LE GÎTE AMI
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Sous les pavés
La mobilisation citoyenne et l’engagement des acteurs locaux
constituent les clés de la réussite des projets Sous les pavés.
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Le Gîte Ami

« Grâce au projet Sous les pavés
[...], les usagers du Gîte sentent
qu’ils font partie d’une communauté. Ils ont pris possession
du lieu, le protègent et l’entretiennent. »

Le Gîte Ami est situé dans
la ville de Gatineau, sur
l’Île de Hull. Il s’agit d’un
centre d’hébergement
communautaire qui vient
en aide aux p
ersonnes
en situation d’exclusion
sociale et d’itinérance. En
comptant les employés,
environ 500 personnes
fréquentent le centre
chaque année.

Lise Paradis, directrice exécutive du
Gîte Ami, septembre 2018.

Une population défavorisée
Indice de défavorisation de l’Île de Hull
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MSSS, Direction de la gestion intégrée de l’information, 2011
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=1351
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Beaucoup de personnes vivent seules ;
La proportion de familles monoparentales est élevée ;
Les ménages sont en grande majorité locataires ;
Le taux de faible scolarité est élevé ;
Beaucoup de personnes sont en situation d’itinérance.

Un secteur minéralisé
Les surfaces de stationnement dans le secteur
Surfaces de stationnement
Gîte Ami

• Un indice de la canopée de 16 %
sur l’Île de Hull (comparativement à
20 % pour la Ville de Montréal).
• Présence de plusieurs grandes
surfaces de stationnement dans
un rayon de 500 mètres autour du
Gîte.
100 m
Fond de carte: Google DigitalGlobe, 2018

Les changements climatiques et leurs effets
Une augmentation de la fréquence
et de l’intensité des événements
météorologiques extrêmes due aux
changements climatiques.
Une augmentation potentielle
du fardeau financier chez la
population défavorisée et
celle vivant dans un secteur
à risque.

Un risque d’inondation et de
débordement dans les cours
d’eau accru.
Une possible augmentation
des coûts assumés par les
citoyens, la municipalité
et le gouvernement.

Un espace conçu avec et pour les citoyens
« Les gens étaient heureux
d’être là et de mettre la
main à la pâte. »
Participant au projet, septembre
2018.

« On peut maintenant se
reposer dans la cour. Grâce
aux plantes, il y a de
la vie ! »
Participant au projet,
septembre 2018.

Le projet
Besoins

Interventions
Implantation d’une zone
d’infiltration avec plantes filtrantes.

Filtrer les polluants dans l’eau
et réduire la quantité d’eau qui
ruisselle.

Augmentation des surfaces
végétalisées.
Installation de deux collecteurs
d’eaux de pluie.

Aménagement d’un sentier
Concilier l’accès au site et la
gestion durable des eaux de pluie. perméable.
Ajout de végétation (plantation
d’arbustres, de plantes, de trèfles, de
fleurs des prairies).

Améliorer l’ambiance du site.

Création d’un relief sur le terrain.
Intégration de différentes textures
(bois, roche de rivière, paillis).

Multiplier les espaces de
détente.

Création de plusieurs zones
aménagées pour s’asseoir et manger.

Minimiser les risques d’incendie
pouvant être causé par des
mégots de cigarette.

Utilisation du gravier comme
couvre-sol dans les espaces de
détente.

Une initiative du:
Soutenue par:
Le projet Sous les pavés est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat
Québec, un programme du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 20132020 sur les changements climatiques.
Le Groupe Banque TD est partenaire financier en soutien à la réalisation des sites remarquables à titre d’infrastructures vertes et le développement des capacités locales.

