
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Les citoyens de Lachine et Dorval appelés à verdir leurs quartiers ! 

 
Montréal, 20 mai 2014 – L'arbre en ville, c'est de la biodiversité, un régulateur thermique, un protecteur 

de la qualité de l'air, un agrément visuel, un participant aux sentiments de bien-être des citoyens, et 

bien d'autres choses encore. Pourtant, les nombreux abattages, la dégénérescence naturelle des 

arbres et les ravages de l’agrile du frêne menacent notre forêt urbaine. Les arbres sont une première 

solution aux bouleversements climatiques qui nous affectent tous, il est donc essentiel de remplacer 

rapidement les arbres abattus et d’en planter de nouveaux afin de préserver notre qualité de vie. Les 

arbres plantés aujourd’hui feront la différence demain ! 

 

C’est pourquoi le GRAME-Éco-quartier Lachine est fier de vous inviter à participer à la deuxième 

édition du programme Un arbre pour mon quartier. Ce projet est l'occasion parfaite pour les citoyens 

de participer au mouvement collectif pour atteindre l'objectif du Plan d'action canopée de Montréal 

qui vise à faire passer l’indice de canopée de Montréal de 20 % à 25 % d’ici 2025. Ce projet ambitieux 

implique la mobilisation de tous les citoyens et institutions, et les efforts doivent avant tout se 

concentrer sur la conservation de la canopée existante, mais également sur la plantation de 

nouveaux arbres. Plus particulièrement, d’importants moyens doivent être déployés à Lachine et 

Dorval qui comptent respectivement des couverts végétaux de 11% et de 10%. Ainsi, l’objectif est de 

planter 15 675 arbres à Lachine et 7 600 arbres à Dorval d’ici 2025. 

 

Par son programme Un arbre pour mon quartier, le GRAME permet à tous les citoyens de participer à 

cet effort collectif en offrant plusieurs espèces d’arbres de 2 mètres pour seulement 25$ pour les 

citoyens, les OBNL et les organismes d'enseignement de la Ville de Montréal et de Dorval. Ce 

programme est aussi ouvert aux institutions, commerces et industries de la Ville de Montréal et de 

Dorval pour 40$. Le coût est fixé à 50$ pour tous les autres clients d’une ville liée. 

 

Neuf espèces indigènes sont proposées : Amélanchier du Canada, Chêne à gros fruits, Chêne rouge 

d'Amérique, Érable rouge, Érable à épis, Chicot du Canada, Noyer cendré, Tilleul d'Amérique et 

Sorbier décoratif. Une gamme de services connexes à la distribution des arbres est proposée à un coût 

abordable, comme la livraison, la plantation de terreau, ou encore un kit de plantation. Le détail des 

espèces et des services est disponible sur le site web du GRAME au www.grame.org. 

 

Vous avez jusqu’au 9 juin 2014 pour commander votre arbre sur internet, par téléphone ou au 735 

Notre-Dame à Lachine. La distribution s’effectuera dès le 16 juin. 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 qu’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 :   Michelle Craig, coordonnatrice de l’Éco-quartier Lachine  

michelle@grame.org 

514 634-7205 

 

Jonathan Théorêt, directeur du GRAME 

jonathantheoret@grame.org 

514-216-9590 
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