GUIDE DU DEMANDEUR
Appel de projets 2020 – À vos Oasis!

Le programme Milieux de vie en santé de Nature Québec lance l’appel de projets À vos Oasis!
pour le verdissement de terrains appartenant à des entreprises dans les quartiers centraux de
Trois-Rivières et de Québec.
Vous êtes une entreprise engagée et vous souhaitez redonner à la communauté locale? Vous
avez l’environnement à cœur et désirez contribuer à sa protection? Vous avez des cases de
stationnements, une devanture de bâtiment ou une grande superficie minéralisée? Voilà la
chance de ranimer le potentiel de votre terrain en créant une Oasis de fraîcheur qui améliorera
la santé et le bien-être de vos employés et de votre quartier!
Avec cette contribution, Nature Québec souhaite encourager le secteur privé à passer à l’action
pour la lutte aux îlots de chaleur urbains (ICU). Au centre-ville de Trois-Rivières, les commerces
et services représentent 27 %1 de l’utilisation du sol, alors qu’à Québec ils occupent 16,56 %2 de
la superficie. Ainsi, leur apport aux stratégies de verdissement est essentiel pour l’amélioration
de la qualité de vie au sein des villes. La lutte aux ICU est déjà portée par de nombreux acteurs
de la communauté : écoles, municipalités, établissements de santé, citoyens, etc. Vous pouvez
vous aussi emboîter le pas de cette mouvance vers des villes plus vertes, accessibles et
conviviales.

Qu’est-ce qu’une Oasis urbaine?
Installées dans des points névralgiques, ce sont des espaces publics végétalisés et ombragés qui
permettent un accès à un endroit plus frais dans des quartiers asphaltés ou bétonnés. Les Oasis
urbaines offrent des commodités diverses afin que les personnes vivant à proximité se les
approprient, surtout en période de forte chaleur.
Elles peuvent également servir de lieu aux activités sociales (pique-nique, fête de voisins, etc.) et
contribuent ainsi à la vitalité du quartier.
Pour les commerçants, elles offrent de multiples usages pour les travailleurs et la clientèle, une
occasion de visibilité et une manière concrète de montrer son implication dans la communauté.

Quels bénéfices pour votre organisation / entreprise?
•

1
2

La proximité à la nature contribue à la réduction du stress et à amélioration du bien-être
général des employés;
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•

Le verdissement et l’embellissement entrainent une augmentation de la valeur foncière
des propriétés;

•

La création d’ombre a pour effet de diminuer les coûts de climatisation en été;
Un espace convivial enrichit l’expérience de la clientèle et donne envie aux citoyens de
marcher et de s’y attarder plus longuement;
Le revitalisation d’espace sous-utilisés sur une rue commerciale (verdissement de lieux
bétonnés, transformation de cases de stationnement en espaces publics) permet de
dynamiser sa vitalité économique3;
Permets de faire reconnaître votre participation à l’effort de verdissement, à l’atteinte
des objectifs de votre municipalité et votre implication dans la communauté.

•
•

•

L’accompagnement de Nature Québec inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une subvention représentant 50% des coûts de la mise en œuvre de votre projet, pour
un minimum de 5 000$ et un maximum de 10 000$;
Une visite et un travail de caractérisation du site;
La réalisation d’un processus consultatif pour identifier les besoins des usagers et des
citoyens;
L’élaboration d’un plan d’aménagement et de plantation (esquisses et plan
préliminaire);
La réalisation d’un estimé budgétaire;
L’installation d’une signalétique pour démontrer les bienfaits du projet;
Le soutien de notre équipe lors de la réalisation des travaux;
L’intégration du projet sur la carte interactive du site internet de MVS.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
___________________________________________________________
Les groupes suivants sont admissibles :
*Dans le cas où le demandeur est locataire du terrain à verdir, fournir une lettre dans laquelle le
propriétaire indique son accord au projet.
•
•
•
•
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Entreprises privées;
Regroupement d’entreprises;
Entreprises d’économie sociale;
Organismes à but non lucratif ou de bienfaisance.

Voir cet article dans La Presse.
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Les groupes suivants ne sont pas admissibles :
•
•
•
•
•

Établissements de santé;
Établissements d’enseignement;
Gouvernements provinciaux ou territoriaux, et administrations municipales;
Promoteurs immobiliers;
Particuliers.

Critères d’évaluation des propositions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le projet répond prioritairement à des intérêts collectifs, notamment en assurant son
accessibilité, en tout temps, pour l’ensemble des citoyens;
Le projet permet à des acteurs du milieu (citoyens, organismes partenaires, employés,
voisins, etc.) d’intégrer une ou des étapes du processus;
Le projet s’inscrit dans les quartiers centraux de la ville de Québec ou Trois-Rivières et
répond au plus grand nombre de personnes possible;
Au moins 50 % de la valeur totale du projet provient de sources externes à Nature
Québec;
Le demandeur s’engage à réaliser le projet au plus tard le 31 octobre 2020, sans quoi le
bénéficiaire devra renoncer à la subvention;
Les interventions prévues ont un caractère permanent et comprennent la plantation de
végétaux avec comme priorité des arbres (plantes annuelles non admissibles);
Les interventions prévues permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains et
favorisent l’intégration de la biodiversité en ville;
Le projet contribue à l’amélioration de la qualité du milieu de travail et de la
communauté avoisinante;
Le projet favorise l’intégration des personnes marginalisées et contribue à
l’amélioration de leur qualité de vie.
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DÉPOSER UNE DEMANDE
___________________________________________________________
Avant le 31 mars à minuit, envoyez votre dossier de candidature à mvs@naturequebec.org. Ce
dernier doit comprendre :
•
•
•
•
•

Le formulaire de candidature;
Des photos du site à verdir;
Une lettre de motivation;
Une lettre d’appui du propriétaire (si le demandeur est locataire);
Toutes autres pièces pertinentes.

Les projets sélectionnés seront contactés à la mi-avril.

CONTACT
___________________________________________________________
Pour toute information supplémentaire, contactez l’équipe de Milieux de vie en santé :
À Québec
simon.parent@naturequebec.org
418 648-2104 # 2075
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À Trois-Rivières
audrey.larochelle@naturequebec.org
819 840-0423

5

