Communiqué de presse

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
PLUS DE 2000 ARBRES VENDUS CE PRINTEMPS
Montréal, le 2 juin 2020 – 2 100 arbres vendus ! Pour sa 8e édition, la campagne de printemps d’Un arbre pour
mon quartier a défié tous les pronostics ! La distribution des arbres, prévue à la mi-juin, se fera dans le respect
strict des protocoles mis en place conformément aux recommandations de la santé publique, afin d’assurer la
sécurité des clients et des employés.
UN ENGOUEMENT DÈS L’OUVERTURE DES VENTES
Dès les premières minutes le 15 avril, les ventes se sont envolées ! À peine deux semaines plus tard, le record du
printemps précédent était déjà battu et plusieurs essences étaient en rupture de stock. Si les arbres à petit
déploiement et les arbres fruitiers ont connu un vif succès, les arbres à grand déploiement n’ont pas été oubliés
par les Montréalais, notamment les conifères qui ont été très populaires. Devant cet engouement sans précédent,
et pour continuer d’offrir un choix toujours varié aux acheteurs, nous avons réapprovisionné certaines essences
comme l’épinette de Norvège ou l’érable de l’Amur.
«Un grand merci à nos pépiniéristes qui, devant la très grande popularité de l’initiative, ont remué ciel et terre
pour trouver des arbres supplémentaires pour qu'un maximum de personnes puisse bénéficier de cette initiative.
Et un grand merci aux citoyens qui ont répondu présent pour verdir leur quartier.», souligne Malin Anagrius,
directrice générale de la Soverdi
.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que si nous avons eu beaucoup de nouveaux acheteurs cette année, ils
sont aussi très nombreux à revenir d’une année sur l’autre pour choisir de nouveaux arbres.
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ce succès : de nouveaux services ont été développés rendant la
campagne plus accessible, une grande diversité d’essences était proposée permettant à chacun de trouver son
arbre idéal, et la communication a été renforcée avec nos partenaires, que nous remercions pour leur grande
implication.

UN NOUVEAU SERVICE TRÈS PLÉBISCITÉ
Bien ancrée dans le paysage montréalais, la campagne qui a permis de planter plus de 12 500 arbres en 7 ans, est
chaque année très attendue des acheteurs qui sont heureux de pouvoir bénéficier d’arbres à petits prix pour
embellir leur terrain, augmenter la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal de leur quartier.
Proposés en nouveauté cette année, les services de livraison et de plantation à domicile payables directement en
ligne ont été très populaires : 33% des arbres ont été achetés avec le service de livraison et 21% avec le service de
livraison et plantation, ce qui diminue de moitié le nombre d’arbres distribués aux points de dépôt des
éco-quartiers, un atout pour les consignes de distanciation sociale.

«C’est une bonne nouvelle pour l’île de Montréal qui bénéficiera d’une plus grande canopée! Nous sommes comblés
de voir que les Montréalais.es ont été au rendez-vous ce printemps encore et nous leur préparons déjà une
campagne à l’automne (débutant le 26 août 2020) qui saura répondre à leur besoin et à ceux de la biodiversité en
ville», mentionne Eve Lortie-Fournier, directrice générale du Regroupement des éco-quartiers
UNE DISTRIBUTION DES ARBRES EN TOUTE SÉCURITÉ
Que les arbres soient livrés par les éco-quartiers chez les résidents, ou à récupérer par ces derniers aux points de
dépôts, des protocoles de sécurité très stricts ont été mis en place afin que nous soyons conformes aux
recommandations de la santé publique visant à protéger nos employés et nos clients.
Un protocole de sécurité a été établi en fonction des recommandations pour les centres de jardin et piscines,
pépinières et entreprises d’aménagement paysagers et une infolettre énonçant clairement ces mesures sera
envoyée à chaque acheteur, quelques jours avant la date de récupération de sa commande, pour s’assurer du plus
parfait respect des consignes de la part de tous.
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À propos de la campagne Un arbre pour mon quartier
Cette opération de verdissement, organisée depuis huit ans par Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la
Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), invite les résidents-tes de la Ville de Montréal et de
certaines villes liées, à poser un geste concret pour l’environnement. Elle permet ainsi d’acquérir sur le site
unarbrepourmonquartier.org un ou plusieurs arbres à petits prix : 25$ pour les arbres ornementaux réguliers, 35$
pour les fruitiers, 45$ pour les conifères et 55$ pour les arbres exceptionnels. Ces arbres, d’une hauteur de 1,5 à
2m à l’achat, sont ensuite distribués aux acheteurs par les éco-quartiers pour être plantés sur l'île de Montréal.
À propos du Regroupement des éco-quartiers
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du
territoire montréalais. Les 18 éco-quartiers, membres du REQ, sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans des
projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à
l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90 % de la population montréalaise répartie dans 15 des 19
arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org
À propos de la Soverdi
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui met en place des stratégies de
verdissement en milieu urbain pour accroître significativement la forêt urbaine afin d’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 forêt urbaine qui vise à planter 300 000 arbres sur l’île de Montréal d’ici 2030. 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. Pour en savoir plus : www.soverdi.org
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