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Un projet signé Ville Éponge: l’aménagement écologique du stationnement des
Ameublements Tanguay de Beauport
Ville de Québec, 16 novembre 2021 – Grâce aux efforts et au soutien de nos partenaires, ainsi qu’à
l’expertise du réseau Ville Éponge, l’Organisme des bassins versants de la Capitale a réalisé un projet de
déminéralisation et de verdissement dans le stationnement des Ameublements Tanguay, à proximité du
parc linéaire de la rivière Beauport.
Cette initiative permet, par la plantation d’arbres, d’arbustes et de végétaux et le retrait de surfaces
asphaltées, de contrer l’effet d’îlot de chaleur, d’améliorer le paysage urbain et d’assurer une meilleure
gestion des eaux pluviales en favorisant l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.
Au printemps 2020, monsieur Michael Lefrançois, chargé de projet chez Ameublements Tanguay, a été
approché par l'Organisme des bassins versants de la Capitale pour la réalisation de ce projet. Ce dernier a
tout de suite démontré un intérêt pour le projet d’aménagement d’un espace vert dans le stationnement
de la succursale de Beauport afin d’offrir des aires fraîches et conviviales à ses clients.
Le projet a commencé par la déminéralisation de 222, 75 m2 d’asphalte, soit 15 cases de stationnement,
le 23 septembre 2021 et s'est étendu jusqu'à mi-octobre avec la plantation. Au total, trois bassins
végétalisés ont été aménagés dans le stationnement en plus du terre-plein existant, dans lesquels 10
arbres, 21 arbustes et 25 herbacées ont été plantés.

Bonification du milieu de vie
La plantation de végétaux contribue à améliorer le bien-être et la qualité de vie en créant des zones
fraîches et ombragées pour contrer l’effet d’îlot de chaleur ainsi qu’à améliorer la qualité de l'air en
absorbant les gaz et en captant des poussières en suspension. Cela contribue également à améliorer le
milieu de vie en embellissant le paysage urbain.

Gestion durable des eaux de pluie
L’imperméabilisation des sols en milieu urbain, caractérisé par le manque de végétaux et la grande
quantité de surfaces asphaltées, a des impacts importants sur la qualité des cours d’eau. La
déminéralisation des sols et l’ajout de végétaux favorisent la gestion durable des eaux de pluie en
réduisant la quantité d’eau, chargée de contaminants, qui ruisselle vers les cours d’eau.

La création d’espaces verts permet à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol et d’être consommée par les
végétaux. Ainsi, l’aménagement de ces trois bassins végétalisés dans le stationnement des Ameublements
Tanguay permet de réduire l’espace imperméable et de favoriser une gestion durable des eaux de pluie
sur le site. De plus, ces aménagements favorisent la biodiversité en ville.

Projet signé « Ville Éponge »
À titre de partenaire expert, l’Organisme des bassins versants de la Capitale s’est joint à l’initiative Ville
Éponge, lancée et coordonnée par le Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale
(CRE Capitale-Nationale) à l’automne 2020. Ville Éponge est un réseau de partenaires diversifié visant à
favoriser l’essor des infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales en milieu bâti, en unissant les
efforts de la communauté. Ainsi, le projet a pu être bonifié grâce à l’expertise du réseau et s’intégrer aux
projets signés «Ville Éponge».

La forêt urbaine et ses nombreux bienfaits
Ce projet s’inscrit dans la Vision de l’arbre de la Ville de Québec, visant à reconnaître la valeur des arbres
en milieu urbain, à tenir compte des arbres dans la planification et la conception de tout projet ainsi qu’à
leur fournir l’espace nécessaire pour leur croissance.
Le verdissement urbain est essentiel afin de rendre les villes plus résilientes aux changements climatiques.
Les arbres en milieu urbain, en plus des nombreux effets positifs sur la santé physique et le mieux-être
psychologique, rendent de nombreux services environnementaux.

Des partenaires essentiels
Pour réaliser ce projet, l’implication et l’appui de plusieurs partenaires ont été essentiels.
La conception de l’aménagement a été réalisée en partenariat avec le CRE Capitale-Nationale.
L’entreprise Garco a été mandatée à titre d’entrepreneur général.
Le projet a été rendu possible grâce à l’appui financier des Ameublements Tanguay, de la Ville de Québec,
Intact Insurance – Intact Assurance et du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE).
Le verdissement du stationnement des Ameublements Tanguay, secteur Beauport, se veut un exemple
inspirant pour repenser l’aménagement des espaces de stationnements conventionnels afin qu’ils soient
davantage des milieux de vie sains et bénéfiques pour l’environnement.
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À propos de l’Organisme des bassins versants de la Capitale
L’Organisme des bassins versants de la Capitale est l’un des 40 OBV mandatés par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques l’environnement (MELCC). En
concertation et en collaboration avec les acteurs de l’eau de son territoire, l’OBV de la Capitale, veille à
assurer la planification et la réalisation d’un plan directeur de l’eau, à coordonner des projets visant la
préservation et la mise en valeur de l’eau ainsi qu’à assurer la gestion durable de la ressource en eau et
de ses usages.
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Journée d’inauguration : Lisa-Marie Carrion, Chargée de projet à l’OBV de la Capitale — Sarah Verret, Chargée
de projets en infrastructure vertes au CRE Capitale Nationale— Gilles Decam, directeur des ventes, chez
Ameublements Tanguay—Mathieu Lord, président chez Garco

