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Plantez un arbre – Plan d’action pour la forêt urbaine de Montréal – rabais 
exceptionnel en jardinerie  

Du 23 septembre au 26 octobre 
 
 
Montréal, le 23 septembre 2014 - À l’occasion de la Journée de l’Arbre de la santé, le 24 
septembre, plusieurs jardineries de Montréal offrent à un prix spécial une belle variété d’arbres 
feuillus atteignant  8 m et plus à maturité. Un rabais de 35 $ est offert sur le prix affiché. Seuls 
les résidants de Montréal sont admissibles et pour en bénéficier, ils doivent s’engager à planter 
cet arbre sur le territoire d’un des arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
« La FIHOQ – la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec a répondu 
avec enthousiasme à la proposition de SOVERDI pour promouvoir cette offre exceptionnelle à 
travers le réseau des jardineries de Montréal. Leurs propriétaires sont des gens qui aiment les 
arbres ; ils sont heureux de pouvoir partager leur savoir avec de nouveaux clients » a déclaré 
Luce Daigneault, directrice générale de la FIHOQ. 
 
« Les jardineries de Montréal se joignent au mouvement de plantation d’arbres en ville déjà 
supporté par les 40 organismes de l’Alliance Forêt urbaine. D’ici 2022, nous visons la plantation 
de 300 000 arbres sur l’île de Montréal » a affirmé Malin Anagrius, directrice générale de 
SOVERDI. 
 
Rappelons que cet évènement bénéficie de la contribution financière de la Ville de 
Montréal, dans le cadre du projet de Plan d’action canopée, qui vise un effort collectif de 
plantation d'arbres à Montréal pour une forêt urbaine en santé. 
 
À propos de SOVERDI 

Depuis 1992, SOVERDI plante plusieurs milliers d’arbres chaque année dans des cours d’école, 
des CHSLD, des sites industriels et coordonne la plantation d’arbres sur les sites privés et 
institutionnels de l’île de Montréal. Pour réaliser le projet de Plan d’action Canopée, elle a créé 
l’Alliance Forêt urbaine. 
 



À propos de la FIHOQ 

La FIHOQ est composée de 10 associations professionnelles en horticulture ornementale qui 
oeuvrent dans le secteur de la production, de la commercialisation et des services. Elle 
comprend notamment les pépiniéristes, jardineries, paysagistes, architectes paysagistes et les 
arboriculteurs. Sa campagne de  promotion « Mettez du jardin dans votre vie » rejoint de larges 
publics. 
 
À propos de l’Alliance Forêt urbaine 

Capter les poussières urbaines, réduire les îlots de chaleur pour la santé des personnes, 
redonner fierté aux communautés, augmenter la biodiversité, faire bénéficier les quartiers de 
tous les services de l’arbre, telle est la vision qui réunit les 40 organismes qui coopèrent au sein 
de l’Alliance.   
 
Les conditions applicables 

§ Acheter un arbre feuillu d’une hauteur minimale de 1,75m à l’achat.  
§ Acheter l’arbre dans l’une des jardineries participantes : consulter la liste ici: 

http://www.fihoq.qc.ca/jardiniers-amateurs/repertoire-des-entreprises-horticoles-au-
quebec/journee-de-l-arbre-et-de-la-sante-2014-liste-des-jardineries-participantes2  

§ Planter l’arbre sur un site privé à l’intérieur des limites de la Ville de Montréal 
§ Fournir l’adresse et la position approximative de l’arbre sur la propriété – il sera géo-

localisé. 
 
Sources : 

Émilie Brassard, Agente de liaison, chargée de projet en environnement, FIHOQ 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca 
(450) 774 – 2228 

Gabrielle Spenard-Bernier, coordonnatrice de la Journée de l’Arbre de la santé, chargée 
de projet, Soverdi 
journeedelarbre@gmail.com 
(514) 591 - 5891 
 
Sites internet de référence : 

FIHOQ : www.fihoq.qc.ca  
SOVERDI :   www.soverdi.org  
Alliance Forêt urbaine : (site en construction)  
Plan d’action canopée : www.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs  


