
Sous les pavés est un projet de dépavage 
participatif pour sensibiliser citoyen.nes, 
professionnel.les et décideurs à la gestion 
durable des eaux de pluie.

Transformation de l’îlot du complexe HLM 
de la Place Saint-Martin à Laval.

Chaque site bénéficie d’une contribution importante  
de la communauté avec l’engagement de plusieurs organisations 

locales en plus des bénévoles.

Résultat instantané 

Effet WOW

Sentiment d’appartenance envers 
le milieu de vie

Satisfaction de libérer le sol et 
de démontrer qu’ensemble, il est 
possible d’agir pour rendre les 
communautés plus résilientes

Les contributions en services et en temps représentent  
en moyenne près de 14 000 $ par site.

UN EFFET INSPIRANT ET MOBILISATEUR

Ensemble, libérons  
le sol… à la main !

POURQUOI 
DÉPAVER  
À LA MAIN ? 1 

guide technique  
De l’asphalte vers  
un milieu de vie

1
vidéo 

promotionnelle

1 
site internet  

avec une boîte  
à outils

1 
webinaire  

pour passer  
à l’action

2 
fiches argumentaires  
sur la gestion durable 

des eaux de pluie  
et le dépavage

Le dépavage 
participatif,  
un mouvement 
mondial !

»» RÉALISATION ET 
RAYONNEMENT

DEPUIS 2017, 15 DÉMARCHES PARTICIPATIVES  
DANS 8 RÉGIONS DU QUÉBEC AVEC  
LA COLLABORATION DE 11 PARTENAIRES LOCAUX
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Avant Après

1
exposition de  

photos itinérante

13
capsules vidéo  
des dépavages  
de chaque site

2 
publications dans des 
revues - URBA (UMQ)  

et Nouveau Projet

609 arbres et arbustes et
3 723 vivaces plantés

Jusqu’à 2 742 m3 

d’eau de pluie détournés* 

Jusqu’à 702 kg 
de polluants détournés  
des cours d’eau*

1 368 participations 
bénévoles représentant plus  

de 4 375 heures de travail

CRÉER  
des espaces  

plus verts  
et plus conviviaux

GÉRER  
durablement  

les eaux  
de pluie

RENFORCER  
les liens dans les 

communautés

EN CHIFFRES

2 559 m2  
d’asphalte retirés

« « 

*annuellement

150
articles  

de presse

Un moyen  
créatif pour  

agir concrètement 
contre les 

changements 
climatiques.

Grâce au projet Sous les pavés (…),  
les usagers du Gîte sentent qu’ils font partie 

d’une communauté. Ils ont pris possession  
du lieu, le protègent et l’entretiennent. 

- Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami

EXEMPLE DE SITE INSPIRANT

École

Centre d’hébergement

Stationnement

HLM

souslespaves.ca

Député local 
Représentant municipal

Institution

Restaurant

Commerce de proximité 
Entreprise de transport

Entreprise de paysagement

ENTREPRISE D'EXCAVATION 

ÉLU

Quincaillerie
Épicerie 

Compagnie de location d’outils

Centre horticole

Entreprise locale

Commission scolaire

Jardin communautaire

École

Éco-quartier

Centre communautaire 

Québec

Vieux-Gatineau

Gatineau

Shawinigan

Granby

LongueuilLaval

Salaberry- 
de-Valleyfield

Montréal


