L’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointeaux-Trembles, la Société de développement économique Rivière-des-Prairies • Pointe-aux-Trembles
• Montréal-Est (SODEC RDP • PAT • ME) et le
Conseil régional de l’environnement de Montréal
(CRE-Montréal) lancent la campagne « L’
révèle sa vraie nature » qui vise à encourager les
industries, entreprises et propriétaires fonciers à
planter des arbres, verdir et embellir leurs terrains.
La SODEC RDP • PAT • ME souhaite s’impliquer
et stimuler la campagne en apportant une aide
professionnelle et une contribution financière,
tout en offrant un rayonnement aux entreprises
participantes.
Plusieurs raisons ont motivé cette initiative, et
l’une de celles-ci est sans contredit la volonté de
réduire les effets des îlots de chaleur des milieux
urbain, industriel et commercial.

LA PAROLE AUX ENTREPRISES
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Contribuez au Fonds de verdissement de l’

POUR SANIMAX, VERDIR C’EST…

  !

…arrimer le secteur industriel aux
quartiers résidentiels attenants.

Vous pouvez participer au fonds de verdissement de
l’Est en offrant un apport financier au projet.

« Depuis 2005, Sanimax a entrepris un plan
d’aménagement paysager. Cette démarche
s’inscrit dans un engagement pris avec la Ville
de Montréal dans le cadre d’un programme
environnemental qui lui permet de présenter
sa nouvelle identité corporative tout en harmonisant l’aspect visuel de ses opérations avec le
caractère résidentiel des rues avoisinantes.
L’écran visuel végétal avec des arbres et arbustes
de qualité permet donc d’intégrer et coordonner
le décor avec le développement urbaniste de
l’arrondissement. »

Participer au fonds c’est :
e ncourager les projets structurants pour les
employeurs et les employés;
e ncourager la synergie entre les entreprises qui
adhèrent au même projet;
e ncourager la synergie entre la communauté
industrielle, des affaires et citoyenne;

QUELQUES PRÉCISIONS…

concrétiser son appui aux PME qui désirent
améliorer leur environnement de travail;

Qu’est-ce qu’un îlot de chaleur ?

contribuer au mieux-être de tous !

Selon le Conseil régional en environnement,
un îlot de chaleur consiste en un secteur urbanisé caractérisé par une température de l’air plus
élevée de 5 à 10 °C que celle de l’environnement immédiat. Les lieux fortement minéralisés
(présence importante de béton, asphalte, etc.),
tels que les centres-villes, zones industrielles et
commerciales, grands stationnements et voies
majeures de circulation, représentent les secteurs
les plus touchés par cette problématique.
Quels sont les problèmes reliés aux îlots
de chaleur ?
Ils peuvent affecter la santé des gens qui souffrent de certaines maladies chroniques telles les
maladies respiratoires ou cardiaques.
I ls diminuent les rosées, brumes et brouillards
urbains qui contribuent, entre autres, à épurer
l’air des aérosols, certaines poussières et
pollen en suspension.
I ls renforcent la pollution de l’air en aggravant les
smogs et les effets d’inversion atmosphérique.

Jean-Luc Plante
directeur corporatif environnement, Sanimax

POUR TECHFAB, VERDIR C’EST…
…traduire à l’extérieur de l’entreprise,
le bel esprit qui règne à l’intérieur de
celle-ci par son expertise et la synergie
des employés.

VOUS DÉSIREZ FAIRE UN DON ET
PROFITER D’UNE VISIBILITÉ ?

Communiquez avec nous sans tarder !
RENSEIGNEMENTS :
514 494-2606, poste 31
verdir@sodec.qc.ca

www.revelezvotrenature.com/est

CETTE INITIATIVE S’INSCRIT DANS LA
CAMPAGNE « RÉVÉLEZ VOTRE NATURE »,
INITIÉE À L’ÉCHELLE MONTRÉALAISE EN 2010

« Compte tenu que nous considérons que la
satisfaction d’un client est proportionnelle à la
qualité des services rendus par les membres
de notre équipe, il nous apparaît essentiel
d’entretenir le bien-être de ceux-ci par un environnement des plus agréables. N’est-ce pas là
une excellente raison de participer à la campagne
de verdissement des parcs industriels de l’Est ?
Nous voulons ainsi offrir à ceux qui comptent
le plus pour nous, un espace de détente agréable et aéré, et contribuer, par le fait même, à
améliorer et maintenir leur qualité de vie. »
Solange Fresneau
vice-présidente TechFab inc.

LA PAROLE AUX ENTREPRISES
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…arrimer le secteur industriel aux
quartiers résidentiels attenants.
« Depuis 2005, Sanimax a entrepris un plan
d’aménagement paysager. Cette démarche
s’inscrit dans un engagement pris avec la Ville
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environnemental qui lui permet de présenter
sa nouvelle identité corporative tout en harmonisant l’aspect visuel de ses opérations avec le
caractère résidentiel des rues avoisinantes.
L’écran visuel végétal avec des arbres et arbustes
de qualité permet donc d’intégrer et coordonner
le décor avec le développement urbaniste de
l’arrondissement. »
Jean-Luc Plante
directeur corporatif environnement, Sanimax
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Conseil régional de l’environnement de Montréal
(CRE-Montréal) lancent la campagne « L’
révèle sa vraie nature » qui vise à encourager les
industries, entreprises et propriétaires fonciers à
planter des arbres, verdir et embellir leurs terrains.
La SODEC RDP • PAT • ME souhaite s’impliquer
et stimuler la campagne en apportant une aide
professionnelle et une contribution financière,
tout en offrant un rayonnement aux entreprises
participantes.
Plusieurs raisons ont motivé cette initiative, et
l’une de celles-ci est sans contredit la volonté de
réduire les effets des îlots de chaleur des milieux
urbain, industriel et commercial.

QUELQUES PRÉCISIONS…
Qu’est-ce qu’un îlot de chaleur ?

POUR TECHFAB, VERDIR C’EST…
…traduire à l’extérieur de l’entreprise,
le bel esprit qui règne à l’intérieur de
celle-ci par son expertise et la synergie
des employés.
« Compte tenu que nous considérons que la
satisfaction d’un client est proportionnelle à la
qualité des services rendus par les membres
de notre équipe, il nous apparaît essentiel
d’entretenir le bien-être de ceux-ci par un environnement des plus agréables. N’est-ce pas là
une excellente raison de participer à la campagne
de verdissement des parcs industriels de l’Est ?
Nous voulons ainsi offrir à ceux qui comptent
le plus pour nous, un espace de détente agréable et aéré, et contribuer, par le fait même, à
améliorer et maintenir leur qualité de vie. »
Solange Fresneau
vice-présidente TechFab inc.

Selon le Conseil régional en environnement,
un îlot de chaleur consiste en un secteur urbanisé caractérisé par une température de l’air plus
élevée de 5 à 10 °C que celle de l’environnement immédiat. Les lieux fortement minéralisés
(présence importante de béton, asphalte, etc.),
tels que les centres-villes, zones industrielles et
commerciales, grands stationnements et voies
majeures de circulation, représentent les secteurs
les plus touchés par cette problématique.
Quels sont les problèmes reliés aux îlots
de chaleur ?
Ils peuvent affecter la santé des gens qui souffrent de certaines maladies chroniques telles les
maladies respiratoires ou cardiaques.
I ls diminuent les rosées, brumes et brouillards
urbains qui contribuent, entre autres, à épurer
l’air des aérosols, certaines poussières et
pollen en suspension.
I ls renforcent la pollution de l’air en aggravant les
smogs et les effets d’inversion atmosphérique.

Le programme s’adresse aux entreprises et aux propriétaires fonciers qui souhaitent obtenir un soutien technique
en verdissement, profiter d’un appui financier à la réalisation d’une plantation et faire valoir leur réalisation par le
rayonnement et la reconnaissance de leur participation.
ORGANISEZ VOUS-MÊME VOTRE PLANTATION
La campagne « L’
révèle sa vraie nature » propose également de financer une partie des coûts relatifs à l’achat
d’arbres et d’arbustes. Remplissez le formulaire de demande et rappelez-vous que la campagne défraie l’achat de :
1 à 3 arbres (30 %)*

3 à 6 arbres (40 %)*

6 arbres et + (50 %)*

(1 arbre = 3 arbustes ou vignes)

*Un maximum de 1 000 $ sera versé par entreprise, par projet, par année. Seul l’achat d’arbres, arbustes et de vignes pourra être financé.

L’ARBRE…

Fournit la ration quotidienne
d’oxygène à quatre
personnes (FCA)¹

PROPOSEZ VOTRE PROJET DE VERDISSEMENT

Protège du soleil, crée
des espaces ombragés
et refroidit l’air ambiant
de 4 à 8°C¹

Une formule « clé en main » a été développée afin de faciliter vos choix. Cinq aménagements sont proposés au même
montant. Que ce soit pour l’environnement, la santé, la communauté, les employés ou l’efficacité énergétique, la
campagne « L’
révèle sa vraie nature » défraie jusqu’à 45 % du total du forfait !

Améliore la qualité de
l’eau et réduit le volume
d’eau capté par les
égouts fluviaux¹

Protège contre la chaleur, agit
comme brise-vent et améliore
les sites arides et perturbés
par l’activité humaine¹

Réduit le nombre
de jours de smog¹
NATURE

Est une source de
bien-être physique et
de santé mentale¹

OBJECTIFS

VERDIR POUR…

Offre des endroits de
détente et de rencontre,
en plus de contribuer à
l’esthétique d’un milieu¹

Transpire 450 litres d’eau
et a un effet refroidissant
équivalent à celui de cinq
climatiseurs qui fonctionnent
20 heures par jour¹

¹ Source : VILLE DE MONTRÉAL. L’arbre urbain, [En ligne], http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/NATURE_EN_VILLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DEPLIANTARBREURBAIN_FR.PDF
page consultée le 14 mai 2011.

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉ

EMPLOYÉS

SANTÉ

• Lutter contre les changements climatiques
• Capter et séquestrer
certains gaz à effet de serre
(CO2)
• Contribuer à la diversité
biologique de l’Est

• Atténuer les effets négatifs
du rapprochement entre la
zone résidentielle et la zone
industrielle

• Offrir un espace de détente,
de repos et de rencontre
• Offrir un espace extérieur
de fraîcheur pour accompagner les pauses-cafés et les
heures de lunch
• Générer des bienfaits
sociaux, telle la diminution
de stress et de l’agressivité

• Réduire les îlots de chaleur
ayant des effets négatifs sur
la santé humaine
• Améliorer la qualité de
l’air par le processus de
photosynthèse
• Réduire la chaleur de
l’air ambiant par
évapotranspiration

• Diminuer les coûts de
climatisation l’été
• Réduire les dépenses en
chauffage l’hiver

Achat et plantation des
arbres et arbustes
1 arbre (Calibre A)
1 arbre (Calibre B)
7 arbustes (Calibre D)

Achat et plantation des
arbres et arbustes
2 arbres (Calibre B)
9 arbustes (Calibre C)

Achat et plantation des
arbres et arbustes
1 arbre (Calibre A)
1 arbre (Calibre B)
2 arbres (Calibre C)
1 table à pique-nique
en bois

Achat et plantation des
arbres et arbustes
1 arbre (Calibre A)
10 arbres (Calibre C)
3 vignes ou cèdres

Achat et plantation des
arbres et arbustes
2 conifères
5 vignes

3 h d’expertise-conseil d’un
architecte paysager (incluant
les frais de déplacement)
. Travaux de réalisation de
l’aménagement
. Également fournis : tuteur,
paillis, mycorhizes, compost

3 h d’expertise-conseil d’un
architecte paysager (incluant
les frais de déplacement)
• Travaux de réalisation de
l’aménagement
•Également fournis : tuteur,
paillis, mycorhizes, compost

3 h d’expertise-conseil d’un
architecte paysager (incluant
les frais de déplacement)
• Travaux de réalisation de
l’aménagement

3 h d’expertise-conseil d’un
architecte (incluant les frais
de déplacement)
• Travaux de réalisation de
l’aménagement
• Également fournis : tuteur,
paillis, mycorhizes, compost

3 h d’expertise-conseil d’un
architecte paysager (incluant
les frais de déplacement)
• Travaux de réalisation de
l’aménagement
• Également fournis : tuteur,
paillis, mycorhizes, compost

• Également fournis : tuteur,
paillis, mycorhizes, compost
CALIBRE
A
B
C

DIAMÈTRE DE L’ARBRE
En motte
5 à 10 gallons
2 gallons

Valeur de : 2 100 $ • Coût pour l’entreprise : 960 $ • Économie de : 45 %
(Pour les entreprises membres : rabais additionnel de 5 %)
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