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UN ARBRE POUR MON QUARTIER - 2 131 ARBRES PLANTÉS EN 2018
UNE SIXIÈME ÉDITION RECORD !
Montréal, le 19 octobre 2018 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de verdissement du
Montréal métropolitain (Soverdi) sont fiers d’annoncer que 2 131 arbres ont été plantés sur l’île de
Montréal dans le cadre de la sixième édition d’Un arbre pour mon quartier. Une année exceptionnelle
puisque le record de 2016 a été battu et le cap des 2 100 arbres dépassé pour la première fois! Depuis le
début de ce projet en 2013, ce sont plus de 9 000 arbres qui ont été plantés sur des terrains résidentiels.
Cela fait maintenant 5 ans que la campagne Un arbre pour mon
quartier invite les Montréalais.e.s à augmenter la biodiversité urbaine
et à accroître le couvert végétal en plantant des arbres sur leur terrain.
Ceux-ci sont disponibles à petit prix pour l’occasion : 25 $ pour les
arbres réguliers et 35 $ pour les fruitiers. L’édition 2018 comptait plus
de 25 essences d’une taille de 1,5 à 2 mètres à l’achat, dont six
essences offertes pour la première fois, comme l’Olivier de Bohême et
le Prunier de Damas. Pour se les procurer, les intéressés pouvaient se
rendre directement sur le site unarbrepourmonquartier.org ou les
réserver en se rendant dans l’un des 20 éco-quartiers partenaires.
[LÉGENDE] La distribution des arbres de l’automne s’est faite la
semaine du 8 octobre dans les éco-quartiers participants.

Un nouveau record atteint cette année
« Avec la canicule et la sécheresse exceptionnelle que nous avons connues à Montréal cette année,
plusieurs personnes ont pris conscience de l’importance des arbres en ville. Les arbres fournissent une foule
de services écologiques qui améliorent notre qualité de vie, comme la réduction de l’effet d’ilot de chaleur.
Nous pensons que cela a joué dans les bons résultats de cette année et nous sommes particulièrement fiers
de pouvoir aider chaque citoyen.e à faire sa part pour atteindre cet objectif collectif. », mentionne Simon
Octeau, directeur du REQ.
La forêt urbaine au service de la santé publique et des communautés
La campagne Un arbre pour mon quartier s’inscrit dans le cadre du Plan d'action forêt urbaine de la Ville de
Montréal. Celui-ci vise à augmenter l’indice de canopée de l’île de 20 % à 25 % d’ici 2025, notamment grâce
à la plantation de milliers d’arbres, en vue d’améliorer la qualité de vie et la santé de la population.
« Nous sommes fiers et heureux de constater l’enthousiasme croissant de la population à propos de cette
initiative. Les terrains résidentiels représentent un des plus grands défis dans le cadre du plan d’action forêt
urbaine, et cette campagne permet de toucher individuellement chaque citoyen, afin de faire de Montréal
une ville plus verte, un arbre à la fois. » ajoute Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi.

Une campagne plébiscitée par les citoyens impliqués
Le succès de l’opération repose sur la mobilisation des écoquartiers et aussi de celle de la population. «Nous
avons acheté deux arbres (poirier et cerisier) l'an dernier pour notre Coop d'habitation. Nous avons eu déjà
un peu de fruits cette année. Nous avons donc voulu renouveler l'expérience cette année en achetant deux
pommiers (Liberty et Spartan). Les membres de la Coop sont bien contents. », s’enthousiasme Estelle BoninLalonde, résidente de l'arrondissement de Rosemont.
« L’engouement des Montréalais.es à faire leur part à travers une participation accrue à cette campagne
de verdissement est un excellent signal. Cette initiative contribue pleinement aux efforts de notre
administration pour accroître le couvert végétal et encourager la biodiversité urbaine afin d'améliorer nos
milieux de vie, pour nous et les générations futures. Ce geste citoyen participe également à nos efforts de
lutte contre les changements climatiques », a déclaré Luc Ferrandez, responsable des grands parcs, espaces
verts et grands projets au comité exécutif de la Ville de Montréal.
-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 20 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 et l’Alliance forêt urbaine
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
L’Alliance forêt urbaine est un regroupement de 50 organisations créé en 2012 par la Soverdi pour la mise
en œuvre du volet privé et institutionnel du Plan d’action forêt urbaine de la Ville de Montréal. Force vive
du verdissement à Montréal, elle constitue la plus grande table de concertation montréalaise en faveur de
la plantation d’arbres. Grâce à ses membres issus de champs d’intervention divers et à la complémentarité
de leurs expertises, l’Alliance forêt urbaine rayonne partout sur le territoire montréalais et mobilise les
acteurs du secteur institutionnel (éducation, santé, culture et patrimoine) et du secteur privé (résidentiel
et communautaire, industriel et commercial). Pour en savoir plus : http://www.allianceforeturbaine.com/

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

Pour plus de photos prises lors de la distribution des arbres cet
automne : https://drive.google.com/drive/folders/1u9FFwj-a_3OH1mPr0yLQ3KjOU_8cLrnX?usp=sharing
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