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1000 arbres en juin  

23 mai 2013 – Lachine, Montréal. L’Éco-quartier Lachine, en partenariat avec 
l’arrondissement de Lachine, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de 
verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), offre aux résidents de 
l’agglomération de l’île de Montréal la possibilité d’obtenir un arbre, parmi six espèces, 
au coût modeste de 25 $.  
 
Les résidents intéressés doivent passer leurs commandes avant le 10 juin pour la 
première distribution d’arbres, qui aura lieu le 16 juin 2013 à partir de 10 h. L’arbre doit 
être planté sur un terrain privé résidentiel.  
 
Par ailleurs, l’Éco-quartier de Lachine offre une gamme de services connexes à la 
distribution des arbres (livraison, plantation). Ces services sont offerts à coût abordable 
aux résidents de Lachine. Toutefois, les résidents des arrondissements limitrophes 
peuvent bénéficier de ces services à certaines conditions.  Les citoyens dont les 
commandes s’élèveront à 100 dollars ou plus recevront gratuitement un baril d’eau de 
pluie.  
 
D’autre part, une deuxième distribution d’arbres sera organisée l’automne prochain. 
Le programme Un arbre pour mon quartier s’inscrit dans un effort global 
d’augmentation du couvert végétal de l’île de Montréal. Les arbres sont dispensateurs 
de nombreux bienfaits pour la ville, notamment le rafraîchissement et la purification de 
l’air ambiant. Ils créent également de l’ombre et contribuent à réduire les coûts de 
climatisation. En plus, ils embellissent votre milieu de vie, augmentent la valeur de votre 
propriété, tout en contribuant à diminuer le stress. Bref, un arbre c’est bénéfique à tous 
les niveaux !  

*** 
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il 
œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et des 
enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, 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. 
 
L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix 
énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement et 
pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique et d’équité intergénérationnelle. 
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Pour plus de renseignements :  Najmeh Gibon  

   najmeh@grame.org 
                                                     514-634-7205 

 
 


