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Pour diffusion immédiate 
 

 On arrache l’asphalte pour verdir un stationnement ! 
Activité de dépavage dans le cadre de Sous les pavés 

 

 

TROIS-RIVIÈRES, 22 mai 2019 – Avec la participation de citoyens engagés, Environnement Mauricie 

amorcera la transformation du stationnement municipal situé en face du Marché public de Shawinigan 

lors d’une journée festive de dépavage pour le projet Sous les pavés qui se déroulera ce samedi 25 mai 

de 9 h à midi (remis au 26 mai en cas de pluie). Une vingtaine de bénévoles mettront l’épaule à la roue 

afin de retirer, à la main, 100 mètres carrés d’asphalte, correspondant à 5 cases de stationnement, qui 

seront remplacées dans un deuxième temps par des végétaux et des infrastructures vertes. Ce nouvel 

aménagement permet de sensibiliser aux différentes manières de gérer les eaux de pluie tout en 

fournissant un espace collectif chaleureux. 

 

Depuis quelques mois déjà, les citoyens ont été invités par le Conseil régional de l’environnement 

Mauricie à participer à différentes activités, dont un atelier de vision, afin de concevoir un lieu à leur 

image et adapté à leurs besoins. De plus, le projet reçoit le soutien d’organisations et d’entreprises de 

Shawinigan en fournissant matériel, savoir-faire et dons. 

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai participé au choix du site avec l’équipe d’Environnement 

Mauricie pour permettre aux citoyens du quartier Saint-Marc et Christ-Roy de bénéficier d’un nouvel 

espace vert dans un lieu reconnu pour ses îlots de chaleur », raconte Jacinthe Campagna, conseillère 

municipale du district de la Cité. « La Ville de Shawinigan est fière d’accueillir l’un des 12 sites de la 

démarche Sous les pavés et a offert sa pleine collaboration dès les débuts du projet », ajoute l’élue. 

 

Adaptation aux changements climatiques 

Parmi les impacts des changements climatiques, les pluies abondantes plus fréquentes sont à prévoir. 

Or, en milieu urbain, la présence d’asphalte rend les sols imperméables et empêche l’eau de s’infiltrer 

naturellement. « L’eau de pluie vient engorger le système de traitement des eaux usées, ce qui génère 

des coûts pour la ville. Sous les pavés est une mesure d’adaptation aux changements climatiques, 

l’initiative permet d’augmenter le couvert végétal ce qui facilite la percolation de la pluie dans le sol », 

illustre Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. De plus, en invitant les 

citoyens à arracher l’asphalte à la main, explique madame Daneau, on leur donne l’occasion de poser 

un geste concret pour les changements climatiques. 

 

 

 

http://marchepublicshawinigan.com/
https://souslespaves.ca/


 

 

 

Inauguration le 8 juin 
L’activité de dépavage du 25 mai sera suivie d’une seconde journée de travail pour la plantation des 

végétaux qui aura lieu le samedi 8 juin. Une cérémonie d’inauguration pour ce nouvel îlot de fraîcheur 

avec des prises de paroles viendra clôturer la réalisation de ce beau projet.    

   

À propos de Sous les pavés 
Sous les pavés vise à déminéraliser, à la main et de manière participative, des espaces publics et à 

vocation communautaire. Il est initié par le Centre d’écologie urbaine de Montréal et inspiré du projet 
Depave Paradise, réalisé par Green Communities Canada. 

Sous les pavés est financé par le Fonds vert dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan 
d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le Groupe Banque TD est aussi partenaire financier 

en soutien à la réalisation des sites remarquables à titre d’infrastructures vertes et le développement 
des capacités locales.  

 
Sont également partenaires : le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du 

Québec, le Réseau québécois de revitalisation urbaine intégrée et Green Communities Canada.  
 

souslespaves.ca ● Page Facebook ● Compte Twitter ● Vidéo du projet 

 

À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un 

organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection de 

l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. L’un des 16 membres du Regroupement 

des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un mandat du ministère 

québécois de l’Environnement qui consiste à exercer une veille environnementale, favoriser la 

concertation régionale et réaliser des activités et outils de sensibilisation auprès des décideurs et de la 

population.  

 

À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal 

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 

développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à créer des villes 

écologiques, démocratiques et en santé. 

 

À propos du Fonds vert 

Rappelons que le Fonds vert, où 100% des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du 

carbone sont versés, finance notamment la mise en œuvre des mesures du Plan d’action 2013-2020 sur 

les changements climatiques. Ces dernières visent à réduire les émissions de GES et à améliorer la 

capacité d’adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu’à 

maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 3,0 milliards de dollars pour le 

Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois 

dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.  
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Renseignements 

Lauréanne Daneau 

Directrice générale d’Environnement Mauricie 

819 694-1748, poste 1 / 819 944-1806 (cell.) 

https://ecologieurbaine.net/fr/
http://www.depaveparadise.ca/
https://souslespaves.ca/partenaires
https://souslespaves.ca/
https://www.facebook.com/souslespavesqc/
https://twitter.com/souslespavesqc
https://youtu.be/FTBkio46D14
https://www.environnementmauricie.com/
https://ecologieurbaine.net/fr/

