Lutte aux îlots de chaleur

dans le quartier Airlie-Bayne

Créer un îlot
de fraîcheur

Améliorer la qualité de vie de la population, tel était notre
objectif principal lors de la demande de l’arrondissement de
LaSalle au programme Lutte aux îlots de chaleur urbains mis
en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux
et l’Institut national (MSSS) de la santé publique (INSPQ) pour
lutter contre les changements climatiques.
Identifié comme étant un îlot de chaleur urbain, le quartier
Airlie / Bayne manquait dramatiquement de végétation et
d’espaces verts permettant aux résidants de bénéficier d’un peu
de fraîcheur en période estivale et de chaleur intense. Il fallait
donc y augmenter la canopée de toute urgence.

Ensemble, nous avons planté 325 arbres

Le Plan d’action sur les changements climatiques du
gouvernement du Québec répondait aux préoccupations
de l’Arrondissement et s’inscrivait de pair avec le projet de
Revitalisation urbaine intégrée du secteur Airlie / Bayne lancé
par la mairesse Manon Barbe. Basée sur une vision globale et
concertée, cette revitalisation visait à améliorer les conditions
économiques, sociales, culturelles et environnementales
en mettant l’accent sur la pleine participation du milieu.
Pari tenu. TOUS ENSEMBLE, partenaires de la première heure,
citoyens du quartier, bénévoles d’ici et d’ailleurs, gens du secteur
privé, TOUS ENSEMBLE, nous avons réussi à verdir ce quartier
et à lui donner un souffle nouveau.

Gervais Lemay
Directeur
Arrondissement de LaSalle
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LE PROJET
EN BREF

Planter des végétaux
retirer de l’asphalte
aménager des jeux d’eau
DES MOYENS EFFICACES POUR RÉDUIRE
LES EFFETS DES ÎLOTS DE CHALEUR

Un programme de sensibilisation sur mesure
50 ateliers d’éducation à l’arbre se sont déroulés dans les classes des quatre écoles participantes.
400 brochures ont été distribuées, porte-à-porte, pour tenir les citoyens au courant des avancés du projet,
saison après saison.
Cinq événements populaires, de grande portée, ont favorisé la participation citoyenne et l’implication des travailleurs.
Une causerie, organisée spécialement pour les cinquante entreprises du quartier, pour leur présenter
les avantages de verdir leur environnement.
Un programme d’entretien, conçu spécialement pour les responsables de chacun des sites de plantation
et pour tous ceux qui aiment les arbres et veulent les protéger.

Verdir, Verdir, Verdir
325 arbres

Dans le temps…
2010
Concertation
du milieu
Demande à
l’INSPQ

Été 2011
Planification

printemps
2012
94 arbres

automne
2011
134 arbres

Été 2012
jeux d’eau
abri soleil

automne
2012
97 arbres

255 arbustes
285 vivaces,
graminés
et grimpantes

Des chiffres qui en disent long
Le projet initialement présenté au Fonds Vert réunissait huit partenaires qui prévoyaient investir 178 641 $.
À l’arrivée, vingt organisations se sont impliquées dans le verdissement du quartier.

897 mètres carrés d’asphalte retirés

Le montant final investi s’est chiffré à 612 245 $, soit 37 % de plus.

425 mètres linéaires de réhabilitation
de terrain en friche

BUDGET INITIAL
267 963 $

75 000 $

48 641 $ 55 000  $

446 604 $
BUDGET Final
267 963 $

75 000 $

211 782 $

57 500  $

612 245 $
De l’eau pour tout le monde.
Les enfants s’amusent au tout
nouveau jeu d’eau.
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INSPQ

Soverdi

Arrondissement de LaSalle

Milieu local
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tOUS Ensemble,
nous avons planté
325 arbres,
255 arbustes,
285 vivaces,
graminées
et grimpantes

Grand arbre
15 mètres et +

Grand
arbre

Arbre
moyen

Petit
arbre

Arbre
nain

ArbustE

Gleditsia
[24]

Celtis
occidentalis
[79]

Syringa
reticulata
[45]

Picea abies
nidiformis
[18]

Weigela
[79]

Quercus robur
fastiagata
[9]

Thuya
occidentalis
[23]

Tillia cordata
greenspire
[4]

Sorbus
aucuparia
[4]

Tilia cordata corzam
[2]

Aesculus
glabra
[4]

Gymogladus
[19]

Arbre moyen
10 à 15 mètres

Ulmus pumila
[18]
Ulmus prospector
[13]
Quercus palustris
[11]
Populus italica
[9]

Petit arbre
5 à 8 mètres

Quercus bicolor
[7]
Acer rubrum
[6]
Picea pungens
[6]
Pinus nigra
austriaca
[6]

Arbre nain
1 mètre

Acer platanoïdes
[5]
Fagus grandifolia
[4]
Amelanchier
canadensis
[3]
Acer saccharum
[2]

Arbuste
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Ulmus prospector
[13]
Populus
canescens
[1]

Amelanchier
canadensis
[3]

Sorbaria
[50]
Ribes
[27]
Spirea
[20]
Rosea
[14]
Hydrangea
[12]
Syringa
[11]

Malus makamik
[1]

Aruncus
[10]

Acer ginnala
[1]

Lonicera
[10]
Rhus
[6]
Euonymus
[5]
Phidadelphus
[4]
Potentilla
[3]
Taxus
[2]

Larix lacina
[1]
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LES BIENFAITS
DE L’ARBRE
Peut accroître la
valeur d’une maison
d’environ 10 % à 23 %
Capte environ 2 %
des eaux pluviales,
qui autrement se
dirigeraient vers les
conduites d’égout

Réduit la température
de 7 degrés Celsius
d’une voiture qui
aurait été garée
Évapore 450 litres d’eau
au soleil
par jour ce qui équivaut
à 4 climatiseurs
qui fonctionnent
Protège contre
sans arrêt
la pluie et peut
intercepter jusqu’à
Refroidit l’air ambiant
40 % d’une précipitation
de quatre à huit
degrés

Fournit la ration
quotidienne d’oxygène
à 4 personnes

Diminue le coût de
la facture de chauffage
d’environ 5 % et celle
de la climatisation,
d’environ 10 %.

un arbre
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La communauté
s’implique
Verdir, verdir, verdir !
Dès le démarrage du projet, les gens du quartier se sont
impliqués dans les activités de verdissement. TOUS Ensemble,
parents, enfants, résidants ou travailleurs, ont mis leur
salopette de jardinier, chaussé leurs vieux souliers et enfilé
leurs gants. TOUS Ensemble, ils ont sarclé, nettoyé et creusé
des trous. Puis, ils ont mis en terre des arbres, des arbustes
et des vivaces qui, dans très peu de temps, embelliront
leur quartier.

Un Monde Meilleur
Les employés de la Brasserie Labatt participent depuis plusieurs
années aux activités de revitalisation du quartier Airlie / Bayne.
Le 26 mai 2012, lors de la Grande Corvée, Labatt a mobilisé
plus de 100 employés pour nettoyer, planter et enjoliver
la rue Airlie.

Engageons-nous dans la communauté

Les citoyens du quartier,
lors d’une activité
de sensibilisation sur
la plantation en bac.
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Ce programme, mis sur pied par Loto-Québec pour ses employés,
a permis de soutenir le verdissement de trois cours d’école :
celles de Pierre-Rémy et d’Orchard le 29 octobre 2011
ainsi que celle du Grand-Héron le 13 octobre 2012. ENSEMBLE,
une cinquantaine de bénévoles ont planté 75 arbres.
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École élémentaire
Orchard

Créer un milieu de vie agréable
Le terrain arrière de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle est très
fréquenté par les citoyens du quartier.

La cour de l’école est presque totalement asphaltée et manque
cruellement d’ombre.

Tel qu’il était aménagé, il s’agissait plutôt d’un lieu de transit, dont la
majeure partie était occupée par des voies de circulation ou des cases
de stationnement.

Le projet visait à planter des arbres le long des clôtures séparant les
différentes zones de jeux, particulièrement autour du périmètre réservé
aux élèves de la maternelle. Des arbres ont aussi été mis en terre tout
au fond, le long des cours arrières des maisons de la rue Paquin, le long
du stationnement de même qu’en façade.

Le projet visait donc à briser ce continuum et à créer différentes bandes
vertes. Des arbres ont été plantés sur le pourtour du bâtiment et le long
des grands espaces de jeux.

67 arbres

Augmenter le vert et réduire la grisaille

rue bayne

ÉCOLE SECONDAIRE
CAVELIER-DE Lasalle

École
Cavelier-de lasalle

38 arbres

8 arbustes

École
orchard

centrale

Retrait de 273
mètres 2 d’asphalte
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Arbres plantés
Arbres existants

Retrait de 132
mètres 2 d’asphalte

80e avenue

Arbres plantés
Arbres existants
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ÉCOLE PRIMAIRE
PIERRE-RÉMY

ÉCOLE primaire
du GRAND-HÉRON

Protéger les lieux

Donner de l’air à cet îlot de chaleur

Les terrains entourant l’école sont bruns ou gris, les grands arbres étant
concentrés tout au fond de la cour. Les aires de jeux sont couvertes
de sable ou d’asphalte et ne sont pas séparées les unes des autres.
De plus, un passage piétonnier augmente les va et vient et complexifie
la surveillance.

L’école du Grand-Héron semble flotter dans une mer de béton et
d’asphalte, les rares arbres étant concentrés à l’arrière et sur la 6e Avenue.
L’aire de jeu est totalement grise et il y fait chaud comme dans un four.

La direction de l’école désirait isoler le jeu des tout-petits de celui des plus
grands et en profiter pour augmenter la fraîcheur des lieux.

Ma cour, ma rue, mon quartier est devenu l’un de ces partenaires. La
direction a investi temps et argent ; Soverdi a réuni les autres partenaires.

Depuis plusieurs mois, la direction cherchait des partenaires pour verdir
sa cour d’école et y installer des structures de jeux.

Parents, écoliers, citoyens et bénévoles de Loto-Québec ont planté les
végétaux dans les nouvelles fosses de plantation. L’Arrondissement de
LaSalle a complété le verdissement en plantant neuf arbres dans l’emprise
municipale.

École
Pierre-rémy

28 arbres

20 arbres

rue centrale

80e avenue

5e avenue

École du
grand-Héron

50 arbustes
6e avenue

Retrait de 56
mètres 2 d’asphalte
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Arbres plantés
Arbres existants

Retrait de 279
mètres 2 d’asphalte

Arbres plantés
Arbres existants
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la rue
airlie

La rue Airlie se refait une beauté, petit à petit

terrain
vacant

[2]
585-587
BEHRENS

[1]
TERRE
PLEIN

[3]
DEVANT LA
BRASSERIE
LABATT

[4]
582-584
90E AVENUE

[5]
9284 AIRLIE

place
airlie

[5]
9284 AIRLIE

[6]
Le corridor
8oe avenue

38 arbres

[1]
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[2]

[3]

[4]

76 e a
venue

Behrens

90e avenue

Rue airlie

[5]

73e avenue

Rue airlie
80e avenue

La brasserie
Labatt. Ltée

90e avenue

Labatt

Il est bien connu que la présence d’arbres le long des rues apaise les
automobilistes qui roulent alors moins vite. Cependant, la présence de
services publics dans l’emprise publique au centre et sur les deux côtés
de la rue Airlie a réduit considérablement le nombre d’arbres pouvant
être ajoutés. Partout où c’était possible, nous avons planté des arbres,
encourageant la participation des propriétaires privés lorsque la plantation
était impossible sur le domaine public.

[8]
8968-70
airlie

[7]
Le corridor
airlie

Retrait de 30
mètres 2 d’asphalte

[6]

Arbres plantés
Arbres existants

[7]

[8]
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LE CENTRE
DE LA RUE AIRLIE

Réveiller le cœur endormi de la rue Airlie
La place Airlie et l’édifice voisin inoccupé projettent une image
d’abandon depuis déjà hélas, trop longtemps. Plusieurs locaux
sont inoccupés et subissent les attaques répétées des graffiteurs.

21 arbres

Retrait de 100
mètres 2 d’asphalte

Il y a quelques années, la Table de développement social, en concertation
avec le propriétaire de la place Airlie, a amorcé un projet-pilote : construire
une terrasse, y aménager des bacs pour l’agriculture urbaine et planter
quelques arbres et arbustes. Depuis, la terrasse est devenue la place
du citoyen, un lieu de rendez-vous, où se déroulent plusieurs activités.
Le projet visait à poursuivre ces efforts de revitalisation et à dessiner
tout autour une ligne VERTE.

terrain
vacant

90e avenue

ancien
iga
place
airlie

80e avenue
80e avenue

Rue airlie

Rue airlie

[4]

[ 2-3 ]

[1]
TERRASSE
BEAUCE

[1]
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[2]

Arbres plantés
Arbres existants

[3]

[4]
Arrondissement de LaSalle – QUARTIER AIRLIE-BAYNE • • • 19

Les 9189,
9209-15,
9251-57,
rue airlie

Améliorer la qualité de vie des locataires
Le propriétaire, un partenaire de la première heure, voulait créer des zones
vertes à l’arrière de ses immeubles et permettre aux enfants d’y jouer en
toute sécurité.

LE TERRAIN VACANT,
COIN 9oe AVENUE
ET AIRLIE

À l’arrière de deux immeubles, nous avons formé un talus le long de la
clôture longeant les industries de la rue Boivin. Nous y avons planté des
arbres, des arbustes et des vivaces. À l’avant, nous avons également
aménagé des plates-bandes.

Vacant depuis plusieurs années, ce terrain est un endroit prisé des
graffiteurs et des pollueurs. Malgré son état délabré, les gens du quartier
le traversent quotidiennement.
Le projet, accepté par son propriétaire, visait à enjoliver ce petit coin
du quartier.
Les bénévoles de la Brasserie Labatt y ont mis toutes leurs énergies
lors de la Grande Corvée de nettoyage du printemps : ils ont raclé, gratté
et enlevé tous les déchets.

En peu de temps, des propriétaires voisins imitaient cette initiative et
embellissaient, eux aussi, leur façade.
rue boivin

1o arbres

Puis, nous avons formé un talus pour y planter une rangée d’arbres qui
créera un ombrage sur l’immeuble résidentiel voisin. Nous avons peint
les blocs de béton en VERT pour dissimuler la grisaille et avons semé
quelques graines, de quoi y voir surgir un pré fleuri dans quelques années.
En façade, rue Airlie, nous avons créé trois fosses pour y mettre en terre
quelques lilas et des arbustes.

terrain
vacant

7 arbustes

rue airlie

AMÉNAGEMENT
DES FAÇADES.

12 arbres

124 arbustes
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51 vivaces,
graminés
et grimpantes

188 vivaces

Arbres plantés
Arbres existants

90e avenue

90e avenue

Faire revivre un terrain abandonné

Retrait de 10
mètres 2 d’asphalte
rue airlie

Arbres plantés
Arbres existants
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Levure Fleischmann poursuit son virage vert

LA BRASSERIE
LABATT ltée

Établie depuis plusieurs décennies à LaSalle, Fleischmann prête
attention à son image et à son voisinage. La façade de l’usine est bien
pourvue d’arbres et plusieurs bandes fleuries enjolivent l’aire de détente.

Labatt ajoute une touche de VERT à son environnement
Partenaire de premier plan, la Brasserie Labatt et ses employés se
sont impliqués dans diverses corvées d’embellissement du quartier
Airlie-Bayne. La direction s’est aussi préoccupée de verdir certains
coins de leur propriété.

L’entreprise désirait poursuivre ses efforts en plantant des arbres dans le
stationnement qui manquait cruellement d’ombre, ceci tout en préservant
les désirs de ses voisins de garder le soleil dans leurs arrière-cours.

Une rangée de cèdres a été plantée le long de la clôture sur la rue Airlie,
de quoi dissimuler, à plus long terme, les bâtiments de l’usine dans une
section de la rue où il était impossible de planter dans l’emprise publique.

Comme le mur faisant face au jardin communautaire subissait
régulièrement des attaques des graffiteurs, la direction désirait aussi
planter des végétaux, afin de limiter le vandalisme et créer de nouvelles
aires de détente pour la communauté.

L’aire de repos, aménagée à quelques pieds de l’entrée principale, a reçu
un arbre et des vignes pour donner de l’intimité et de l’ombre à l’endroit.
Deux arbres marquent dorénavant les entrée et sortie du stationnement
principal.

Les travailleurs de Fleischmann se sont prêtés au jeu et sont devenus
horticulteurs, le temps d’une journée. Ensemble, 36 employés ont mis
en terre 16 nouveaux arbres.

AIRLIE

LEVURE
Fleischmann

[1]

rue wanklyn

16 arbres

[ 2-3 ]

15 arbres

Fleischmann

rue airlie

LABATT

. newman

Arbres plantés
Arbres existants

8 vignes

[1]
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LABATT

boul

ave. lafleur

autoroute 138

rue stinson

[4]

Arbres plantés
Arbres existants

[2]

[3]

[4]
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LES PRODUITS
CHIMIQUES DELMAR InC.

Poursuivre l’esthétisme des lieux
Delmar démontre un souci marqué pour l’aménagement paysager de sa
propriété. Sitôt le printemps arrivé, la façade se pare de fleurs et de vert.
La direction voulait ombrer davantage l’un de ses stationnements et
passer au VERT. À l’entrée du stationnement, le long de la clôture, il était
aisé d’enlever de larges bandes d’asphalte et d’ainsi créer trois nouvelles
fosses de plantation. D’ici quelques années, les épinettes bleues auront
crû et isoleront les voitures des intempéries et de la poussière de
la 90e Avenue.

90e avenue

Delmar

rue boivin

3 arbres

Retrait de 20
mètres 2 d’asphalte
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Rue airlie

Arbres plantés
Arbres existants
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La RUE
BOIVIN

Un quartier industriel, encore plus vert
Le petit quartier industriel situé au nord de la rue Airlie était déjà pourvu
d’un certain nombre d’arbres ; cependant la ligne demeurait discontinue.
L’objectif était de sensibiliser les industries, notamment celles situées
à l’arrière des immeubles résidentiels de la rue Airlie, aux bienfaits des
arbres pour la communauté. Sparta Pewter a amorcé le mouvement pour
créer une barrière verte entre les espaces résidentiels et les industries.
Une vingtaine d’arbres ont également été plantés en bordure des rues
Boivin et Upton.

80e avenue

9189

9251-57

9209-15

RENWILL

SPARTA

[3]

terrain
vacant

90e avenue

Rue airlie

[4]

BOIVIN

d’Upton

PEERLESS
[ 1-2 ]

25 arbres

Cinq nouveaux arbres, plantés dans la cour arrière de Sparta Pewter, donneront
de l’ombre et amélioreront la qualité de vie des résidAnts de la rue Airlie.
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[1]

Arbres plantés
Arbres existants

[2]

[3]

[4]
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DE L’EAU POUR
TOUT LE MONDE

Des arbres,
des arbustes,
de l’ombre,
et… de l’eau !

30 arbres
66 arbustes
38 vivaces

Essentiels à la lutte aux ilots de chaleur, les jeux d’eau
rafraîchissent l’air ambiant et permettent de s’amuser,
au frais.

Tout d’abord, il fallait trouver un terrain assez grand
dans ce quartier densément peuplé. La Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys a bien voulu accueillir cette
nouvelle installation récréative sur le terrain voisin
de l’école Cavelier-De LaSalle, délimité par la 90e Avenue,
les rues augus et red cross.

Le jeu d’eau a été aménagé sur une dalle de béton de
100 mètres carrés intégrant une structure élevée projetant
de l’eau ainsi qu’une dizaine de jets d’eau encastrés. L’appel
des jets d’eau fonctionne à pile avec un plus faible débit d’eau.

En bordure, une pergola protège ceux et celles qui veulent
s’abriter du soleil. Une trentaine d’arbres, nouvellement
plantés, agrandit la couverture verte du site. L’Arrondissement
va rendre l’endroit encore plus verdoyant en mettant en
terre quinze nouveaux arbres au printemps 2014. D’ici quelques
années, cet endroit deviendra le parfait oasis de fraîcheur
du quartier.
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L’expression Îlot de chaleur urbain signifie
la différence de température observée
entre un milieu et une zone environnante.
Les observations ont démontré que les
différences de température peuvent
atteindre jusqu’à 12 degrés Celsius

138

vard

av
enue

avenue

(Institut national de santé publique
du Québec, Mesures de lutte aux îlots
de chaleur urbains, juillet 2009).

newman

boule

Lafleur

LUTTER CONTRE
LA CHALEUR

dollard

LaSalle
de

vérendrye

vard

138

boule

champlain
vard
boule

Les zones indiquées en rouge sur la carte sont celles
qui présentent un risque élevé.

rue

rue

boiv

in

airlie

90 e a
venue

75 e a
venue

pont

honoré

Mercier

138

138
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la

boulevard lasalle

rue upton

CARTE DE
VERDISSEMENT

ARBRES PLANTÉS
ARBRES EXISTANTS

DELMAR

PEERLESS

rue boivin

LABATT

SPARTA
terrain
vacant

RENWILL

9151-57

9209-15

9189

ancien
iga
place
airlie

Av. Forthergill

av. tremblay

Av. Forthergill

red cross

rue dawn

90e avenue

rue bayne

École
orchard

École
pierre-rémy
red cross

Av. Forthergill

JeuX d’eau
Parc CavelierDe LaSalle
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Cav

e

lle
le
Éco e lasa
-d
lier

76 e a
venue

80e avenue

Rue airlie

Les médias
parlent de nous

Lutte aux îlots de chaleur. 112 arbres
seront plantés cet automne
Des actions concrètes qui donneront des résultats
tangibles : amélioration de la qualité de l’air, réduction
de quelques degrés de température durant la saison
estivale, création d’espaces ombragés, diminution
du volume d’air capté par les égouts.

Encore plus de vert sur Airlie
Le 26 mai dernier s’est tenue la 2e édition de la corvée
de nettoyage. Cette année, le volet verdissement a
pris beaucoup de place. Beaucoup de gens ont mis
les mains à la terre pour pouvoir changer le visage
du quartier.
Info Airlie. / Bayne. Le Journal des citoyens, juin 2012

Le Journal Accent, octobre 2011

Le quartier Airlie-Bayne passe au vert
LaSalle recevra 267 963 $ pour lutter
contre les îlots de chaleur urbains
L’Arrondissement de LaSalle profitera d’une subvention
de 267 963 $ de la part du gouvernement du Québec
pour le projet Ma cour, ma rue, mon quartier ! afin de
lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Dernier coup de pelle
Le samedi 29 octobre, sous un soleil automnal,
une quarantaine de bénévoles inscrits au programme
« Engageons-nous dans la communauté » sont venus
prêter main-forte.
LE Messager LaSalle, Pierre Boulanger, 10 novembre 2011

LE Messager LaSalle, Pierre Boulanger, 7 avril 2011

Nos arbres citoyens !
Îlots de chaleur. Verdir la ville
Le projet comprend une importante phase de plantation
d’arbres à grand déploiement, là où l’effet des îlots
de chaleur se fait le plus sentir, par exemple dans les
surfaces vides et asphaltées.
Le Journal Accent, juin 2011

Quartier Airlie / Bayne :
offensive majeure contre les îlots
de chaleur
Selon la mairesse Manon Barbe, « le projet touche le
quadrilatère Airlie, 75e Avenue, Bayne et 90e Avenue.
On va retirer de l’asphalte pour mettre des arbres ».
LE Messager LaSalle, Pierre Boulanger, 6 octobre 2011

La centaine d’arbres qui ont été plantés au mois
d’octobre tenteront de passer leur premier hiver. Ils ont
tous besoin de soins, d’eau, de soleil et de nourriture.
Ils ont besoin qu’on leur fasse attention, ils redoutent
les coups, les égratignures et les bousculades.
Info Airlie. / Bayne. Le Journal des citoyens, décembre 2011

La deuxième phase de plantation
est commencée

Le secteur des rues Airlie et Bayne se refait petit
à petit une beauté.
Le Journal Accent, juin 2012

Nouveau jeu d’eau au parc
Cavelier-de LaSalle
La mairesse Manon Barbe a inauguré le nouveau
jeu d’eau ; une autre initiative pour contrer les îlots
de chaleur dans ce secteur.
LE Messager LaSalle, 16 août 2012

300 nouveaux poumons verts
dans le quartier Airlie-Bayne
Au total, plus de 300 arbres ont été plantés
dans le quartier.
LE Messager LaSalle, Pierre Boulanger, 29 novembre 2012

Les gens du coin participent au changement. Le jeudi
24 mai, des employés de l’entreprise Fleischmann ont
planté des arbres à leur usine. Le samedi 26 mai,
la brasserie Labatt a mobilisé plus de 100 employés
et leurs familles pour une corvée de nettoyage et
de plantation sur la rue Airlie.
LE Messager LaSalle, Pierre Boulanger, 31 mai 2012
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Merci à TOUS
nos partenaires !

TOUS ENSEMBLE, appuyés dans leurs efforts,
par l’Institut national de santé publique (FONDS VERT).
Ces bâtisseurs qui ont cru
à ce projet ambitieux et qui,
avec nous, l’ont porté
du début à la fin
Ces gens du secteur privé
qui ont épousé cette idée
de lutter contre la chaleur
et ont verdi, eux aussi,
leur environnement
Ces organismes
publics qui ont soutenu
notre démarche
TOUS ENSEMBLE,
encouragés par ces gens
du milieu qui ont mis
la main à la terre
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École primaire Pierre-Rémy
École primaire Orchard

École secondaire
Cavelier-De LaSalle
Héritage Laurentien

Investissements Devmar Inc.
Soverdi
Table de développement social

La Brasserie Labatt Ltée.
Investissements Jems
Levure Fleischmann

Place Airlie
Propriétaire du terrain vacant –
(90e Avenue et rue Airlie)

Produits chimiques Delmar Inc.
Sparta Pewter Inc.

Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Conférence régionale des élus
de Montréal

École primaire du Grand-Héron

Les citoyens du quartier
et leurs amis
Les employés de l’usine
Fleischmann
Les employés de la Brasserie
Labatt Ltée

Les employés de Loto-Québec
impliqués dans le programme
Engageons-nous dans
la communauté

Les élèves, leurs parents et amis
des écoles Cavelier-De LaSalle,
du Grand-Héron, Orchard et
Pierre-Rémy.
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Ensemble, nous avons planté 325 arbres
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