
La mobilisation citoyenne et l’engagement des acteurs locaux 
constituent les clés de la réussite des projets Sous les pavés.
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La place Saint-Martin est 
un ensemble d’immeubles à 
loyer modique situé à Laval 
qui accueille plus de 350 fa-
milles. Avec le projet Sous les 
pavés, des gens provenant de 
l’Association des locataires et 
du comité d’embellissement 
de la Place Saint-Martin ont 
voulu mettre la main à la pâte 
pour verdir ce milieu de vie.

• Beaucoup de personnes âgées de moins de 14 ans ;

• Beaucoup de personnes vivant seules ;

• Beaucoup de familles monoparentales ;
• Une forte proportion de ménages locataires ;

• Un faible revenu moyen.

Portrait de la population

Place Saint-Martin

Enrico Asselin, président et 
cofondateur du Mouvement 
PlantAction
2019

« Avec Sous les pavés, nous 
avons trouvé des partenariats, 
de l’entraide, de la curiosité, de 
l’écoute, de la détermination, 
de l’écocitoyenneté, de la rési-
lience, du bénévolat, de l’ami-
tié, de la fierté, des sourires et 
beaucoup de plaisir ! »

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

« L’embellissement de la 
Place Saint-Martin et la 
coopération entre les rési-
dents sont selon moi deux 
grandes réussites. »

« C’était inspirant de voir 
les membres de la commu-
nauté s’impliquer 
activement  lors de 
la plantation. » 

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.
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Surfaces imperméables

Un milieu de vie à proximité de grandes surfaces minéralisées
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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.
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Le projet

Besoins Interventions 

Diminuer certaines problématiques:
• Accumulation d’eau;
• Terrain glissant en hiver;
• Ballons projetés dans les fenêtres.

Déminéralisation et ajout de végé-
taux pour mieux gérer l’eau de pluie

Ajouter des zones d’ombre et de 
végétation.

Décentralisation des zones de jeux 
pour enfants

Créer un lieu d’échanges et de ras-
semblements.

Plantation d’arbres

Création d’un aménagement paysa-
ger pour embellir les lieux et rendre 
les sites plus accueillants

Plantation de végétaux diversifiés 
nécessitant peu d’entretien

Implication bénévole de plusieurs 
résidents

Diminution de la surface asphaltée

Engagement du comité d’embellis-
sement à construire et à ajouter de 
nouveaux bancs autour des aména-
gements en 2020


