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Lorsque l’asphalte laisse place aux arbres et aux grimpantes … 
 

28 septembre 2015 – Lachine, Montréal. Le 13 juillet dernier, l’équipe du GRAME s’est entourée d’une 
vingtaine d’étudiants du Centre d’Éducation des Adultes de LaSalle pour planter 18 nouveaux arbres 
et 20 plantes grimpantes autour du stationnement de l’édifice Clément.  
Ces espaces anciennement asphaltés ont dû être excavés et enrichis par près de 46 mètres cubes de 
nouvelle terre. Cette opération a pu être réalisée grâce la participation et la générosité de 4 
entreprises privées qui ont ainsi permis à une nouvelle végétation de prendre racine et d’atténuer le 
phénomène d’îlots de chaleur du secteur.  
 
Grâce à ses différents partenaires, le GRAME est fier d’avoir conçu et réalisé cet aménagement 
comprenant 10 espèces différentes d’arbres d’environ 2 mètres, 20 grimpantes dont 8 kiwis vigne, ainsi 
que 92 mètres carrés de couvre-sol en trèfle blanc. « C’est un travail extrêmement professionnel » 
souligne Nicole Girard, directrice du Centre d'éducation des adultes de LaSalle. 
 
 
Quelques chiffres clés de ce projet : 
25 étudiants bénévoles et 5 membres du personnel de l'école ayant contribué au projet 
110 mètres carrés d'asphalte excavés 
18 nouveaux arbres plantés 
20 grimpantes plantés dont 8 kiwis vigne 
92 mètres carrés de couvre-sol en trèfle blanc 
Plus de 1000 mètres carrés de canopée supplémentaire à maturité 
 
De quoi rafraichir le personnel et les étudiants du Centre d’éducation, ainsi que les dizaines d’enfants 
de CPE qui traversent chaque jour cet aménagement !  
 
Ce projet a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise 
du ministère fédéral de l'Environnement.  
This project was undertaken with the financial support of the Government of Canada through the 
federal Department of the Environment. 

À votre tour, bénéficiez d’un tel accompagnement en contactant : 

Jonathan Théorêt, directeur du GRAME 
514-634-7205      
jonathantheoret@grame.org 
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Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il 
œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et 
des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, par la promotion des énergies 
renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement. 

L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix 
énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement 
et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  

Le GRAME est porteur depuis 2011 du programme éco-quartier en collaboration avec 
l’arrondissement de Lachine. 
 
 

Résultat avant / après d’une partie du stationnement de l’édifice Clément. 



 

 

  

Consignes de plantation données par Jonathan Théorêt, directeur du GRAME. 

Participation des étudiants bénévoles à la plantation des nouveaux arbres. 



 

 

 

Résultat d’une partie des plantations d’arbres, avant plantation des grimpantes et du trèfle blanc. 


