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Sous les pavés : Le CRE Montérégie et le CISSS de la Montérégie-Centre collaborent pour 

verdir une partie du stationnement d’un CLSC à Brossard 

 

 

Longueuil, le 26 juillet 2022 - Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE 

Montérégie) est fier d’annoncer la signature de l’entente Sous les pavés avec le CISSS de la 

Montérégie-Centre pour verdir un premier site, le CLSC Samuel-De-Champlain situé au 5811, 

boulevard Taschereau à Brossard. Les deux organisations collaboreront afin de retirer une partie 

de l’asphalte du stationnement du CLSC pour y aménager un espace végétalisé, convivial et 

agréable pour toute la communauté.  

 

Le CRE Montérégie pilotera une démarche d’urbanisme participatif en organisant plusieurs activités 

d’échanges. Celles-ci permettront d’identifier les besoins et les attentes des employé·e·s et 

usager·e·s de l’établissement, afin de concevoir ensemble de futurs aménagements qui mettent de 

l’avant des solutions créatives et concertées, tout en encourageant l’appropriation de cet espace 

aménagé par la communauté. Un sondage sur la vision de l’espace a été envoyé aux employé·e·s 

et circulera tout le mois de juillet, un kiosque est également prévu dans l’établissement afin d’aller 

recueillir les idées de chacun·e.  

 

Les surfaces minéralisées en ville contribuent au phénomène d'îlots de chaleur urbains, un problème 

de santé publique qui s’accentue en période de canicule. Le projet Sous les pavés permet la création 

d'îlots de fraîcheur, véritables oasis pour un quartier.  

 

« Le CRE Montérégie est très heureux de ce premier partenariat avec le CISSS de la Montérégie-

Centre pour cette deuxième phase du projet Sous les pavés. L’accès à des espaces verts de 

proximité et l’augmentation de surfaces végétales en milieu urbain contribuent au bien-être des 

individus et des communautés en offrant des espaces publics verts et chaleureux. Cette démarche 

collective et concertée permettra d’aménager un lieu stimulant et agréable pour la communauté », 

mentionne Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie. 

 

« Le CISSS de la Montérégie-Centre est très fier de collaborer à ce projet de verdissement qui 

s’inscrit naturellement dans les actions de sa Politique de lutte et d’adaptation aux changements 

climatiques », souligne Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la 

Montérégie-Centre.  

 

La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec 

tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 

2030. Le déploiement du programme dans les différentes communautés est rendu possible grâce 

au soutien financier du Groupe Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir. 
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À propos de Sous les pavés 

Sous les pavés est un projet de dépavage à la main d’espaces publics ou communautaires, afin de 

remplacer l’asphalte par des surfaces perméables et végétalisées en suivant un processus 

d’urbanisme participatif. La seconde phase du projet vise à déminéraliser à la main et de manière 

participative 18 espaces publics ou à vocation communautaire dans au moins dix régions du Québec 

d’ici 2024. Il est initié par le Centre d’écologie urbaine de Montréal et déployé par le CRE Montérégie.  

 

À propos du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie est un organisme à but non lucratif, créé 

en 1989, dans le but de répondre à un besoin de concertation régionale en environnement en 

Montérégie. Il joue un rôle clé auprès des différents acteur·rice·s, organismes, décideurs, 

municipalités, institutions, commerces et industries désirant s’engager sur la voie du développement 

durable et la protection de l’environnement. En favorisant la concertation de tous les acteur·rice·s, 

nous mobilisons et nous facilitons la recherche de solutions concertées visant un environnement 

sain pour les générations futures. https://crem.qc.ca/fr/ 

 

 

À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal  

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) est un OBNL 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. Depuis près de 25 ans, le CEUM a permis à des milliers de citoyen·ne·s, 

organisations et décideurs de participer activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers 

et aux enjeux urbains. 

 

Renseignements et demandes d’entrevue  

Caroline Lebain, chargée de projets en changements climatiques 

Conseil régional de l’environnement de Montérégie 

450-651-2662 poste 106 

caroline.lebain@crem.qc.ca 

https://souslespaves.ca/
https://crem.qc.ca/fr/
https://crem.qc.ca/fr/
https://www.ecologieurbaine.net/fr/

