Appel à candidatures
pour le projet
Sous les pavés 2
Volet municipal
Date limite : 27 août 2021

Ensemble,
libérons le sol
à la main!

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) est
à la recherche de municipalités qui souhaitent s’impliquer
dans la seconde phase du projet Sous les pavés en agissant
en tant que leaders municipaux de la déminéralisation
participative auprès de leur communauté.

Sous les pavés en bref

La phase 2 du projet (2021-2024) a pour objectifs de :
• Réaliser 18 nouveaux sites avec des leaders existants et émergents
dans plus de 10 régions du Québec
• Mobiliser et accompagner 3 municipalités pilotes pour l’adaptation
et l’implantation d’une stratégie Sous les pavés dans leur communauté
• Développer et renforcer un réseau de leaders de la déminéralisation
participative
• Inciter le passage à l’action
• Étendre le mouvement de libération du sol au Québec !
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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.

Pourquoi s’engager dans la démarche Sous les pavés ?
• Faire partie d’un mouvement de déminéralisation participatif
• Bénéficier d’un accompagnement par le CEUM pour le développement
de capacités et l’implantation d’une stratégie de déminéralisation
participative sur votre territoire
• Agir concrètement en mobilisant votre communauté
• Adopter des solutions d’adaptation aux changements climatiques
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Qui peut soumettre sa candidature et devenir un leader ?
Toute municipalité située partout au Québec et de plus de 5 000 habitants OU toute MRC regroupant de plus
petites municipalités, avec la volonté de :
• Lancer une stratégie de déminéralisation
• Mobiliser des partenaires
participative sur son territoire
• Développer ou parfaire ses connaissances
• Mobiliser ses citoyennes et citoyens
sur la gestion durable des eaux de pluie
Les municipalités devront démontrer avoir entamé une démarche et des réflexions sur la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques entamées (p. ex. plan de développement durable, plan de verdissement, plan de lutte aux GES).

Les rôles et responsabilités des municipalités
Les municipalités désirant déposer leur candidature s’engagent à :
• Poser un diagnostic sur l’état de la minéralisation sur leur territoire
• Monter une stratégie de déminéralisation participative
• Tester l’initiative avec au minimum un site pilote d’au moins 100 m2 correspondant aux critères de Sous les pavés
• Mobiliser des partenaires et leurs communautés dans le processus Sous les pavés
Le projet-pilote doit être terminé pour l’automne 2023.

Principaux critères d’évaluation des candidatures
La sélection des municipalités sera faite selon les critères suivants :
• Les caractéristiques de la communauté et du territoire
• Les impacts environnementaux (enjeux déjà identifiés ou analyse amorcée par l’organisme)
• Les capacités de l’organisme à mener le projet, ou sa volonté de les développer
• La motivation à devenir un leader de la déminéralisation
Une attention particulière sera portée à la répartition géographique et aux milieux vulnérables. La sélection
des municipalités dépendra également de plusieurs critères permettant d’obtenir une diversité dans
les capacités opérationnelles.

Processus et date limite de dépôt de candidature
Pour poser leur candidature, les municipalités intéressées doivent compléter le formulaire en ligne et joindre
une lettre d’intérêt ou une résolution du conseil municipal confirmant la volonté de la municipalité à participer
au projet, si elle est sélectionnée. Des modèles sont disponibles dans notre foire aux questions.
Il est également possible de télécharger des documents complémentaires, en format Word ou PDF (fichiers de
10 Mo maximum). Vous avez jusqu’au 27 août 2021, 23h59 !
Une analyse préliminaire des candidatures sera effectuée pour vérifier le respect des critères de sélection. À la suite
de cette analyse, une rencontre virtuelle sera organisée avec chaque municipalité répondant aux critères pour discuter
du programme, des attentes et des objectifs.

Renseignements supplémentaires
Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez consulter
notre foire aux questions ou nous contacter à l’adresse souslespaves.ca.
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