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Le projet de CBS a été créé grâce à un financement du Gouvernement du Québec qui rejoint les objectifs du 

Plan pour une économie verte 2030. De 2020 à 2022, le financement octroyé à EURÊKO! est d’un million $.

Le projet vise à poser des actions concrètes pour créer des milieux de vie favorables à la 

santé des citoyens et à augmenter leur résilience face aux impacts des changements 

climatiques.

✓ Création d’îlots de fraicheur
✓ Augmentation de la canopée et de 

la biodiversité urbaine
✓ Conservation des espaces verts



EURÊKO! travaille de concert avec différentes organisations pour réaliser les projets dont des 
établissements de la santé et d’éducation, des services de garde, des organismes communautaires, 
des entreprises ainsi que la Ville de Saguenay.

Les objectifs de départ, le lieu aménagé ainsi que la conception du plan d’aménagement et la 
réalisation des travaux sont faits en collaboration avec les milieux.

Ces initiatives ont un caractère permanent et collectif afin que la communauté puisse investir les lieux, 
et ce, pour les décennies à venir. L’entretien et la pérennité des projets sont assurés par les milieux.



Éducation et sensibilisation



• Présentation de CBS à la conseillère aux bâtiments à la Direction logistique et services techniques (DLST). 

• Conjointement : élaboration d’un plan d’action déterminant les bâtiments ciblés, la liste des problématiques 
(pas de climatisation, façade plein sud, terrain sans végétaux, etc.) et les pistes d’action suggérées.

• Présentation et approbation du plan d’action par le directeur du DLST. 

• Présentation du plan d’action aux chefs de service – Fonctionnement et installations matérielles de chacun des 
arrondissements (Jonquière, Chicoutimi, La Baie).

• Rencontre avec chacun des gestionnaires des 8 CHSLD. Ils étaient parfois accompagnés des intervenants sociaux 
de l’établissement ou des membres de leur comité de bénévoles. Énumération des besoins, des contraintes du 
milieu, d’une stratégie d’entretien et élaboration sommaires des plans d’aménagement avec chacun d’eux.

• Élaboration des plans détaillés par EURÊKO avec des suggestions de bonification selon les besoins des milieux.

• Approbation finale par les gestionnaires des CHSLD, les chefs de service et la conseillère aux bâtiments.

• Confirmation par le CIUSSS ou les établissements de la prise en charge des bonifications suggérées : terrasse ou 
chemin en béton, galerie, gazébo ou mobilier.

Préparation du projet avec le CIUSSS



• EURÊKO : déminéralisation, plantation, construction de bacs surélevés, installation du mobilier.

• Chefs de service ou établissements : construction de terrasses et chemins en béton, prolongement 
de galeries et installation de gazébo.

• Il n’y a pas eu d’appel aux bénévoles pour la réalisation des travaux compte tenu de la pandémie et 
des mesures sanitaires en vigueur.

Réalisation des travaux d’aménagement

Bilan : 
Nombres d’arbres : 168

Nombre d’arbustes et vivaces : 1050 
(dont plusieurs comestibles!)

Superficie d'asphalte retirée : 204 m2

Superficie de gazon retiré : 704 m2

Nombre de bacs surélevés installés : 11
Coûts :

115 000 $ pour EURÊKO 
90 000 $ pour le CIUSSS (environ)



Entretien des travaux d’aménagement

• Choix des aménagements et des végétaux en fonction de la capacité d’entretien 
du milieu. Les espèces très rustiques et tolérantes aux conditions difficiles ont 
été privilégiées.

• Achat de matériel d’arrosage par les établissements.

• Conciergerie, intervenants sociaux ou comité des bénévoles ont pris en charge 
l’arrosage. EURÊKO vient en support à certains établissements.

• Des liens avec la communauté sont tissés dans certains établissements :

➢ CHSLD de la Colline avec la Garderie nature pour la production de semis et la 
plantation dans leurs bacs surélevés;

➢ CHSLD Sainte-Marie avec l’école Sainte-Médiatrice pour l’entretien des 
plates-bandes;

➢ CHSLD Saint-Joseph avec le comité des retraités de l’Alcan pour l’entretien 
des plates-bandes. 

• Plantation dans les bacs surélevés par les établissements chaque année. 

• EURÊKO viendra en support pour l’entretien en 2022-2023 et remplacera les 
mortalités. 



Aménagements
réalisés dans les 

8 CHSLD



Retrait d’asphalte et verdissement – CHSLD des Pensées



Retrait d’asphalte et verdissement – CHSLD des Pensées



Retrait d’asphalte et verdissement – CHSLD Ste-Marie



Le Jardin de JulieJardinier paresseux

Retrait d’asphalte et verdissement – CHSLD Ste-Marie



Retrait d’asphalte et verdissement – CHSLD Ste-Marie



Verdissement – CHSLD Deschênes



Verdissement – CHSLD Deschênes



Verdissement – CHSLD Jacques-Cartier



Verdissement – Foyer Saint-François



Verdissement – CHSLD de la Colline



Verdissement – CHSLD de la Colline



Verdissement – CHSLD de Bagotville



Verdissement – CHSLD Saint-Joseph



Verdissement – CHSLD Saint-Joseph



Un réel impact dans les milieux de vie! 
• Actions posées directement dans les milieux de vie 

des ainés.

• À la suite de nos premières discussions, les 
gestionnaires et les décideurs ont réalisé que les 
espaces extérieurs des CHSLD étaient laissés pour 
compte et qu’ils manquaient cruellement de 
mobilier, de végétaux et d’espaces de rencontre 
agréables.

• Certains avaient comme projet de les améliorer 
depuis longtemps, mais c’était toujours reporté à 
plus tard. CBS a permis enfin de concrétiser ces 
initiatives.

• Nous avons reçu une tonne de bons mots de la part 
des gestionnaires, employés, résidents et visiteurs. 



Témoignages

• Gestionnaire responsable du milieu de vie au CHSLD Jacques-Cartier :

Je te confirme que les aménagements sont très appréciés de nos résidents et leurs familles. Nous avons reçu 
beaucoup de commentaires très positifs et l'achalandage est au rendez-vous. Merci encore une fois de votre 
engagement dans la réalisation de ce projet. C'est un vrai succès!

• Témoignages récoltés par les intervenantes au CHSLD de la Colline :

➢ La présence des arbres tout autour de la bâtisse rendent les lieux plus chaleureux et nous avons très hâte de 
voir cela pousser.

➢ Nous aimons nous promener et nous asseoir à l'extérieur en observant la nature, c'est ressourçant.

➢ Nous avons vu les filles (de CBS) travailler vraiment très fort durant une semaine complète et nous les 
remercions car leur travail rend le paysage plus beau et cela nous fait beaucoup de bien!

➢ Nous nous trouvons chanceux d'avoir été choisis pour ce projet, nous allons en profiter au maximum et en 
prendre bien soin.

➢ Tous ces arbres vont permettre d'attirer des oiseaux et nous allons pouvoir les observer.

• Témoignage d’un résident du CHSLD Deschênes :

Ici c’est ma dernière demeure. J’ai été élevé dans le bois, je suis vraiment très heureux de voir tous ces nouveaux 
végétaux. Nous avons besoin de ça. 



Capsule vidéo (2min40)

Disponible pour visionnement sur le site internet d’EURÊKO ! : 

https://eureko.ca/publications

https://eureko.ca/publications
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