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Le projet de verdissement intégré participatif (VIP) vise à l'implémentation
d’interventions de verdissement dans l’est de Lachine afin de contrer les îlots de
chaleur. 

Ce projet novateur fait partie de la Mesure 17 : Environnement favorable à la
santé, menée par la Direction régionale de santé publique de Montréal. Elle offre
un soutien financier aux organismes communautaires dans le but de favoriser
des interventions au niveau de l’environnement qui prennent en compte les
inégalités sociales de santé sur le territoire. 

Ce projet s’inscrit également dans la campagne ICI, on verdit, créée en 2013 par
le GRAME afin de développer des îlots de fraîcheur en aménageant des espaces
verts diversifiés. 

À Duff Court, notre premier projet VIP, nous avions comme but d’aller à la
rencontre des résident.e.s afin de planter des arbres et des végétaux dans la cour
de deux résidences.

PRÉSENTATION DU PROJET

LES CHARGÉS DE PROJET

Guillaume est titulaire d'un diplôme en design de l'environnement, et d’une
maîtrise  en environnement (gestion de la biodiversité). Ses compétences et
connaissances en gestion de la biodiversité et des milieux naturels sont des
acquis inestimables au projet de Verdissement Intégré Participatif. Il a travaillé
activement sur des projets d'aménagements écologiques de bandes riveraines,
de haies brise-vent, et de lutte aux espèces envahissantes.
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Avec ses formations en urbanisme et en architecture de paysage, Christophe
possède un réel intérêt à verdir nos milieux de vie en contexte urbain. Cela fait
maintenant près de 4 ans qu’il y travaille avec le GRAME en plantant des
centaines d'arbres sur des sites industriels, commerciaux et institutionnels dans
l’ouest de l’île de Montréal. Il désire désormais étendre son impact et se
rapprocher de la population. Le projet de Verdissement Intégré Participatif se
présentait alors comme une occasion en or, d’autant plus qu’il cible entre autres
le quartier Saint-Pierre, l’endroit où Christophe a grandi!

Guillaume Lussier

Christophe Rioux
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LES PARTENAIRES
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Nous remercions la Direction régionale de la santé publique et la Ville de
Montréal pour leur soutien financier à ce projet.

Le Projet VIP est réalisé par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec
le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Améliorer les conditions de vie de
familles et de personnes à faible
revenu en offrant des logements et
des services de qualité, tout en
favorisant leur pouvoir d’influence et
d’action.

Ses objectifs principaux dans la
participation au projet VIP était
d’embellir le paysage et d'augmenter
la qualité des vies des résidents tout
en favorisant la santé et la sécurité de
ceux-ci. 

Encourager la prise en charge des
résidentes et résidents par eux-
mêmes à partir d’activités et de
services collectifs visant
l’amélioration de la qualité de vie
tant individuelle, sociale que
communautaire dans le quartier.

Le Comité voyait dans le projet VIP
une occasion d’organiser plus
d’activités en lien avec
l’environnement et de sensibiliser ses
membres à l’importance des espaces
verts en milieu urbain.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONTRÉAL (OMHM)
Sa mission Ses objectifs

COMITÉ DE VIE DU QUARTIER
DUFF-COURT (COVIQ)
Sa mission Ses objectifs

2. SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DU VERDISSEMENT
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Le projet VIP misant d’abord et avant tout sur une approche
participative avec les résident.e.s des sites de projet, l’objectif principal
était d’aller à la rencontre de ces derniers afin de bien cerner leurs
besoins et leurs désirs, afin de les rallier à ceux de l’OMHM.

LES OBJECTIFS
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1. IMPLIQUER LES RÉSIDENT.E.S DANS LA DÉMARCHE DE VERDISSEMENT

Par la participation active des résident.e.s, le GRAME avait aussi pour
objectif de les conscientiser à l’importance du verdissement en milieu
urbain, des bénéfices que les végétaux apportent à une cour et de les
sensibiliser aux soins à apporter aux aménagements.

2. SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DU VERDISSEMENT
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DÉROULEMENT DU PROJET
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SEPTEMBRE 2021

Planification et caractérisation du site - Le GRAME rencontre les partenaires
et se rend sur le site pour faire l'état des lieux des infrastructures et de la
végétation existante.

Première activité de consultation et de concertation avec les citoyen.ne.s -
Lors d'un BBQ, le GRAME a invité les résident.e.s à venir en apprendre plus sur
les bienfaits du verdissement afin de les intégrer dès le départ au processus.
Ce fut aussi l'occasion d'en recruter certain.e.s pour participer à l'activité de
co-design qui était à venir. 

OCTOBRE 2021

Activité de co-design avec les résident.e.s - À l'aide de plan imprimé, les
participant.e.s à l'activité sont invité.e.s à dessiner directement sur la plan
l'aménagement qu'ils et elles souhaitent voir naître dans leur lieu de vie. Au
total, 25 résident.e.s se sont investi.e.s dans cette activité avec nous.

NOVEMBRE 2021

Journée de plantation et célébration - Les résident.e.s ayant participé à
l'activité de co-design ont été invité à venir réaliser eux-mêmes le plan qu'ils
et elles ont aidé à mettre sur pied, avec les chargés de projet du GRAME ainsi
que des représentants du COVIQ et de l'OMHM. Au total, 9 résident.e.s sont
venus prêter main-forte pour planter 2 arbres et 45 arbustes.

Visite de suivis d'entretien et arrosages - Au cours de l'année 2022, l'équipe
du GRAME visitera régulièrement le site du projet pour en assurer le bon
entretien et l'arrosage. Des conversations auront aussi lieu pour une seconde
phase du projet.

ANNÉE 2022

participant.e.s en
co-design

25 9
participant.e.s à la

plantation
végétaux
352

arbres
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« Nous voulons faire de cet
espace un lieu dynamique, qui

regroupera la population du
quartier, où les familles pourront

sortir. Il y a un problème de
chaleur et de ventilation durant

l’été. Les arbres, en luttant
contre les îlots de chaleur autour

des bâtiments, amélioreront la
santé des familles. »
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LES RÉSULTATS
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PLANTATION DE NOUVEAUX ARBRES ET
CRÉATION DE NOUVELLE CANOPÉE 

EMBELLISSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUR 

PARTAGE DES BÉNÉFICES DU VERDISSEMENT
ET NOTION D'ENTRETIEN

ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET
DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS RELATIVES

AU VERDISSEMENT

AMÉLIORATION DE LA PERCEPTION DES
CITOYENS ENVERS LES ESPACES EXTÉRIEURS

UTILISATION DES NOUVEAUX ESPACES
AMÉNAGÉS PAR LES POPULATIONS ISOLÉES ET

VULNÉRABLES POUR SE RASSEMBLER ET SE
DIVERTIR 
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TÉMOIGNAGES
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« Verdir notre espace vert ferait de
l’entrée du HLM un espace
accueillant pour notre communauté,
autant ceux qui habitent les HLM
que les autres habitants du quartier.
Nous avons déjà aménagé un
kiosque qui nous aidera à y tenir
plusieurs activités. Les arbres font de
cet endroit un lieu plus convivial
pour ces activités. Nous voulons faire
de cet espace un lieu dynamique, qui
regroupera la population du quartier,
où les familles pourront sortir. Il y a
un problème de chaleur et de
ventilation durant l’été. Les arbres, en
luttant contre les îlots de chaleur
autour des bâtiments, amélioreront
la santé des familles. »

Andrea, du COVIQ

« Je monte fièrement plusieurs bacs
que moi et d’autres résident.e.s
avons construits pour cultiver des
légumes. Nous avons même créé
notre propre système d’arrosage!
Pour moi, s’impliquer dans le
verdissement est naturel. Ça va
diminuer la chaleur, ça va améliorer
la qualité de l’air. J’ai bien hâte aux
autres projets de verdissement,
J’espère qu’un jour j’aurais un arbre
planté devant chez moi! »

C., participante
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Thérésa est venue avec sa
petite-fille, qu’elle gardait,
planter des fleurs. Elle est
bien fière d’habiter au même
endroit depuis des décennies.
Ses fils habitent dans les
appartements autour du sien.
« L’arbre planté devant chez
moi a fait une belle différence
l’an passé sur la chaleur qui
règne dans mon
appartement. Ça donne une
fierté, d’avoir une belle entrée
dans le bâtiment. On vient ici
et on peut apprécier notre
milieu de vie! »

Thérésa, participante
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PORTRAITS DE PARTICIPANT.E.S

J. est un jeune homme
silencieux qui s’exprime au
travers de ses actions plus
que de ses mots. Il est venu
prêter main forte pour le
verdissement car il a à cœur
sa communauté et veut
l’améliorer.

J., participant



VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER AU

PROJET VIP?

Pour plus d'informations:
Guillaume Lussier
Chargé de projet
guillaume@grame.org

Contactez-nous!
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