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La Cité de Dorval s’engage à verdir son territoire : un appui aux initiatives privées. 
 
7 novembre 2017| Cité de Dorval. C’est en compagnie de représentants de l’entreprise de gestion immobilière Cominar, 
du GRAME et de la Soverdi que le maire de la Cité de Dorval, Edgard Rouleau, a annoncé la nouvelle subvention pour 
soutenir les institutions, commerces et industries (ICI) sur son territoire à verdir davantage par la plantation d’arbres. En 
plus des efforts soutenus de verdissement sur les terrains municipaux, la Cité encourage les ICI, avec l’aide du GRAME, à 
planter davantage d’arbres là où ils auront un maximum d’impact. 
 
Ayant pour objectif d’inciter les propriétaires à planter des arbres, cette subvention a été développée avec le bureau du 
maire, le service en environnement, l’équipe des travaux publics ainsi que le GRAME. Très enthousiaste du lancement de 
ce projet, le maire Edgar Rouleau a souligné que « À Dorval, l’environnement est au cœur de nos priorités et nous sommes 
très heureux de pouvoir contribuer au verdissement des entreprises dorvaloises. Les arbres plantés aujourd’hui 
permettront à des compagnies comme Cominar de contrer les îlots de chaleurs dans notre secteur industriel, de capter 
des polluants atmosphériques et de réduire la pollution sonore. Nous espérons que plusieurs autres entreprises 
emboîteront le pas au cours des prochains mois, c’est pourquoi nous nous engageons à soutenir la plantation de 2000 
arbres par année pendant 5 ans! ». 
 
Le GRAME, partenaire de longue date de la Cité de Dorval, était tout aussi ravi de cette nouvelle. « Le rôle du GRAME est 
d’accompagner les propriétaires privés avec une approche personnalisée et des projets clés en main pour le verdissement 
de leur terrain» a affirmé Jonathan Théorêt, le directeur de l’organisme. Cette démarche a fait ses preuves dans les 
arrondissements de la Ville de Montréal comme Lachine, LaSalle et Saint-Laurent où le GRAME a déjà planté quelque 1500 
arbres.  
 
Ces plantations n’auraient pu être possibles sans le soutien de la Soverdi. Chef de fil en verdissement urbain, la Soverdi 
coordonne, en collaboration avec les membres de l’Alliance forêt urbaine, le verdissement des terrains privés dans le but 
d’augmenter la canopée de l’île de Montréal de 5 points de pourcentage. Malin Anagrius, directrice de la Soverdi et porte-
parole de l’Alliance forêt urbaine, avait ces mots à dire sur cette initiative de la Cité de Dorval : « Pour déployer une forêt 
urbaine florissante, il faut arriver à mobiliser les propriétaires de terrains privés. Le levier financier des municipalités agit 
comme un réel moteur pour le démarchage et la concrétisation de projets de plantation d’arbres dont les bienfaits 
rayonnent bien au-delà des limites physiques des terrains privés. ». 
 
Étant l’un des plus importants propriétaires immobiliers au Canada et avec une empreinte considérable sur l’île de 
Montréal, l’entreprise Cominar est aussi un acteur majeur de verdissement. Ayant déjà planté plus de 300 arbres avec le 
GRAME sur des propriétés de Lachine, Dorval et Saint-Laurent, l’entreprise investie en verdissement depuis 2016. Caroline 
Lacroix, vice-présidente, Communications et marketing était fière de souligner la contribution de Cominar au 
verdissement montréalais et s’est dite heureuse de l’initiative de la Cité de Dorval : « Nous sommes très heureux de 
contribuer à ce projet porteur en développement durable et de contribuer significativement au verdissement de tout un 
secteur. Cominar est un acteur important de son industrie et nous sommes fiers de poser des gestes concrets pour 
l’amélioration de l’environnement ». 
 
Le projet ICI, on verdit! est porté par le GRAME, membre de l’Alliance forêt urbaine, ainsi que la Soverdi qui fournit les 
arbres et un soutien technique exceptionnel. Instaurée dans le cadre du Plan d’action canopée de la Ville de Montréal, la 
campagne a pour mission la lutte aux îlots de chaleur urbain en augmentant le couvert forestier urbain sur les terrains 
privés des industries, des commerces et des institutions, inscrits principalement sur le territoire de l’ouest et du sud-ouest 
de l’île de Montréal.  
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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 Soverdi et de l’Alliance forêt urbaine 
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui met en place des stratégies de 
verdissement en milieu urbain pour améliorer la santé et la qualité de vie des gens. En partenariat avec la Ville de 
Montréal, l’organisme relève l’ambitieux défi du Plan d’action canopée qui vise à planter 300 000 arbres sur l’île de 
Montréal d’ici 2025. De ce nombre, la Soverdi coordonne, en collaboration avec ses partenaires de l’Alliance forêt urbaine, 
la plantation de 180 000 arbres sur les domaines privés et institutionnels.  

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 canopée 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 
diverset 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 | Responsable des communications| 514 286-2663 #131| communications@soverdi.org 
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