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Pour diffusion immédiate
375 000 arbres pour le 375e anniversaire de Montréal :

La campagne En route vers le 22 avril 2017 officiellement lancée
Montréal, le 22 avril 2014 ― Le Jour de la Terre Québec ainsi que ses partenaires, la
Fondation David Suzuki, la Fondation Cowboys Fringants et la Compagnie Larivée
Cabot Champagne ont profité de la traditionnelle plantation protocolaire du 22 avril pour
lancer officiellement la campagne En route vers le 22 avril 2017. Pas moins de 375
arbres ont été plantés au parc Jean-Drapeau pour l’occasion. Ce projet vise à planter
375 000 arbres d’ici le 22 avril 2017 pour ainsi augmenter de 3 % l’indice canopée de la
région métropolitaine de Montréal.
La campagne En route vers le 22 avril 2017 demande aux citoyens de faire un don de
50 $ pour planter cinq arbres. Les dons recueillis serviront à financer des plantations
réalisées par des organismes locaux, des municipalités ou des agriculteurs sur le Grand
Montréal au cours des quatre prochaines années. Déjà, plus de 32 municipalités et
arrondissements ont confirmé leur participation au projet. Les donateurs pourront
localiser leurs arbres puisqu’ils seront répertoriés sur le site web 22avril2017.org.
Cette idée ambitieuse est appuyée par les partenaires médias NRJ 94.3 Montréal, 107,3
Rouge fm, Virgin Radio 96, CHOM 97 7, CJAD 800 et Astral Affichage et culminera le 22
avril 2017, Jour de la Terre.
Plusieurs personnalités publiques de renom étaient réunies ce matin au parc JeanDrapeau pour souligner le lancement de la campagne et offrir leur appui au Jour de la
Terre Québec et à ses partenaires.
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Photo officielle de la plantation protocolaire (de gauche à droite) : Karel Mayrand,
président de la Fondation Suzuki pour le Québec, Jérôme Dupras, Président de la
Fondation Cowboys Fringants, Marcel Groleau, Président général de l’Union des
producteurs agricoles du Québec (UPA), Philippe Schnobb, Président de la Société de
transport de Montréal (STM), Réal Ménard, Membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands
parcs et des espaces verts, Gilbert Rozon, Commissaire aux célébrations à la Société
des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Daniel Blier, Directeur général de la
Société du parc Jean-Drapeau, Jacques Languirand, porte-parole du Jour de la Terre
Québec, Pierre Lussier, vice-président directeur du Jour de la Terre Québec, Manon
Genest, présidente du conseil d’administration du Jour de la Terre Québec, Amélie
Picher, Directrice des relations communautaires à la Fondation TD des amis de
l'environnement, Dany Fortin, gestionnaire des Affaires environnementales, SI chez
Québecor Média inc..

Photo des artistes qui participeront au concert-bénéfice Un arbre pour tous le 10
mai 2014 prochain (de gauche à droite) : Karl Tremblay, Jean-François Pauzé,
Jérôme Dupras, Marie-Anncik Lépine, Patrick Groulx Pierre-Luc Boisvert, Louis-José
Houde, Alexandre Parr, Charles Dubreuil et Simon Proulx.

Pour faire un don au projet En route vers le 22 avril 2017 : 22avril2017.org
-30À propos du Jour de la Terre Québec
Le Jour de la Terre Québec a pour mission d’accompagner les personnes et les
organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Au Québec, il est célébré

depuis 1995 et, depuis, la participation et l’implication volontaires des Québécoises et
Québécois dans la mise sur pied d’activités environnementales n’ont cessé de croître.
Ce sont maintenant plus de 1 milliard de personnes dans 192 pays qui passent à l’action
chaque année dans le cadre du Jour de la Terre, le mouvement participatif en
environnement le plus important de la planète!
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