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Sous les pavés : trois municipalités s’engagent
en tant que leaders de la déminéralisation
Montréal, le 21 juin 2022 - Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) est ravi
de dévoiler le nom des trois municipalités qui participeront au volet municipal de la
phase 2 du projet Sous les pavés, qui se poursuivra à l’échelle du Québec d’ici 2024.
Ainsi, les villes de Boisbriand, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke seront
accompagnées par le CEUM dans l’adaptation et l’implantation d’une stratégie de
déminéralisation participative dans leur communauté, selon le processus Sous les
pavés.
« Les municipalités ont un rôle de premier plan dans les solutions d'adaptation aux
changements climatiques et dans la mise en œuvre de conditions qui permettent
aux citoyens et aux organismes locaux d'y prendre part. C'est dans cette volonté de
soutenir le mouvement de déminéralisation à l'échelle municipale que le CEUM
accompagnera ces 3 municipalités », mentionne Véronique Fournier, directrice
générale du CEUM.
Inclure les communautés pour adapter les milieux de vie aux changements
climatiques
Ce volet municipal du projet Sous les pavés a comme objectif de renforcer la
capacité des municipalités à se doter de stratégies en matière de déminéralisation
et de participation citoyenne, pour une meilleure gestion durable des eaux pluviales
et des milieux de vie plus résilients face aux changements climatiques.
Par cette démarche, les municipalités participantes seront accompagnées par le
CEUM afin d’identifier les opportunités et les moyens de mettre en œuvre une
stratégie municipale de déminéralisation participative adaptée à leur réalité et
permettant d’avoir un impact durable pour transformer collectivement des sites
asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants.
« Nous sommes fiers d’initier une démarche Sous les pavés en partenariat avec le
CEUM. Ce projet permettra d’outiller les intervenants et de développer
collectivement des connaissances et des compétences, afin de réaliser des projets
de déminéralisation du sol porteurs pour notre communauté. Cette pratique pourra
même servir à multiplier d’autres initiatives qui rendront notre ville plus verte et plus
belle », souligne la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Andrée Bouchard.

« C’est un projet très emballant pour Sherbrooke ! J’ai vu de superbes résultats pour
des stationnements déminéralisés, des cours d’écoles, des espaces publics. Il est
temps de voir les choses autrement qu’avec de l’asphalte mur à mur. Nous sommes
heureux de pouvoir bénéficier de l’expertise du CEUM pour aller de l’avant dans
cette voie », mentionne Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.
« En luttant contre les îlots de chaleur dans le cadre d’une démarche participative,
le projet Sous les pavés s’inscrit parfaitement dans deux valeurs importantes pour la
Ville de Boisbriand : le développement durable et la participation citoyenne. C’est
pourquoi tous les membres du conseil municipal ont approuvé avec enthousiasme
cette initiative qui permettra de verdir des espaces qui en ont bien besoin », ajoute
la mairesse de Boisbriand, Christine Beaudette.
Sélectionnées notamment selon les caractéristiques de leur communauté et de leur
territoire, des impacts environnementaux possibles du projet et de la vulnérabilité du
milieu aux îlots de chaleur, ces municipalités auront la responsabilité d’expérimenter
la déminéralisation participative d'un site d’au moins 100 mètres carré dans leur
milieu, en vue de renforcer leurs stratégies d'adaptation aux changements
climatiques.
La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d’une aide financière du
gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les
objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le déploiement du programme
dans les différentes communautés est rendu possible grâce au soutien financier du
Groupe Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir.

- 30 À propos de Sous les pavés
Sous les pavés est un projet de dépavage à la main d’espaces publics ou
communautaires, afin de remplacer l’asphalte par des surfaces perméables et
végétalisées en suivant un processus d’urbanisme participatif.
À propos du Centre d'écologie urbaine de Montréal
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un OBNL qui a pour mission de
développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à
créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis près de 25 ans, le
CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer
activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.
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