
 
 
Quatre nouvelles Oasis verront le jour à Québec et à Trois-Rivières! 
 
Québec, Trois-Rivières, 11 juin 2020-  Le programme Milieux de vie en santé de Nature 
Québec est heureux d’annoncer la réalisation de quatre nouvelles oasis urbaines en terrain 
privé dès cet été à Québec et à Trois-Rivières.   
 
Sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets À vos Oasis, la microbrasserie la Korrigane 
et le Centre communautaire Jacques-Cartier à Québec, de même que la boutique Le Brun 
en ville et l’entreprise iSCAN - Expertise Laser  3D à Trois-Rivières, se verront 
accompagnés par Nature Québec pour verdir et aménager une partie de leur terrain au 
cours des prochains mois. Qu’il s’agisse d’une parcelle de stationnement, d’une ruelle ou 
d’une cour arrière bétonnée, les terrains visés par les projets seront transformés en espaces 
publics verts et ludiques.  
 
COVID-19 : d’inquiétudes à opportunités 
 
Nature Québec a réalisé plusieurs projets d’Oasis urbaines dans le passé en partenariat 
avec des municipalités. Toutefois, la plupart des espaces minéralisés en ville sont en terrain 
privé, rendant indispensable l’implication des organismes et des commerçants dans la lutte 
aux îlots de chaleur. Lancé au début mars, l’appel à projets À vos Oasis visait justement à 
mobiliser ces derniers. Or, la COVID-19 est arrivée à peu près au même moment.  
 
« Avec la COVID, on a bien cru devoir repousser l’appel, de peur de n’avoir aucune 
candidature. C’est plutôt le contraire qui s’est produit. Malgré le confinement et l’arrêt des 
activités, nous avons des candidatures solides. Certains voient les projets d’Oasis comme 
un moyen de s’adapter à la situation, d’autres, comme une occasion de relance de leur 
commerce », indique Cyril Frazao, directeur exécutif de Nature Québec.   
 
« C’est un peu la même optique qu’avec les initiatives de rues piétonnes. Il y a une réflexion 
sur la réorganisation et la transformation de l’espace et elle est la bienvenue dans le 
contexte de lutte aux îlots de chaleur. Il ne s’agit pas juste d’ajouter des parasols partout, 
mais plutôt redonner vie à des commerces sous un nouvel angle pour une relance fondée 
sur le bien-être, la santé et le vivant » , ajoute-t-il.  
 
 
Organismes et commerçants enthousiastes    
 
Contrairement aux idées reçues , céder une parcelle de terrain à la communauté ou de 
réduire le nombre de cases de stationnement n’effraie pas les participants sélectionnés.  
 



Au coeur de Trois-Rivières, Le Brun en ville, qui vend des produits artisanaux et 
écologiques, tiendra son projet d’Oasis dans une ruelle située sur le côté du commerce. 
Depuis plusieurs années, le commerce tente d’en faire un espace convivial, mais veut 
désormais le rendre plus vert et accessible à tous les citoyens.  
 
« Notre souhait est d’offrir aux résidents et aux visiteurs du centre-ville de Trois-Rivières, un 
espace vert agréable, convivial et rassembleur, tout comme l’esprit qui se dégage au 
magasin général Le Brun en ville! », indique Isabelle Thibeault, sa propriétaire. 
 
Située dans le quartier Saint-Roch à Québec, la microbrasserie La Korrigane transformera 
quant à elle une partie de son stationnement en îlot de fraîcheur par la déminéralisation, la 
plantation d’espèces indigènes et comestibles et l’aménagement d’un espace pour les 
citoyens. Le commerce y voit ainsi une opportunité  de lutter contre la chaleur dans un des 
endroits les plus bétonnés de la ville.  
 
« La Korrigane brasse des bières en petites quantités selon des méthodes artisanales et en 
favorisant les petits producteurs locaux. Il est important pour nous d’opérer selon les 
principes du développement durable. Notre entreprise a aussi un volet culturel et social. En 
ce sens, le projet d’Oasis et son esprit correspondent à notre mission :  une de dégustation, 
bien sûr, mais aussi et surtout d’éducation et d’ouverture ! », indique Catherine D. Foster, 
Propriétaire-brasseuse. 
 
Même chose pour l’entreprise iSCAN- Expertise Laser 3D à Trois-Rivières qui compte verdir 
son stationnement par la plantation d'arbres et l’ajout de potager en bacs et de mobilier 
urbain.  
 
« Les promoteurs d’iSCAN ont tout de suite vu l’opportunité de verdissement de l’espace du 
stationnement lors de l’achat de l’immeuble en 2018. Le projet d’Oasis urbaine va permettre 
de changer cet îlot de chaleur en un espace avec une meilleure qualité de vie pour le 
quartier », indiquent Cindy Carter et Richard Lapointe d’iSCAN  
 
De retour à Québec, le Centre communautaire Jacques-Cartier qui vient en aide aux 16 -35 
ans verdira sa cour arrière et une partie de son stationnement afin de créer des espaces 
nourriciers et communautaires. Faisant un pas de plus, l’organisme a également décidé 
d’impliquer ses résidents et la communauté avoisinante dans le design du projet d’Oasis. 
« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin! », ont indiqué les responsables du projet.  
 
Les différentes Oasis urbaines devraient voir le jour entre l’été 2020 et le printemps 2021 
dans le respect des consignes de sécurité émises par la Santé publique et selon l’évolution 
de la pandémie de COVID-19. 
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À propos de Milieux de vie en santé 

Milieux de vie en Santé (MVS) est un programme financé en partie par le Fonds Vert dans le 
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du 
Québec. Coordonné par Nature Québec, l’objectif du programme est de démontrer les 
bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé par des projets de verdissement des espaces 
urbains. Milieux de vie en Santé travaille avec les clientèles municipales et institutionnelles, 
ainsi qu’avec les populations les plus vulnérables aux changements climatiques. Pour plus 
d’information, visitez le www.milieuxdevieensante.org. 
 
À propos des Oasis urbaines  
 
Par du mobilier, la plantation de végétaux et la perméabilisation du sol, Milieux de vie en 
santé  transforme des espaces sous-utilisés et bétonnés en « Oasis urbaines », créant des 
îlots de fraîcheur  et des aires de repos dans les quartiers centraux.  Nos Oasis servent 
également de refuge à la biodiversité urbaine et permettent la tenue d’activités sociales et 
artistiques qui incitent la collectivité à s’approprier les lieux. Les projets d’Oasis urbaines 
sont réalisés en partenariat avec différents milieux : citoyens, communautaires, municipaux 
ou commerciaux.  


