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MISE EN CONTEXTE 

  Initiateurs de l’idée 
  Anne-Marie Bourget, surveillante du dîner 
  Robert Savard, conseiller municipal 
  Raymond McSween, directeur de l’école Sacré-Cœur 

 On se rend bien vite compte que seul, le projet 
n’aurait jamais l’envergure désiré par les élèves 
et les instigateurs! 

 



RECHERCHE DE PARTENAIRES 

 Salaberry-de-Valleyfield compte 164 organismes 
communautaires accrédités           PRAQ 

 
 Au même moment, la compagnie Grace Canada 

fait part au Comité Zip du Haut St-Laurent de 
son désire de s’engager encore plus dans la 
communauté tout en améliorant l’environnement 

 
 

Combinaison gagnante pour la 
CONCERTATION 



PARTENAIRES 

 Le projet prend alors de l’envergure avec l’ajout 
du  
  Comité ZIP du Haut St-Laurent 
  PRAQ (Pour un Réseau Actif dans nos Quartier) 
  Ce sont 2 organismes communautaires 

 Le projets comprend donc 4 institutions 
  Municipal 
  Communautaire 
  Commercial 
  Institutionnel 



LA COUR D’ÉCOLE EN JUILLET 2010 





COUP DE CHANCE!!! 

 Au même moment, en mai 2010, le gouvernement 
du Québec annonce des subventions pour lutter 
contre les îlots de chaleur 
  70% de la cour d’école était recouverte d’asphalte, 

c’est un immense îlot de chaleur! 

 Préparation d’un plan préliminaire avec tous les 
partenaires et l’architecte 

 Date limite de dépôt: 30 juillet 2010 
  40% du montant demandé devait provenir de 

contribution du milieu 
 



OBJECTIFS 

 Le projet est donc devenu d’une envergure 
insoupçonné 
  Améliorer la qualité de la rivière St-Charles en 

évitant les eaux de ruissellement 
  Améliorer le bien-être de la communauté 
  Rendre disponible un parc pour ce quartier 
  Diminuer le décrochage scolaire 
  Rallier les milieux communautaires et municipal 
  Un moyen de sensibiliser les élèves et la population 

aux problèmes de notre environnement  



DÉFINITION DES RÔLES 

  Robert Savard 
  rallier la ville de Salaberry-de-Valleyfield, dont les cols 

bleus, et le personnel de l’école 
  Les communications 

  Brigitte Brunelle – Grace Canada 
  Rallier ses partenaire d’affaires 
  Rallier ses employés pour des journées de bénévolat 

  Claire Lachance – ZIP 
  Prise en charge des demandes de financement au MSSS 
  Gestion des échéanciers et du budget 

  Anne Bouthillier – PRAQ 
  Recherche de subventions et commandites 
  Recherche de bénévoles 
  La gestion du chantier 



DESCRIPTION DU PROJET 

  Dès le départ, l’architecte à proposer l’idée de bassins 
de bio-rétention   
  Terrain en pente vers la rivière St-Charles 
  Retenir les eaux de ruissellement 
  Éviter que les sédiments et les déchets de la rue et de la 

cour se déversent dans la rivière 

  Grâce aux bassins, les eaux ont le temps d’être capté 
par le sol 
  Par les plantations  
  Par la percolation 

  Diminution importante de la chaleur dégagée par la 
diminution de l’aire asphalté  



AIRES DE BIO-RÉTENTION (7) 



EXCAVATION DES BASSINS 
Excavation des aires de 
bio-rétention 

 

Connexion des 7 aires de 
bio-rétention par un drain 

 



CONCEPTION DES AIRES 

Remplissage des aires Pose du sable 



PLANTATION 



PLANTATION AVEC LES ÉLÈVES 



PLANTATION 

  38 arbres feuillus 

  34 arbustes feuillus 

  4 conifères 

  28 220 pi2 d’aire gazonné (37 palettes!) 

  805 m3 de fibre de bois dans l’aire de jeux 

  940 m3 de paillis de cèdre dans les aires de bio-
rétention = diminution de l’eau de ruissellement 

  = 2 850 m2 d’espace végétalisée ! 
 



ENVIRONNEMENT 

   En sommes, la réduction de la quantité 
d’asphalte et de béton a contribué à diminuer 

l’effet des îlots de chaleur  
 

 
 

   Dans 10 ans, il est estimé que plus de  

   50% de la superficie existante sera végétalisée 
ou à l’ombre 



ICI , CE N’ÉTAIT QUE DE L’ASPHALTE ! 



REDONNER UN PARC AUX ENFANTS 

Avant Après 



REDONNER UNE AIRE DE JEUX 

Avant Après 



IMPLICATION COMMUNAUTAIRE ET 
BÉNÉVOLE 

« Lorsqu'on travail ensemble, on 
peut faire de grandes choses » 

                              Robert Savard 

 



IMPLICATION DES PARTENAIRES 

 C’est un peu moins de 100 000$ en dons, 
commandites ou rabais qui ont été donnés au 
projet 
  Dons de matériels (paillis, béton, table à pique-nique et 

banc de parc, roche de soutènement, abreuvoirs) 
  Temps de main-d'œuvre (gazonnement, plantation, 

nettoyage de la cour) 
  Location gratuite (clôture, toilette chimique) 
  Dons en argent 
  Rabais sur la facture 
  Sans compter le temps des gens du comité! 

   





































CONCLUSION 

 Si une personne a une idée de projet, il faut 
prendre le temps de l’écouter. 

 On met en place une équipe de ‘champions’ qui 
est issue de différents milieux de la communauté 

 On ignore les commentaires négatifs 
  Il faut toujours garder en tête la raison première 

du projet 
 Et ne jamais oublier que, seul on va plus vite, 

mais en équipe on va plus loin, comme le dit si 
bien la devise du PRAC. 



 En 2012 

  Projet école St-Eugène 
 
  Projet école de Beauharnois 

CONCLUSION   (suite) 



QUESTIONS ? 
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