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Pour diffusion immédiate
Les employés de Québecor mobilisés
pour le verdissement du Journal de Montréal
Montréal, le 3 juin 2016 – Une véritable cure de verdissement sera réalisée aujourd’hui sur le site du
Journal de Montréal par une quarantaine d’employés bénévoles de Québecor, en collaboration avec la
Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi). Une plantation d’envergure de 100
nouveaux arbres sera effectuée sur ce terrain dépourvu de verdure qui représente un îlot de chaleur
urbain important. Véritable happening, l’événement se déroulera dans un esprit festif, teinté par
l’ambiance de la foire commerciale en cours sur l’avenue Mont-Royal.
Pour Malin Anagrius, directrice de la Soverdi, cette journée représente bien plus qu'un simple projet de
plantation. « C’est une autre démonstration de l’engagement et de l’intérêt des grandes entreprises de la
Ville à prendre part au verdissement de Montréal. Un effort collectif pour atteindre les objectifs du Plan
d’action canopée et améliorer la santé et la qualité de vie de la population. »
« Contribuer aux efforts de verdissement du quartier est un projet rassembleur et il a tout de suite fait
l’unanimité au sein l’équipe. Cette plantation permet de créer de l'ombrage sur le stationnement et
d’offrir aux employés et aux gens du quartier un espace vert accueillant », a déclaré Lyne Robitaille, viceprésidente principale, journaux, livres et musique de Québecor Groupe Média.
Québecor n’en est pas à ses premières armes en matière de verdissement à Montréal ; à titre de
collaborateur officiel du programme 375 000 arbres du Jour de la Terre Québec, Québecor déploie une
vaste campagne promotionnelle à travers ses plateformes médiatiques afin d’assurer le succès de cette
initiative. Les arbres plantés par le Journal de Montréal, en collaboration avec la Soverdi, contribueront
d’ailleurs à l’atteinte des objectifs du programme 375 000 arbres et d’autres plantations sont à prévoir
cette année.
Les Montréalais qui souhaitent faire leur part pour verdir leur ville ont jusqu’au 7 juin prochain pour
acheter un ou plusieurs arbres à 25 $ l’unité (35 $ pour les fruitiers), dans le cadre de la campagne Un
arbre pour mon quartier. Visitez le site unarbrepourmonquartier.org pour plus de détails.
À propos de la SOVERDI
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) coordonne la plantation d’arbres sur les
domaines privés et institutionnels visée par le Plan d’action canopée. Grâce au soutien de ses
40 partenaires regroupés sous l’Alliance Forêt urbaine, la SOVERDI travaille de concert avec la
communauté afin de relever l’ambitieux défi de planter 180 000 arbres d’ici 2025 au bénéfice de tous les
Montréalais.
Pour plus d’information : www.soverdi.org
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/soverdi
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une
participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie près de 11 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté.
Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que
sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
-30-

Source :
Émilie Brassard D.
Chargée de communication - Société de verdissement du Montréal métropolitain
514 755-1774
emilie@accenttonic.ca
Renseignements :
Martin Tremblay
Vice-président, Affaires publiques
Québecor Média
514-380-1985
martin.tremblay@quebecor.com

