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Un arbre pour mon quartier  

2 050 arbres plantés pour l’édition 2016 

 

Montréal, le 18 octobre 2016 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société 

de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) sont fiers d’annoncer que 2 050 

arbres ont été plantés sur l’île de Montréal dans le cadre de la quatrième édition d’Un 

arbre pour mon quartier. Preuve de l’engouement citoyen, les ventes sont en constante 

augmentation d’année en année pour atteindre un record en 2016. 

« La campagne permet aux citoyens d’acquérir un arbre à un prix réduit de 35$ pour les 

arbres fruitiers et 25$ pour un arbre régulier. En plantant un arbre, les citoyens 

participent à l’amélioration de leur milieu de vie et génèrent des bénéfices non seulement 

environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. », souligne Nicolas Montpetit, 

directeur du REQ.  

L’arbre urbain, un rôle bien plus important que l’embellissement du milieu de vie 

« C’est dans l’environnement immédiat de la population qu’il faut offrir une végétation 

de qualité. Les arbres régulent les excès de température grâce à une climatisation 

naturelle provenant du feuillage et ils absorbent une grande quantité des poussières 

dommageables pour les poumons et le cœur. », mentionne Malin Anagrius, directrice 

générale de la Soverdi. 

Un arbre pour mon quartier s’inscrit notamment dans un effort global d’augmentation du 

couvert végétal de l’île de Montréal, dans le cadre du Plan d'action Forêt urbaine de la 

Ville de Montréal. 

De plus en plus de citoyens engagés dans leur communauté  

Le succès de l’opération repose notamment sur la mobilisation citoyenne.  

« Je suis très heureuse de bénéficier d’Un arbre pour mon quartier. C’est très abordable 

et il y a beaucoup de choix. J’en suis d’ailleurs à mon troisième arbre. Cette année, j'ai 

opté pour un Prunier domestica stanley, car en plus d'être un arbre magnifique avec sa 



floraison blanche dès le début du printemps, nous partagerons en famille et entre amis 

les fruits directement cueillis du jardin ! », d'ajouter Mireille Cyr, une résidente de 

Côte-des-neiges. 

Depuis le début de la campagne, en 2013, ce sont près de 5 500 arbres qui ont été plantés 

sur des terrains résidentiels de l’île de Montréal. Pour en savoir plus : 

www.unarbrepourmonquartier.org  
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À propos du Regroupement des Éco-quartiers 

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 millions de citoyens. Pour en savoir plus. 

À propos de la SOVERDI 

La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) réalise des stratégies de 

verdissement en milieu urbain pour améliorer la santé et la qualité de vie de la population. 

Mandaté par 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.  
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Marie-Lyne Renaud 

Agente de communications, Soverdi 
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