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

École Jonathan
L’école Jonathan est une école 
primaire alternative située 
dans l’arrondissement de Saint-
Laurent. Dans un souci d’ac-
cessibilité et d’équité sociale, 
elle milite pour une diversité 
d’approches à l’éducation dans 
le réseau public. Créer un mi-
lieu communautaire dans lequel 
l’école et le milieu familial sont 
vécus en continuité constitue un 
de ses objectifs principaux. 
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Indice de défavorisation 

• Un secteur défavorisé autour du Boulevard Décarie;

• Beaucoup de ménages locataires;

• Dans l’arrondissement de Saint-Laurent, une per-
sonne sur deux est  née à l’extérieur du Canada.

300 m

« Depuis quelques années déjà, 
le comité Notre cour de rêve, 
un groupe formé de parents et 
d’éducatrices de l’école, plan-
chait sur un projet de réaména-
gement de la cour.  Il était donc 
tout naturel pour VertCité de 
venir appuyer cette démarche.» 

Stéphanie Pellerin, 
chargée de projets à VertCité,
août 2019

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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Un corridor de surfaces imperméables

Les changements climatiques et leurs effets

Un espace conçu avec et pour les citoyens

Les surfaces imperméables dans le secteur

• Une concentration de surfaces 
imperméables aux abords du 
Boulevard Décarie;

• Saint-Laurent fait partie des 
quatre arrondissements ayant l’in-
dice de la canopée le plus faible 
(10,8 %).100 m

Fond de carte: Google DigitalGlobe, 2018 

« C’est beau de voir la 
communauté se mobiliser 
pour embellir la cour des 
enfants ! »

« Participer à ce projet a 
permis d’accentuer le senti-
ment d’appartenance 
que nous avons 
pour l’école. » 

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 poten-
tielle du fardeau financier 
chez la population défavo-

risée et celle vivant dans un 
secteur à risque.

Surfaces imperméables

École Jonathan

Boulevard Décarie



Besoins Interventions 

Verdir la cour d’école.

Créer des espaces d’ombre.

Diminuer les accumulations d’eau 
lors des périodes de dégel.

Création d’un espace de type 
sous-bois.

Dépavage et plantation de 
végétaux.

Création d’un sentier pour circuler. 

Contact avec la biodiversité et op-
portunités d’apprentissage.

Utilisation de différents végé-
taux et arbres indigènes.

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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