COMMUNIQUÉ
POUR PUBLICATION IMMEDIATE

La ville de St-Jérôme remporte le prix La Clé des eaux
pour son bassin de rétention du parc Schulz
Montréal, le 21 juin 2010 ― La ville de St-Jérôme a reçu le 29 mai dernier le prix Clé des
eaux du Bureau d’assurance du Canada (BAC) en partenariat avec la Fédération canadienne
des municipalités, un prix visant à souligner les meilleures réalisations municipales dans leurs
efforts d’adaptation aux changements climatiques.
En construisant le parc Schulz, St-Jérôme a créé un parc qui comporte non seulement un
bassin de rétention mais également des composantes écologiques et récréatives, notamment
la conservation d’un boisé de même que l’aménagement d’un marais filtrant et d’un sentier
pédestre.
« Nous sommes heureux de récompenser cette initiative écologique qui place dorénavant la
Ville de Saint-Jérôme en position de leader dans son effort de réduire sa vulnérabilité aux
dommages causés par l’eau », souligne M. Jack Chadirdjian, directeur des affaires publiques
et gouvernementales du BAC.
« Dans les projets résidentiels de grande envergure, la Ville favorise depuis quelques années
la rétention des eaux de ruissellement plutôt que d’acheminer ces mêmes eaux directement
dans l’égout pluvial. Cette approche de développement par bassin versant de drainage est plus
économique et beaucoup plus respectueuse de l’environnement » a déclaré le maire de SaintJérôme, M. Marc Gascon.
Les Prix Clé des eaux soulignent le leadership en matière de gestion des bassins versants,
d’adaptation aux changements climatiques et de développement durable des collectivités. Les
villes de Central Saanich District (British Colombia), Saskatoon, Toronto, Richmond Hill, and
the villages of Appleton and Glenwood (Newfoundland) ont également reçu cette distinction.
À propos du Bureau d'assurance
Le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les
sociétés privées d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés
membres représentent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada.
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