ENSEMBLE,
LIBÉRONS LE SOL
À LA MAIN !

12 SITES, 6 RÉGIONS
souslespaves.ca

POURQUOI ENLEVER L’ ASPHALTE ?

Les villes ont beaucoup de surfaces
imperméables.
Dans les milieux urbains denses, elles
constituent 70 % à 100 % du territoire.
Ce phénomène réduit significativement
l’infiltration de l’eau dans le sol.
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POUR AMÉLIORER LA GESTION
DES EAUX DE PLUIE EN VILLE
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POUR S’ADAPTER AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Les changements climatiques augmentent
l’INTENSITÉ et la FRÉQUENCE des
événements météorologiques extrêmes

des eaux de pluie ruissellent et
se retrouvent dans les égouts,
exerçant une pression sur les
infrastructures.

LES IMPACTS

Inondations

Pollution de
l’eau

Débordements

Fermée

Perturbations
des activités
récréatives

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE NOS MILIEUX DE VIE

$$$

Favoriser la réappropriation des espaces publics et à
vocation communautaire ;

Coûts de gestion
des infrastructures
élevés

Créer des espaces collectifs durables avec et pour les
citoyens ;
Sensibiliser les décideurs et les propriétaires à la gestion
durable des eaux de pluie.

EN INTRODUISANT DE LA VÉGÉTATION
Remplacer l’asphalte par des infrastructures vertes
permet d’intervenir sur la QUANTITÉ et la QUALITÉ
des eaux de pluie
Évapotranspiration

+
Infiltration

Réduit la
pression sur le
réseau d’égouts

Filtre les
polluants dans
l’eau

Améliore la
convivialité des
sites

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

Partenaires:

