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Pour diffusion immédiate
Saguenay, 20 mai 2021- L’organisme environnemental EURÊKO passe en mode verdissement
urbain grâce à son projet Canopée et biodiversité Saguenay. Ce printemps, 17 terrains seront
transformés avec la plantation de près de 300 arbres et 1000 arbustes en plus de l’installation
de plusieurs potagers et la création d’espaces de rencontre extérieurs.
Le CIUSSS a répondu favorablement à l’appel d’EURÊKO pour participer au projet. Ce printemps,
200 arbres et 600 arbustes seront plantés, 205 mètres carrés d’asphalte enlevés et 11 bacs de
jardinage surélevés seront installés dans huit Centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) du CIUSSS à Saguenay. « Les gestionnaires des établissements ont été extrêmement
enthousiastes et collaboratifs. Dans tous les immeubles concernés, des nouvelles terrasses et
espaces pour agrémenter les sorties à l’extérieur des résidents seront créés et bonifiés en végétaux
qui feront de l’ombre, des fleurs colorées, des fruits comestibles et qui attireront la faune locale.
Nous sommes très fiers et heureux de créer ces ilots de fraicheur riches en biodiversité puisqu’ils
feront une réelle différence pour améliorer les milieux de vie de nos ainés. » explique madame
Émilie Lapointe, coordonnatrice du projet chez EURÊKO.
L’Office municipal d’habitation collabore également avec grand plaisir au projet. Une dizaine
d’établissements ont été ciblés pour réaliser des actions de verdissement. Plusieurs résidents ont
répondu aux questionnaires afin d’émettre leur opinion et leurs besoins. Certains d’entre eux
participeront aussi aux travaux de plantation et d’entretien. Ce printemps, trois milieux présents
à La Baie seront verdis par la plantation de 40 arbres et 215 arbustes. On y retrouve beaucoup
d’arbres à grand déploiement et de nombreux végétaux comestibles vivaces.
Des actions de verdissement seront également réalisées sur le terrain de l’école La Mosaïque, à
la garderie l’Univers des tous p’tits, à la Maison des familles de La Baie, au Café-Jeunesse à
Chicoutimi, au parc près de l’école Médéric-Gravel et au Stade Adrien-Gilbert. Pour tous ces
milieux, les potagers et végétaux comestibles vivaces sont à l’honneur tout comme la création
d’espaces de socialisation. Il est prévu que des bénévoles participent aux travaux d’aménagement
dans chacun de ces milieux.
L’équipe d’EURÊKO ne fera pas que planter des arbres! Plusieurs activités éducatives pour la
population sont également à l’horaire pour 2021. L’objectif est de sensibiliser la communauté aux
nombreux bénéfices qu’apportent la végétation et la biodiversité urbaine sur la santé et
l’environnement et d’inciter les citoyens à poser des actions concrètes pour transformer et
améliorer leur milieu de vie. Les détails des activités se retrouvent sur la page Facebook de
Canopée et biodiversité Saguenay.
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Rappelons qu’EURÊKO a obtenu une aide financière d’un million de dollars du gouvernement
du Québec dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques pour
réaliser Canopée et biodiversité Saguenay, un projet d’envergure afin de lutter contre les ilots
de chaleur urbains qui rejoint également les objectifs du Plan pour une économie verte 2030
du gouvernement. En collaboration avec les acteurs de la communauté, EURÊKO pose des actions
concrètes afin de créer des milieux de vie favorables à la santé des citoyens et pour augmenter
leur résilience face aux impacts des changements climatiques. Dans le cadre du projet, il est prévu
de créer des ilots de fraicheur par le verdissement, la déminéralisation et l’utilisation des
matériaux perméables, d’augmenter la canopée urbaine et de conserver les espaces verts.
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