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La cour du Gîte Ami passe du gris au vert!
Activité de plantation et inauguration du nouvel aménagement
Gatineau, le 17 août 2018 – Le projet Sous les pavés suit son cours au Gîte Ami! Après
avoir retiré 90 mètres carrés d’asphalte lors de l’activité de dépavage le 17 juillet dernier,
c’était maintenant le temps de passer au vert! Le 17 août, le Gîte Ami, accompagné du
CREDDO, a procédé à une journée de plantation et à l’inauguration du nouvel
aménagement qui offrira un espace collectif convivial aux résidents et usagers du Gîte
Ami.
Pour l’occasion, une vingtaine de bénévoles ont prêté main forte pour mettre en terre
quelque 100 plantes et arbustes comestibles et faire de la cour une oasis de verdure et
de biodiversité grâce aux principes et techniques de la permaculture. La participation
des citoyens a été essentielle dans l’élaboration de cet aménagement qui constitue une
solution créative pour restaurer le cycle naturel de l’eau, lutter contre les îlots de chaleur,
favoriser la biodiversité urbaine et embellir le quotidien des usagers du Gîte Ami.
Comme le souligne la directrice du Gîte Ami Lise Paradis, « pour le Gîte Ami, il s’agit d’un
projet qui a rassemblé des gens du quartier, d'autres groupes communautaires et des
résidents du Gîte Ami qui ont tous mis la "main à la pelle" pour améliorer la qualité de vie
des personnes qui doivent recourir aux services du Gîte Ami et pour qui, pour une
période, un laps de temps, c'est leur maison, leur cour. Ce projet, qui est tout le
contraire du "Pas dans ma cour" que l'on entend souvent, a fait sentir aux résidents du
Gîte Ami qu'ils sont des citoyen(e)s à part entière. Certains, certaines doivent se
reconstruire après des bouts de vie difficile et ce projet participe à ce cheminement. »
Nous avons eu l’honneur d’avoir avec nous Monsieur Greg Fergus, député fédéral de
Hull-Aylmer, Madame la conseillère Renée Amyot à titre de représentante de Monsieur
le Maire, Maxime Pedneaud-Jobin, et Monsieur Cédric Tessier, conseiller municipal du
district de Hull-Wright. Ils ont tous les deux donné une allocution, participé à la plantation
du premier arbuste et à l’installation de la plaque d’inauguration de la nouvelle cour.
Pour Madame Amyot, « cette approche tout à fait innovante pour un organisme, qui
consiste à réduire les îlots de chaleur en privilégiant la permaculture, est une première au
Québec. Les utilisateurs du Gîte Ami pourront très bientôt profiter de cette belle cour et
du havre de verdure qu’elle deviendra. » De plus, elle « remercie le Gîte Ami, le CREDDO,
le Centre d’écologie urbaine de Montréal, Énergie Brookfield et tous les bénévoles qui
ont participé au projet et à cet événement. »
Pour Monsieur Tessier : « Non seulement les nouveaux arbres permettront de réduire les
îlots de chaleur environnants, mais ils contribueront aussi à améliorer la qualité de vie des
usagers du Gîte-Ami. Je salue cette initiative communautaire qui a lieu dans le district
Hull-Wright et favorise la qualité de vie de ses résidents et de l’environnement. »
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet Sous les pavés qui renforce le pouvoir
d’agir des citoyens et des communautés pour s’adapter aux changements climatiques.
En effet, l’intensité et la fréquence des événements météorologiques extrêmes sont
augmentées par les changements climatiques. Ce phénomène, jumelé à
l’imperméabilité des surfaces en ville, occasionne des coûts importants pour la
collectivité, comme la contamination des eaux et les inondations.

Pour Laurence Coulombe, coordonnatrice de projet en adaptation aux changements
climatique au CREDDO, « Ce projet est avant tout la preuve que le verdissement urbain
est une solution efficace aux défis environnementaux et sociaux actuels. Le verdissement
de la cours du Gîte Ami est le deuxième projet réalisé par le CREDDO avec les citoyens
en vue d‘assurer une meilleure qualité de l’environnement et de vie au centre-ville de
Gatineau. Dans tous les cas, le verdissement est synonyme de cohésion sociale, un
élément important que nous devons développer pour verdir et revitaliser notre
centre-ville! »
Le CREDDO et le Gîte Ami tiennent à remercier leurs partenaires Énergie Brookfield en
tant que principal commanditaire du projet, monsieur Eugène Tassé pour son soutien
financier au projet ainsi que Matrec, Construction DJL, Core landscape product, Réno
Dépôt de Hull, Materre en Vrac, A. Gagnon et Fils inc. de Maniwaki, Optima, P3
Permaculture et DocTerre sans qui ce projet n’aurait pu être réalisé.
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À propos de Sous les pavés
Sous les pavés vise à déminéraliser, à la main et de manière participative, des espaces
publics et à vocation communautaire. Il est initié par le Centre d’écologie urbaine de
Montréal. Sous les pavés est financé par le Fonds vert dans le cadre d'Action-Climat
Québec, un programme du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d'action 2013-2020
sur les changements climatiques. Le Groupe Banque TD est aussi partenaire financier en
soutien à la réalisation des sites remarquables à titre d’infrastructures vertes et le
développement des capacités locales.
Sont également partenaires : le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec, le Réseau québécois de revitalisation urbaine intégrée et
Green Communities Canada.
souslespaves.ca ● Page Facebook ● Compte Twitter ● Vidéo du projet
À propos du CREDDO
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux,
politiques et économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la
protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans un
contexte de concertation. Il agit sur l’adaptation aux changements climatiques
notamment par l’entremise de son projet de verdissement urbain au centre-ville de
Gatineau : Air Ou-Vert
À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif 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.
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