
 
 

Sujets : Parcs Canada , SOVERDI , ZIP Ville-Marie , Canal de Lachine , LaSalle , Arrondissement du Sud-Ouest  

Pro-Vert mène la 3e édition du projet Le canal de Lachine prend son envol
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Pour une troisième année, Pro-Vert Sud-Ouest travaille à verdir les berges du canal de Lachine, à les rendre plus propres et à en faire un lieu plus accueillant 
pour la faune ailée et les pollinisateurs avec son projet Le canal Lachine prend son envol. 

L’initiative de Pro-Vert a pour but de sensibiliser les citoyens à l’impact de la pollution sur l’environnement ainsi qu’à l’importance du maintien et de 
l’accroissement de la biodiversité animale et végétale aux abords du canal. 

Comme par le passé, le projet mené en collaboration avec Parcs Canada, SOVERDI, le comité ZIP Ville-Marie, Home Depot, Evergreen, Mountain 
Equipment Coop et H2O Aventures table sur la tenue de kiosques d’information, des corvées de nettoyage et des plantations de végétaux. 

Au programme cette année: 20 activités de nettoyage à pied et en canot, auxquelles la population est invitée à prendre part, ainsi que deux plantations 
d’arbres et d’arbustes. 

Les plantations ont déjà eu lieu. Alors que l’an dernier Pro-Vert avait privilégié des interventions du côté de LaSalle, cette année on a ciblé l’arrondissement 
du Sud-Ouest. On a procédé à deux plantations d’arbres, d’arbustes et de vivaces le long de la rue Saint-Patrick, l’une au coin de Pitt et l’autre à l’angle de 
Saint-Rémi. Ce sont des arbres matures que l’on a mis en terre dans le secteur de la rue Pitt. 

On souhaite intervenir le long des 14,5 kilomètres du canal. L’an prochain, on prévoit ainsi pousser un plus à l’est avec ces plantations qui bonifient l’habitat 
pour les oiseaux et les insectes, tout en contribuant à la lutte aux îlots de chaleur. «On vise l’arrondissement Ville-Marie», indique la coordonnatrice du projet, 
Andréanne Dionne-Boulard. 

Par ailleurs, quinze corvées de nettoyage ont déjà été réalisées. Note positive: la récolte est moins généreuse que par le passé. «Il y a beaucoup moins de 
déchets, constate avec satisfaction Mme Dionne-Boulard. On voit une grosse différence.» 

L’année dernière, le projet comprenait la plantation de quelque 130 végétaux et une quinzaine de corvées de nettoyage, qui ont permis de ramasser 800 kilos 
de déchets. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le projet et le calendrier complet des activités, on visite le http://lecanallachineprendsonenvol.blogspot.com/ ou on 
communique avec l’équipe de Pro-Vert au 514 935-8120. 

Page 1 sur 1Pro-Vert mène la 3e édition du projet Le canal de Lachine prend son envol - Vos nouvelles - La...

2012-01-05http://www.lavoixpop.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-07-19/article-2665175/Pro-Vert-men...


