Pour diffusion immédiate
Les Pousses urbaines : partenaire officiel de verdissement de la FECHIMM
Montréal, le 21 mars 2013 – Pour démarrer le printemps sur le bon pouce, l’organisme Services
horticoles, les Pousses urbaines et la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale
du Montréal métropolitain (FECHIMM) joignent leurs efforts pour encourager le verdissement
des milieux de vie des coopératives d’habitation.
En effet, l’entente conclue entre les deux organismes stipule que les 452 coopératives
regroupées au sein de la FECHIMM bénéficieront d’un rabais préférentiel pour les projets
d’aménagement et d’entretien horticole. « Par ce partenariat, la FECHIMM souhaite encourager
une entreprise d’économie sociale dont la mission est fort louable, tout en aidant ses membres
à améliorer la qualité des espaces de vie autour de leur coopérative » affirme sa directrice
générale, Francine Néméh.
Depuis 2006, l’organisme les Pousses urbaines a pour
mission d’accompagner de jeunes adultes vers
l’intégration socioprofessionnelle par le biais de
l’horticulture ou de l’agriculture urbaine. Les interventions
peuvent aller d’une création de plate-bande dans le gazon
à la plantation d’arbres matures ou l’enlèvement de
surfaces bétonnées…et même la création de potagers !
Selon Mathew Gaddes, horticulteur chez les Pousses
urbaines depuis 2011, « Nous sommes fiers de nos
aménagements, car ils ont un impact positif sur le milieu
en améliorant la qualité de l’air, en captant les eaux de
pluie, en accroissant la biodiversité et bien sûr en bonifiant l’aspect visuel des habitations ».
Pour bénéficier d’une tarification avantageuse, les coopératives d’habitation pourront
communiquer directement avec l’équipe de Pousses urbaines et une horticultrice se déplacera
pour une rencontre avec soumission gratuite. De plus, grâce à l’entente, les membres faisant
appel aux services de l’organisme bénéficieront d’ateliers horticoles personnalisés et sur
mesure.
Par sa participation à ce partenariat, la FECHIMM réaffirme son engagement pour un monde
plus vert et plus équitable Enfin, grâce aux contrats financés, les coopératives font un choix
solidaire puisqu’elles permettent à l’organisme d’accueillir des jeunes en difficulté sur divers
projet afin de les aider à cheminer et grandir.
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