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RENFORCEMENT DE LA CANOPÉE SUR LE TERRITOIRE
MONTRÉALAIS
Le CN, le Port de Montréal et Hydro-Québec forment un comité des
leaders en verdissement de Montréal
Montréal, le 11 juin 2018 – M. Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de
la direction des Affaires juridiques du CN, Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de
l’Administration portuaire de Montréal, et M. Marc Boucher, président d’Hydro-Québec
TransÉnergie, en présence de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, annoncent
aujourd’hui la création d’un comité de leaders en verdissement. Les organisations qui
composent ce comité rejoignent les efforts de la Ville de Montréal en investissant dans le
verdissement de leurs propriété et en initiant un véritable mouvement auprès de la
communauté d’affaires montréalaise.
Soverdi et les membres de l’Alliance forêt urbaine, en collaboration avec Arbres Canada, visent
la plantation de 50 000 nouveaux arbres et autres végétaux d’ici 2022. La plantation de ces
milliers de végétaux s’inscrit dans une volonté d’améliorer la santé de la population, mais aussi
de poser un geste concret pour l’environnement. Pour ce faire, les leaders réaliseront divers
projets d’envergure :
* Le CN investira 1 million de dollars pour la plantation de 10 000 arbres sur ses emprises au
cours des 10 prochaines années. Conjointement avec le MTQ, le CN entame les plantations des
1 000 premiers arbres sur ses emprises dès le printemps 2018.
* Le Port de Montréal s’est associé à la Soverdi l’an dernier pour participer à des campagnes de
verdissement. Il a déjà planté des centaines d’arbres sur ses terrains et poursuivra son
implication en plantant 2 000 arbres sur 5 ans. De plus, il sensibilisera ses partenaires à verdir
leurs terrains et ainsi contribuer à augmenter l’indice de canopée de Montréal.
* Hydro-Québec investira plus de 2 millions de dollars dans des projets de verdissement de ses
emprises de lignes à Montréal entre 2018 et 2020.

Ensemble, ils invitent d’autres entreprises et institutions montréalaises à réaliser des projets de
plantation.
Cette initiative de la Soverdi et des grands propriétaires s’inscrit dans la démarche de l’équipe
de mobilisation Montréal ville verte du Plan Montréal durable 2016-2020, dont le succès repose
sur la mobilisation et l'engagement de la collectivité et de l'administration municipale, pour
créer le Montréal durable auquel nous aspirons. La Ville de Montréal a versé pour l’année 2018
un soutien financier d’un million de dollars à la Soverdi pour le renforcement de la canopée
montréalaise sur les sites privés et institutionnels.
Sachant que 66 % du territoire de la Ville de Montréal est composé de terrains privés et
institutionnels, l’implication des propriétaires terriens est essentielle pour concrétiser des
projets de verdissement. Pour Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi et représentante
de l’Alliance forêt urbaine, « c’est en multipliant le nombre d’interventions de réaménagement
qui, autour des arbres, utilisent des solutions innovantes et une variété de végétaux, que nous
contribuons à l’amélioration de la santé de l’ensemble de la collectivité. C’est également une
façon d’enrichir la biodiversité et d’améliorer la qualité de vie là où les gens vivent et
travaillent ».
« Le comité des leaders en verdissement est un projet ambitieux dont le CN est fier de faire
partie avec l’Administration portuaire de Montréal et Hydro-Québec. Notre présence
aujourd’hui témoigne de la réussite de ce projet qui rappelons-nous découle de la volonté de
créer un mouvement collectif auprès de la communauté d’affaires. Nous espérons que plusieurs
autres entreprises se joindront à nous afin de faire de Montréal une ville où il fait bon vivre », a
mentionné Sean Finn, vice-président exécutif des Services corporatifs et chef de la direction des
Affaires Juridiques du CN.
« C’est avec beaucoup de fierté que nous nous associons à Hydro-Québec et au CN dans un
projet aussi fédérateur et inspirant que ce nouveau comité des leaders en verdissement. Plus la
communauté d’affaires est impliquée dans le verdissement de Montréal, plus nous allons réussir
à faire une différence significative pour la collectivité », a déclaré Sylvie Vachon, présidentedirectrice générale de l’Administration portuaire de Montréal.
« Hydro-Québec est fière de participer à cette initiative pour verdir Montréal avec le CN et
l’Administration portuaire de Montréal. Les arbres contribuent à l'amélioration de la qualité des
milieux de vie et mettent en valeur l'espace urbain. Toutefois, les arbres partagent souvent leur
espace vital avec le réseau électrique. En favorisant des aménagements paysagers et des
plantations d’arbres compatibles dans les emprises de lignes, nous visons une cohabitation
harmonieuse et durable entre la végétation et les activités d'Hydro-Québec qui sont essentielles
», a mentionné Marc Boucher, président d’Hydro-Québec TransÉnergie.

« Je salue l’engagement de ces grandes organisations à verdir leurs propriétés et à investir dans
le renforcement de la canopée montréalaise. La formation du comité des leaders en
verdissement de Montréal est une belle démonstration que, grâce à l’effort collectif, il est
possible de réaliser des actions concrètes pour l’environnement. Mon administration est
déterminée à offrir encore plus d’espaces verts à la population montréalaise, et c’est en
conjuguant nos efforts que nous pourrons faire de Montréal la métropole durable et verte dont
nous rêvons. J’invite l’ensemble de la communauté d’affaires montréalaise à se joindre à ce
mouvement porteur », a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
La plantation d’arbres lance officiellement la saison de plantation 2018 de l’Alliance forêt
urbaine. Celle-ci est également l’occasion de souligner l'effort de verdissement des multiples
acteurs qui s’investissent dans le verdissement de terrains privés et institutionnels et qui
s’engagent à enrichir et à protéger la forêt urbaine et la biodiversité.
- 30 À propos de la Soverdi et de l’Alliance forêt urbaine
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 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.
L’Alliance est un regroupement de 50 organisations créée 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).
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