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Reboisement de 21 000 m2 en bordure
de la rivière Saint-Jacques
Montréal, 30 octobre 2009 – Au cours des mois de septembre et d’octobre, le Comité ZIP
Ville-Marie a reboisé près de 21 000 m2 de terrain en bordure de la rivière Saint-Jacques
avec l’aide de plus de 200 bénévoles. Au total, 1680 arbres et 1625 arbustes ont été plantés
dans le but de revigorer le potentiel faunique du secteur.
Les 26 et 27 septembre, environ 85 bénévoles ont planté 920 arbres et 300 arbustes près du
stationnement de l’AMT en bordure du Golf de La Prairie. La moitié de ces bénévoles
provenait de Katimavik, un programme de service volontaire pour les jeunes de partout au
Canada. Les autres bénévoles étaient des citoyens concernés par la sauvegarde de
l’environnement et par la protection de la rivière Saint-Jacques.
Le 3 octobre, ce sont les maisons des jeunes de la Montérégie qui se sont mobilisées. Une
cinquantaine de jeunes accompagnés par une vingtaine d’intervenants ont prêté main-forte
au Comité ZIP Ville-Marie pour planter 210 arbres et 1045 arbustes en bordure du parc Jeande-la-Menais.
Les 8 et 9 octobre, les employés de deux compagnies sont venus planter 550 arbres et 280
arbustes au parc Émilie-Gamelin. Les entreprises KPMG et PricewaterhouseCoopers ont
gracieusement libérés de leurs fonctions 24 et 11 employés respectivement pour qu’ils
puissent améliorer la santé de notre environnement.
Les arbres, d’une hauteur de un à deux mètres, sont des espèces indigènes qui fourniront
des habitats de qualité pour les oiseaux, les petits mammifères et les insectes. Les
plantations ont aussi comme objectif de contrôler le phragmite commun, une plante
envahissante dont la multiplication très agressive en bordure de la rivière menace la survie
des espèces indigènes.
Nous tenons à remercier les villes de Brossard et de La Prairie sans qui ce projet, ainsi que
la protection de la rivière Saint-Jacques, serait impossible. De plus, ces plantations n’auraient
pu avoir lieu sans le soutien financier d’Environnement Canada. Nous tenons également à
remercier nos autres partenaires : Le Fonds de l’environnement de Shell, le Golf de La
Prairie, la Pépinière l’Aiglon, le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Mountain
Equipment Co-op, Nautilus Plus, Subways de Brossard et les Muséums nature de Montréal.
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