
   Enraciné    
    dans le passé,  
  mais tourné  
   vers l’avenir  

Lettre au lecteur
Cette année a été marquée par de profonds changements 
chez Arbres Canada. Le thème du rapport d’impact 
de cette année « Enraciné dans le passé, mais tourné 
vers l’avenir » illustre parfaitement ce changement et 
la manière dont les solides fondements du passé nous 
permettent d’envisager un avenir radieux.

Ces solides fondations sont en grande partie le fruit 
des efforts de Michael Rosen, qui a été à la tête 
d’Arbres Canada pendant près de 18 ans. Nous tenons 
à remercier Mike pour son travail exceptionnel qui a 
permis à Arbres Canada d’atteindre la position qu’il 
occupe aujourd’hui.

C’est en nous appuyant sur ces solides fondations que 
nous continuons de grandir en tant qu’organisation. Nous 
n’aurions pas pu imaginer meilleur moment pour cette 
évolution. Le gouvernement fédéral a promis de planter 
deux milliards d’arbres au cours des 10 prochaines 
années, un engagement ambitieux qu’Arbres Canada 
salue et auquel nous nous réjouissons de contribuer. De 
nombreuses recherches prouvent la capacité des arbres 
à séquestrer du carbone et à rendre nos collectivités plus 
résistantes face au changement climatique. Par ailleurs, 
les Canadiens ressentent la transformation que les arbres 
apportent à nos collectivités en offrant un espace récréatif, 
de détente et d’apprentissage. Et ce n’est que le début.

Ce rapport d’impact souligne le travail exceptionnel 
accompli par l’équipe d’Arbres Canada grâce au 
soutien indéfectible de nos partenaires et parrains 

partout au pays. Qu’il s’agisse d’initiatives de 
verdissement menées avec les communautés 
autochtones, de collaborations visant à aider la Ville de 
Winnipeg à planter un million d’arbres ou de projets en 
lien avec nos partenaires de longue date comme le CN 
pour célébrer son 100e anniversaire, nous posons les 
jalons des prochaines années dans l’objectif de toucher 
plus de collectivités et de Canadiens et Canadiennes.

Les premiers mois de l’année 2020 ont pris une 
tournure inattendue et nous nous sommes tournés vers 
la nature pour y puiser tant un sentiment de solitude 
que de force. Nous rétablissons nos liens avec nos 
forêts urbaines et nous les apprécions plus que jamais. 
Prenons une grande inspiration et profitons de leur 
ombre. Alors que le monde change, nos arbres restent 
présents pour nous aider à nous rétablir, nous abriter 
et nous apporter leurs bienfaits. C’est désormais notre 
tour. N’oublions jamais l’importance de l’intendance 
environnementale pour protéger le monde naturel dont 
nous dépendons tous.

Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons 
que vous et vos proches êtes en santé et en sécurité. 
Ensemble, nous plantons les arbres qui amélioreront 
la qualité de vie de nos collectivités et inspireront la 
prochaine génération d’amoureux des arbres.

Danielle St-Aubin, directrice générale 
Léo Duguay, président du conseil d’administration

     Qui sommes-nous?
Arbres Canada est le seul organisme de bienfaisance national dédié 
à la plantation et à l’entretien des arbres dans des environnements 
ruraux et urbains. Grâce à nos programmes et à nos efforts de 
recherche et de sensibilisation, nous avons aidé à rétablir le couvert 
forestier de zones dévastées par des catastrophes naturelles, 
accompagné des collectivités dans la gestion de leurs forêts 
urbaines, contribué au verdissement de collectivités partout au  
pays et organisé des conférences sur la forêt urbaine.

À ce jour, nous avons planté plus de 82 millions d’arbres avec l’aide 
de nos partenaires et parrains communautaires. Dans le cadre de 
nos programmes, nous travaillons sur des terrains municipaux et 
privés (avec des particuliers, des partenaires du secteur privé et 
des institutions), et nos partenariats locaux nous permettent de 
nous assurer que les arbres que nous plantons survivent pour les 
générations à venir.

Les quatre branches d’Arbres Canada
VERDISSEMENT 
DES  
COLLECTIVITÉS
Les arbres sont les piliers de nos collectivités. Ils rendent 
nos quartiers plus vivants et accueillants, offrent un habitat 
à la faune urbaine et améliorent notre santé et notre 
bien-être. Notre programme Verdissement des collectivités 
permet à des bénéficiaires de subvention de profiter de 
l’appui financier de nos partenaires afin d’embellir les cours 
d’école, d’améliorer la sécurité alimentaire locale et de 
garantir la présence d’une canopée urbaine pour les années 
à venir. Notre programme Partenaires dans la plantation 
offre également aux employeurs une manière pratique 
d’impliquer leur équipe et d’encourager leur engagement 
dans leur communauté locale.

Célébrer 100 ans de CN : C’est avec grand plaisir que nous 
nous sommes associés au CN dans le cadre des célébrations 
de son 100e anniversaire : CN100 — Célébration en 
mouvement. Nous avons organisé des événements de 
plantation de grande envergure dans huit collectivités le long 
des lignes ferroviaires du CN, ajoutant plus de 1 800 arbres 
aux forêts urbaines. Les espèces d’arbres ont été 
sélectionnées avec soin afin de s’assurer que ces nouvelles 
forêts patrimoniales s’épanouissent et apportent un air sain 
pour les décennies à venir.

Parrain important d’Arbres Canada depuis 2012, le CN a 
notamment mis en œuvre le programme Écoconnexions CN 
– De terre en air. Ce partenariat unique constitue l’une des 
initiatives phares du CN en matière d’efforts de durabilité 
environnementale et se traduit par le verdissement de 
villes et de communautés autochtones le long des lignes 
ferroviaires du CN en Amérique du Nord.

« One Million Tree Challenge » de Winnipeg : La Ville 
de Winnipeg offre un exemple inspirant des résultats 
que l’on peut obtenir lorsqu’une collectivité s’unit 
autour d’un objectif commun : protéger et développer la 
canopée urbaine de la ville qui avait déjà subi des pertes 
considérables. Arbres Canada est fier de soutenir l’objectif 
de la capitale manitobaine de planter un million d’arbres au 
cours des 20 prochaines années, un chiffre qui dépasse le 
nombre d’arbres qui devraient disparaître à cause de l’âge 
ou des maladies. L’engagement d’Arbres Canada a été 
rendu possible par le leadership et l’appui financier du CN, 
de l’entreprise basée à Winnipeg Telpay et de la générosité 

de donateurs individuels.

SUBVENTIONS D’ARBRES COMMUNAUTAIRES
Les arbres comestibles : Plus de quatre millions de 
Canadiens sont confrontés à l’insécurité alimentaire. Des 
espèces d’arbres fruitiers et à noix peuvent contribuer 
à résoudre ce problème directement, tout en renforçant 
l’engagement et la fierté au sein de la communauté. Plus 
de 2 400 arbres et arbustes comestibles ont été plantés 
l’année dernière dans 28 collectivités de toutes tailles, y 
compris sur les terres de réserve de la Première Nation 
Hiawatha en Ontario, à Edmonton, en Alberta et à Hampton, 
au Nouveau-Brunswick.

Verdissement des cours d’école : Apprendre sur les 
arbres dans un manuel, c’est bien, mais mettre les mains 
dans la terre pour les planter et expérimenter par soi-
même, c’est encore mieux! Partout au pays, des élèves ont 
planté 831 arbres dans 22 collectivités dans le cadre de ce 
programme de salle de classe vivante.

Les subventions d’arbres communautaires ont été rendues 
possibles grâce au parrainage de FedEx Canada, Northbridge 
Financial Corporation, Pembina Pipeline Corporation, Staples 
Avantage Affaires, TELUS, The Brick et U-Haul Company 
(Canada) Ltd.

REBOISEMENT ET 
COMPENSATION 
DES ÉMISSIONS 
DE CARBONE
REPLANTER LES FORÊTS DU CANADA
Le Programme national de verdissement a permis de 
planter plus de 320 000 arbres l’année dernière dans le 
cadre d’une douzaine de projets à travers le Canada. Cela 
n’aurait pas été possible sans différents partenariats avec des 
particuliers, des municipalités et des entreprises, sans oublier 
nos planteurs d’arbres qui ont travaillé sans relâche! Voici 

quelques points saillants :

Programme Des arbres pour notre papier de TELUS : 
Arbres Canada a poursuivi son partenariat de longue date avec 
TELUS en plantant 53 000 arbres pour compenser le papier 
utilisé par l’entreprise canadienne de télécommunications. 
Les plantations ont permis de restaurer le couvert forestier sur 
les terres de réserve de la Première Nation Yunesit’in dans 
l’intérieur de la Colombie-Britannique. Ce territoire a été décimé 
par les feux de forêt en 2017 et ces plantations permettront 

d’amorcer la régénération d’une nouvelle forêt.

D’un paysage lunaire à un paysage vert : La Ville du 
Grand Sudbury dans le nord de l’Ontario était surnommée 
« la Lune » en raison de son paysage dépourvu d’arbres et 
marqué par les activités minières. L’année dernière, nous 
avons confirmé une entente sur cinq ans avec la municipalité 
en vue de reboiser l’un des nombreux sites de restauration 
miniers de la ville. Arbres Canada a financé la plantation de 

3,8 millions d’arbres à Sudbury depuis 1997.

Community Forests International : La forêt acadienne est 
une forêt ancienne emblématique qui s’étend dans tout l’est du 
Canada. Un partenariat avec Community Forests International 
permettra de préserver et de renforcer la forêt au Nouveau-
Brunswick, mais aussi d’appuyer le développement d’espèces 
résistant au changement climatique.

LES ARBRES : UNE SOLUTION NATURELLE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Parmi leurs innombrables avantages, les arbres capturent 
et stockent la pollution au carbone, ce qui en fait une 
solution naturelle précieuse pour lutter contre le changement 
climatique. Cette année, le programme Plantez de l’air pur 
a levé des fonds pour planter 46 500 arbres, permettant 
à 1 044 personnes et entreprises de compenser leurs 
émissions. Cela correspond à plus de six fois le nombre 
d’arbres financés par le programme en 2018-2019.

ENGAGEMENT 
ET RECHERCHE
LA VOIX DE LA FORESTERIE  
URBAINE CANADIENNE
Arbres Canada a poursuivi son rôle de facilitateur pour près 
de 1 000 experts en foresterie urbaine partout au pays 
via le Réseau canadien de la forêt urbaine (RCFU) et son 
comité directeur. L’année dernière, nous avons organisé 
quatre ateliers RCFU qui ont rencontré un grand succès en 
Colombie-Britannique, dans les Prairies, dans le Canada 
atlantique et en Ontario. Ils ont offert une occasion de 
partager des connaissances et de discuter des opportunités 
et des défis du monde de la foresterie urbaine. Durant ces 
ateliers, Arbres Canada a insisté sur l’adoption continue de 
meilleures pratiques en matière de foresterie urbaine.

CONTRIBUTIONS DE RECHERCHE D’ARBRES 
CANADA À TRAVERS LE PAYS
L’impact des initiatives de verdissement au sein 
des communautés autochtones. Grâce à la finalisation 
de ce projet de recherche en collaboration avec le Service 
canadien des forêts, les résultats de cette étude ont 
apporté des données précieuses et mené à la formulation 
de recommandations pour un meilleur engagement et 

partenariat avec les communautés autochtones à l’avenir.

Notre programme Les arbres comestibles était au 
cœur d’un projet de recherche final mené par des étudiants 
à la maîtrise du programme de philanthropie et gestion des 
organismes sans but lucratif de l’Université Carleton (Ottawa, 
Ont.). Selon une enquête menée auprès de bénéficiaires de 
subventions depuis le lancement du programme Les arbres 
comestibles en 2012, l’engagement au sein de la collectivité 
et la création d’un espace communautaire partagé figuraient 
parmi les principaux impacts du programme cités.

Stockage du carbone dans des environnements 
urbains. Arbres Canada a conclu la seconde phase de 
son étude avec Environnement et Changement climatique 
Canada, l’Université de Toronto et l’Université Dalhousie. Les 
résultats aideront les villes canadiennes à évaluer le stockage 
de carbone dans les forêts urbaines et à éclairer les politiques 
relatives à la gestion du bois mort.

OPÉRATION  
RENOUVERT
UNE RÉPONSE IMMÉDIATE, UNE  
RELATION À LONG TERME
La reconstruction et le reverdissement suite à une catastrophe 
naturelle nécessitent plus d’une année. C’est pourquoi Arbres 
Canada ne se contente pas de réagir rapidement : notre action 
s’inscrit dans la durée. Les initiatives Opération Renouvert ont 
poursuivi leur engagement l’année dernière afin d’aider les 
collectivités à travers le Canada à replanter, traiter et entretenir 
les arbres suite à des feux, des événements climatiques 
extrêmes et des invasions de ravageurs.

Opération Renouvert – Tornades d’Ottawa-Gatineau : 
L’été 2019 a été la première saison de plantation suite aux 
tornades qui ont dévasté la région de la capitale nationale 
en septembre 2018 et juin 2019. Arbres Canada a appuyé 
la plantation de 260 arbres en collaboration avec des 
propriétaires de terrains privés qui souhaitaient rétablir la forêt 
urbaine qui les avait initialement attirés dans leur quartier.

Opération Renouvert – Ouragan Dorian : Des 
vents violents ont ravagé le Canada atlantique en 
septembre 2019, cassant des arbres et faisant chuter 
des poteaux d’électricité. Arbres Canada s’est mobilisé et 
a lancé une initiative de levée de fonds afin de ramener 
la beauté naturelle et un sentiment de normalité dans les 
zones touchées.

Opération Renouvert dans l’Ouest du Canada : Les 
initiatives Opération Renouvert ont aidé Fort McMurray et 
d’autres territoires de la Colombie-Britannique depuis 2016 
et 2017 en apportant leur soutien aux collectivités et aux 
forêts pour les rétablir suite à de nombreux épisodes de 
feux de forêt dévastateurs. Opération Renouvert – Feux 
de forêt à Fort McMurray et Opération Renouvert – Feux 
de forêt en Colombie-Britannique ont permis de renforcer 
les canopées rurales et urbaines avec 2 300 arbres cette 
année. Les plantations ont été réalisées en collaboration 
avec des municipalités, des propriétaires de terrains et des 

groupes communautaires locaux.

Opération Renouvert – Agrile du frêne et Opération 
Renouvert – Dendroctone du pin ponderosa en 
Alberta : Arbres Canada a continué de planter et traiter 
des arbres afin de repousser ces insectes ravageurs. 
L’Opération Renouvert – Agrile du frêne a fourni de 
l’insecticide botanique TreeAzin aux villes de Québec (Qc), 
d’Edmundston (N.-B.), de Barrie (Ont.) et de Candiac (Qc). 
Plus de 130 arbres ont été plantés à Jasper et à Grande 
Prairie en Alberta dans le cadre de l’Opération Renouvert – 
Dendroctone du pin ponderosa en Alberta.

L’ÉQUIPE D’ARBRES CANADA
Implantée dans tout le pays, l’équipe d’Arbres Canada partage avec les collectivités un 

amour commun des arbres et la ferme conviction qu’ils améliorent nos vies.
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PRINCIPAUX ACCOMPLISSEMENTS

Arlington Woods porte bien 
son nom. Tous les habitants du 
quartier ont emménagé ici pour la 
même raison : la majestueuse et 
imposante forêt au cœur d’Ottawa. 
La tornade a littéralement détruit 
nos maisons et les arbres qui nous 
avaient attirés ici. L’appui reçu afin 
de replanter certains des arbres 
détruits contribue à restaurer 
non seulement l’environnement 
naturel de notre quartier, mais cela 
apporte également de la joie à 
toutes les personnes qui les voient. 
Chaque fois que je regarde des 
arbres plantés depuis la tornade, 
je souris et j’ai l’impression que la 
vie reviendra un jour à la normale. 
Merci pour votre aide afin de 
restaurer la cour de ma famille, 
mais aussi celles de mes voisins! » 
- Alissa Van Gaal, bénéficiaire 
d’une subvention Opération 
Renouvert – Tornades 
d’Ottawa-Gatineau 

Plus de 150 
parrains ont 

appuyé la mission 
d’Arbres Canada.

Soutien du  
« One Million Tree 

Challenge » de la Ville 
de Winnipeg grâce aux 
contributions du CN, de 

Telpay et d’autres 
donateurs.

Au total,  
353 000 arbres 
ont été plantés à 

travers le Canada.

Plantation de  
1 833 arbres dans les 

forêts patrimoniales du 
CN dans huit collectivités 

pour célébrer le 100e 
anniversaire du chemin 

de fer.

Plantation de 
2 000 arbres pour 
marquer la Journée 
nationale de l’arbre 

2019.
260 arbres 

plantés dans le 
cadre de l’Opération 
Renouvert d’Ottawa-

Gatineau suite aux 
tornades de 2018 et 

2019.

Quatre ateliers du 
Réseau canadien de la 
forêt urbaine menés par 
des experts techniques de 

partout au pays.Accueil de notre 
nouvelle directrice 
générale, Danielle 

St-Aubin, et de notre 
nouveau président du 

CA, Léo Duguay.

RAPPORT D’IMPACT 2019-2020 



Journée nationale de l’arbre : 
UN IMPACT GRANDISSANT
En 2019-2020, les festivités de notre Journée nationale de l’arbre ont battu tous les records! 
Célébrée le 25 septembre 2019, la Journée nationale de l’arbre rappelle aux Canadiens et aux 
Canadiennes tous les bienfaits apportés par les arbres et leur rend hommage. Partout au Canada,  
des amoureux des arbres ont planté plus de 2 000 arbres en une seule journée. Nous avons été 
rejoints par 300 bénévoles dans six villes hôtes : Saint-Jean de Terre-Neuve (T.-N.-L.), Montréal (Qc), 
Ottawa (Ont.), Markham (Ont.), Winnipeg (Man.) et North Vancouver (C.-B.).

La Journée nationale de l’arbre consistait également à planter les graines de la connaissance. Arbres 
Canada a élaboré une nouvelle trousse pédagogique qui a été envoyée aux écoles à travers le 
Canada : plus de 23 000 élèves ont pu en apprendre davantage sur les arbres et la manière dont ils 
peuvent être célébrés, non seulement à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, mais aussi tout 
au long de l’année!

Les événements de l’année dernière n’auraient pas été possibles sans le soutien de notre 
partenaire Staples Avantage Affaires ainsi que l’appui de Dreaming Tree Wines pour les événements 
communautaires. Nous tenons également à remercier chaleureusement nos villes hôtes pour leur 
partenariat et leur soutien ainsi que nos bénévoles de la Journée nationale de l’arbre de nous avoir 
rejoints pour planter des arbres et les célébrer!

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
SITUATION FINANCIÈRE 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

ACTIF $                  
2019

$                  
2020

Espèces et quasi-espèces 1 925 485 3 141 114

Débiteurs 344 020 263 544

Charges payées d’avance 78 952 125 750

Investissements 1 505 709 950 011

Inventaire 105 437 101 089

Total de l’actif à court terme 3 959 603 4 581 508

Investissements 654 437 810 110

Immobilisations 27 030 22 019

TOTAL DE L’ACTIF 4 641 070 5 413 637
 

PASSIF ET ACTIF NET $                  
2019

$                  
2020

Créditeurs et charges à payer 175 294 86 704

Revenu de commandite reporté 2 904 124 3 879 060

Total du passif à court terme 3 079 418 3 965 764

Actif net

Investi en immobilisations 27 030 22 019

Excédent affecté 400 000 400 000

Excédent non affecté 1 134 622 1 025 854

Total de l’actif net 1 561 652 1 447 873

TOTAL DU PASSIF ET  
DE L’ACTIF NET

4 641 070 5 413 637

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

REVENUS $                  
2019

$                  
2020

Dons – sociétés et particuliers 147 926 297 374

Investissements 44 742 40 166

Programmes – sociétés 4 907 776 4 001 725

Programmes – gouvernement 133 375 24 553

Ventes 29 637 52 797

TOTAL DES REVENUS 5 263 456 4 416 615

Dépenses 4 979 875 4 530 394

Excédent (déficit) des revenus  
par rapport aux dépenses

283 581 (113 779)

Dons 
6 %

Investisse-
ments
0,9 % Ventes 

 1,1 %

Programmes 
(sociétés)

90 %

Programmes 
(gouv.)
0,55 %

COMMENT  
FAIRE UN DON, 
S’IMPLIQUER  
ET NOUS  
CONTACTER
PLANTER LES RACINES D’UN  
AVENIR PLUS VERT
Les Canadiens et les Canadiennes ont besoin 
des arbres, aujourd’hui plus que jamais. 
Arbres Canada est le seul organisme de 
bienfaisance national dédié à la plantation 
et à l’entretien des arbres dans des 
environnements ruraux et urbains.

Faites un don en toute sécurité sur  
arbrescanada.ca, par téléphone en appelant 
le numéro gratuit 1-877-666-1444 ou par 
courriel à l’adresse info@arbrescanada.ca.

PLANTEZ UN ARBRE POUR VOUS, UN 
MEMBRE DE VOTRE FAMILLE OU UN AMI 
Vous pouvez contribuer à notre Programme 
national de verdissement pour seulement 
5 $ par semis et choisir la région où il sera 
planté. Un arbre est un cadeau qui offre des 
avantages à long terme : assurer un habitat 
à la faune, assainir l’air que nous respirons, 
apporter de l’ombre lors des chaudes 
journées d’été, et bien plus encore.

 43, RUE ECCLES, OTTAWA, ONTARIO, K1R 6S3

 INFO@ARBRESCANADA.CA

 TWITTER.COM/TREECANADA

 FACEBOOK.COM/TREECANADA

 INSTAGRAM.COM/TREECANADA

 YOUTUBE.COM

Pour plus de renseignements sur la manière 
dont vous pouvez faire un don ou participer, 
visitez notre site Internet :

ArbresCanada.ca

NOS PARRAINS ET DONATEURS : ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS ENSEMBLE
Les arbres ont besoin de conditions spécifiques pour 
s’épanouir et grandir. Nos parrains et donateurs issus du 
secteur privé font partie intégrante de cet écosystème. 
Ils permettent à Arbres Canada de planter et d’entretenir 
les forêts de notre pays pour cette génération et les 
nombreuses autres à venir. Merci pour votre appui!
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The Sixty-Three 
Foundation

        BRONZE    PARTISAN
2346069 Ontario Inc.
7-Eleven RENEWTM
A Living Tribute
Abbotsford Senior 
Secondary School

AET Group Inc.
Agile42
Aquam
Ark Imports/Ark Fair Trade
Armstrong International 
Movers Ltd.

BenefAction Foundation
Better Go Getter
BNQ Management
Boucherville Elementary 
School

BREATHE - The Lung 
Association (Ontario)

By Nature Import Inc.
Cadence Litigation PC
Conseil des arts du Canada
Carlsberg Canada Inc.
Centennial Optical Ltd.
CIBC Digital
CIMS Limited
Colliers International
Conseil des écoles 
publiques de l’est de 
l’Ontario

Convoy Supply Ltd.
Copies de l’Est L.M. Inc.
Country Homes
CPA Canada
Crawford Sheds
DeNoray Solutions Inc.
DHL Canada (Supply Chain)
Digital Joint Corp.
Drake International
Elementary Teachers’ 
Federation of Ontario

Emergent BioSolutions 
Canada Inc.

Enterprise Holdings 
Foundation

Entuitive (Consulting 
Engineers)

Exportation et 
développement Canada

Financial Services Group
Fluidconcepts
Fluor Canada Ltd.
Footprints Inc.
Fortis Trading Ltd.
Fournitures de bureau 
Denis et Supreme Basics

Fresh Squeezed Ideas
Georgian Bay Leisure
Graly Resources Ltd.

Green Spark Group
GreenFox Windows & Doors
Groupe Ultratek (Solutions)
GroupHEALTH Benefit 
Solutions

GWL Realty Advisors
Half Hours On Earth 
Brewery

HEXO Corp.
HGrégoire
Hyperion Woodworking
Intellisports
International Conservation 
Fund of Canada (ICFC)

Irokko
JAM Direct
Just Mulch
Kiehl’s Canada
KPMG Calgary
Le Scorpion Masqué
LINN Millwork Company 
Inc.

Little Inklings Design
Luxedge Furniture/Lumber
Mathnasium Canada
Mats Unlimited
McWilliams Moving & 
Storage

Mobile Eco Detailing 
Specialists (MEDS) Inc.

Modern Requirements
Mutha Earth
National Campus and 
Community Radio 
Association (NCRA/
ANREC)

Natural Organic Matters 
(NORM)

Nature’s Way of Canada
Nicola Wealth Private Giving 
Foundation (PGF)

OE Canada Inc.
Okanagan Lavender & Herb 
Farm

Ottawa Community 
Foundation

Ottewell Junior High School
Pallet Pickup Canada
PayPal Giving Fund Canada
People For Education
Petroleum Technology 
Alliance Canada (PTAC)

PIXELCUBE STUDIOS INC.
Pizzeria Il Focolaio (127490 
Canada Inc.)

Puff Puff Plant
Red River Group
REEF Parking

Regional Group
Reliance Home Comfort
Render Construction Inc.
Restaurant Jatoba Montréal
RHB Enterprises Inc.
RJC Engineers
Rose Buddha
Samurai Hardwood Flooring
Sanexen Services 
Environnementaux inc.

Saponetti Inc.
Savons Prolav Inc.
Scandinavian Building 
Services Ltd.

Sim (Toronto) - Lighting + 
Grip

Sim (Vancouver) - Eastlake 
Lighting + Grip

Skybound Inc. 
(Bookkeeping)

Spec Furniture
Stamped, comptable 
professionnel agréé inc.

St. John Paul II Catholic 
High School / Faculté 
Jean-Paul II

Stonecrest Elementary 
School

Sun Peaks Grand Hotel & 
Conference Centre

Synerion
Talk Of The Town Travel
Tantalus Labs
Groupe Banque TD
Team Glasser
The Coup
The Lucky Penny, General 
Store and Cafe

The Prairie Collective
TreeKi Apparel Ltd.
Trufflepig Travel Inc.
United Canada Inc.
Centraide Ottawa
Centraide Calgary
WealthBar Financial 
Services

Whitehorse Liquidity 
Partners Inc.

Woburn Collegiate Institute
XL Flooring/EZ Lay Flooring

HOMMAGE À MIKE ROSEN
L’année dernière a marqué la fin d’une époque pour Arbres Canada alors que Michael Rosen, 

président d’Arbres Canada depuis 2002 a quitté l’organisation.

Quelques mots de Michael au moment de prendre sa retraite : « Je suis très fier de ce 

qu’Arbres Canada est parvenu à accomplir pour les Canadiens et les Canadiennes. Tout au 

long de ma carrière, j’ai eu maintes fois l’occasion de constater que le pouvoir des arbres était 

trop souvent pris à la légère. J’ai fréquemment repris les personnes qui me disaient que les 

forêts urbaines ‘étaient jolies’ et n’étaient là que pour leur rôle ‘esthétique’. À mesure que des 

articles étaient publiés les uns après les autres sur les bienfaits des arbres en matière de santé, 

d’économie d’énergie, de réduction du crime et même de fierté communautaire, j’ai assisté 

à un changement chez les gens qui ont commencé à considérer les arbres comme une part 

essentielle de leur vie et de la solution à bon nombre de nos problèmes. »

Merci Michael, et nous nous réjouissons de perpétuer ton héritage!

Chez FedEx Express Canada, nous 
nous efforçons de limiter notre 
impact sur l’environnement à tous 
les niveaux de notre activité. En 
nous associant à Arbres Canada, 
nous faisons un grand pas vers 
un futur plus vert. Notre équipe 
est fière de pouvoir réinvestir dans 
les collectivités dans lesquelles 
nous vivons et nous travaillons à 
travers des programmes tels que 
Partenaires dans la plantation, 
tout en ayant un impact positif 
sur l’environnement, en apportant 
un air plus pur pour l’avenir, en 
développant l’habitat faunique 
et en réduisant les effets du 
réchauffement climatique. » 
- Pina Starnino, vice-
présidente des opérations 
chez FedEx Express Canada, 
parrain de Partenaires dans la 
plantation

La Ville de Leduc est reconnaissante de l’appui reçu de la part d’Arbres Canada et de 
Pembina Pipeline Corporation. La subvention Les arbres comestibles que nous avons 
reçue nous a permis de créer un verger accueillant composé de 40 arbres et arbustes 
fruitiers pour que les abeilles, les papillons et d’autres pollinisateurs puissent s’épanouir et 
y trouver un lieu de vie. Ce jardin encourage les résidents à reconnaître l’importance des 

pollinisateurs et de la biodiversité dans l’environnement de Leduc. » - Beverly Beckett, 
conseillère municipale à la Ville de Leduc et bénéficiaire d’une subvention Les 
arbres comestibles

Plan stratégique d’Arbres Canada
Au Canada, quatre personnes sur cinq vivent aujourd’hui en ville. Il est par conséquent d’autant 

plus important de développer notre canopée urbaine afin d’améliorer la santé et le bien-être des 

Canadiens et des Canadiennes partout au pays. Alors que nous avançons vers l’avenir, Arbres 

Canada entend continuer à se positionner comme un partenaire actif du verdissement des 

collectivités et à s’imposer encore davantage en tant que chef de file de la foresterie urbaine.

Plus spécifiquement, nous travaillerons sur quatre objectifs principaux :

améliorer la qualité de vie en verdissant les collectivités grâce à des partenariats à long terme;

encourager les collectivités à boiser jusqu’à un tiers de leur territoire avec un couvert forestier 

réparti harmonieusement dans le temps;

renforcer la marque Arbres Canada tout en influençant de manière positive celle de nos 

entreprises et organismes sans but lucratif partenaires; et

augmenter nos revenus de manière significative et durable en vue de renforcer la capacité de 

notre organisme à poursuivre ses objectifs.

EARTH DAY NETWORK

®

Zak’s

Munich Reinsurance 
Company of Canada

The Merrifield Family 
Foundation

Victoria Park Medispa
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