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Le Groupe Total contribue à la plantation de 83 arbres à l’école secondaire Cavalier-De LaSalle 

 
25 novembre 2016| Arrondissement de LaSalle, Montréal. Employés, bénévoles, élèves et élus ont participé le 11 
novembre dernier à la plantation de 83 arbres, dont trente directement financés par le Groupe Total, sur le terrain de 
l'école secondaire Cavalier-De LaSalle. 
 
« Les nouveaux arbres embelliront la cour et bonifieront la qualité de vie des 1700 élèves et membres du personnel, grâce 
à la réduction du phénomène d’îlots de chaleurs urbains et à l’amélioration de la gestion de l’eau de pluie sur le terrain de 
l’école et ses alentours », explique Julien Bourque, chargé de projet en verdissement au GRAME – Groupe de recherche 
appliqué en macroécologie. 
 
Cet événement s’ajoute à la série de plantations faites avec de grandes entreprises du secteur dans le cadre de la 
campagne de verdissement ICI, on verdit!, initié par le GRAME. Cette plantation n’aurait pu être possible sans la Chambre 
de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal (CCISOM) qui a mis en relation le GRAME et le Groupe Total. « La 
coopération du GRAME et de la CCISOM offre aux entreprises l’opportunité d’agir positivement dans les communautés du 
Grand Sud-Ouest de Montréal. Les deux organismes ont pour objectif de mobiliser les entreprises autour de projets 
structurants, afin d’améliorer lesecteuren déployant la mixité entre les volets environnementaux, sociaux et 
économiques », souligneM. Bernard Blanchet, directeur de la CCISOM. 
 
« Cette collaboration environnementale avec le GRAME et la CCISOM est en pleine cohérence avec l’ambition du Groupe 
Total de devenir la major de l’énergie responsable. Cet évènement fut une source de fierté pour nos collaborateurs, une 
réelle aventure collective qui nous a permis de construire un projet d'avenir commun pour la communauté de 
l’arrondissement de LaSalle », affirme le président du Groupe Total Canada, Franck Bagouet 
 
La campagne ICI, on verdit!s’inscrit dans lePlan d’action forêt urbaine de la Ville de Montréalqui a 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 principalement dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle.  
 
Cette campagne est portée par le GRAME, en collaboration avec les arrondissements de Lachine et de LaSalle et 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 Cavalier-De-LaSalle.  
 
Étaient aussi présents lors de l’événement :  

- Monsieur Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys 
- MonsieurSerge Declos, maire suppléant et conseiller d'arrondissement 
- Madame Josée Troilo, conseillère d'arrondissement 
- Alain Lavoie, directeur de l’école secondaire Cavalier-De LaSalle 

 
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 la CCISOM 
La mission de la CCISOM est de doter la communauté d’affaires du Grand Sud-Ouest de Montréal d’un forum d’échanges, 
d’informations et de représentation afin de contribuer à la croissance économique de ses membres. Être un acteur clé qui  
propulse l’essor économique du Grand Sud-Ouest de Montréal par sa proximité avec ses membres et le milieu, sa capacité 
de traduire les enjeux dans des occasions d’affaires et son ouverture à stimuler la collaboration et les échanges. 
 
Contact 
LudmilaTimofti| Adjointe administrative| 514 365 4575| info@ccisom.ca 

 

 

À propos du Groupe Total 

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales,  
n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses  100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus 
sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total 
met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux 
et environnementaux. 
 
Contact 
Isabelle Lévesque| Responsable ressources humaines| 514 595 7579  #206| isabelle.levesque@total.com 
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