


Message du président du conseil et du président d’Arbres Canada

Nous vous remercions d’avoir contribué à une autre année fantastique d’Arbres Canada en 2015-2016.
Dans le cadre du programme commémoratif de plantation que nous poursuivons avec la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), nous avons consolidé notre présence auprès de plus de
1 600 maires et conseillers municipaux canadiens. Lors de chaque rencontre et conférence de la FCM,
nous discutons maintenant des problèmes urgents qui affectent notre couvert forestier urbain.

Cette année, nous avons réalisé encore plus de projets réussis de plantation et d’entretien d’arbres avec
nos partenaires remarquables, dont IKEA, TELUS, ALCOA et TD. Nous sommes extrêmement fiers de
notre travail avec CN – dans le cadre duquel nous avons planté plus d’un million d’arbres, y compris
l’excellent programme Intermodal qui reconnaît les clients de CN qui sont les plus respectueux de
l’environnement.

Pour l’exercice 2015-2016, nous avons décerné notre prix Eterne très convoité à Rideau Recognition
Solutions et notre prix Ultime à Home Hardware. Nous avons également planté un certain nombre de
bosquets d’arbres dans des villes canadiennes avec l’appui du chanteur de renommée internationale
Dave Matthews, par l’entremise de son entreprise de vins Dreaming Tree. Arbres Canada a aussi
annoncé l’expansion du programme « Plantons un bâton » avec les Canadiens de Montréal qui se traduit
par la plantation de dix arbres pour chaque bâton de hockey brisé par des membres de l’équipe.

La communauté forestière urbaine du Canada a participé activement à cinq ateliers très intéressants du
Réseau canadien de la forêt urbaine dans toutes les régions du pays – un élément clé de la Stratégie
canadienne sur la forêt urbaine. Arbres Canada a également félicité l’Université de la Colombie-
Britannique pour la création du premier baccalauréat canadien en foresterie urbaine – un programme
que nous avons bien encouragé et aidé à lancer.

Ce fut donc une autre excellente année pour Arbres Canada et elle a été rendue possible grâce à l’aide,
à l’appui et au dévouement de tous nos partenaires, membres du personnel, conseillers, 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 environnements plus sains prennent racine!
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Améliorer les vies des 
Canadiens et Canadiennes par 

la plantation et l’entretien 
d’arbres tout en enseignant la 

valeur des arbres.

Notre vision…

Renforcer les forêts urbaines du 
Canada et inspirer les gens à 

participer et se mobiliser pour le 
verdissement communautaire.

Notre mission…

Conseil d’administration d’Arbres Canada, Caledonia (Ont.)

Personnel et conseillers communautaires d’Arbres Canada,
La Pêche (Québec)
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En 2015…

Nous avons mené une autre campagne

Défi 10 000 arbres
réussie!

en partenariat avec
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En 2015…

Nous avons organisé la huitième

Journée nationale 

de l’arbre
à l’échelle du pays!

en partenariat avec
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En 2015…

Nous avons aidé à lancer le premier

baccalauréat en 

foresterie urbaine
au Canada!

en partenariat avec
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En 2015…

Nous avons lancé notre programme

Opération Renouvert

L’agrile du frêne

en partenariat avec
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Le prestigieux prix Ultime d’Arbres 

Canada a été décerné à Home Hardware 

pour avoir démontré clairement son 

engagement envers la mission d’Arbres 

Canada et contribué plus de 1 million de 

dollars de fonds depuis 1992.

Nous avons décerné notre

PRIX ETERNE
à

Le prix Eterne d’Arbres Canada a été 

présenté à Rideau Recognition Solutions 

pour son appui et sa conduite exemplaire 

dans le domaine de l’intendance 

environnementale.
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et notre

PRIX ULTIME 
à



j’aime suiveurs visites
4,455 6,868 398,928

citations médiatiques
1,074

parrains et partisans

19
arbres plantés

887,336

18% 25% 18%

25% 0.5% 54%
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2016 2015

Actif à court terme

Espèces et quasi-espèces 4 084 085 $ 4 704 134 $ 

Débiteurs 265 794 $ 398 728 $ 

Inventaire - -

Charges payées d’avance 38 100 $ 41 013 $ 

Total de l’actif à court terme 4 387 979 $ 5 143 875 $ 

Investissements 200 000 $ 350 000 $ 

Immobilisations 5 317 $ 7 170 $ 

TOTAL DE L’ACTIF 4 593 296 $ 5 501 045 $ 

Bilan abrégé
Position

ACTIF

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 134 546 $ 41 234 $ 

Salaires et impôts retenus - -

Revenu de commandite reporté 3 406 946 $ 4 583 676 $ 

Total du passif à court terme 3 541 492 $ 4 624 910 $ 

Actif net

Investi en immobilisations 5 317 $ 7 170 $ 

Excédent affecté 350 000 $ 250 000 $ 

Excédent non affecté 696 487 $ 618 965 $ 

Total de l’actif net 1 051 804 $ 876 135 $ 

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET 4 593 296 $ 5 501 045 $ 

2016 2015

Revenus

Dons – sociétés et particuliers 175 185 $ 122 098 $ 

Investissements 38 215 $ 37 405 $ 

Programmes – sociétés 4 168 553 $ 4 241 529 $ 

Programmes – gouvernement 123 155 $ 118 697 $ 

Ventes 11 133 $ 10 632 $ 

Total des revenus 4 516 241 $ 4 530 361 $ 

Dépenses 4 340 572 $ 3 931 783 $ 

Excédent (insuffisance) des revenus par 
rapport aux dépenses

175 669 $ 598 578 $ 

Investi en 
immobilisations

Excédent affecté Excédent non affecté Total 2016 Total 2015

Solde en début d’exercice 7 170 $ 250 000 $ 618 965 $ 876 135 $ 277 557 $ 

Excédent (insuffisance) des  revenus par rapport 
aux dépenses

- - 175 669 $ 175 669 $ 598 578 $ 

Amortissement des immobilisations (3 490) - 3 490 $ - -

Transferts - 100 000 $ (100 000) - -

Acquisition d’immobilisations 1 637 $ - (1 637) - -

Solde en fin d’exercice 5 317 $ 350 000 $ 696 487 $ 1 051 804 $ 876 135 $ 

PASSIF ET ACTIF NET

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
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À tous ceux qui nous appuient

MERCI
pour une autre année fantastique!




