Montréal, le 28 avril 2021 — Rousseau Lefebvre est heureuse d’annoncer la venue
d’Isabelle Dupras au sein de son équipe. Architecte paysagiste de formation, Isabelle est
l’une des pionnières au Québec dans la production de plantes indigènes.
Isabelle a cofondé la pépinière Indigo, première
entreprise spécialisée dans la production en gros et
la commercialisation de plantes herbacées indigènes.
Son entreprise est rapidement devenue une
référence dans le domaine.
Son expertise approfondie en matière de végétaux
est le fruit de nombreuses années de recherche et
d’expérimentation sur le terrain particulièrement en
matière de mélanges d’ensemencement. Ses
mélanges constituent des solutions hors pair pour les
gestionnaires de grands territoires afin de contrer
l’érosion, stabiliser les sols, optimiser la biodiversité
et créer des ambiances spécifiques que ce soit en
berges, en talus, en bordure d’autoroutes ou pour des
corridors de biodiversité entre autres.
Isabelle Dupras
Sa grande expertise l’a ainsi amenée à être impliquée dans de nombreux projets
d’envergure. Son parcours unique et son esprit d’avant-garde ont d’ailleurs été reconnus de
maintes fois au fil des années. Elle a notamment reçu le prix Henry-Teuscher du Jardin
botanique de Montréal (2013), fut nommée personnalité La Presse (2013), a reçu un prix
Phénix de l’environnement (1999) ainsi qu’une mention honorifique du ministre de
l’Environnement (1997).

« Au sein de l’équipe de Rousseau Lefebvre, j’aspire à
contribuer au déploiement de solutions innovantes en
matière de végétation, que ce soit par le biais de stratégies
d’ensemencement, de plantation ou de gestion, le tout en
parfaite cohésion avec la mise en valeur de la biodiversité et
la création de paysages porteurs de sens. »
Isabelle Dupras, architecte paysagiste
Isabelle se joint à une équipe déjà axée sur l’innovation.
Depuis 30 ans, Rousseau Lefebvre aide ses clients à réaliser des milliers de projets axés sur
le développement durable. Que ce soit au niveau municipal, institutionnel ou privé, l’équipe
de Rousseau Lefebvre imagine des projets toujours plus audacieux et performants pour ses
clients.
Fort d’une équipe de professionnels talentueux en architecture de paysage, biologie et
urbanisme, avec la complicité de partenaires complémentaires chevronnés, Rousseau
Lefebvre s’affaire activement dans la Relance verte pour rendre ses clients plus résilients,
attractifs et rentables.

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter
sur la présence d’une professionnelle aussi
renommée qu’Isabelle.
Nous nous sommes croisés plusieurs fois dans notre
carrière, mais c’est maintenant l’occasion rêvée
de collaborer étroitement à la création de paysages
durables et distinctifs. »
Michel Rousseau, associé principal
Pour joindre Isabelle Dupras : i.dupras@rousseau-lefebvre.com
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