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UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Plus de 10 000 arbres plantés par les résidents de Montréal!
Montréal, 13 juin 2019 - Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de verdissement du Montréal
e
métropolitain (Soverdi) sont heureux d’annoncer le dépassement, ce printemps, du cap du 10 000 arbre planté
par les résidents de Montréal depuis le début de la Campagne Un arbre pour mon quartier en 2013. Afin de
souligner l’effort collectif qui a permis d’atteindre ce chiffre exceptionnel, un 5@7 est prévu le 13 juin, en
présence de Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal responsable des relations gouvernementales, de l’environnement, des services aux
citoyens, de l'approvisionnement ainsi que du matériel roulant et des ateliers , lors de la distribution des arbres
aux acheteurs et acheteuses à la Maison de l’environnement de Verdun.
« Je suis fier des Verdunoises et Verdunois, qui ont visiblement la santé de notre planète à cœur et qui ont
contribué à la réussite de cette campagne, en posant un geste concret pour l’environnement. C’est assurément un
pas de plus vers l’atteinte de l’objectif du Plan d’action forêt urbaine de la Ville de Montréal, qui vise à augmenter
l’indice de canopée de 5 %, d’ici 2025. Encore bravo et merci à toutes et à tous pour la participation citoyenne!» a
déclaré le maire de l’arrondissement de Verdun et membre du comité, Jean-François Parenteau.
UN GESTE RÉPÉTÉ 10 000 FOIS
Planter un arbre est le moyen le plus simple et le plus rapide de verdir son environnement. Les bienfaits des
arbres sont tellement nombreux qu’il est difficile de tous les citer. Au-delà de ses atouts esthétiques, l’arbre en
ville produit de l’oxygène, purifie l’air, diminue les îlots de chaleur, augmente la valeur immobilière des biens,
améliore la biodiversité, permet d’économiser de l’énergie, diminue les risques de maladies cardiovasculaires,
protège contre le bruit et le vent, crée des liens sociaux… Ce geste simple, répété des milliers de fois par les
Montréalais, crée un impact sur le quartier, puis sur la ville entière.
UNE CAMPAGNE PRINTANIÈRE EXCEPTIONNELLE
Dès le lancement de la campagne, les ventes se sont envolées et comme souvent, les arbres fruitiers ont trouvé
preneurs très rapidement. Les essences les plus demandées dans cette catégorie ont été les cerisiers lapins et les
cerisiers Stella. L’amélanchier du Canada et le lilas japonais ont été les plus demandés parmi les arbres réguliers.
Ce sont ainsi pas moins de 1650 arbres qui ont trouvé preneurs en quelques semaines.
UNE CAMPAGNE D’AUTOME PROMETTEUSE
La campagne d’automne se tiendra du 23 août au 29 septembre. Encore une fois, les Montréalais pourront
bénéficier d’arbres à petits prix : 25 $ pour les arbres réguliers et 35 $ pour les arbres fruitiers. Contrairement aux
idées reçues, l’automne est la saison idéale pour planter : les arbres entrent en période de repos pour l'hiver; le
haut de l'arbre est en dormance, mais les racines continuent de pousser. Le système racinaire a donc le temps de
se développer et l’arbre sera bien implanté à l’arrivée du printemps!
Les résidents intéressés pourront choisir et acheter leurs arbres sur le site unarbrepourmonquartier.org.

-30À 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 :eco-quartiers.org
À propos de la Soverdi
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui travaille à verdir Montréal, un
arbre à la fois. Elle 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 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. Pour en savoir plus : soverdi.org

À propos de la campagne Un arbre pour mon quartier : unarbrepourmonquartier.org
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