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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

FedEx contribue à la plantation de 70 arbres à l’école secondaire Dorval-Jean XXIII 

Montréal, arrondissement de Lachine - 30 mai 2017. Employés de FedEx, élèves et élus ont participé le 27 mai 

dernier à la plantation de 70 arbres sur le terrain de l'école secondaire Dorval-Jean XXIII dans le cadre de la 

campagne de verdissement ICI, on verdit! portée par le GRAME – Groupe de recherche appliquée en 

macroécologie.  

 

« Les nouveaux arbres permettront avant tout d’augmenter la biodiversité du parc arboricole de l’école tout en 

bonifiant la qualité de vie des 1700 élèves et membres du personnel, grâce à la réduction du phénomène d’îlots de 

chaleurs urbains. Nous sommes très fiers de contribuer aux objectifs de plantation du plan d’action forêt urbaine de 

la Cité de Dorval », explique Jonathan Théorêt, directeur du GRAME et représentant de l’Alliance forêt urbaine. 

 

Cet événement marque pour le GRAME le début de la saison de plantation, ainsi que la 3e année d’existence de 

la campagne de verdissement ICI, on verdit!. La plantation n’aurait pu être possible sans la participation d’Arbres 

Canada et de la Soverdi qui ont mis en relation le GRAME et FedEx.   

 

« L’investissement des grandes sociétés comme FedEx est un incontournable pour que des projets de verdissement 

prennent racines dans des établissements comme l’école Dorval-Jean XXIII. Ce printemps seulement, 10 sites ont 

accueilli des plantations à travers le Canada grâce à l’engagement de FedEx et à l’implication de ses employés », 

Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi et représentante d’Arbres Canada.  

 

« La Cité de Dorval est reconnaissante du travail fait par le GRAME et les organismes partenaires de la campagne 

de verdissement. Elle permet l’amélioration de notre communauté sur le plan environnemental, mais aussi social en 

liant les entreprises et la collectivité à l’aide de projets de plantation », affirme M. Rouleau, maire de la Cité de 

Dorval.  

 

La campagne ICI, on verdit! s’inscrit dans le Plan d’action forêt urbaine initié en 2014 ayant pour mission la lutte 

aux îlots de chaleur urbains par l’augmentation du couvert forestier sur les terrains privés des industries, des 

commerces et des institutions, situés sur le territoire du grand sud-ouest et de l’ouest de l’île de Montréal.  

 

Cette campagne est portée par le GRAME avec l’appui de la Soverdi qui fournit les arbres et un soutien 

technique exceptionnel. L’événement n’aurait pu être un succès sans la participation des élèves de l’école Dorval 

Jean XXIII et des bénévoles de l’entreprise FedEx.  

 

Étaient aussi présents lors de l’événement :  

- Monsieur Edgar Rouleau, Maire de la Cité de Dorval 

- Monsieur Marc Doret, Conseiller à la Cité de Dorval 

- Madame Denise Vourtzoumis, Senior Manager Fedex Canada 

- Madame Geneviève Gravel, directrice adjointe 4
e
 secondaire de l’école secondaire Dorval-Jean XXIII 

 

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. 
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À propos du GRAME 
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 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, il œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus 
grande prise en compte des impacts écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, 
tient compte, notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 
perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle. 
 
Contact  
Julien Bourque| Chargé de projet en verdissement|514 634-7205 | julien.bourque@grame.org 
 
 
À propos de l’Alliance forêt urbaine 
L’Alliance est un regroupement de 50 organisations créé en 2012 pour la mise en œuvre du volet privé et institutionnel du 
Plan d’action Forêt urbaine de la Ville de Montréal. Force vive du verdissement à Montréal, elle constitue la plus grande 
table de concertation montréalaise en faveur de la plantation d’arbres. Grâce à ses membres issus de champs 
d’intervention divers et à la complémentarité de leurs expertises, l’Alliance Forêt urbaine rayonne partout sur le territoire 
montréalais et mobilise les acteurs du secteur institutionnel (éducation, santé, culture et patrimoine) et du secteur privé 
(résidentiel et communautaire, industriel et commercial). 
 
Contact 
Marie-Lyne Renaud | Agente de communications| 514 286-2663 #131| communications@soverdi.org 

 

À propos d’Arbres Canada 
Arbres Canada est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui œuvre pour améliorer la vie des Canadiens en 
plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, nous avons planté plus de 80 millions d’arbres, reverdi plus de 580 
terrains d’école, aidé à rétablir des endroits dévastés par des catastrophes naturelles et relié des experts en foresterie 
urbaine pour reverdir des villes à l’échelle du Canada. Soyez de la partie! Renseignez-vous sur Arbres Canada à 
arbrescanada.ca 
 
Contact 
Paul Jorgenson | Gestionnaire des communications & marketing| 613 567-5545 #224| pjorgenson@arbrescanada.ca 
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