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Sous les pavés : la municipalité de Saint-Apollinaire et le CRECA travaillent 

ensemble pour lutter contre les îlots de chaleur 
 
Lévis, le 5 mai 2022 - La municipalité de Saint-Apollinaire et le Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches (CRECA) sont fiers d’annoncer leur collaboration dans le cadre du projet Sous 
les pavés, une démarche qui vise à déminéraliser des espaces publics dans le but de les transformer 
en îlots de fraîcheur et de favoriser une meilleure gestion des eaux de ruissellement.  
 
Au cours des prochains mois, la population sera consultée afin de recueillir ses idées pour 
l’aménagement d’un site sélectionné pour cette transformation, situé à côté de la salle 
communautaire de la municipalité. Le dépavage, la plantation et l’inauguration, sur une superficie 
d’une grandeur minimale de 100m2, sont prévus pour l’automne 2022.  
 
« Le verdissement de notre municipalité est une stratégie importante pour lutter contre les îlots de 
chaleur et offrir des espaces publics conviviaux pour les citoyens. Notre participation au projet Sous 
les pavés est un bon exemple des initiatives que compte mettre en place Saint-Apollinaire pour créer 
ou conserver de tels milieux, » souligne Jonathan Moreau, maire de Saint-Apollinaire.  
 
La diminution des surfaces imperméables comme l’asphalte amène une meilleure infiltration de l’eau 
dans le sol et permet de réduire l’effet des îlots de chaleur. 
 
« La transformation d’un îlot de chaleur en îlot de fraicheur s’inscrit dans les actions que peuvent 
prendre les municipalités pour s’adapter aux effets présents et futurs des changements climatiques. 
Remplacer de l’asphalte par des végétaux n’est pas encore la norme dans notre société et Saint-
Apollinaire fait preuve de leadership en participant à ce projet, » souligne Josée Breton, directrice 
générale du CRECA.  
 
Le CRECA fait partie d’une cohorte de 12 leaders québécois choisis par le Centre d’écologie urbaine 
de Montréal (CEUM) qui déminéraliseront 18 sites d’ici la fin de l’année 2023.  
 
La participation au projet Sous les pavés s’inscrit dans la même veine que d’autres initiatives 
environnementales de la municipalité de Saint-Apollinaire, telles que la plantation de 2000 arbres et 
arbustes aux abords d’un bassin de rétention et l’offre à un coût raisonnable des barils récupérateurs 
d’eau de pluie à ses citoyens. 
 



Le 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 du CRECA 
Depuis 1991, le CRECA a pour mission de favoriser la concertation, la collaboration et le partage 
d’expertise en environnement. À travers ses actions, le CRECA démontre que le développement de 
nos collectivités peut aller de pair avec le respect des écosystèmes.  
 
À propos de Saint-Apollinaire  
Saint-Apollinaire, porte d’entrée de la MRC de Lotbinière, est voisine de la ville de Lévis et à proximité 
de la ville de Québec. Avec une population de plus de 8 000 personnes, elle est la plus populeuse des 
18 municipalités de la MRC. La diversité dans son offre d’infrastructures et de services en loisirs, la 
bonification de son réseau de pistes multifonctionnelles et de sentiers pédestres en forêt, fait de Saint-
Apollinaire un endroit où il fait bon vivre. 
 
Renseignements et demandes d’entrevue  
Julie Fortin, adjointe de direction 
418 832-2722 
julie.fortin@creca.qc.ca 
 
Cathy Bergeron, directrice de l’urbanisme 
418 881-3996 
cathy.bergeron@st-apollinaire.com 
 


