Verdir les secteurs industriels
et commerciaux
Révélez votre nature, c’est :
•
•
•
•
•

Une campagne de verdissement des secteurs industriels et commerciaux de l’île de Montréal
Des campagnes locales dans les arrondissements et villes participants grâce à la collaboration avec des
partenaires locaux
De l’accompagnement et du soutien technique en verdissement pour les entreprises
Des entreprises, commerces et institutions qui plantent des arbres sur leur terrain privé
Un site Internet mettant en valeur les projets des entreprises, des actualités sur le verdissement, et qui
propose des ressources et outils

Les objectifs de la campagne :
•
•
•
•

Encourager les entreprises situées principalement dans les secteurs industriels et commerciaux de l’île
de Montréal à planter des arbres et à faire des aménagements écologiques sur leur terrain privé;
Promouvoir le verdissement comme un vecteur de la dynamisation des secteurs industriels et
commerciaux
Participer activement à l’effort d’augmentation de la canopée et ainsi à l’atteinte des objectifs du Plan
d’action canopée;
Faire la promotion de gestes pour combattre les îlots de chaleur et encourager les actions de
verdissement qui contribue à l’augmentation de la biodiversité urbaine, à la bonne gestion des eaux
pluviales ainsi qu’à l’amélioration du milieu de vie autant pour les citoyens que pour les employés.

Pourquoi participer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se joindre aux d’entreprises, commerces et institutions de tous les secteurs d’activités qui participent à
la campagne
Démontrer son engagement social et environnemental et améliorer l'image de l’entreprise
Contribuer activement à la lutte aux îlots de chaleur urbains
Profiter de la visibilité associée à la campagne et des opportunités de réseautage
Améliorer la qualité de vie des employés et des résidents du secteur
Réduire les coûts de climatisation et d'énergie
Fidéliser la clientèle et influencer positivement l'opinion de la qualité des espaces commerciaux
Positionner l'entreprise comme un leader dans sa communauté
Profiter des forfaits de plantation et des formules clé en main

Comment participer
•

Consultez la liste des arrondissements et villes participants sur le site www.revelezvotrenature.com et
communiquez avec la personne-ressource ou renseignez-vous auprès du CRE-Montréal,
info@cremtl.qc.ca, 514-842-2890.

La campagne Révélez votre nature est initiée et coordonnée par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREMontréal). Elle est rendue possible grâce au partenariat régional avec la Conférence régionale des élus (CRÉ de Montréal)
dans le cadre de sa campagne Verdir, ainsi qu’à la participation des arrondissements et villes dont sont déjà engagés
l’arrondissement Saint-Laurent, l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la Ville de Montréal-Est,
l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et l’arrondissement du Sud-Ouest.

