COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
« 1 000 arbres en juin », une offre exclusive aux Montréalais pour planter des arbres sur leur
terrain.
Montréal, le 15 mai 2013
Pour la toute première fois, SOVERDI et le Regroupement des éco-quartiers (REQ), deux grands
partenaires de la Ville de Montréal, invitent les citoyens Montréalais à planter mille arbres, à un prix
exceptionnel, pour encourager la biodiversité urbaine.
Jusqu’au 15 juin, les membres du REQ auront le plaisir de vendre des arbres aux résidents de Montréal qui
voudront se prévaloir de cette offre. Mille jeunes arbres d’une taille actuelle de 1.5 à 2 mètres leur sont
proposés à seulement 25$ (payables au moment de la réservation), pour les planter sur leur terrain. Il s’agit
d’arbres de valeur, de six essences indigènes : chêne rouge, érable rouge, noyer cendré, tilleul
d’Amérique, micocoulier occidental et amélanchier à feuilles d’aulne. Les résidents sont invités à acheter
dès à présent leur arbre auprès de l’éco-quartier le plus proche de chez eux, et à s’informer plus en détail
de la livraison prévue le 15 juin pour l’ouest et le 16 juin pour l’est de Montréal (ouest et est du boul. StLaurent). Premiers arrivés, premiers servis. Pour trouver l’éco-quartier le plus près de chez-vous, visitez le
www.eco-quartiers.org.
À propos de SOVERDI
SOVERDI est un OBNL qui plante autour de 4000 arbres à Montréal par année – en collaboration avec
une quarantaine d’organismes auxquels SOVERDI fournit des arbres et des conseils. Organisme de
bienfaisance reconnu, SOVERDI a pour mission de verdir pour la santé des gens et des communautés et
travaille donc étroitement avec le milieu et les acteurs locaux.
À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 23
membres du REQ qui agissent comme éco-quartier en remplissant plusieurs mandats de développement
durable : compostage, économie de l’eau potable, jardinage collectif, récupération de matières recyclables,
verdissement, Ils desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 15 des 19
arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. Cela confère au REQ une vision unique qui prend
appui sur les forces et les particularités de chaque arrondissement. Le REQ coordonne le travail des écoquartiers pour les fins du projet « 1000 arbres en juin ».
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