À VOS ARBRES ET ARBUSTES!
L’équipe de mobilisation Montréal ville verte de Montréal durable 2016-2020, qui compte près de
90 membres, invite votre organisation à poser des gestes concrets pour promouvoir la biodiversité sur le
territoire montréalais.
NOTRE CIBLE
Obtenir l’engagement de 25 partenaires dans la réalisation de plantations et/ou la protection des habitats
afin de promouvoir la biodiversité sur le territoire montréalais.
LE TEMPS D’AGIR
La Ville vous propose de réaliser une des initiatives suivantes avec le soutien et la reconnaissance de
l’équipe de mobilisation, entre autres dans le cadre des projets ILEAU du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, Révélez votre nature ou de la démarche de l’Alliance forêt urbaine :
- Augmenter la superficie végétalisée sur votre terrain (planter des arbres, arbustes ou herbacées,
planter des vivaces aux murs et aux toits);
- Diversifier les espèces de végétaux présents sur votre terrain (diversifier les genres et espèces de
plantes);
Accroître, protéger ou mettre en valeur les habitats naturels présents sur votre terrain (assurer la
conservation à long terme de votre terrain, aménager ou consolider un habitat naturel, lutter
contre les plantes envahissantes, etc.).
COMMENT S’IMPLIQUER?
3 rôles clés peuvent être tenus au sein de cette équipe et nous vous invitons à déterminer dans quel rôle
votre apport serait le plus précieux :
Ressources – Mettre votre expertise ou vos ressources au service de l’équipe de mobilisation
pour faciliter la mise en œuvre des actions;
Ambassadeurs – Participer au rayonnement du projet en incitant les membres de votre
réseau à participer à l’équipe de mobilisation;
Réalisateurs – Réaliser une ou plusieurs des actions décrites ci-dessus.
ENGAGEZ-VOUS!
Retournez au formulaire d’inscription et joignez-vous à nous dans ce grand projet!
À la suite de votre inscription, vous serez invité à spécifier la nature de votre engagement et le rôle que
vous souhaitez jouer au sein de l’équipe de mobilisation. Dès lors, votre engagement sera diffusé sur le
site Web ou dans les médias sociaux de la Ville de Montréal.
C’est ensemble que nous construirons une métropole durable!

