COMMUNIQUE DE PRESSE
ICI, on verdit !
Montréal, le 17 septembre 2015
Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie de Lachine (GRAME) et la Table de
développement social de LaSalle (TDSL) sont fiers de mettre en œuvre le projet ICI, on verdit !, en
collaboration avec les Arrondissements de Lachine et de LaSalle, la SOVERDI et le Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CRE‐Montréal). Il vise la plantation 1 000 arbres sur des sites qui offrent un
grand potentiel, principalement dans le secteur Industriel, Commercial et Institutionnel (ICI) et chez les
grands propriétaires. Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada
agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’’Environnement.
1 000 arbres seront plantés dans des zones où les relevés thermiques sont élevés et à fort déficit forestier.
L’information, la planification, la plantation et la valorisation des actions seront des stratégies utilisées pour
soutenir les efforts de verdissement, dans une perspective environnementale, de lutte aux îlots de chaleur
urbains et d'augmentation de la biodiversité. Ces actions de naturalisation amélioreront le milieu de vie des
travailleurs et des citoyens et permettront à terme d’augmenter de quelques 8 hectares la canopée
montréalaise. ICI, on verdit ! est porteur d’actions concrètes qui permettront de donner un coup d’envoi pour
des projets majeurs de plantation d’arbres pour les prochaines années.
Le GRAME œuvre à la promotion du développement durable et à la protection de l’environnement en tenant
notamment compte du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques. Il est également
porteur de projets environnementaux locaux dont l’éco‐quartier Lachine. La TDSL est une table de concertation
intersectorielle et multiréseaux. Elle vise l’amélioration constante des conditions de vie des LaSallois et coordonne
le projet Quartiers 21 sur le territoire laSallois « LaSalle : Des quartiers verts un développement durable » en
collaboration avec 8 partenaires du milieu.
Pour plus d’informations et pour suivre l’évolution de cette initiative, visitez les sites www.grame.org et
www.tdslasalle.org .
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