Communiqué pour publication immédiate

Espace pour la vie et le Regroupement des éco-quartiers s'associent une fois encore pour
mobiliser les montréalais à préserver la biodiversité dans leurs jardins et balcons!
Montréal, le 3 juillet 2014 – Espace pour la vie et le Regroupement des éco-quartiers
(REQ) sont heureux d’inviter, pour une seconde édition, les citoyens de Montréal à créer un
espace pour la biodiversité chez eux et à le faire certifier en participant au programme Mon
jardin Espace pour la vie.
Vous aimez jardiner? Pourquoi ne pas en profiter pour héberger la biodiversité chez vous en
vous entourant de végétaux indigènes, en pratiquant le jardinage écologique, en accueillant des papillons, des
oiseaux ou des insectes pollinisateurs comme les abeilles.
Rien de plus simple, des fiches-conseils développées par les experts d’Espace pour la vie vous accompagneront dans
la création de chaque jardin thématique :
Jardin pour la biodiversité: ce jardin favorise la plantation de végétaux indigènes et bannit les pesticides en
engrais chimiques;
Oasis pour les monarques: créez une oasis attirante pour les papillons en cultivant de l’asclépiade et des
plantes nectarifères;
Jardin pour les oiseaux: en sélectionnant des végétaux indigènes, créez un espace où les oiseaux pourront
s’établir et y élever leurs petits.
« Ce programme permet de voir notre jardin comme un écosystème bénéfique pour la biodiversité, et non comme un
élément strictement esthétique qui embellit notre demeure. Les jardins Espace pour la vie permettent de joindre l'utile
à l'agréable.» explique Ronald Jean-Gilles, conseiller en développement durable à Espace pour la vie.
Nicolas Montpetit, directeur du REQ rajoute que : « les zones urbaines sont des milieux extrêmement perturbés par
les activités humaines. Beaucoup d’espèces indigènes ne peuvent faire face à de tes changements et sont obligés de
se déplacer ou de disparaître. Participer à ce programme est un geste simple et concret afin de renverser la tendance
et ainsi conserver une diversité biologique longtemps oublié ».
Vous souhaitez inviter la nature chez vous en aménageant un espace dédié à la biodiversité ? Prenez part à
l’opération en collaboration avec votre éco-quartier et contribuez à verdir votre quartier !
Un des 40 patrouilleurs verts impliqués dans la promotion de l’opération se fera un plaisir de vous aider dans votre
démarche. Une équipe compétente est également à votre disposition pour vous guider dans le choix de votre
aménagement.
Pour plus d’informations sur le programme, contactez votre éco-quartier ou visitez le site internet de Mon jardin
Espace pour la vie. En vous inscrivant, vous bénéficierez de réductions exclusives sur les produits des partenaires du
programme Mon jardin Espace pour la vie et obtiendrez plus de renseignements sur la manière de faire certifier votre
jardin.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la campagne Verdir de la Conférence régionale des élus de
Montréal.
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