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L’Alliance Forêt urbaine, unie pour réaliser le Plan d’action canopée  
de la Ville de Montréal 

Montréal, le 19 mai 2017 – Les partenaires de l’Alliance Forêt urbaine étaient réunis aujourd’hui en compagnie 

de M. Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des 

espaces verts au sein du Comité exécutif de la Ville de Montréal, et de M. Daniel Hodder, chef de division 

direction des grands parcs et du verdissement à la Ville de Montréal, pour donner le coup d’envoi à la saison de 

plantation 2017 du Plan d’action canopée. Pour cette occasion, 50 arbres, un pour chaque partenaire membre 

de l’Alliance, ont été plantés au Parc olympique. Depuis l’arrivée du printemps, les membres de l’Alliance ont 

concrétisé plus de 17 projets de verdissement en collaboration avec une soixantaine de partenaires et 

d’organisations privées et institutionnelles, acteurs clés pour atteindre les objectifs du Plan de la Ville de 

Montréal. La saison commence donc en force avec un total record de plus de 2 700 arbres plantés à ce jour. 

Cet effort collectif pour accroître le couvert arborescent montréalais témoigne de la volonté de travailler 

ensemble pour une forêt urbaine et une population en santé. En raison de son efficacité dans la lutte aux îlots 

de chaleur urbains et de sa capacité à améliorer significativement la qualité de l’air, l’arbre est au cœur des 

actions de l’Alliance. Autour de l’arbre, les diverses expertises des membres permettent de réaliser des projets 

de verdissement utilisant une variété de végétaux et des solutions innovantes pour renforcer la biodiversité en 

ville.  

Les propriétaires de terrains privés (résidentiel, communautaire, industriel et commercial) et institutionnels 

(éducation, santé, culture et patrimoine) qui désirent accueillir des plantations sont invités à se référer à l’un ou 

l’autre des membres de l’Alliance pour démarrer des projets de verdissement. « L’implication des différents 

milieux est essentielle dans la réussite de ce plan ambitieux et l’Alliance est heureuse de constater l’engouement 

quant au verdissement », soutient Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi et représentante de 

l’Alliance Forêt urbaine.  

De son côté, M. Réal Ménard va dans le même sens : « Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité 

des ressources est l’une des quatre priorités d’intervention identifiées dans le plan de développement durable 

2016 – 2020 que s’est donné la Ville et d’ici 2025, pas moins de 300 000 arbres devront être plantés dans le 

cadre du Plan d’action canopée. Pour réussir cela, nous devons agir dans le domaine public municipal bien sûr, 

mais tout autant sur les terrains privés et institutionnels. Et c’est avec le travail honorable de partenaires comme 

l’Alliance Forêt urbaine que nous pourrons y parvenir. Planter des arbres, ensemble, c’est se donner une ville où 

il fait bon vivre, une ville plus belle et en santé. » 



 

Plusieurs projets sont déjà en préparation pour l’année en cours. L’ensemble des plantations qui auront lieu en 

2017 pourra être connu dans le bilan en fin d’année.  

Les partenaires membres de l’Alliance 

• Amis de la Montagne 

• Arbres Canada 

• Association des médecins francophones du Canada 

• Association sportive et communautaire Centre-Sud - Éco-quartier Saint-Jacques (ASCCS) 

• Cathédrale Verte 

• Centre d’écologie urbaine de Montréal 

• Comité de surveillance Louis-Riel  

• Comité Écologique du Grand Montréal 

• Commission scolaire de la Pointe-de-L’île (CSPI)Concertation Montréal 

• Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) 

• Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 

• Éconord - Éco-quartier Montréal-Nord 

• Éco de la Pointe-aux-Prairies - Éco-quartier Pointe-aux-Trembles – Rivière-des-Prairies 

• English Montreal School Board (EMSB) 

• Environnement Jeunesse 

• FADOQ-Île de Montréal 

• Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) 

• GRAME – Éco-quartier Lachine 

• Groupe Information Travail (GIT) 

• Héritage laurentien – Éco-quartier Lasalle 

• Jour de la Terre 

• Nature-Action Québec - Éco-quartier Saint-Léonard et Maison de l’environnement de Verdun 

• Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 

• Parc olympique  

• PARI Saint-Michel – Éco-quartier Saint-Michel/François-Perreault 

• Patro Le Prévost – Éco-quartier Villeray 

• PME MTL Est-de-l'Île  

• Pousses urbaines 

• Prévention Notre-Dame-de-Grâce – Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce 

• Regroupement des Éco-quartiers (REQ) 

• SAESEM – Éco-quartier Peter McGill 

• Sentier urbain 



 

• Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM) 

• SOCENV – Éco-quartier Côte-des-Neiges 

• Société écocitoyenne de Montréal - Éco-quartier Sainte-Marie 

• Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) 

• SODER – Éco-quartier de Rosemont-La-Petite-Patrie 

• Synergie Santé-Environnement (SSE) 

• TOHU 

• Université de Montréal 

• VertCité – Éco-quartier Saint-Laurent 

• VertCité – Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro 

• Ville de Montréal 

• Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 

• VRAC-Environnement – Éco-quartier Parc-Extension 

• YMCA Pointe-Saint-Charles – Éco-quartier Sud-Ouest 

• Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur – Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

 

À propos 

Alliance Forêt urbaine 

L’Alliance est un regroupement de 50 organisations créé en 2012 pour la mise en œuvre du volet privé et 

institutionnel du Plan d’action canopée de la Ville de Montréal. Force vive du verdissement à Montréal, elle 

constitue la plus grande table de concertation montréalaise en faveur de la plantation d’arbres. Grâce à ses 

membres issus de champs d’intervention divers et à la complémentarité de leurs expertises, l’Alliance Forêt 

urbaine rayonne partout sur le territoire montréalais et mobilise les acteurs du secteur institutionnel (éducation, 

santé, culture et patrimoine) et du secteur privé (résidentiel et communautaire, industriel et commercial). 

Plan d’action canopée 

Initié par la Ville de Montréal et la Soverdi, le Plan d’action canopée propose l’ambitieux défi de planter 300 000 

arbres sur l’île de Montréal entre 2015 et 2025 pour accroître le couvert végétal de la ville. De ce nombre, la 

Ville coordonne la plantation de 120 000 arbres sur le domaine public. Elle a par ailleurs confié la plantation des 

180 000 arbres sur les domaines privés et institutionnels à la Soverdi qui coordonne les plantations en étroite 

collaboration avec les 50 partenaires de l’Alliance Forêt urbaine.  

Ce plan vise un effort collectif de plantation d'arbres à travers des projets ancrés dans la communauté qui 

sauront durer dans le temps. L’objectif est de hausser l’indice de canopée montréalais de 5 % d’ici 2025 pour 

une couverture arborescente équivalente à 25 % du territoire.  
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