COMMUNIQUE DE PRESSE

La campagne Un arbre pour mon quartier est de retour !
Montréal, le 25 mars 2016 – La campagne Un arbre pour mon quartier est de retour en 2016
pour une quatrième année consécutive. Sous l’initiative du Regroupement des éco-quartiers
(REQ) et de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), les
Montréalais sont une fois de plus invités à verdir leur ville en plantant un ou plusieurs arbres
sur leur terrain, pour la modique somme de 25$ l’unité (35$ pour les fruitiers). Les citoyens
intéressés à prendre part à la campagne du printemps ont du 15 avril au 7 juin prochain pour
acheter leur arbre en ligne unarbrepourmonquartier.org ou auprès de leur éco-quartier. Une
campagne d’automne aura également lieu, les dates seront annoncées ultérieurement.
Après avoir connu un véritable succès en 2015 et entrainé la plantation de 2000 arbres, Un
arbre pour mon quartier offrira une fois de plus un choix diversifié d’arbres feuillus et
fruitiers, d’une taille actuelle de 1,5 à 2 mètres. Rapidement tombé en rupture de stock l’an
passé, le populaire cerisier Stella sera disponible en plus grande quantité, tout comme le lilas
japonais, très en demande en raison de sa spectaculaire floraison.
« Planter un arbre est une action que l’on peut prendre dès maintenant pour limiter le
réchauffement climatique et contrer les îlots de chaleur. C’est un geste qui laisse une
empreinte à long terme et dont les générations futures vont profiter », affirme Nicolas
Montpetit, directeur du REQ.
Bien que nous ne jouirons pas de l’ensemble des bénéfices prodigués par ces arbres avant un
certain temps, il ne faut pas oublier que le développement durable est un travail de longue
haleine « L’avenir du verdissement de notre ville est avant tout une question d’efforts
collectifs. La campagne Un arbre pour mon quartier est un outil formidable, qui permet à
chacun d’entre nous de faire une différence », soutien Malin Anagrius, directrice de la
SOVERDI.
Rappelons que la campagne Un arbre pour mon quartier s’inscrit dans un effort global
d’augmentation du couvert végétal de l’île de Montréal, dans le cadre du Plan d'action Forêt
urbaine.
À propos de la SOVERDI
La Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) est mandatée par la Ville
de Montréal pour coordonner la plantation d’arbres sur les domaines privé et institutionnel
visée par le Plan d'action Forêt urbaine. Grâce au soutien de ses 40 partenaires regroupés sous
l'Alliance Forêt urbaine, la SOVERDI travaille de concert avec la communauté, afin de
relever l'ambitieux défi de planter 180 000 arbres au cours des dix prochaines années au
bénéfice de tous les Montréalais.

À propos du REQ
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
montréalais. Les 19 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 14 des 19 arrondissements, soit près
de 1,5 million de citoyens.
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