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Verdir pour l’Avenir : Repentigny  

CONTEXTE 

Le projet Verdir pour l’Avenir vise à rafraîchir de nombreux sites 
se retrouvant au cœur même d’un îlot de chaleur urbain (ICU) 
par le verdissement et la concertation d’acteurs à l’échelle de la 
Ville de Repentigny. Dans l’optique d’améliorer la résilience des 
populations les plus vulnérables aux impacts des changements 
climatiques, cette démarche implique également la 
sensibilisation et la mobilisation à l’action. 

 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

Organisme responsable 

Comité Écologique du Grand 
Montréal (CEGM) 

Responsable du projet 

Erik Bassil 
Président-directeur général 
Comité Écologique du Grand 
Montréal 
10950, boul. Perras, Pavillon #4 
Montréal (Québec) H1C 1B3 
Tél. : (514) 721-0907 
Courriel : cegm@bellnet.ca  

Autres partenaires 

• Ville de Repentigny 

• Chambre de commerce de la 
MRC de l’Assomption 

• CISSS Lanaudière 

• Commission scolaire des 
Affluents 

• Centres de la Petite Enfance 

• Société de transport EXO 

• Bureau du 350e de Repentigny 

• Fondation des Cowboys 
fringants 

• Écoles partenaires (à venir) 

• Nature Québec 

• INSPQ 

OBJECTIFS 

• Créer des îlots de fraîcheur urbains (IFU) et consolider ceux 
existants par des plantations en favorisant une approche de 
diversité fonctionnelle et la déminéralisation de certaines 
surfaces; 

• Permettre la concertation et la participation d’acteurs clés de 
la Ville de Repentigny afin de créer des îlots de fraîcheur 
dans les secteurs considérés prioritaires; 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales; 

• Favoriser le transport actif et créer une halte cyclable et 
piétonnière; 

• Créer des outils de sensibilisation. 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Site Web du CEGM : http://www.cegm.ca/ 

  

mailto:cegm@bellnet.ca
http://www.cegm.ca/
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DÉMARCHE 

Sites municipaux 

• Déterminer les essences et les sites municipaux pour la plantation lors des rencontres de l’équipe avec 
la Ville; 

• Impliquer les élus municipaux à la campagne; 

• Réserver et acheter les végétaux; 

• Réaliser les plans d’aménagement (Ville de Repentigny) de la Place Huneault dit Deschamps et 
procéder à un appel d’offres visant les travaux lourds devant être faits in situ; 

• Assurer l’arrosage des arbres (sur certains sites) en fonction des directives qui seront établies lors des 
rencontres de planification; 

• Géoréférencer les arbres (réalisé par les équipes de la Ville). 

Concertation des acteurs (Institutions, commerces et industries) 

• Réunir et mobiliser les acteurs importants du milieu des affaires de Repentigny; 

• Mettre en place une table de concertation avec les partenaires (Ville, Chambre de commerce, CISSS, 
Commission scolaire et écoles) visant le déploiement de la campagne de verdissement dans les 
secteurs considérés prioritaires; 

• Démarcher les commerces et industries au cœur de l’ICU de Repentigny et communiquer avec les 
différents dirigeants d’entreprises afin de les amener à planter des arbres sur leur terrain; 

• Sensibiliser les entreprises et industries aux problématiques des ICU; 

• Créer un programme de verdissement (forfaits); 

• Mobiliser des ambassadeurs (dirigeants d’entreprises) qui stimuleront la participation; 

• Obtenir les autorisations pour verdir les sites institutionnels, les sites des entreprises et industries, ainsi 
que les stationnements de centres commerciaux et des organismes et sociétés paramunicipales (p.ex., 
EXO, AMT, etc.); 

• Appui de la Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption pour l’accès à ses membres afin que les 
efforts de démarchage puissent mener au verdissement de nombreux sites commerciaux et industriels 
du territoire visé. 

Écoles (Forêts fringantes) 

• Impliquer les élèves des écoles partenaires ainsi que les bénévoles (parents, professeurs, etc.); 

• Démarcher les directeurs d’établissements scolaires afin de les amener à planter sur leur terrain; 

• Créer un processus d’inscription des écoles afin de participer aux efforts de verdissement; 

• Déployer le volet Forêts fringantes auprès des écoles du territoire grâce aux festivités du 350e de 
Repentigny et leurs ambassadeurs, les Cowboys fringants; 

• Intégrer le programme de formation sur l’arbre et son rôle dans notre environnement (Opération 
conscience populaire) afin de sensibiliser les élèves des écoles primaires du territoire. 
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RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

• Plantation de 500 arbres dans les espaces verts, les emprises municipales et les terre-pleins; 

• Densification des espaces verts et îlots de fraîcheur existants et déminéralisation de certaines 
surfaces; 

• Augmentation de la biodiversité sur le territoire; 

• Amélioration de la gestion des eaux pluviales; 

• Création d’un nouvel espace vert au cœur d’un des carrefours les plus achalandés du territoire 
à l’angle de Notre-Dame (proximité du pont de LeGardeur) et de Notre-Dame des Champs 
(legs du 350e de Repentigny); 

• Plantation d’arbres, d’arbustes et de végétaux divers à la Place Huneault dit Deschamps; 

• Création d’outils de sensibilisation (indicateur thermique, panneaux d’interprétation, etc.) 
permettant de sensibiliser les automobilistes et les usagers du site aux écarts de température 
entre l’ICU et l’IFU; 

• Amélioration du réseau cyclable par le verdissement; 

• Création d’une halte cyclable et piétonnière; 

• Création d’un jardin pour pollinisateurs, de refuges, de lieux de nidification et d’alimentation 
pour l’avifaune; 

• Mise en valeur d’un réseau existant, mais non officiel, de ruelles vertes appartenant à la Ville 
afin de favoriser la mobilité durable; 

• Création d’outils de communication (stèles d’accueil et carte du réseau) et sensibilisation des 
résidents avoisinant le réseau de ruelles vertes; 

• Création de petites oasis de verdure; 

• Engagement d’acteurs phares du développement commercial de Repentigny dans les efforts 
de verdissement; 

• Participation du CISSS de Lanaudière aux efforts de verdissement; 

• Plantation de 500 arbres sur les terrains des commerces, industries et institutions (incluant 
CPE, CISSS, de même que les stationnements de centres commerciaux et des sociétés 
paramunicipales, p.ex., EXO, AMT, etc.); 

• Plantation de 170 arbres sur les terrains des écoles et création des "forêts fringantes"; 

• Plantation d’au moins 17 terrains relevant des écoles du territoire; 

• Formation des élèves en lien avec la plantation de végétaux et conscientisation aux enjeux 
environnementaux en lien avec les ICU; 

• Développement d’outils de communication, événements de communication et articles de 
presse en lien avec le projet; 

• Compensation des émissions de GES via un programme de compensation. 

RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

DERNIÈRE MISE À JOUR 

30 juin 2020 


