"Un arbre pour mon quartier"
Cet automne, plantons 1000 arbres pour verdir Montréal!
Montréal, le 11 septembre 2013 – À la suite du succès de l’opération du printemps dernier, la Ville de
Montréal, Soverdi et le Regroupement des éco-quartiers (REQ) invitent les Montréalais à participer à
l’opération Un arbre pour mon quartier en plantant 1000 arbres sur leurs terrains pour accroître la
canopée et la biodiversité urbaine.
« Les efforts de plantation de tous sont nécessaires afin d’aider à combattre les îlots de chaleur et, à plus
long terme, à atteindre notre objectif de faire passer notre couvert végétal, soit l’indice de canopée, de
20 % à 25% d’ici 2025. C’est arbre par arbre que nous arriverons, collectivement, à atteindre cet objectif
ambitieux et à profiter des bénéfices environnementaux indéniables d’une ville de plus en plus verte »,
de déclarer Mme Josée Duplessis, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du
développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts.
« Un arbre, c'est beau et ça grandit avec nous. Mais c'est surtout un porteur de santé pour vous, les
vôtres et vos voisins. En absorbant les poussières de la ville, il protège vos poumons et votre cœur.
Planter un arbre, c'est prendre soin des vôtres », souligne Pierre Belec, directeur de la SOVERDI.
Nicolas Montpetit, directeur du REQ rajoute que « nous sommes fiers de collaborer à ce beau projet de
mobilisation citoyenne en impliquant les montréalais à développer et diversifier le couvert végétal
urbain ! En plantant un arbre, nous posons un geste environnemental concret afin d'améliorer notre
milieu de vie. »
Ce sont ainsi 1000 arbres, de grande, moyenne et petite taille et de neuf essences indigènes qui sont
proposés aux citoyens : Amélanchier du Canada, Amélanchier glabre, Aubépine ergot de Coq, Chêne à
gros fruits, Chicot du Canada, Érable rouge, Noyer cendré, Tilleul d’Amérique et Micocoulier occidental.
Jusqu’au 1er octobre, les membres du REQ auront ainsi le plaisir de vendre ces jeunes arbres de valeur,
d’une taille actuelle de 1.5 à 2 mètres pour seulement 35$ chacun aux résidents (payables au moment de
la réservation).
Soulignons que les Institutions, Commerces et Industries (ICI) et les organismes communautaires sont
également conviés à participer à l’opération en achetant des arbres à 40$ l’unité.
Les citoyens sont invités à acheter dès à présent leur arbre auprès de leur éco-quartier et à s’informer
plus en détail de la livraison prévue le 5 octobre pour l’ouest de l’île de Montréal et le 6 octobre pour
l’est. Premiers arrivés, premiers servis ! Pour trouver l’éco-quartier le plus près de chez soi ou pour
obtenir de l’information sur les arbres, visiter le www.eco-quartiers.org.
Courez la chance d’obtenir votre arbre gratuitement! La SOVERDI offrira gracieusement les arbres aux
200 personnes participantes à l’opération qui cumuleront le plus de points par le biais de l’application
pour téléphone intelligent Branché, l’application qui parle aux arbres disponible gratuitement sur
AppStore. Cette application permet de reconnaître l’essence de 200 000 arbres publics à Montréal,
d’inscrire les arbres que vous avez chez vous et celui que vous planterez cette saison!

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 agissent comme éco-quartier en remplissant plusieurs mandats de développement
durable : compostage, économie de l’eau potable, jardinage collectif, récupération de matières
recyclables, verdissement, biodiversité. Ils desservent à l'année 90 % de la population montréalaise
répartie dans 15 des 19 arrondissements, soit près de 1,5 million 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 éco-quartiers pour les fins du projet « Un arbre pour mon quartier ».
À propos de la SOVERDI
La SOVERDI, Société de verdissement du Montréal métropolitain est un OBNL qui plante autour de 4 000
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.
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