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Sous les pavés
La mobilisation citoyenne et l’engagement des acteurs locaux
constituent les clés de la réussite des projets Sous les pavés.
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École MartinBélanger
L’école Martin-Bélanger est
une école primaire située
à Lachine. L’établissement
compte 252 élèves et considère que la réussite des
élèves passe par l’engagement des parents et de la
communauté.

« Tant les parents que les voisins
se sont mobilisés pour créer un
espace convivial et accessible à
toute la communauté. »
Inass Eladnany, chargée de projets,
Revitalisation Saint-Pierre
2019
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•
•

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

•

Un faible revenu moyen ;

Les surfaces imperméables
Un milieu de vie dense et peu végétalisé
Canopée

100 m
Fond de carte: Google DigitalGlobe, 2018
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Les changements climatiques et leurs effets
Une augmentation de la fréquence
et de l’intensité des événements
météorologiques extrêmes dû aux
changements climatiques.
Une augmentation potentielle
du fardeau financier chez la
population défavorisée et
celle vivant dans un secteur
à risque.

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.

Un espace conçu avec et pour les citoyens
« Une très belle action de
reverdir une cour d’école,
cela va profiter aux enfants, en rendant l’espace
agréable et plus sain. »

« Le projet a mobilisé la
communauté pour réaliser
des projets de verdissement au bénéfice
de tout le monde. »

Participant au projet, 2019

Participant au projet,
2019

Le projet
Besoins

Interventions

Verdir la cour d’école.

Diminuer les accumulations
d’eau lors de précipitations
importantes et durant les
périodes de dégel.

Dépavage d’asphalte et plantation d’une variété d’arbres et
d’arbustes.

Créer des espaces d’ombre et
des zones de fraîcheur.
Créer un espace vert convivial
et accessible à toute la communauté permettant la détente, la
rencontre et le jeu.

Conservation des bancs pour
s’asseoir et aménagement d’espaces végétalisés au centre et
au fond de la cour.

Une initiative du:

Soutenue par:
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.

