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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 Première patrouille éducative à Lac-Brome cet été  
Vendredi 3 juin 2022 – Renaissance lac Brome (RLB) procède aujourd’hui au lancement d’un tout 
nouveau projet de patrouille éducative en partenariat avec la Ville de Lac-Brome pour sensibiliser 
les résidents aux impacts du ruissellement de l’eau de pluie sur leurs propriétés et leurs chantiers. 
Tout l’été, la patrouilleuse, Léa Couture, étudiante au baccalauréat en environnement à McGill et 
native de Lac-Brome, se déplacera de résidence en résidence pour aller à la rencontre des 
citoyens dans le but de les accompagner dans l’implantation de solutions servant à minimiser 
les effets néfastes du ruissellement afin de protéger notre lac bien-aimé.  

Alix Tremblay, gestionnaire de projet chez RLB précise que « le rôle de la patrouilleuse n’est pas 
de constater les infractions à la règlementation municipale et de ‘‘taper sur les doigts’’ des 
contrevenants, mais plutôt de sensibiliser et d’accompagner les citoyens pour une meilleure 
gestion des eaux de ruissellement sur leur propriété ». 

Débranchement des gouttières 
Une des priorités du projet est le débranchement des gouttières qui déversent l’eau de pluie 
directement dans le réseau d’égout de la Ville de Lac-Brome et, par conséquent, le surcharge. La 
patrouille aidera à identifier si un débranchement est nécessaire chez vous et proposera des 
alternatives, comme l’aménagement d’un jardin de pluie.  

La patrouille éducative met la table pour l’arrivée des jardins de pluie à Lac-
Brome en 2023 
Ayant l’apparence d’une plate-bande, un jardin de pluie est avant tout un aménagement vert 
fonctionnel servant à capter l’eau de pluie provenant des surfaces imperméables comme les 
toits de maison. RLB fait équipe avec la Ville de Lac-Brome qui financera en partie 
l’aménagement de jardins de pluie sur son territoire en 2023. Un tel projet de l’OBV Yamaska, 
connaissant déjà un grand succès, est en marche à Waterloo. La patrouille éducative permettra 
de faire connaitre le programme en préparation pour l’été 2023.  

Chantiers responsables 
De plus, avec l’augmentation des projets de construction et de rénovation à Lac-Brome, il est 
important que ces chantiers soient bien planifiés et gérés afin d’éviter le ruissellement et l’érosion 
contribuant au déclin de la qualité de l’eau. La patrouille éducative offrira un accompagnement 
aux citoyens s’embarquant dans de tels projets afin d’empêcher qu’ils ne nuisent à la qualité de 
l’eau et à la santé des écosystèmes du lac. Donc, gardez l’œil ouvert pour la patrouille de RLB cet 
été, puisqu’elle est là pour vous aider ! 

https://www.renaissancelbl.com/
https://jardinsintelligents.org/
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Personne-ressource à contacter 

Alix Tremblay, gestionnaire de projet et agente aux communications et à la promotion 
Courriel : alix-tremblay@renaissancelbl.com  
Téléphone : (450) 242-2784 
 
Léa Couture, patrouilleuse 
Courriel : patrouille@renaissancelbl.com  
Téléphone : (450) 405-2286 
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