
NIQUÉ DE P

en ville, c

e la pollution
t des travaill
ussi un sentim

TD chiffre ég
81 M$. Ceci 
ainsi que l’ac

ontréal ado
 emplaceme
 Jonathan T
 industriels, c
e oui, un arb

ui demande
e : « On peut

est un organ
 en matière 
ibles grâce à

ments :   w
51
di

(Ph

mik à Lachi
auté de votr

RESSE – PO

’est bon 

n atmosphér
leurs de l’om
ment de bie

galement la
est sans com

ccroissement

optait le 22 ja
ents de pla
Théorêt du G
commerciau
re pourrait y

e par où c
t s’occuper d

isme environ
 d’écofiscali
à de nombre

ww.grame.o
14-634-7205  
rection@gra

oto Kamik)

ine, profitez 
re propriété 

OUR DIFFUS

pour vou

rique et puis
mbre. Ils con
n-être en m

 contribution
mpter les bé
t de la valeu

anvier la cib
ntation en v

GRAME s’est
ux et instituti
y être planté

commencer 
de tout de A

nnemental à
ité et de pro
eux partena

org  
 

ame.org 

 d’un acco
 dès mainten

SION IMMÉ

us ! 

ssants régula
ntribuent à l
ilieu de trava

n annuelle d
énéfices sur la
ur des propri

le de planta
ville est de 
 donné la m
ionnels. « Lo
 » 

 pour plant
A à Z, appele

*** 

à but non-luc
ojets éducati
ires dont la V

mpagneme
nant et pour

ÉDIATE 

ateurs de la 
la beauté d
ail. 

de la forêt u
a santé, sur 
étés boisées

ation de 300
taille. C’est 

mission de pl
orsqu’on reg

ter un arbre
ez-nous pou

cratif bien é
ifs. Les proje
Ville de Mon

ent personna
r 50 ans! 

 températur
des quartiers

urbaine de T
le bien-être 
s. 

0 000 arbres d
 avec cet o
lanter un ma

garde bien u

e, le direct
r qu’on rega

tabli à Lach
ts de planta

ntréal et la So

 

alisé pour p

re en été, no
s résidentiels

Toronto à un
 des résiden

d’ici 2022, le
objectif en t
aximum d’a
un terrain, o

eur du GRA
arde votre te

ine. Il intervie
ation du GRA
overdi.   

 

lanter les ar

 

os arbres 
, mais ils 

ne valeur 
ts et des 

e défi de 
tête que 

arbres sur 
n réalise 

AME est 
errain! » 

ent aussi 
AME sont 

rbres qui 


