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en ville, c’est bon pour vou
us !
e la pollution
n atmosphérrique et puisssants régula
ateurs de la températurre en été, no
os arbres
t des travaillleurs de l’om
mbre. Ils con
ntribuent à lla beauté d
des quartierss résidentiels, mais ils
ussi un sentim
ment de bien-être en milieu de trava
ail.
TD chiffre ég
galement la contribution
n annuelle d
de la forêt u
urbaine de TToronto à un
ne valeur
81 M$. Ceci est sans com
mpter les bé
énéfices sur la
a santé, sur le bien-être des résidents et des
ainsi que l’ac
ccroissementt de la valeu
ur des propri étés boiséess.
d’ici 2022, le
ontréal ado
optait le 22 ja
anvier la cible de planta
ation de 300
0 000 arbres d
e défi de
emplaceme
ents de plantation en ville
v
est de taille. C’est avec cet o
objectif en ttête que
Jonathan Théorêt
T
du GRAME
G
s’est donné la m
mission de pllanter un ma
aximum d’a
arbres sur
industriels, commerciau
c
ux et institutiionnels. « Lo
orsqu’on reg
garde bien u
un terrain, on réalise
e oui, un arbre pourrait y être planté »
ui demande
e par où commencer
c
pour plantter un arbre
e, le directeur du GRA
AME est
e : « On peutt s’occuper de
d tout de A à Z, appele
ez-nous pour qu’on rega
arde votre te
errain! »
***
est un organisme environ
nnemental à but non-luc
cratif bien établi à Lachine. Il intervie
ent aussi
en matière d’écofiscaliité et de pro
ojets éducatiifs. Les projets de planta
ation du GRA
AME sont
ibles grâce à de nombre
eux partenaires dont la V
Ville de Mon
ntréal et la So
overdi.
ments :

www.grame.o
org
51
14-634-7205
direction@gra
ame.org

(Photo Kamik)
mik à Lachiine, profitez d’un accompagneme
ent personna
alisé pour planter les arrbres qui
auté de votrre propriété dès mainten
nant et pourr 50 ans!

