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Lancement officiel du projet « ICI, on verdit ! »
22 septembre 2015 – Lachine, Montréal. Sous un beau soleil d’automne, le GRAME et la Table de
Développement Social de LaSalle (TDSL) ont officiellement lancé le projet « ICI, on verdit ! » en
plantant 8 nouveaux arbres sur le stationnement des Résidences Les Brises de Lachine. Des élus de
Lachine et de LaSalle, des partenaires ainsi qu’une trentaine de résidents se sont joints aux deux
organismes pour soutenir et souligner cette belle initiative d’intérêt collectif. « Il n’y a que du bon à
planter des arbres » ont affirmé les élus présents à plusieurs reprises.
Depuis le début de l’été, l’équipe du GRAME a accompagné un groupe de résidentes engagées à
embellir leur résidence, aboutissant à la plantation de huit arbres cet automne, et les plantations de six
autres arbres, fleurs et grimpantes prévues au printemps prochain. Un érable rouge, trois érables de
l’amour, un févier d’Amérique et trois amélanchiers du Canada embelliront et rafraichiront désormais
le stationnement et les abords des fenêtres des résidents.
Avec le projet « ICI, on verdit ! », le GRAME et la TDSL souhaite aller encore plus loin dans la lutte aux
îlots de chaleur urbains, en visant la plantation de 1 000 arbres sur des terrains privés industriels,
commerciaux ou institutionnels (ICI). Ces actions visent à répondre aux objectifs annoncés dans le
cadre du Plan d’Action Canopée de la Ville de Montréal dont le but est de faire passer l’indice de
canopée montréalais de 20% à 25% d’ici 2025. Le GRAME et la TDSL sont plus que jamais à la
recherche active de propriétaires prêts à verdir leur terrain, et proposent des services personnalisés et
clés en main.
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.
***
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
l’arrondissement de Lachine.
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Discours d’inauguration (de gauche à droite) : Salim Zekal, directeur des Résidences Les Brises, Jonathan Théorêt,
directeur du GRAME, Maude Vallée, directrice de la TDSL, Manon Barbe, mairesse de LaSalle, Claude Dauphin,
maire de Lachine et Isabelle Morin, députée fédérale de Notre-Dame-de-Grâce—Lachine.

Plantation de l’un des arbres par l’équipe du GRAME

