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"Un arbre pour mon quartier"
Cet automne, plantons 1000 arbres pour la canopée montréalaise!
Montréal, arrondissement de Lachine, 09 septembre 2013 – Suite au succès de
l’opération du printemps dernier, l’Éco-quartier Lachine, en partenariat avec le
Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la SOVERDI, vous invitent à participer au
programme Un arbre pour mon quartier en plantant mille arbres sur vos terrains afin
d’accroître la canopée et la biodiversité urbaine.
Ce sont ainsi des arbres, de grande, moyenne et petite taille de huit essences
indigènes, qui sont proposés aux citoyens : Amélanchier du Canada et Amélanchier
Glabre, Aubépine ergot de Coq, Chêne à gros fruits, Chicot du Canada, Érable rouge,
Noyer cendré, Tilleul d’Amérique et Micocoulier occidental.
Jusqu’au 2 octobre prochain, l’Éco-quartier Lachine proposera ces jeunes arbres,
d’une taille actuelle de 1.5 à 2 mètres pour seulement 35$ chacun aux résidents
(payables au moment de la réservation).
Soulignons que les Institutions, Commerces et Industries (ICI) et les organismes
communautaires sont également conviés à participer à l’opération en achetant des
arbres à 40$ l’unité.
Nous vous invitons à commander dès à présent votre arbre auprès de votre écoquartier. La livraison est prévue pour le 5 octobre au Regroupement de Lachine.
Premiers arrivés, premiers servis !
Courrez la chance d’obtenir votre arbre gratuitement ! La SOVERDI offrira
gracieusement les arbres aux 200 personnes participantes à l’opération qui cumuleront
le plus de points par le biais de l’application pour téléphone intelligent « Branché,
l’application qui parle aux arbres » disponible gratuitement sur AppStore. Cette
application permet déjà de reconnaître l’essence de 200.000 arbres publics à
Montréal, d’inscrire les arbres que vous avez chez-vous et celui que vous planterez
cette saison!
***

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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