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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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Le Centre RaphaëlBarrette
L’édifice Raphaël-Barrette accueille les bureaux de plusieurs
organismes à but non lucratif tels
que Pour un Réseau Actif dans nos
Quartiers (PRAQ) et le Cercle de
fermières Notre-Dame de Bellerive. Une salle municipale pouvant
accueillir une centaine de personnes est aussi aménagée dans
laquelle sont organisées diverses
activités communautaires.

« Le projet embellit le milieu de
vie et crée un lieu de repos tout
en luttant contre les îlots de
chaleur ».
Benoît Péran, chargé de projets, CRE
Montérégie
2019

Une population défavorisée
Indice de défavorisation du secteur
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• Une proportion élevée de personnes âgées de 65 ans et plus ;
• Une majorité de ménages locataires ;
• Un taux élevé de faible scolarité ;
• Un faible taux d’emploi.

Un secteur minéralisé
Les surfaces minéralisées et espaces verts aménagés du secteur
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• Beaucoup de surfaces minéralisées ;
• Peu d’espaces verts aménagés qui
jouent le rôle de lieux de rencontre ;

100 m
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• Un indice de la canopée de 17% pour
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
(comparativement à 20% pour la Ville
de Montréal).

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
« Le nouveau nom donné à
l’espace, Place ViateurDaignault, est un pas vers
la réappropriation du
stationnement par les
usagers du centre »
Participant au projet, 2019

« Le projet rend le quartier
beaucoup plus attirant ! »
Participant au projet,
2019

Le projet
Besoins

Interventions

Conserver des espaces de
stationnement pour combler
un besoin lors des activités
organisées dans l’édifice.

Conservation de l’ensemble des
espaces de stationnement.

Ajouter des aménagements en
lien avec le transport actif.

Ajout d’un support à vélos fonctionnel et bien positionné.

Aménager un espace pour
manger, se détendre et se
rencontrer.

Mise en valeur des espaces
non utilisés.

Ajout d’une table à pique-nique en
devanture.
Ajout d’une chaise longue en bois.

Davantage de stationnements
pour les personnes à mobilité
réduite.

Ajout de deux espaces de stationnement supplémentaires réservés pour
les usagers à mobilité réduite (total
de 4).

Ajouter des espaces végétalisés pour contrer l’effet d’îlot
de chaleur sur le site.

Aménagement d’une bordure verte
à l’est du stationnement et d’espaces
végétalisés au nord et au sud du site.

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.

