Communiqué de presse

LANCEMENT DE LA 8E ÉDITION D’UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Des arbres à partir de 25 $ pour les résidents-tes de l’île de Montréal
Montréal, le 10 avril 2020 – La campagne Un arbre pour mon quartier revient pour une 8e édition. Cette
opération de verdissement organisée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de
verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) invite les Montréalais-ses à planter des arbres sur leurs
terrains pour enrichir la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal de leur quartier.
L’édition du printemps d’Un arbre pour mon quartier se tiendra du 15 avril au 1er juin. Les propriétaires d’un
terrain résidentiel de la Ville de Montréal ainsi que de certaines villes liées peuvent faire l’acquisition d’un ou
plusieurs arbres à petits prix : 25 $ pour les arbres réguliers et 35 $ pour les fruitiers. Pour ce faire, rien de
plus simple : les intéressés peuvent choisir leurs arbres et les acheter directement sur le site
unarbrepourmonquartier.org ou en se rendant dans l’un des 17 éco-quartiers.
En nouveauté cette année, les services de livraison et de plantation sont désormais payables directement en
ligne afin de faciliter toujours plus le processus d’achat pour les citoyens-nes. Ces services sont proposés par
les éco-quartiers et peuvent différer d’un secteur à l’autre.
Ce sont plus de trente essences différentes qui seront mises en vente lors de notre campagne de printemps,
avec un choix renouvelé d’essences indigènes de façon à contribuer toujours plus à la biodiversité de la
canopée de l’Île de Montréal.
On peut noter comme nouveauté le charme de Caroline ou encore le peuplier tower et pour les fruitiers de
nouvelles espèces d’abricotier et de poiriers seront proposées aux acheteurs-euses. Les arbres ont une
hauteur comprise entre 1,5 et 2m lors de l’achat.
«En sept ans, la campagne nous a permis d’atteindre plus de 12 000 arbres plantés sur l’île de Montréal. Un
arbre pour mon quartier permet de mettre en lien les acteurs locaux du verdissement avec les citoyens qui
veulent poser des gestes durables, faciles et avec un bel impact», souligne Eve Lortie-Fournier, directrice
générale du REQ.
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«En milieu urbain, le choix des essences est restreint par des conditions telles que les embruns salins, la
qualité de l’air et du sol. Cette campagne permet d’utiliser une plus grande variété d’espèces puisque les
arbres sont plantés majoritairement en arrière-cour et donc protégés, notamment contre les embruns salins
et les stress mécaniques. La campagne permet aux citoyens montréalais de contribuer activement à
l’augmentation de la biodiversité en ville et de créer une forêt urbaine plus résiliente. », renchérit Malin
Anagrius, directrice générale de la Soverdi.
« Nous sommes fiers de participer activement au verdissement de Montréal. Nous encourageons les
propriétaires privés et institutionnels à poser un geste concret qui améliore la qualité de vie de tous. De plus,
chaque arbre contribue à capter et stocker le carbone. Il s’agit donc d’une action simple et concrète dans la
lutte aux changements climatiques. » a déclaré Luc Ferrandez, membre du comité exécutif, responsable des
grands parcs, des espaces verts et des grands projets.
La campagne Un arbre pour mon quartier est soutenue par les membres de l’Alliance forêt urbaine et s’inscrit
dans un effort global d’augmentation de la canopée de l’île de Montréal qui a pour objectif de densifier la
forêt urbaine afin d’améliorer la qualité de vie et la santé de la population.
-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 :
www.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 : www.soverdi.org
À propos de la campagne Un arbre pour mon quartier : www.unarbrepourmonquartier.org

––-

Renseignements :
Manon Giri
Chargée de projets,
Regroupement des éco-quartiers
manon@eco-quartiers.org
514 507-5401
Jessyca Farrugia
Responsable des communications
Soverdi
communications@soverdi.org
514 660 4807

––-

