
La mobilisation citoyenne et l’engagement des acteurs locaux 
constituent les clés de la réussite des projets Sous les pavés.

Longueuil
École Lionel-Groulx

Un projet du:
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L’école Lionel-Groulx est une 
école primaire de la Commis-
sion scolaire Marie-Victorin, 
dans la Ville de Longueuil. Avec 
le projet Sous les pavés, elle vise 
à aménager des espaces végé-
talisés, conviviaux et agréables 
pour les élèves comme pour la 
communauté.

• Beaucoup de personnes vivant seules ;
• Une forte proportion de ménages locataires ;

• Un faible revenu moyen ;

Portrait de la population

École Lionel-
Groulx

Benoît Péran, chargé de projets, CRE 
Montérégie
2019

« Le projet SLP est également 
une belle occasion d’apprendre 
pour les enfants, puisque cer-
tains d’entre eux plantaient des 
végétaux pour la première fois 
».

300 m

MSSS, Direction de la gestion intégrée de l’information, 2011
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=1351
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Les surfaces imperméables

Les changements climatiques et leurs effets

Un espace conçu avec et pour les citoyens

« Nous sensibilisons les 
élèves en ce qui concerne
l’environnement et la santé 
de notre planète. Quoi de 
mieux qu’un tel projet? »

«  Une activité qui permet 
de tisser des liens et qui 
sera un legs pour les 
générations 
futures » .

Participant au projet, 2019 Participant au projet, 
2019

Une augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des événements 

météorologiques extrêmes dû aux 
changements climatiques. 

Un risque accru d’inondations 
et de débordements dans les 

cours d’eau.

Une possible augmentation 
des coûts assumés par les
citoyens, la municipalité  

et le gouvernement. 

Une augmentation potentielle 
du fardeau financier chez la 
population défavorisée et 

celle vivant dans un secteur
 à risque.

Fond de carte: Google DigitalGlobe, 2018 
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Surfaces imperméables

Une grande surface minérale en guise de cour d’école 

25 m



Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement
du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques, financé par le Fonds vert.

Afin de contribuer à la mise en place d’un milieu où tout le monde peut s’adapter et 
s’épanouir, la TD vise un don aux collectivités d’un milliard de dollars canadiens au 
total d’ici 2030 dans quatre domaines qui soutiennent le changement, encouragent le 
progrès et contribuent à rendre le monde meilleur et plus inclusif. Pour en savoir plus, 
visitez : www.td.com/lapromessepretsaagir.

Une initiative du:

Soutenue par:

Le projet

Besoins Interventions 

Créer plusieurs expériences.

Aménagement de différents 
espaces avec leur propre thématique 
(île aux expériences, île au bois, île 
aux arts, île aux sports, etc.) 

Augmenter la végétation et la 
fraîcheur.

Plantation d’arbres pour délimiter les 
espaces récréatifs

Mettre en place une zone de 
détente.

Aménagement d’une pergola

Plantation en périphérie de la cour

Déminéralisation des espaces de 
circulation

Aménagement d’un espace avec des 
bancs et une pergola


