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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 Venez libérer de son asphalte la cour de l’école Saint-Philippe  

 

Trois-Rivières, le 13 septembre 2022 – L’équipe d’Environnement Mauricie est à la recherche de 

bénévoles pour transformer une partie de la cour de l’école Saint-Philippe Mond’Ami située à Trois-Rivières. 

Le projet Sous les pavés permettra de libérer le sol de 140 m2 d’asphalte qui sera remplacé par un espace 

vert accessible aux élèves. Ce nouvel aménagement réduira l’effet d'îlot de chaleur et permettra de mieux 

gérer les eaux de pluie, le tout en fournissant un espace collectif chaleureux qui est plus résilient aux 

changements climatiques. Les personnes voulant mettre l’épaule à la roue sont invitées à participer à deux 

journées de travail. 

 

Samedi 1er octobre : dépavage à la main 

 

Vendredi 7 oct. : plantation et inauguration 

 
  

Pour devenir bénévole, contacter Anthony Levac  

alevac@environnementmauricie.com / 819 694-1748 poste 2 

 

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.  

 

Initiée par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, 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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Un verdissement urbain pour lequel le milieu se mobilise 
 

« Sous les pavés est un 
projet qui est fait avec 

et pour le milieu.  
 

C’est excitant de savoir 

que les élèves auront 
une plus belle cour 

d’école dès cet automne 
grâce à la mobilisation 

d’un ensemble de 

partenaires dont la 
Fondation Trois-Rivières 

durable, l’Association 
forestière de la Vallée du 

Saint-Maurice et La 
Brouette. » 

 

- Lauréanne Daneau, 
directrice générale 

d’Environnement 
Mauricie 

 

« Eurovia est très fière 
de participer à ce projet 

qui contribuera à 
améliorer le milieu de 

vie de l’école Saint-

Philippe Mond’Ami.  
 

Le projet cadre avec les 
valeurs de notre 

entreprise et avec la 

mission que s’est donné 
notre comité en 

environnement. »  
 

- Philippe Tremblay, 
directeur d’agence 

Eurovia Québec 

Construction inc. 

 

« Nous sommes très 
heureux de soutenir 

financièrement une 
initiative écologique qui 

aura un impact positif et 

concret en milieu 
scolaire et dans la 

communauté.  
 

Depuis plus de 15 ans, 

le FestiVoix a fait du 
développement durable 

une priorité et met en 
place plusieurs mesures 

afin de rendre 
l’événement plus vert 

tout en s’impliquant 

dans la communauté 
tout au long de l’année 

avec des actions sociales 
et musicales, en 

particulier dans le 

monde scolaire. Il était 
donc tout naturel pour 

nous de nous associer à 
ce beau projet Sous les 

pavés qui correspond 
parfaitement à nos 

valeurs et à notre 

philosophie. » 
 

- Thomas Grégoire, 
directeur général du 

Festivoix 

 

 

« Le Port de Trois-
Rivières est très fier de 

contribuer 
financièrement à la 

réalisation de ce projet 

qui viendra embellir et 
verdir le milieu de vie 

des élèves de l’école 
Saint-Philippe Mond’Ami.  

 

La protection de 
l’environnement et 

l’amélioration des 
milieux de vie au 

bénéfice des générations 
futures sont au cœur de 

nos priorités et ce projet 

répond parfaitement à 
notre vision » 

 
- Sara Dubé,  directrice 

Affaires publiques et 

Ressources humaines au 
Port de Trois-Rivières 
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À propos  

 

 

Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement 

Mauricie) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie 

favorisant la protection de l’environnement dans le développement durable de la 

Mauricie. L’un des 16 membres du Regroupement des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un mandat du ministère québécois de l’Environnement qui consiste 

à exercer une veille environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de 

sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  

 

 

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.  
 

 

Renseignements 

 

Lauréanne Daneau     

Directrice générale 

Environnement Mauricie 
819 944-1806 (cell.) 

 

Pauline Salaün 

Chargée de projets - communications 

Centre d’écologie urbaine de Montréal 
communications@ecologieurbaine.ca 

514 282-8378 poste 6706 
 

 

 

 


