
 
 

 

 

 
   

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Saint-Apollinaire passe du gris au vert ! 

Un nouveau site Sous les pavés inauguré  
à côté du centre communautaire 

 
Lévis, le 1er octobre 2022 – Le projet Sous les pavés a été inauguré par le Conseil régional de 
l’environnement Chaudière-Appalaches et la Municipalité de Saint-Apollinaire samedi dernier, créant ainsi 
un nouvel îlot de fraîcheur pour la communauté ! Après avoir retiré à la main 156 m2 d’asphalte lors de 
l’activité de dépavage du 25 septembre dernier, l’un des terrains de la Municipalité est maintenant passé 
au vert. Les citoyens ont mis la main à la terre pour planter pas moins de 216 végétaux. L’inauguration du 
nouvel espace collectif convivial a eu lieu le 1 er octobre, en présence du maire de Saint-Apollinaire, 
Jonathan Moreau, du conseiller municipal, Daniel Laflamme, de partenaires du projet, d’employés de la 
Municipalité de Saint-Apollinaire et du CRECA, ainsi que de nombreux bénévoles. 
 
« La végétalisation est le moyen le plus simple et le plus accessible pour lutter contre les ilots de chaleur. 
En remplaçant de l’asphalte par des plantes, nous avons créé un îlot de fraicheur dont pourront bénéficier 
tous les citoyens de Saint-Apollinaire », dit Josée Breton, directrice générale du CRECA.  
 
« Bien que Saint-Apollinaire ne soit pas un milieu urbain dense, les îlots de chaleur existent sur notre 
territoire et il est important pour le Conseil municipal de contribuer concrètement à l’adaptation aux 
changements climatiques. La mobilisation citoyenne entourant l’aménagement de cet îlot de fraîcheur 
nous confirme que le projet Sous les pavés était tout indiqué pour cet espace », dit M. Jonathan Moreau, 
maire de Saint-Apollinaire 
 
Grâce à ce projet, 211m³ d’eau pluviales seront maintenant détournées du réseau municipal chaque année, 
soit l’équivalent de 1758 baignoires pleines.  
 
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la phase 2 du projet Sous les pavés, qui vise à ce que les 
communautés développent leurs capacités d’intervention en matière de déminéralisation, pour une 
meilleure gestion des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient face aux changements climatiques. La 
démarche engage activement tant les propriétaires, les organisations et entreprises locales que les citoyens 
à transformer collectivement des sites asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants. 
 
À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal et de Sous les pavés  
 
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 plus de 25 ans, le CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs 
de participer activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.  
 
Initiée par le CEUM, 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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Merci aussi aux entreprises Englobe, Multiplants et Taïga Arboriculture pour leur précieux support dans le 
cadre du projet Sous les pavés de Saint-Apollinaire. 
 
À propos du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) 
 
Le CRECA est un organisme à but non lucratif issu du milieu, fondé en 1991, qui a pour mission de favoriser 
la concertation, la collaboration et le partage d'expertise entre les acteurs de la société civile en 
environnement et en développement durable. 
 
Le CRECA fait partie du réseau des Conseils régionaux de l'environnement du Québec 
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