
Tommy Tremblay, directeur général du CREDD.
« La Société de gestion environnementale est très fière de sa participation, qui a permis de développer une
nouvelle expertise. Nous tenons à souligner le travail des employés de la SGE pour la préparation des plans
d’aménagement, la commande et la plantation des végétaux », signale madame Audrey Pelchat, directrice
générale de la SGE.
« La création des jardins pluviaux est une action préconisée dans notre Plan directeur de l’eau. L’Organisme
de bassin versant Lac-Saint-Jean est heureux de participer à la réalisation de ce projet ainsi qu’au
financement via le Financement partiel d’actions », indique madame Anne Malamoud, directrice générale de
l’OBV Lac-Saint-Jean.

« La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est satisfaite du jardin de pluie modèle réalisé et invite les
citoyens et les citoyennes à reproduire cet aménagement à la maison. Ce projet et la multiplication des jardins
de pluie permettront à notre ville d’atteindre ainsi les deux orientations de la Stratégie québécoise de l’eau »,
mentionne monsieur André Fortin, maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
« Desjardins, c'est la force d'un mouvement collectif mis au service d'une économie humaine et d'un
développement durable de nos territoires. La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons est particulièrement
engagée pour soutenir la vitalité de nos milieux et notre apport au jardin pluvial est un autre exemple de notre
contribution envers un monde plus vert et plus équitable », souligne monsieur Robin Bergeron, directeur
général de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.
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