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Libérons le sol du Gîte Ami!
Activité de dépavage « Sous les pavés » à Gatineau
Gatineau, le 17 juillet 2018 – Le 17 juillet 2018, le CREDDO et le Gîte Ami de Gatineau ont
amorcé la transformation de la cour arrière du Gîte Ami en compagnie de citoyens
engagés lors d’une journée festive de dépavage. Une vingtaine de bénévoles ont mis la
main à la pâte afin de retirer, à la main, 90 mètres carrés d’asphalte inutilisée qui seront
remplacés 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 et lutter contre les îlots de chaleur tout en fournissant un espace collectif
chaleureux.
Depuis quelques mois déjà, les utilisateurs, bénévoles et employés du Gîte Ami ont été
invités par le CREDDO 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’Énergie Brookfield, Matrec et Construction DJL de Gatineau, ainsi que de
l'homme d'affaire bien connu, Monsieur Eugène Tassé
en fournissant matériel,
savoir-faire et dons.
Toutes ces activités s’inscrivent dans le projet Sous les pavés qui renforce le pouvoir
d’agir des citoyens et des communautés pour s’adapter aux changements climatiques.
En effet, l’intensité et la fréquence des événements météorologiques extrêmes sont
augmentées par les changements climatiques. Ce phénomène, jumelé à
l’imperméabilité des surfaces en ville, occasionne des coûts importants pour la
collectivité, comme par exemple la contamination des eaux et les inondations. Il est
donc pertinent de trouver des solutions créatives pour restaurer le cycle naturel de l’eau.
Pour Lise Paradis, Directrice exécutive au Gîte Ami de Gatineau le projet, qui rassemblait
des bénévoles d'un peu partout et des résidents du Gîte Ami a concrètement démontré
aux résidents du Gîte Ami qu'ils sont des citoyens à part entière. "Ce matin nous dit-elle,
nous étions très loin du syndrome PAS DANS MA COUR ! Dans leur cheminement, ce
genre d’activité leur permet de prendre conscience qu'ils sont des personnes
importantes, ce qui est un grand pas. Avoir une belle cour, un bel endroit contribue à le
leur dire ».
« Il est important pour le CREDDO de réaliser des projets de verdissement urbains ancrés
auprès de la communauté et qui répondent aux besoins de celle-ci. Le projet Sous les
pavés s’inscrit dans une démarche plus grande de verdissement urbain entreprise par le
projet Air Ou-Vert dont l’objectif est de sensibiliser, documenter et accompagner les
communautés dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Nous sommes très fiers du
travail réalisé au Gîte Ami ainsi qu’avec nos nombreux partenaires, nous espérons que
plusieurs autres projets suivront! » Laurence Coulombe, Coordonnatrice adaptation aux
changements climatiques au CREDDO.

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 du Développement durable, 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.qc.ca ● Page Facebook ● Compte Twitter ● Vidéo du projet
À propos du CREDDO
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux,
politiques et économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la
protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans un
contexte de concertation. Il agit sur l’adaptation aux changements climatiques
notamment par l’entremise de son projet de verdissement urbain au centre-ville de
Gatineau : Air Ou-Vert
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.
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