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Message du président du conseil d’administration 
et du président d’Arbres Canada
Nous devrions tous être très fiers de l’excellente année qu’a eue Arbres Can-
ada en 2014-2015. Dans le cadre de notre nouveau programme commé-
moratif de plantation établi en partenariat avec la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM), nous avons consolidé notre présence avec plus de 
1 600 maires et conseillers municipaux au Canada. Ce programme nous per-
met entre autres de discuter chaque année avec toute la délégation de la 
FCM de préoccupations nationales concernant le couvert forestier urbain.

Un bon nombre de plantations très réussies et médiatisées ont eu lieu en 
2014-2015 et les collectivités y ont participé avec l’aide de nos fantastiques 
partenaires, y compris IKEA, Telus, Alcoa et la Fondation TD des amis de 
l’environnement. Nous sommes extrêmement fiers des activités que nous 
continuons de réaliser avec CN Rail et nous collaborons présentement à 
un quatrième programme – CN Intermodal – dans le cadre duquel 10 000 
arbres sont plantés pour chacun des clients de CN les plus durables sur le 
plan de l’environnement. Ce programme ainsi que le programme commu-
nautaire de plantation en masse ÉcoConnexions CN qui vise à compenser 
l’utilisation de 700 000 arbres pour la construction de traverses de rail et 
le programme Gold Broom pour embellir ses dépôts de rails font de CN un 
partenaire national clé en matière de plantation d’arbres.

Notre Conférence nationale sur la forêt urbaine qui s’est déroulée à Victoria 
(C.-B.) du 30 septembre au 2 octobre 2014 a également été couronnée de 
succès. 
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Conseil d’administration (2014 - 2015)

Jim Schedler, président - Nouveau-Brunswick  Andrew Kenney - Ontario  Pierre Bélec - Québec 
Dave Domke, vice-président -  Manitoba   Dorothy Dobbie - Manitoba  Andrea Lyall - Colombie-Britannique
Timo Makinen, ancien président -  Colombie-Britannique Léo Duguay - Ontario   Bill Vander Zalm - Colombie-Britannique
Janet Feddes-Calpas - Alberta    Gary Bull - Colombie-Britannique Sean Finn - Québec
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Conseil d’administration d’Arbres Canada

Conseillers communautaires et personnel d’Arbres Canada
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Personnel

Michael Rosen - président   Jim McCready - forestier en charge des programmes    Adrina Bardekjian - gestionnaire des programmes en 
Richard Walker - directeur des communications  Étienne Green - gestionnaire de projet  foresterie urbaine
& développement de programme  Sarah Quann - coordinatrice d’évènements     Janet Goertzen - adjointe au développement
Marie-Paule Godin - gestionnaire des opérations Janet Lockyer - adjointe administrative           Monette Gauvreau - agente des communications
Debra Beattie - gestionnaire du développement Wendy Song - comptable

Jim Schedler
Président du Conseil d’Administration

Michael Rosen
President d’Arbres Canada

Plus de 250 participants y ont assisté et nous planifions déjà notre 
12e conférence qui aura lieu à Laval (Québec) du 26 au 29 septembre 
2016.

Nous avons aussi eu un nombre accru de personnes voulant faire un 
don individuel à Arbres Canada dans le cadre de notre Défi de 10 000 
arbres. De plus, Arbres Canada est l’organisateur de la Journée na-
tionale de l’arbre (JNA). Le 24 septembre 2014, nous avons aidé les 
Canadiens à célébrer notre quatrième JNA et nous avons même battu 
un record Guinness mondial!

L’année a été des plus médiatisées pour Arbres Canada et nous avons 
diffusé nos messages sur le rôle positif des arbres dans nos vies au-
près des Canadiens d’un océan à l’autre. Ceci ne serait pas possible 
sans l’appui, l’aide et l’engagement continus de tous nos partenaires, 
membres de notre personnel, conseillers communautaires, membres 
du conseil d’administration et amis. Encore une fois, notre rapport 
annuel est un hommage à tous vos efforts.

Nous espérons que vous continuerez de nous aider pour que nous 
puissions ensemble réaliser notre mission afin que des environne-
ments plus sains prennent racine!

Le personnel d’Arbres Canada visite la ferme de Diana Beresford-Kroeger à 
l’été 2014



Parrains : 27    Citations dans les médias : 1 079 
Partisans : 35    Partisans sur Twitter : 5 475
Cours d’école reverdies :  29  Partisans Facebook : 3 752
Visites du site Web :  337 164    Arbres, plantes et arbustres plantés : 575 662

Sujets d’admiration pour leurs formes et 
leurs couleurs, ils inspirent paysans, artistes, 
ingénieurs et philosophes; chacun en reçoit 

une leçon de choses, une influence bénéfique.

-Frédéric Back
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Projet de verdissement des terrains d’écoles à l’école publique CrossRoads de 
Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Un cycliste se promène dans le parc du Mont-Royal lors de la Journée nationale de l’arbre, le 
24 septembre 2014, à Montréal (Québec)



Partenariat avec la FCM, programme commémoratif de plantation – Arbres 
Canada a formé un partenariat avec la Fédération canadienne des munici-
palités (FCM) en 2014. Ce partenariat aide à consolider les liens entre les 
municipalités et l’intendance environnementale des arbres pour assurer 
un avenir plus durable.

Arbres Canada reçoit un prix de l’Arbor Day Foundation – Le président 
d’Arbres Canada, M. Michael Rosen, a accepté le prix d’excellence en 
partenariat de l’Arbor Day Foundation à Lincoln, Nebraska (États-Unis).

Le prix Ultime est décerné à CN – Le prix Ultime prestigieux d’Arbres Canada 
a été présenté à CN pour avoir démontré clairement son engagement 
envers la mission d’Arbres Canada et contribué plus de 1 million de dollars 
de fonds depuis 1992.

Deuxième don de TreeAzin – Arbres Canada, en collaboration avec BioForest, 
a de nouveau fait don de 50 litres de TreeAzin pour inoculer des frênes 
contre les infestations d’agrile du frêne à Ottawa et Gananoque (Ontario) 
et à Beaconsfield (Québec) pendant l’été 2014.
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Faits saillants 2014-2015

Participante à la Journée nationale de l’arbre



Nos meilleures histoires de l’année

11e Conférence canadienne sur la forêt urbaine – La 11e Conférence canadienne sur la forêt urbaine s’est déroulée du 29 
septembre au 2 octobre 2014 à Victoria (Colombie-Britannique). La prochaine conférence aura lieu à Laval (Québec) du 26 
au 29 septembre 2016. Visitez le site Web de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine, www.ccfu2016.ca, pour plus 
de détails.

Arbres Canada lance Reverdir les régions inondées de l’Alberta – L’Alberta a été très affectée par les inondations qui ont sévi 
en 2013 et au cours de la dernière année. Arbres Canada savait que plusieurs arbres seraient endommagés ou détruits et 
a créé le programme Reverdir les régions inondées de l’Alberta pour aider les propriétaires de terres publiques et privées 
à replanter des arbres. M. Michael Rosen, président d’Arbres Canada, et M. Gerard Fournier, conseiller communautaire du 
Sud de l’Alberta, ont visité Calgary au printemps pour lancer le programme.

Premier Défi annuel des 10 000 arbres – Nous avons eu beaucoup de plaisir à lancer le Défi de 10 000 arbres d’Arbres Canada 
en février 2014. Nous avons mis les Canadiens au défi de nous aider à planter 10 000 arbres d’ici le Jour de la Terre. Nous 
avons surpassé notre but et les arbres seront plantés dans le cadre du programme national de verdissement qui vise à 
reboiser les zones qui en ont besoin.

Quatrième Journée nationale de l’arbre et record mondial – L’événement central de la Journée nationale de l’arbre de cette 
année s’est déroulé au parc du Mont-Royal, à Montréal, le 24 septembre 2014. Plus de 300 personnes ont assisté et ont 
participé à des activités de plantation d’arbres, ont écouté des discours, ont embrassé des arbres, ont admiré des tours 
de magie, et bien plus. Mme Adrina Bardekjian d’Arbres Canada a battu le record mondial Guinness de la plus longue 
embrassade d’un arbre – 8 heures! Plus de 100 écoles et groupes communautaires ont inscrit leurs événements de planta-
tion de la Journée nationale de l’arbre en ligne sur le site de la JNA. Merci à nos parrains – TELUS et Majesta – ainsi qu’à 
tous ceux et celles qui ont célébré la Journée nationale de l’arbre. Au plaisir de vous revoir le 23 septembre 2015 pour la 
cinquième Journée nationale de l’arbre. Visitez www.journeenationaledelarbre.ca pour plus d’information.

Conseillers communautaires

Christian Walli - Colombie-Britannique Kelvin Kelly - Saskatchewan   Marc Boilard - Région de la Ville de Québec  
Gerard Fournier - Sud de l’Alberta Ken Fosty - Manitoba    Nairn Hay - Nouveau-Brunswick
John Helder - Nord de l’Alberta  Ed Borczon - Sud-Ouest de l’Ontario  Bruce Carter - Nouvelle-Écosse
Sheila Flint - Nord de l’Alberta  Donald Craig - Sud-Ouest de l’Ontario  Bruce Smith - Île-du-Prince-Édouard
Keith Dodge - Saskatchewan  Jean-Jacques Lincourt - Région de Montréal, Québec Bruce Roberts - Terre-Neuve-et-Labrador
         Don White - Yukon 
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À gauche : Reboisement près de Baie-Comeau (Québec)
En haut : Lancement des programmes Reverdir les régions inondées de l’Alberta et Reverdir les régions infestées par 
le dendroctone du pin ponderosa en Alberta en mai 2014, à Calgary (Alberta)
En bas : Comité organisateur de la 11e Conférence canadienne sur la forêt urbaine à Victoria (C.-B.)
À droite : Adrina Bardekjian, gestionnaire des programmes en foresterie urbaine d’Arbres Canada, bat le record 
Guinness mondial pour la plus longue embrassade d’un arbre



Bilan abrégé, au 31 mars 2015
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ACTIF              2015        2014   
 Actif à court terme
  Espèces et quasi-espèces     4 704 134 $   3 310 624 $ 
  Débiteurs       398 728 $   272 616 $    
  Inventaire                 -   4 000 $    
  Charges payées d’avance    41 013 $   28 206 $      
  Total des actifs à court terme    5 143 875 $   3 615 446 $ 
     
 Investissements      350 000 $   1 350 000 $ 
 Immobilisations      7 170 $   9 293 $ 
        
 Total de l’actif      5 501 045 $   4 974 739 $ 
                
PASSIF ET ACTIF NET
 Passif à court terme
  Créditeurs et charges à payer    41 234 $   35 583 $    
  Salaires et impôts retenus              -   328 $     
         Revenu de commandite reporté    4 583 676 $   4 661 271 $
  Total du passif à court terme    4 624 910 $    4 697 182 $     
 
 Actif net
  Investi en immobilisations    7 170 $    9 293 $     
  Excédent affecté     250 000 $   150,000 $
  Excédent non affecté     618 965 $   118,264 $
  Total de l’actif net     876 135 $   277,557 $

 Total du passif et de l’actif net     5 501 045 $   4 974 739 $  

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION – au 31 mars 2015        

 Revenus
  Dons – sociétés et particuliers    122 098 $   122 282 $
  Investissements     37 405 $   28 838 $
  Programmes – sociétés     4 241 529 $   3 764 584 $
  Programmes – gouvernement    118 697 $   19 107 $
  Ventes      10 632 $   6 163 $    
 Total des revenus      4 530 361 $   3 940 974 $
     
 Dépenses       3 931 783 $   3 929 002 $
 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses  598 578 $   11 972 $

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET  Investi en  Excédent  Excédent  Total  Total    
     immobilisations affecté  non affecté  2015  2014
     
 Solde en début d’exercice  9 293 $  150 000 $   118 264 $  277 557 $  265 585 $    
  Excédent (insuffisance) des         -            -  598 578 $   598 578 $  11 972 $        
  revenus par rapport aux dépenses     
  Amortissement des immobilisations (2 979 $)         -  2 979 $        -        - 
  Transferts           -  100 000 $   (100 000 $)       -        -
  Acquisition d’immobilisations 856 $          -  (856 $)       -        -

 Solde en fin d’exercice   7 170 $  250 000 $  618 965 $  876 135 $  277 557 $  
 
Signataires au nom du conseil

Jim Schedler, président du conseil d’administration Michael Rosen, président d’Arbres Canada

 
 



Parrains et partisans d’Arbres Canada

ULTIME

Or

Argent

Bronze

Partenaires nationaux

Partisans

 
 

The Asper Foundation
Northbridge Financial Corporation
Alstom
Norwex
Sustainable Forestry Initiative
Le Jour De La Terre
Armstrong International Movers Ltd.
5 Peaks Adventures
Rocky Mountaineer Vacations - Armstrong Group
Le Roi Du Plancher
Home Trust Company
Happy Planet

Les Canadiens de Montréal
Colliers International
BCAA (British Columbia Automobile Association)
Aquam
Mondelez International
Scandinavian Building Services Ltd.
Le  Scorpion Masqué
Pallet Pickup Canada
Stak Fitness
Conseil Des Écoles Publiques De L’Est De L’Ontario
Electronic Recycling Association
The Talent Group

United Way Of The Lower Mainland
Computershare
Elementary Teachers’ Federation Of Ontario
Club De Hockey Canadien Inc
Toronto & Region Conservation - Kortright Centre 
For Conservation
GreenFox Windows & Doors
Ramada Edmonton Hotel and Conference Centre
Allianz Global Assistance
Richmond Advisory Services Inc.
Tasman Jude



470, rue Somerset Ouest
Ottawa (ON)  

K1R 5J8

Sans frais : 1-877-666-1444
Tél. : 613-567-5545

Téléc. : 613-567-5270
Courriel : info@arbrescanada.ca

ArbresCanada.ca
facebook.com/TreeCanada

@ArbresCanada

Des environnements plus sains 
prennent racine


