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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Un arbre pour mon quartier : de retour à Lachine pour une 5e édition 

Montréal, arrondissement de Lachine, 30 mars 2017 - Le coup d’envoi a été donné à la 5e édition de la 

campagne Un arbre pour mon quartier. Même formule, mêmes prix! Ainsi, l’Éco-quartier Lachine, en 

collaboration avec l’arrondissement de Lachine, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de 

verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) invitent les Montréalais à planter des arbres sur leurs 

terrains pour encourager la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal de leur quartier.  

Du 1er avril au 31 mai 2017, les propriétaires d’un terrain résidentiel de Lachine peuvent se procurer un ou 

plusieurs arbres pour la modique somme de 25 $ pour les arbres réguliers et de 35 $ pour les arbres 

fruitiers. Plus d’une quinzaine d’essences d’une taille de 1,5 à 2 mètres sont proposées. 

Les acheteurs intéressés peuvent choisir et commander leur(s) arbres(s) en ligne sur le site 

www.unarbrepourmonquartier.org. Ils peuvent également communiquer avec l’Éco-quartier Lachine de l’une 

des façons suivantes :  

1) Par téléphone au 514 634-7205 

2) En personne, en vous présentant au 735, rue Notre-Dame, à Lachine.  

Ouvert du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h, et le mercredi entre 9 h et 20 h.  

*** 

Source : le GRAME – Groupe de recherche appliquée en macroécologie dans le cadre du programme Éco-quartier de 
l’arrondissement de Lachine 
 
À propos du programme Éco-quartier 
Le programme Éco-quartier de l’arrondissement de Lachine a pour but de promouvoir l'éco-civisme dans les habitudes de 
vie des citoyens en vue d'améliorer leur milieu de vie par des actions environnementales ciblées. Concrètement, 
l’organisme doit travailler à changer les comportements et les attitudes des citoyens par rapport à l’environnement. Le 
programme Éco-quartier de l’arrondissement de Lachine s’articule autour de quatre volets : la gestion des matières 
résiduelles, la propreté des quartiers, l’écologie urbaine ainsi que la sensibilisation environnementale. Il est demandé à 
l’organisme partenaire d’adopter une approche centrée sur la sensibilisation, la mobilisation des citoyens, l'information et 
la participation directe des résidants à l'amélioration de leur cadre de vie et de leur environnement.  
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À propos du GRAME 
Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 
1989 et situé 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 et d’une plus grande prise en compte des impacts écologiques des 
activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, notamment, du long terme et des enjeux 
globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective macroécologique  et d’équité 
intergénérationnelle. 
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