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 Action lac Waterloo lance la 2e année du projet Jardins intelligents 

 

Waterloo, le lundi 12 avril 2021 – Action lac Waterloo (anciennement les Ami(e)s du 

bassin versant du lac Waterloo) et la Ville de Waterloo invitent à nouveau les citoyens à 

aménager cette année un jardin intelligent sur leur propriété dans le but de gérer les eaux 

de pluie qui tombent chez eux. Le programme de subvention pour les aider à réaliser un 

tel aménagement est également de retour. 

Le projet Jardins intelligents s’inscrit dans l’objectif poursuivi depuis 1984 par Action lac 

Waterloo (ALW) pour améliorer la santé du lac Waterloo. Le plan d’eau est aux prises avec 

des taux de phosphore élevés. Or, le phosphore est responsable de l’éclosion de 

cyanobactéries et de la prolifération de myriophylles à épi, une espèce exotique 

envahissante. Une étude de l’Université de Sherbrooke estime que 53 % du phosphore 

qui entre dans le lac serait de source urbaine, c’est-à-dire qu’il proviendrait des terrains 

et des rues. L’aménagement de jardins intelligents, appelés aussi jardins de pluie, 

permettrait de capter une grande partie du phosphore qui autrement ruissellerait vers le 

lac. 

Un premier jardin intelligent a été aménagé l’an dernier sur une propriété privée et une 

dizaine sont prévus cette année, souligne Marilou Asselin, gestionnaire du projet à ALW. 

« Les jardins intelligents sont vraiment bien adaptés pour gérer toute l’eau de pluie qui 

tombe sur nos terrains. C’est une solution efficace et économique à un problème 

important. En plus, tous ces arbustes, tous ces arbres, ça embellit les propriétés », fait-

elle remarquer. 

Comme l’an dernier, un programme de subventions pour l’aménagement de jardins 

intelligents est disponible. Administré par la Ville, le programme permet aux citoyens qui 

aménagent un jardin intelligent d’obtenir un remboursement de 50 % des coûts 

engendrés, et ce jusqu’à concurrence de 750 $. 

L’intérêt pour ces infrastructures vertes est grandissant à Waterloo, assure le maire Jean-

Marie Lachapelle. « On a déjà accordé cinq permis pour des jardins intelligents et on reçoit 

beaucoup d’appels de citoyens qui ont des questions sur le programme. C’est un bon 

signe que les citoyens s’en parlent et qu’ils sont intéressés », dit-il. 



Le programme de subvention ainsi que le projet de Jardins intelligents sont rendus 

possibles grâce à une aide financière de 60 000 $ de la MRC de La Haute-Yamaska dans le 

cadre de son Fonds de développement des communautés. L’Organisme de bassin versant 

de la Yamaska prend part à ce projet en offrant aux citoyens un accompagnement 

technique en vue de l’aménagement d’un jardin intelligent sur leur propriété. L’OBV 

s’occupe également de faire connaître le projet et le programme de subvention. 

Un site internet (www.jardinsintelligents.org) est accessible pour accompagner les 

citoyens dans leur projet. Ils y trouveront toutes les modalités pour profiter du 

programme de subvention. 

À propos… 

Action lac Waterloo est un organisme à but non lucratif. Il est formé de citoyen.nes de 
Waterloo et de Shefford qui ont à cœur la santé du lac. Depuis 1984, ALW est très active 
et multiplie les activités et les actions pour atteindre son but. 

L’OBV Yamaska est une table de concertation mandatée par le gouvernement du Québec 

pour élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), en faire la promotion et suivre sa mise en 

œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin versant de la 

rivière Yamaska. La mission de l’OBV et les objectifs du PDE s’inscrivent dans le cadre 

d’une gestion durable de l’eau. 
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