ET DE 1 000! LE PARC OLYMPIQUE PLANTE SON MILLIÈME ARBRE EN QUATRE ANS
ET EN ANNONCE 1 000 AUTRES POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Montréal, le 24 octobre 2018 – Le Parc olympique, en collaboration avec la Soverdi, procède aujourd’hui à la
plantation du 1000e arbre sur son site, fruit d’une initiative entamée il y a quatre ans, pour reboiser le
quadrilatère compris entre l’avenue Pierre-De Coubertin, le boulevard Pie-IX, la rue Sherbrooke et la rue Viau. À
cette plantation se greffe l’annonce d’un nouvel objectif de 1 000 nouveaux arbres sur le site au cours des
prochaines années, en collaboration avec la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal.
« Nous voulons poursuivre sur notre lancée de verdissement », affirme Michel Labrecque, président-directeur
général du Parc olympique. « Le territoire olympique est vaste et la plantation d’arbres autour de nos
installations permet de les ramener à l’échelle humaine, en plus de diminuer les îlots de chaleur », poursuit-il.
« Nous profiterons également des projets de réfection du tournebride et de l’avenue Pierre-De Coubertin pour
continuer le travail afin de consolider la dimension de parc urbain ouvert à la population », renchérit-il.
La plantation du 1000e arbre, un chêne bicolore, s’est faite dans la perspective de la Tour de Montréal, en
présence de (gauche à droite) : Malin Anagrius, directrice générale de la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (Soverdi); Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique; Laurence LavigneLalonde, conseillère de la ville, district Maisonneuve-Longue-Pointe, responsable d'Espace pour la vie et Luc
Ferrandez, responsable des grands parcs, espaces verts et grands projets au comité exécutif de la Ville de
Montréal.
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Régénération des arbres au Parc olympique
Depuis cinq ans, le Parc olympique, accompagné par la Soverdi, s’est lancé dans une véritable cure de
verdissement dans une volonté d’agrémenter l’espace urbain et d’améliorer la qualité de vie de ses voisins et de
ses visiteurs.
Ce projet d’aménagement a été conçu pour mettre en valeur l’architecture en respectant la volumétrie des lieux
et la signature d’origine, dans un objectif d’embellissement et de convivialité du site. Les murs ont été habillés
de vignes, les stationnements en surface verdis de gazon et des percées visuelles ont été créées. Plusieurs
dizaines d’essences d’arbres ont également été sélectionnées afin de favoriser la biodiversité et la
régénérescence du couvert forestier. La réflexion a aussi été poussée pour stabiliser les sols en pentes en
plantant le bon arbre au bon endroit.
Réalisé avec la Soverdi, chef de file en verdissement urbain, et le soutien des membres de l’Alliance Forêt
urbaine, ce grand projet s’inscrit dans le cadre du Plan d'action Forêt Urbaine qui vise à augmenter l’indice de
canopée de l’île de Montréal de 20 à 25 % d’ici 2025. « Avec ce 1 000e arbre planté sur le terrain du Parc
olympique, c’est aussi le cap symbolique des 50 000 arbres plantés depuis le début du Plan d'action Forêt
Urbaine qui est célébré. », annonce Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi. « C’est avec des
collaborations pérennes et de qualité comme celle-ci, que nous avançons jour après jour dans l’atteinte de nos
objectifs. », poursuit-elle.
« Les bienfaits de la forêt urbaine ne sont plus à démontrer. C'est une puissante infrastructure verte capable
d’assainir l’air et de contrer le phénomène des îlots de chaleurs. Le verdissement contribue également au bienêtre et à la qualité de vie de l’ensemble des Montréalais.es. Ce 1 000e arbre planté sur le site du Parc olympique
et son engagement d’en planter 1000 supplémentaires est l’occasion de souligner la grande capacité de
mobilisation de notre partenaire, la Soverdi, auprès des acteurs des milieux publics et institutionnels. Ces
collaborations sont précieuses pour atteindre les objectifs ambitieux d’augmentation de la canopée que notre
administration poursuit avec conviction », a déclaré Luc Ferrandez, responsable des grands parcs, espaces verts
et grands projets au comité exécutif de la Ville de Montréal.

À propos de la Soverdi et l’Alliance forêt urbaine
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui travaille à verdir Montréal, un
arbre à la fois. Elle met en place des stratégies de verdissement en milieu urbain pour accroître significativement
la forêt urbaine afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des gens. En partenariat avec la Ville de Montréal,
l’organisme relève l’ambitieux défi du Plan d’action forêt urbaine qui vise à planter 300 000 arbres sur l’île de
Montréal d’ici 2025. De ce nombre, la Soverdi coordonne, en collaboration avec ses partenaires de l’Alliance
forêt urbaine, la plantation de 180 000 arbres sur les domaines privés et institutionnels. Pour en savoir plus :
www.soverdi.org

L’Alliance forêt urbaine est un regroupement de 50 organisations créé en 2012 par la Soverdi pour la mise en
œuvre du volet privé et institutionnel du Plan d’action forêt urbaine 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). Pour en savoir plus : http://www.allianceforeturbaine.com/

À propos du Parc olympique
Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la
présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné
pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour
admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un évènement
présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui abrite également l'Institut national du sport du
Québec, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.
Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec accueillant des évènements de
grande envergure. En 2017, le Stade a été occupé pendant 239 jours (incluant le montage, la tenue de
l'événement et le démontage).
42 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur
patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain.
Fiduciaire de cet important actif, la Régie des installations olympiques a pour mandat de préserver et d'exploiter
les installations, tout en s'assurant que la population bénéficie de cet équipement faisant partie de la ligne
d'horizon de la métropole.

Informations
Soverdi : Malin Anagrius, Directrice générale, managrius@soverdi.org, 514 561-0570
Parc olympique : Cédric Essiminy, Relations publiques, cedric.essiminy@rio.gouv.qc.ca, 514 209-8176

