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Projet « Coup de fraîcheur » — Drummondville   

CONTEXTE 

Les changements climatiques occasionnent des épisodes de 
canicule de plus en plus fréquents au sein de la population 
urbaine du Québec, ainsi qu’un accroissement de la pollution 
atmosphérique. Or, ces épisodes représentent un grave 
problème de santé publique puisqu’ils entraînent une 
augmentation des soins hospitaliers et de décès prématurés, 
notamment auprès des personnes âgées.  

La présence d’îlots de chaleur urbains (ICU) et la concentration 
de polluants atmosphériques sont souvent plus marquées dans 
les secteurs urbains les plus défavorisés socio-
économiquement. Pour rétablir une justice sociale au sein de la 
population, il convient donc de travailler de façon prioritaire sur 
l’environnement de ces quartiers afin de diminuer la vulnérabilité 
des personnes les plus démunies face aux maladies liées aux 
effets des changements climatiques.  

Dans ce contexte, Coup de fraîcheur, coordonné par le CRECQ, 
est un projet d’aménagement d’îlots et d’archipels de fraîcheur 
urbains à Drummondville qui apporte une solution à cette 
problématique. Plus spécifiquement, ce sont le quartier Saint-
Joseph et le centre-ville, où l’indice de défavorisation est élevé 
et où des îlots de chaleur ont été dénombrés en nombre 
important, qui sont visés par le projet. 

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 

Conseil régional de l’environnement 
du Centre-du-Québec (CRECQ) 

Responsables du projet 

Marjorie Lagueux, chargée de 
projet 
Éric Perreault, coordonnateur 
Conseil régional de l’environnement 
du Centre-du-Québec (CRECQ)  
404, rue Saint-Georges 
Drummondville (QC) J2C 4H4 
Tél. : 819 475-1048, poste 211 
Courriels : 

marjorie.lagueux@crecq.qc.ca 
eric.perreault@crecq.qc.ca 

Partenaires 

• Nature Québec 

• INSPQ 

• Ville de Drummondville 

• Centre de services scolaires 
des Chênes 

• Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec 

• Corporation de développement 
communautaire (CDC) 
Drummond 

• Office d’habitation de 
Drummondville 

• Regroupement interculturel de 
Drummondville 

• Maison des jeunes 

• Comité citoyen Saint-Joseph 

• Chambre de commerce 

OBJECTIF 

L’objectif général du projet est de démontrer les bienfaits des 
îlots de fraîcheur et des espaces verts sur la santé dans un 
contexte de changements climatiques en milieu urbain. Cet 
objectif sera atteint par la transformation et la végétalisation 
d’espaces collectifs et la création d’outils éducatifs. 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec : 
http://www.crecq.qc.ca/ 
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

• Favoriser les partenariats dans la réalisation d’actions en environnement à Drummondville; 

• Inclure les intervenants et les élus municipaux dans la planification et la réalisation de projets de 
verdissement; 

• Développer des outils d’aide à la décision favorisant la protection et l’amélioration de l’environnement; 

• Réduire les îlots de chaleur urbains; 

• Améliorer la santé (physique et mentale), le bien-être et la qualité de vie des résidents de quartiers 
vulnérables aux effets des îlots de chaleur; 

• Augmenter la résilience de ces populations aux effets des changements climatiques; 

• Favoriser la biodiversité urbaine, la connectivité écologique et le transport actif dans les secteurs visés; 

• Améliorer la gestion des eaux pluviales; 

• Accroître la vitalité et l’épanouissement de commerces locaux et favoriser une alimentation de 
proximité; 

• Encourager la création de lieux pour le divertissement, l’éducation, le partage interculturel et l’activité 
physique pour une population défavorisée, vulnérable et marginalisée; 

• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Dernière mise à jour 

15 octobre 2020 

 

DÉMARCHE 

• Effectuer une étude de terrain et un repérage des lieux de plantation potentiels par cartographie; 

• Rencontrer les représentants sur le terrain; 

• Organiser la gouvernance du projet en créant et en animant le comité aviseur, le réseau des 
partenaires du milieu et le comité d’experts;  

• Identifier et réviser les sites prioritaires;  

• Lancer une campagne citoyenne de communication et de sensibilisation mobilisatrice et engageante;  

• Tenir des ateliers de co-construction avec les publics concernés par les sites choisis pour 
l’aménagement; 

• Concevoir le design de l’aménagement des sites; 

• Signer les ententes d’engagement de la part des organismes bénéficiaires des aménagements; 

• Procéder au verdissement et à la construction des aménagements; 

• Développer des ateliers sur l’entretien des aménagements avec les organismes et publics concernés; 

• Organiser une activité de clôture. 

 


