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L’arrondissement de Montréal-Nord s’associe à ses partenaires
pour planter plus de 100 arbres sur un terrain commercial privé
Montréal-Nord, le 14 novembre 2017 – Dans le cadre de la campagne « Verdir pour embellir »,
l’arrondissement de Montréal-Nord s’est associé à l’éco-quartier de Montréal-Nord et à la Soverdi
pour la plantation en 2017 de plus de 400 arbres sur des terrains privés dans l’arrondissement.
L’entreprise Choice Properties, propriétaire des locaux de Maxi et de la SAQ à l’angle des
boulevards Pie-IX et Industriel, verra 106 nouveaux arbres prendre racine sur son terrain
commercial.
« Montréal-Nord devient de plus en plus vert! La plantation de 106 arbres qui est en cours ici
contribue à ce vent de fraîcheur qui souffle sur l’arrondissement », s’est réjouie Christine Black,
mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord. « Nous remercions les entreprises Choice
Properties, Maxi et la SAQ, d’avoir accepté cet ambitieux plan de verdissement. Seulement cette
année, plus de 900 arbres auront été plantés à Montréal-Nord, tant sur des terrains publics que
privés, notamment dans le secteur industriel, sur des sites commerciaux et sur des terrains de
particuliers », a ajouté Mme Black.
Julie Demers, directrice générale de la Coopérative de solidarité Éconord, gestionnaire de l’écoquartier de Montréal-Nord, a parlé de l’aspect innovateur de ce projet aux fortes retombées
écologiques : « Pour reprendre le titre du plan stratégique 2016-2025 de l’arrondissement, Oser
ensemble Montréal-Nord , nous avons osé ensemble et avons réalisé avec nos partenaires, la plus
importante plantation jusqu’à maintenant dans le secteur privé de Montréal-Nord. Bravo et merci
à tous nos partenaires. »
Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi, était fière de souligner la contribution des
différents partenaires du projet : « Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la canopée, il
faut planter massivement sur les terrains privés. Ce projet démontre que l’effort collectif permet
d’atteindre rapidement les objectifs et même de les dépasser. »
Cette initiative s’inscrit dans le plan d’action de la Ville de Montréal et de la Soverdi qui vise à
augmenter l’indice de canopée de 20 % à 25 % d’ici 2025. Tout en encourageant la biodiversité
urbaine et en accroissant le couvert végétal de l’arrondissement de Montréal-Nord, la présence
d’arbres en milieu urbain prévient grandement la formation d’îlots de chaleur.
À propos de l’éco-quartier de Montréal-Nord, géré par la Coopérative de solidarité Éconord
Le programme éco-quartier a pour but de promouvoir l'écocivisme dans les habitudes de vie des
Montréalais, en vue d'améliorer leur milieu de vie par des actions environnementales ciblées. Il est
demandé à l'organisme d'optimiser le rendement des différents programmes verts en induisant
graduellement les changements d'attitudes et de comportements auprès des résidents de
l'arrondissement.

À propos de la Soverdi
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui met en place des
stratégies de verdissement en milieu urbain pour 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
canopée 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.
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