
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

POUR RAFRAÎCHIR : LA DISTRIBUTION D’ARBRES CONTINUE! 
 
Montréal, 21 août 2014 – Ce printemps, les citoyens de Lachine et de Dorval se sont mobilisés 

et ont planté 130 arbres chez eux. Mais les efforts de tous doivent continuer pour verdir nos 

quartiers et lutter contre les effets néfastes générés par la formation d’îlots de chaleur 

urbains.  

 

Le Plan d’action canopée de la ville de Montréal vise à planter 15 675 arbres à Lachine et 

7 600 arbres à Dorval afin d’atteindre un indice de canopée de 25 % en 2025. Pour vous 

donner l’occasion de participer à cet effort collectif, le GRAME-Éco-quartier Lachine vous 

permet de participer au programme Un arbre pour mon quartier, qui permet aux citoyens et 

aux organismes des villes de Montréal et de Dorval d’acquérir des arbres de 2 mètres de 

hauteur pour seulement 25 $ (35 $ pour les arbres fruitiers).  

 

Huit espèces indigènes sont proposées : amélanchier du Canada, chêne à gros fruits, chêne 

rouge d'Amérique, noyer noir, érable rouge, tilleul d'Amérique, aubépine sans épines et 

sorbier décoratif. Une nouveauté cet automne: neuf arbres fruitiers à 35 $ sont désormais 

disponibles! Une gamme de services connexes à la distribution des arbres est également 

proposée à un coût abordable, comme la livraison, la plantation ou encore un kit de 

plantation. Les renseignements sur les espèces et les services offerts sont disponibles sur le site 

Web du GRAME au www.grame.org. 

 

Le parc industriel de Lachine étant une source majeure de création d’îlots de chaleur, les 

entreprises du site sont appelées à planter des arbres pour diminuer la température ambiante 

et profiter de la fraîcheur qu’ils fournissent en été. 

 

Vous avez jusqu’au 19 septembre 2014 pour commander votre arbre par Internet sur le site 

du GRAME (www.grame.org), par téléphone au 514 634-7205 ou en vous rendant au 735, rue 

Notre-Dame à Lachine. La distribution s’effectuera à partir du 1er octobre. Les quantités étant 

limitées, n’attendez plus et impliquez-vous dès aujourd’hui dans l'effort global 

d'augmentation du couvert végétal de l'île de Montréal, et bénéficiez des nombreux 

avantages écologiques, esthétiques, sociaux et économiques que nous apportent les arbres. 

N’oubliez pas : un arbre c’est bénéfique à tous les niveaux!  

 

Cette campagne est rendue possible grâce au partenariat du Regroupement des éco-

quartiers, de la SOVERDI et de la Ville de Montréal et est offerte aux mêmes conditions à 

Dorval grâce à l’appui de la Cité de Dorval, en partenariat avec le GRAME.  

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 

Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 

l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 

œuvre à la promotion du développement durable en tenant compte, notamment, du long terme et 

http://www.grame.org/


 

 

des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective 

macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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Renseignements :   Delphine Chalumeau, Stagiaire en gestion de l’environnement  

                         delphine@grame.org 

                        514 634-7205 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


