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Investissement dans la plantation d’arbres à Montréal : une bonne nouvelle pour la santé
de la forêt urbaine
Montréal, le 24 février 2015 — La Société de verdissement du Montréal métropolitain
(SOVERDI), qui est la coordonatrice de l’Alliance forêt urbaine, se réjouit du soutien financier de
la Ville de Montréal afin de permettre la plantation de plus de 23 000 arbres sur des sites privés
et institutionnels à Montréal d’ici la fin de 2016 dans le cadre du Plan d’action canopée.
En effet, Réal Ménard, membre du comité exécutif responsable du développement durable, de
l'environnement, des grands parcs et des espaces verts, a annoncé dimanche le 22 février 2015
une contribution financière importante aux projets de l’Alliance Forêt urbaine, dont les
partenaires planteront des dizaines de milliers d’arbres sur le domaine privé durant les
prochaines années.
« Avec le soutien financier de la Ville de Montréal, nous pourrons contribuer concrètement à
l’amélioration de la santé de notre forêt urbaine, en plantant des milliers d’arbres sur le territoire
montréalais. Déjà, les partenaires de l’Alliance forêt urbaine travaillent ardemment à
l’élaboration de dizaines de projets de plantation d’arbres qui seront annoncés ce printemps »,
ajoute Malin Anagrius, directrice générale de la SOVERDI. Ces projets incluent la vente directe
d’arbres aux propriétaires résidentiels et des projets sur des terrains de commerces,
d’entreprises et d’institutions publiques.
Rappelons que le Plan d’action canopée est une initiative de la Ville de Montréal et de la
SOVERDI. La Ville de Montréal coordonne la plantation d’arbres sur le domaine public municipal
et les sites relevant de sa responsabilité. La SOVERDI coordonne quant à elle le volet privé et
institutionnel avec l’aide de l'Alliance Forêt urbaine. Cette dernière regroupe 40 organisations
environnementales ayant pour objectif de faciliter la mise en œuvre du Plan d’action canopée.
Ensemble, ils mobilisent les montréalais afin de planter 180 000 arbres durant les dix
prochaines années sur des sites privés et institutionnels. Depuis le début de sa mise en œuvre
en 2013, la SOVERDI et l’Alliance forêt urbaine ont planté 15 000 arbres sur l’Île de Montréal.
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