
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 marché public de Shawini-
gan est ouvert depuis 1902, 
alors installé dans le centre-
ville. Aujourd’hui situé au 
cœur du quartier Saint-Marc, 
le marché est ouvert cinq 
jours par semaine et accueille 
une trentaine de marchands 
incluant fruiteries, fromage-
ries et boulangeries.

• Un faible revenu moyen ;

• Beaucoup de familles monoparentales ;
• Une forte proportion de ménages locataires ;
• Le taux de faible scolarité est élevé ;

• Un faible taux d’emploi.

Une population défavorisée
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Diane Bisson
chargée de projet, CRE Mauricie
2019

« L’effet du projet est positif, les 
gens trouvent ça beau, aussi bien 
les voisins que les commerces. Je 
crois que ce projet aura un effet 
d’entraînement pour la ville de 
Shawinigan et que d’autres sites 
ou stationnements seront dépa-
vés et verdis ». 

100 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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• Peu de verdure dans le quartier ;

• Les espaces verts sont surtout 
situés en périphérie ;

Omniprésence des surfaces imperméables

Les changements climatiques et leurs effets

Un espace conçu avec et pour les citoyens

« L’ esprit de groupe, c’est 
merveilleux. J’habite seule 
et je pense que les méde-
cins devraient 
prescrire ça ! »

« Nous avons expérimenté 
une autre relation avec 
l’alimentation, une 
sorte de retour
 à la terre. »

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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Stationnement du marché 
public

Les surfaces imperméables autour du site 

100 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:

Besoins Interventions 

Créer un espace de détente.

Aménager un espace complé-
mentaire au marché public.

Créer plus d’ombre. 

Aménagement d’un espace gazonné

Plantation d’arbres fruitiers 

Ajout d’arbres

Le projet


