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Contribuez à une plantation
Organisez une plantation  
sur votre terrain
Obtenez un financement  
pour une plantation réalisée

POUR INFORMATION :
514 634-7205
arbres@grame.org

WWW.GRAME.ORG

La campagne de verdissement ICI, 
on verdit! initiée par le GRAME – 
Groupe de recherche appliquée en 
macroécologie  –  a atteint ses 
objectifs de plantation. Depuis son 
lancement en 2015, le projet a 
mobilisé 840 personnes et a per-
mis de verdir 11 cours d’école de 
Lachine et de LaSalle, en plus d’une 
quinzaine de terrains institution-
nels et industriels. 

Petit investissement  
qui raPPorte gros

En plantant des arbres, les institutions, 
commerces et industries (ICI) rayonnent dans 
la communauté, se positionnent comme 
acteur de changement et bonifient la qualité 
de vie des travailleurs et de la collectivité. 

Le projet s’inscrit dans les objectifs du Plan 
d’action canopée de la Ville de Montréal, dont 
le but est d’augmenter de 5 % le couvert fores-
tier de Montréal. «  Les arbres plantés sont 
bénéfiques pour la santé des citoyens et embel-
lissent l’espace. Ils luttent contre les îlots de 

chaleur, contribuent à la bonne gestion de 
l’eau de pluie, purifient l’air et améliorent glo-
balement notre qualité de vie  », précise 
Jonathan Théorêt, directeur du GRAME.

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 tient à remercier pour leur collabora-
tion : la SOVERDI, la Chambre de commerce et 
d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM), 
la Ville de Montréal et Concertation Montréal. 

ICI, on verdit! 

Des entreprises et institutions 
plantent 1000 arbres!

Le Groupe Bonduelle  a fourni une contribution financière et il a mobilisé une équipe pour 
verdir deux écoles à LaSalle. 

L’Institut du réseautage de com-
pétences (IRC), Réseautage Inc et 
la Chambre du Sud-Ouest ont 
conclu une entente de partena-
riat pour la réalisation d’activités 
efficaces de réseautage et d’évé-
nements à valeur ajoutée.  

Dans un premier temps, les partenaires 
s’entendent pour organiser des ateliers 
d’échange de compétences et des réseaux de 
compétences avec la collaboration d’Emploi-
Québec. Dans un deuxième temps, les parte-
naires travailleront à la création d’une 
bourse de réseautage et développement 
d’opportunités d’affaires pour les membres 
de la Chambre.

L’IRC fournit des méthodes pour améliorer 
l’efficience, l’efficacité et la productivité dans 
toutes les fonctions des entreprises. L’IRC pos-
sède l’expertise et les outils de coaching, de 
formation, d’évaluation et de mise en réseau 
de la compétence des personnes. L’IRC couvre 
les cinq fonctions majeures de la gestion 
d’entreprise : diriger (mission, objectifs), 
gérer (ressources humaines, matérielles, 
financières, technologiques et communica-
tionnelles), produire (biens et services), éva-
luer (comptabiliser) et commercialiser.

La mission de l’IRC est de fournir des pro-
duits et services de coaching, formation, 

évaluation et réseaux en développement 
organisationnel pour maximiser l’acquisition 
des meilleures pratiques d’affaires au béné-
fice des entrepreneurs et des gens d’affaires.  
L’IRC a adopté et suit un protocole rigoureux 
d’évaluation qui garantit l’objectivité, l’im-
partialité, la fiabilité des données et la vali-
dité des résultats des interventions.  Sa 
méthodologie respecte l’apprentissage des 
réseaux, des organisations, des équipes et des 
individus.

L’IRC a développé des outils et des services 
performants pour atteindre les buts fixés : 
diagnostic et tableau de bord organisationnel 
(TBO), gestionnaire de projets stratégiques 

(GPS), tests de compétences sur mesure, test 
de fonctionnement personnel (TFP), test d’ap-
pariement poste et personne (TAPP), forma-
tions et portfolios de mise en action des for-
mations, réseaux intraorganisation et 
interorganisations.

Réseautage inc. a pour objectif favori-
ser les liens d’affaires et le partage de 
bonnes pratiques d’affaires entre cinq et 
dix entreprises du même parc d’entre-
prises de Montréal.   L’organisation a déjà 
prévu des ateliers thématiques en ce sens 
: superviser efficacement les types de per-
sonnalité ; diriger une organisation avec 
leadership ; gérer avec rigueur la 

performance ; l’étiquette des affaires et 
professionnalisme et l’importance de 
l’innovation.

Des activités de formation ont aussi été 
prévues à la programmation : travailler en 
équipe ; participer, mobiliser, responsabiliser 
les ressources humaines ; communiquer effi-
cace en entreprise ; gérer des conflits et gérer 
du changement. 

Pour en savoir davantage, demeurez à 
l’affût en consultant régulièrement le site 
Internet de la Chambre de commerce du Sud-
Ouest à l’adresse www.ccisom.ca ou par 
Facebook @chambresudouest, ou encore en 
téléphonant au 514 365-4575.

réseautage et opportunités D’affaires au programme
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