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Dalbé-Viau plus vert que jamais grâce à ICI, on verdit! 

 
10 mai 2016 – Lachine, Montréal. Ce dimanche, sous la pluie, 20 élèves, 20 représentants d’Air Canada 

et quelques citoyens ont uni leurs efforts à ceux du GRAME et de la SOVERDI pour planter 80 arbres 

d’espèces variées sur le terrain de l’école secondaire Dalbé-Viau à Lachine et ainsi, lancer 

officiellement la saison 2016 de la campagne de verdissement ICI, on verdit! 

Le projet de plantation fut possible grâce à l’association d’Air Canada, principal bailleur de fonds, et 

d’Arbres Canada, en plus de plusieurs autres partenaires. Madame Penny Thompson, chef de service 

– Durabilité de l’environnement chez Air Canada a participé à la plantation. Dans son allocution, elle 

a remercié les bénévoles, présents malgré la mauvaise température. Madame Thompson s’est aussi 

dite fière de contribuer au nom d'Air Canada à la réalisation de ce projet de plantation local qui 

s’inscrit parfaitement dans la vision du programme de développement durable d’Air Canada, 

intitulé Laissez moins. 

Les arbres ont été fournis par la SOVERDI. Madame Malin Anagrius, directrice générale de la SOVERDI 

et représentante d’Arbres Canada a aussi pris la parole : «  Les arbres font partie du plan d’action 

Forêt urbaine qui vise à planter 300 000 arbres d’ici 2025, dont 180 000 sur les terrains privés 

et institutionnels. » Ces arbres contribueront à l’enrichissement de la biodiversité montréalaise au 

bénéfice de tous. 

La directrice de l’école Dalbé-Viau, madame Josée Ranger a quant à elle profité de la présence de 

tous les partenaires du projet pour les remercier : « Nous avons plusieurs projets pour améliorer le terrain 

de l’école. L’arrivée des arbres aujourd’hui est vraiment la bienvenue. Nous cherchons à verdir 

l’environnement des élèves depuis quelques années, mais il est souvent difficile d’avoir accès à des 

subventions ou des partenariats, je tiens donc à remercier Air Canada, Arbres Canada, le GRAME, la 

SOVERDI, l’arrondissement Lachine et la commission scolaire Marguerite-Bourgeois qui ont rendu ce 

projet de plantation possible. » 

Les élèves sont un élément clé du projet, car ceux-ci entretiendront en partie les arbres. Leur 

implication durant la plantation a pris un sens créatif; quelques élèves ont écrit un poème qu’ils ont 

déposé dans le trou avant d’y planter l’arbre dont ils seront le « gardien ». Pour le directeur du GRAME, 

Jonathan Théorêt, chacun des arbres sera une fierté pour ceux qui les ont plantés, « la plantation de 

ces 80 arbres représente 80 gestes qui feront une différence pour les 80 prochaines années. Dans 5, 10 

ou 25 ans, les élèves pourront encore dire fièrement qu’ils ont contribué à ce projet de plantation. » 

Était aussi présente Madame Johanne Haines, représentante de Mme Anju Dhillon, Députée de Dorval 

– Lachine – LaSalle. Celle-ci a mentionné l’importance que prennent l’environnement et l’implication 

citoyenne dans les valeurs du gouvernement. À noter, ce projet a été réalisé avec l’appui financier du 

gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement et du 

Changement climatique. 

Le GRAME, qui a coordonné le projet de plantation, et son partenaire la TDS LaSalle, sont toujours à la 

recherche de propriétaires prêts à verdir leur terrain grâce aux services personnalisés et clés en main 

offerts dans le cadre d’ICI, on verdit! 
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Renseignements :       Julien Bourque, chargé de projet en verdissement 
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