
Lettre au lecteur
Chez Arbres Canada, nous n’avons pas besoin d’aller très loin 
pour trouver l’inspiration en matière de résilience.

Depuis des temps immémoriaux, les forêts constituent un modèle 
de résilience : elles absorbent les perturbations et adaptent leur 
fonctionnement et leur structure pour faire face, avec force et 
ténacité, à une planète en pleine évolution. Cette année, notre 
organisation aussi s’est adaptée. Nous avons innové, développé 
de l’endurance et suscité de l’espoir. Comme les arbres, nous 
sommes restés solides et nous avons grandi, malgré les effets  
de la pandémie mondiale que nous subissons encore.

Cette année a été différente de toutes les autres. En temps 
normal, nos activités consistent à réunir des gens pour planter 
des arbres. Au vu de la situation, notre équipe a ainsi dû 
développer sa capacité de résolution de problèmes et faire 
preuve d’une créativité exceptionnelle. Ce rapport d’impact 
en présente quelques exemples. En nous appuyant sur nos 
solides relations avec les municipalités, les entreprises et les 
intendants des terres, nous avons dépassé notre objectif de 
plantation et même planté 60 % plus d’arbres qu’en 2019!

En entretenant ces relations, nous avons également pu étendre 
notre portée et notre influence en tant qu’organisation. Nous 
avons lancé notre programme Communautés Formid’arbres, 
nous avons renforcé notre présence en ligne et nous avons 
été sollicités pour participer à plusieurs forums d’envergure, 
dont un groupe de réflexion sur la foresterie urbaine réuni par 
Ressources naturelles Canada.

Nous sommes par ailleurs honorés et reconnaissants  
de l’appui d’un donateur anonyme qui s’est engagé à 

verser cinq millions de dollars à Arbres Canada au cours 
des cinq prochaines années. Pour justifier ce don, cette 
personne a mentionné la capacité des arbres à atténuer les 
changements climatiques et a salué l’expertise et les relations 
de notre équipe qui permettent de s’assurer que les arbres 
ne sont pas simplement plantés, mais qu’ils grandissent et 
s’épanouissent afin de remplir leur mission. Merci de nous 
faire confiance pour accomplir ce travail important.

En tant qu’organisation, nous faisons la promotion de la 
plantation d’arbres pour lutter contre la crise climatique et 
de la biodiversité, mais aussi pour les bienfaits plus larges 
qu’ils apportent. En 2020, nous avons tous pu le constater. 
La pandémie a mis pleinement en lumière l’importance 
des espaces verts et des forêts urbaines dans notre 
environnement, ainsi que de la possibilité d’y avoir accès de 
manière équitable pour notre bien-être mental et physique.  
Que ce soit en s’abritant sous leur canopée pour faire un  
pique-nique, se relaxer ou passer l’un de nos innombrables 
appels Zoom, nous sommes nombreux à avoir profité avec 
plaisir de la nature environnante.

Merci de votre soutien sans faille, en particulier en cette 
période difficile. Bientôt, nous pourrons de nouveau nous 
réunir. En attendant, profitons d’un moment de répit dans  
nos forêts et du lien avec la nature qu’elles nous offrent.

Vive les collectivités saines et vertes!

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

Les quatre branches d’Arbres Canada
VERDISSEMENT 
DES  
COLLECTIVITÉS
Les forêts urbaines du Canada doivent être préservées. Pour 
beaucoup d’entre nous, cela est devenu une évidence en 2020. 
Contraints de rester dans nos quartiers et nos maisons, nous avons 
eu davantage de temps pour regarder attentivement les arbres, 
admirer le rouge flamboyant d’un cardinal ou observer la course folle 
d’un écureuil. Durant cette année pleine de défis, les arbres nous 
ont permis de rétablir les liens avec nous-même et nos proches. 
Nos programmes de verdissement des collectivités soulignent les 
bienfaits sociaux, psychologiques et économiques de nos forêts 
urbaines. Grâce aux subventions que nous attribuons, nous aidons  
la population canadienne à les apprécier et à les restaurer.

En 2020, nous avons adapté notre programme Partenaires dans 
la plantation afin de prendre en compte une nouvelle réalité 
pour beaucoup : le télétravail. Il a fallu faire preuve de créativité 
pour trouver des solutions en collaboration avec des employeurs 
de neuf provinces pour planter de 5 300 arbres et contribuer aux 
efforts visant à renforcer l’implication du personnel et le sentiment 
de communauté.

Arbres Canada a également continué à soutenir le One Million 
Tree Challenge de la Ville de Winnipeg grâce à l’appui 
financier du CN, de Telpay et de donateurs privés.

SUBVENTIONS D’ARBRES COMMUNAUTAIRES
Communautés Formid’arbres : Nous savons que les collectivités 
vertes sont plus résilientes. C’est pourquoi l’année dernière nous 
avons lancé Communautés Formid’arbres, une nouvelle subvention 
d’arbres communautaires qui vise à étendre la portée de nos 
programmes de plantation. Cette nouvelle initiative apportera une 
aide financière aux municipalités, aux communautés autochtones, 
aux zones d’amélioration commerciale, aux organismes sans but 
lucratif et aux groupes communautaires pour planter des arbres. En 
élargissant les catégories de groupes admissibles au financement, 
Arbres Canada garantit à tous un accès équitable aux espaces verts 
et aux nombreux bienfaits qu’ils apportent.

Les arbres comestibles : La COVID-19 a renforcé l’insécurité 
alimentaire dans plusieurs collectivités. Les arbres fruitiers et 
à noix peuvent contribuer à réduire les inégalités et constituent 
un acte de résistance et de bienveillance sur la voie de la 
souveraineté alimentaire. Cette année, 2 163 arbres comestibles 
ont été plantés dans 20 collectivités à travers le pays. Grâce aux 
plantations réalisées en 2020, la population pourra apprécier  
les délicieuses récoltes de pommes, de cerises, de noisettes,  
de groseilles, de sureau, et bien d’autres!

Verdissement des cours d’école : De l’écran à la verdure! Au 
cours de l’année écoulée, le temps passé en extérieur est devenu 
encore plus important pour les élèves, et la nature constituait un 
endroit sûr pour se réunir et apprendre. Lorsqu’ils retrouveront 
leur cour d’école à l’automne prochain (après de nombreux mois 
pour la plupart), les élèves bénéficieront d’un environnement 
plus vert grâce aux plus de 400 arbres plantés l’année dernière 
dans 15 collectivités, dont Saanichton (C.-B.), Redwater (Alb.) et 
Pickering (Ont.).

REBOISEMENT ET 
COMPENSATION 
DES ÉMISSIONS 
DE CARBONE
PLANTER DE L’ESPOIR
La pandémie a mis en lumière l’importance des arbres pour 
l’environnement et notre bien-être. Lorsque les activités de 
plantation en personne ont dû être annulées, notre équipe s’est 
rapidement adaptée et plusieurs de nos commanditaires ont 
réorienté leur appui vers le Programme national de verdissement. 
Résultat : nous avons planté plus de 520 000 arbres dans le cadre 
de 15 projets partout au Canada, soit une augmentation de 62 % 
par rapport à 2019!

L’engagement de 2 milliards d’arbres du Canada : Arbres 
Canada a soumis deux propositions importantes au gouvernement 
fédéral dans le cadre d’une mission ambitieuse : planter 2 milliards 
d’arbres d’ici 2030. Nous avons été ravis d’apprendre au début de 
l’exercice 2021 que nos deux propositions avaient été acceptées. 
Les fonds serviront à appuyer la plantation de semis dans des 
environnements ruraux et de plus grands arbres en ville au cours  
de l’année à venir.

Économisez du papier, plantez des arbres : D’autres 
entreprises se sont associées à Arbres Canada en vue de limiter 
leur consommation de papier et de réduire leur empreinte 
écologique. L’année dernière, RBC Gestion de patrimoine s’est 
engagé à planter un arbre pour chaque ménage qui choisissait la 
facturation en ligne. En 2020, 24 870 de leurs clients sont passés 
au numérique! Avec son programme Des arbres pour notre papier 
lancé en 2018, TELUS est depuis longtemps un chef de file dans 
le domaine et a planté 34 000 arbres de plus l’année dernière.

Libres de pousser : Arbres Canada ne se contente pas de 
planter des arbres : nous les surveillons de près pendant plusieurs 
années pour nous assurer de leur survie. C’est le cas par exemple 
pour le territoire traditionnel de la famille Chingee qui borde le lac 
Augustine dans la région intérieure de la Colombie-Britannique. En 
2015, Arbres Canada et le CN ont reboisé 58,7 hectares de terres 
qui avaient été dévastées par le dendroctone du pin ponderosa. 
L’année dernière, nous avons réalisé l’évaluation de survie à cinq 
ans du site, qui est aujourd’hui ponctué de nouvelles épinettes, pins 
tordus latifoliés et douglas bleus. Les arbres ont été classés comme 
« établis », c’est-à-dire qu’ils ont atteint une hauteur qui leur permet 
de pousser sans être entravés par une autre végétation.

Une approche à l’échelle de l’écosystème : Qu’est-ce que les 
saumons et les arbres ont en commun? Plus qu’on ne pourrait le 
croire! Nos écosystèmes sont dynamiques et interconnectés et la 
plantation d’arbres et d’arbustes peut jouer un rôle important dans 
la restauration des systèmes de cours d’eau locaux. C’est l’objectif 
d’une nouvelle collaboration entre Arbres Canada et la Central 
Westcoast Forest Society sur l’île de Vancouver. Cet organisme 
a mis sur pied un programme sur plusieurs années destiné à 
restaurer l’habitat du poisson dans le bassin hydrographique 
Tranquil. Arbres Canada a contribué à cette mission en plantant 
30 000 arbres et arbustes indigènes.

ENGAGEMENT 
ET RECHERCHE
Nos activités d’engagement et de recherche reposent sur l’idée 
que les arbres sont plus que des moyens de séquestrer le 
carbone et d’atténuer les effets des changements climatiques : 
ils peuvent notamment améliorer notre santé et notre bien-être, 
enrichir le tissu social de nos collectivités ou constituer une 
source d’alimentation et de médicaments naturels.

Les experts d’Arbres Canada sont pleinement engagés dans la 
recherche et la promotion de ces dimensions holistiques de la 
foresterie urbaine, au sein de notre organisation comme plus 
globalement dans le secteur.

Voici quelques activités menées en 2020 :

Participation à des activités prestigieuses au niveau national 
et international : Arbres Canada a été invité à participer à un 
groupe de réflexion international par la Sustainable Forestry Initiative 
en vue d’élaborer une norme de durabilité des forêts urbaines. 
Cette norme encouragera les villes à améliorer l’aménagement et 
la gestion de leurs forêts urbaines et à atteindre des objectifs en 
matière de résilience au climat et d’égalité dans le domaine de la 
santé, avec rigueur et cohérence.

À l’échelle du Canada, Arbres Canada a été choisi pour contribuer 
à trois initiatives de Ressources naturelles Canada, dont un groupe 
de réflexion visant à élaborer une stratégie pancanadienne sur 
la forêt urbaine. Nous avons également participé à des séances 
d’échanges concernant l’engagement de 2 milliards d’arbres du 
gouvernement fédéral.

Donner une voix à notre canopée urbaine : Nous avons 
défendu les forêts urbaines en intervenant auprès du comité 
permanent sur les ressources naturelles de la Chambre des 
communes et en assurant plusieurs présentations dans le cadre 
d’événements en ligne, dont la conférence Tree Cities of the 
World d’Arbor Day Foundation et une discussion d’experts avec 
la Fédération canadienne des municipalités. Nous avons aussi 
organisé quelques conférences en ligne sur la foresterie urbaine 
en partenariat avec l’Institut forestier du Canada.

Collaborations de recherche en cours : Arbres Canada 
contribue à neuf projets aux côtés de partenaires interdisciplinaires 
du secteur privé, du gouvernement et du milieu universitaire. 
Parmi les thèmes de recherches en cours, on peut citer : les 
arbres urbains et la santé publique, les relations avec le public et 
l’inclusion, ainsi que l’égalité entre les genres dans le secteur de 
la foresterie au Canada.

Réseau canadien de la forêt urbaine : Arbres Canada a 
poursuivi sa collaboration avec le comité directeur du RCFU afin 
d’élargir sa communauté d’experts en arbres. De riches échanges 
ont eu lieu sur notre forum et l’organisation a rédigé une série 
d’articles afin de partager les actualités des différentes régions en 
matière de planification et de gestion de la foresterie urbaine. La 
prochaine Conférence canadienne sur la forêt urbaine aura lieu en 
2022 à Charlottetown (Î.-P.-É.).

OPÉRATION  
RENOUVERT
Le reboisement et les plantations ne s’arrêtent jamais, même 
en pleine pandémie mondiale. Arbres Canada a poursuivi son 
engagement dans le cadre de plusieurs projets Opération 
Renouvert tout en s’adaptant aux besoins des municipalités 
et des groupes communautaires confrontés à des réductions 
de personnel ou au report d’activités de plantation au gré de 
l’évolution des directives de santé publique.

Opération Renouvert – Nouvelle-Écosse : Les catastrophes 
naturelles surviennent souvent en quelques jours, mais leurs 
répercussions peuvent durer plusieurs années. C’est le cas en 
Nouvelle-Écosse, où des milliers d’arbres ont été déracinés par 
l’ouragan Dorian en septembre 2019. En partenariat avec Home 
Hardware, nous avons lancé notre dernier programme Opération 
Renouvert qui permettra de verser une aide financière à Cap-
Breton, Liverpool, la municipalité du comté d’Inverness, Annapolis 
Royal, Bridgewater et Halifax pour replanter plus de 400 arbres.

Opération Renouvert – Feux de forêt en Colombie-
Britannique : Nous sommes fiers d’avoir versé les fonds 
restants aux propriétaires de terrains privés qui ont été touchés 
par les feux de forêt de 2017 et de 2018. L’année dernière, 
nous avons apporté notre soutien à 15 propriétaires en plantant 
30 000 semis supplémentaires sur des terrains privés qui n’auraient 
habituellement pas été admissibles à ce financement. Ce travail a 
été rendu possible grâce au soutien du CN, de Staples Avantage 
Affaires et de U-Haul, ainsi qu’à la coopération du gouvernement 
de la Colombie-Britannique.

Opération Renouvert – Feux de forêt à Fort McMurray : Pour 
la quatrième année consécutive, nous avons apporté notre aide à 
la province voisine d’Alberta, où la population de Fort McMurray 
a été confrontée à de nombreux défis dont des inondations au 
printemps, la pandémie et la chute des prix du pétrole. Grâce au 
généreux soutien de plusieurs organisations dont le CN, Arbres 
Canada s’est associé à la municipalité de Fort McMurray pour 
planter plus de 11 000 arbres conformes au programme Intelli-
feu, tandis que les résidents en ont planté 2 000 supplémentaires.

L’ÉQUIPE D’ARBRES CANADA
Notre équipe est présente partout au pays, 
des saules du Pacifique dont les longues 
branches se balancent sur l’île de Vancou-
ver aux épinettes noires des marécages 
du Labrador, en passant par les mélèzes 
laricins des Territoires du Nord-Ouest dont 
les aiguilles souples forment un tapis doré 
lorsqu’elles tombent chaque automne.

Notre siège est à Ottawa, où nous vivons 
sur le territoire traditionnel non cédé du 
peuple anishinabé algonquin.
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Timo Makinen, National Industrial Symbiosis Program, 

Vancouver (C.-B.)

Jim Schedler, Irving Consumer Products, Moncton (N.-B.)
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design John H. Daniels, Université de Toronto, Toronto (Ont.)
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Donald Craig, sud-ouest de l’Ontario
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Gerard Fournier, sud de l’Alberta

Nairn Hay, Nouveau-Brunswick
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Adrina C. Bardekijan, Ph. D., directrice de l’engagement et de 
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Amber Brant, gestionnaire de programme

Carol Burnup, directrice des communications et du marketing

Michelle Dumont, assistante de programme, Services 
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Nathalie Gauthier, coordonnatrice, Finances et administration

Paola Guillen, analyste financière

Greg Hotte, directeur du développement

Geraldine Hyland, gestionnaire, Soutien à la gestion

Justin P. Létourneau, gestionnaire de programme

Laura McLean, adjointe au développement

Valerie Molino, coordonnatrice des communications

Michael Petryk, gestionnaire principal de programme
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Amelia Sproule, responsable du développement

Danielle St-Aubin, directrice générale

UN ENGAGEMENT DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS
Arbres Canada a eu l’honneur de recevoir une généreuse contribution d’un donateur anonyme. Cette personne s’est engagée à 
verser cinq millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir notre organisation pour planter plus d’arbres et trouver de nouveaux 
donateurs en vue de renforcer notre impact.

« Je vis près d’une forêt urbaine et je ne pourrais rêver meilleure voisine! Elle abrite des geais bleus et des rouges-gorges et 
même un renard timide. J’ai aussi vu des chevreuils et des coyotes en visite. C’est très ressourçant et apaisant de se promener 
dans cette forêt et de l’observer. Mes enfants apprécient également l’ombre des arbres pour jouer ou manger!

Comme tout le monde, les changements climatiques m’inquiètent. Au-delà de réduire mon empreinte carbone personnelle, je 
tenais à soutenir une organisation qui rend le monde meilleur! J’ai choisi Arbres Canada, car ils reboisent le Canada.

Planter des arbres pour leurs bienfaits environnementaux est un travail difficile du point de vue logistique. Il faut choisir des 
arbres indigènes qui pourront pousser et grandir, le tout au juste prix. Arbres Canada a l’expertise et les relations nécessaires 

pour réussir. » Toute l’équipe d’Arbres Canada vous remercie pour votre soutien!

PRINCIPAUX  
ACCOMPLISSEMENTS

RAPPORT D’IMPACT 2020-2021

La résilience 
                         PAR l’innovation  

     Qui sommes-nous?
Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif 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 83 millions d’arbres 
avec l’aide de nos partenaires et commanditaires au sein des 
collectivités. Nous intervenons sur des terrains publics et 
privés (particuliers, entreprises partenaires et organismes) 
et en collaboration avec des communautés autochtones. Nos 
partenariats locaux permettent de garantir la survie des arbres 
que nous plantons pour les prochaines générations.

2  Lancement de Communautés 
Formid’arbres, une subvention 
d’arbres communautaires 
qui nous permettra d’aider 
davantage de groupes et de 
personnes à planter des arbres.

3  Participation à un groupe 
de réflexion de Ressources 
naturelles Canada pour élaborer 
une stratégie pancanadienne  
sur la forêt urbaine.

4 Publication de nos premiers 
tutoriels vidéo en anglais et  
en français sur la plantation  
et l’entretien des arbres.

5  Mobilisation de notre 
communauté à travers 
11 campagnes en ligne sur 
des thèmes comme « Les 
arbres nous gardent au frais », 
« Les femmes en foresterie 
urbaine » et « Enrichissez 
notre forêt virtuelle ».

7    Soumission de deux 
propositions importantes 
dans le cadre du programme 
fédéral Accroître les forêts 
canadiennes.

6 Simplification de la gestion de 
nos finances et de nos projets 
en passant de cinq systèmes 
à deux. Tout cela contribue à 
réunir les conditions essentielles 
au succès de notre croissance.1 567 611 arbres plantés dans 

140 collectivités.

Nos vies ont été détruites par le feu de Gustafsen en 
2017. Il a dévasté notre propriété près de 100 Mile 
House, en Colombie-Britannique, notre quartier et des 
milliers d’acres de terres publiques aux alentours. Mon 
conjoint est vaillamment parvenu à sauver notre maison, 
mais il a perdu le travail d’une vie et son plan de retraite 
lorsque son atelier a été réduit en cendres.

 Le feu était anormalement intense et a détruit le sol 
ainsi que les arbres. Malgré nos efforts constants 
et de coûteux investissements dans la réhabilitation 
de notre terrain, trois ans et demi plus tard, il n’y a 
toujours pas de régénération naturelle, si ce n’est des 
mauvaises herbes et enfin cette année, quelques jeunes 
peupliers. Notre propriété et les terres qui l’entourent 
sont régulièrement inondées depuis l’incendie, alors 
que nous ne sommes pas situés à proximité d’une 
grande étendue d’eau ni d’un ruisseau. Comme la forêt 
a disparu, plus rien n’absorbe l’eau dans le sol ou ne 
prévient l’érosion.

Même si nous ne serons plus ici pour profiter à nouveau 
d’une forêt mature, voir pousser les plants de sapins 
et de pins mis en terre par Arbres Canada me redonne 
un sentiment de paix, d’espoir et de gratitude envers 
l’endroit où nous vivons. Un grand merci à vous. »

-  Joan Livingstone, bénéficiaire d’une subvention 
Opération Renouvert – Feux de forêt en 
Colombie-Britannique



FAIRE  
UN DON, 

S’IMPLIQUER  
ET NOUS  
CONTACTER
SOUTENEZ DES COLLECTIVITÉS 
VERTES EN SANTÉ
La population canadienne a besoin des 
arbres, aujourd’hui plus que jamais. 
Arbres Canada est le seul organisme 
national dédié à la plantation d’arbres 
dans les régions urbaines et rurales du 
Canada. Pour accomplir notre mission, 
nous avons besoin de vous!

Faites un don en toute sécurité sur 
arbrescanada.ca, en appelant le 
1-877-666-1444 (sans frais) ou par 
courriel à info@arbrescanada.ca.

PLANTEZ UN ARBRE POUR VOUS, 
UN PROCHE OU UN AMI
Contribuez à notre Programme national 
de verdissement pour seulement 5 $ 
par semis. 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.

 245, RUE COOPER, BUREAU 300, OTTAWA, K2P 0G2

 INFO@ARBRESCANADA.CA

 TWITTER.COM/ARBRESCANADA

 FACEBOOK.COM/TREECANADA

 INSTAGRAM.COM/TREECANADA

 YOUTUBE.COM

Pour savoir comment faire un  
don ou nous aider, consultez  

arbrescanada.ca.

Desjardins est fier de s’être associé à Arbres Canada dans le cadre de son initiative de réduction 
de l’utilisation du papier. En plantant un arbre pour chaque abonnement à la facturation en 
ligne, nous avons pu encourager nos membres et nos clients à faire un pas en avant vers un 
avenir meilleur et plus vert pour tous. Nous sommes ravis d’avoir déjà contribué à la plantation 
de 52 578 arbres à travers le Programme national de verdissement d’Arbres Canada. Et ce 
n’est que le début! » - Johanne Brousseau, directrice, Dons, Commandites et Marque, 
Mouvement Desjardins

À chaque fois que nous avons l’occasion d’établir un lien avec la nature tout en jouant, 
nous nous sentons plus calmes, plus sains et plus attachés à notre environnement. 
J’aime l’idée que notre cour d’école soit embellie avec de nouveaux arbres et 
d’autres éléments naturels. Nous sommes encore plus fiers de nous appeler les 
Grizzlies! » - Tandy Atchinson, vice-principale à l’École Parc Élémentaire, Fort 
Saskatchewan, Alberta et bénéficiaire d’une subvention Verdissement des 
cours d’école

La subvention Les arbres comestibles a permis à une petite collectivité rurale de participer 
à un projet de verdissement unique en créant un jardin forestier qui avait une valeur 
pédagogique pour les jeunes autochtones et non autochtones, et qui a apporté des 
bienfaits pour l’environnement. » - Barbara Craven, gestionnaire de programme, 
Pleasant Valley Wetland Heritage Park, Spallumcheen (C.-B.) et bénéficiaire  
d’une subvention Les arbres comestibles

« Garantir une nourriture abordable et de qualité est une question primordiale dans 
le contexte des changements climatiques alors que nous constatons les risques liés 
à l’approvisionnement dans des régions touchées par la sécheresse et les feux. La 
situation actuelle entourant la pandémie de COVID-19 ne fait qu’amplifier cette menace. 
Ce projet en partenariat avec Arbres Canada dans une communauté autochtone rurale 
du nord de la Colombie-Britannique illustre le potentiel de l’approvisionnement en 
plantes comestibles adaptées à la culture afin de bâtir des collectivités plus saines. » - 
Reg Whiten, directeur général, The Boreal Centre for Sustainability, lac Moberly, 
Colombie-Britannique et bénéficiaire d’une subvention Les arbres comestibles

Plan stratégique d’Arbres Canada
Les arbres sont essentiels à notre pays et nos collectivités sur de nombreux 

plans. Arbres Canada cherche constamment de nouvelles façons innovantes de 

renforcer son impact, en travaillant stratégiquement avec ses partenaires afin de 

bâtir des collectivités saines et résilientes et de nous positionner en tant que chef 

de file dans le domaine de la foresterie urbaine.

Notre plan stratégique repose sur quatre objectifs clés :

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;

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

capacité de notre organisme à poursuivre ses objectifs.

SITUATION FINANCIÈRE
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

Actif FONDS 
D’ADMINIS-

TRATION

FONDS 
AFFECTÉ

2021 2020

Trésorerie et 
équivalents de 
trésorerie  3 718 881  -  3 718 881  3 141 114 

Débiteurs  34 067  5 371  39 438  44 895 

Frais payés 
d’avance  135 869  -  135 869  125 750 

Placements  611 151  -  611 151  950 011 

Inventaire  89 624  -  89 624  101 089 

Total de l’actif 
à court terme  4 589 592  5 371  4 594 963  4 362 859 

Investi en 
immobilisations 
corporelles  1 359 660  -  1 359 660  810 110 

Immobilisations 
corporelles  114 147  -  114 147  22 019 

TOTAL DE 
L’ACTIF  6 063 399  5 371  6 068 770  5 194 988 

Passif et soldes 
de fonds

FONDS 
D’ADMINIS-

TRATION
FONDS 

AFFECTÉ 2021 2020

Créditeurs et 
charges à payer  70 557  23 879  94 436 86 704 

Soldes interfonds 
débiteurs et 
créditeurs  4 387 994 (4 387 994)  -  - 

Total du passif à 
court terme  4 458 551 (4 364 115)  94 436 86 704 

Soldes de fonds

Investis en 
immobilisations  114 147  -  114 147  22 019 

Fonds affecté  -  4 369 486  4 369 486 3 660 411 

Affectations 
d’origine interne  400 000  -  400 000  400 000 

Non grevés 
d’affectations  1 090 701  -  1 090 701 1 025 854 

Total des soldes 
de fonds  1 604 848  4 369 486  5 974 334 5 108 284 

TOTAL DU 
PASSIF ET DES 
SOLDES DE 
FONDS  6 063 399  5 371  6 068 770 5 194 988 

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DES 
SOLDES DE FONDS
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021
 

REVENUS FONDS 
D’ADMINIS-

TRATION
FONDS 

AFFECTÉ

2021 2020

Programmes  -  4 233 315  4 233 315  4 797 819 

Dons  619 406  -  619 406  293 804 

Ventes  62 449  -  62 449  56 368 

Investissements  43 390  -  43 390  40 166 

TOTAL DES 
REVENUS

 725 245  4 233 315  4 958 560  5 188 157 

Dépenses  568 272  3 524 240  4 092 512  4 545 651 

Excédent des 
revenus sur les 
dépenses

 156 973  709 075  866 048  642 506 

Soldes de 
fonds en début 
d’année

 1 447 873  3 660 411  5 108 284  4 465 778 

Soldes de 
fonds en fin 
d’année

 1 604 846  4 369 486  5 974 332  5 108 284 

EARTH DAY NETWORK

®

brewing co.

KARBON
brewing co.

KARBON
brewing co.

KARBON

CYAN 5
MAGENTA 100
JAUNE 95
NOIR 5

N O R M E S  G R A P H I Q U E S  2 0 1 8

V E R S I O N

CMYK

PANTONE 186 C

V E R S I O N

PANTONE

ROUGE 210
VERT 15
BLEU 30
( # D20F1E )

V E R S I O N

RVB

Logo officiel

Contact : departement.graphisme@clement.qc.ca

Zak’s

NOS COMMANDITAIRES ET DONATEURS : ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS ENSEMBLE
Pour s’épanouir pleinement, les arbres ont besoin de 
conditions particulières. Nos commanditaires et donateurs 
du secteur privé font partie intégrante de cet écosystème. 
Grâce à eux, Arbres Canada peut planter et entretenir nos 
forêts partout au pays aujourd’hui et pour les générations 

futures. Merci de votre soutien!

ULTIME

OR

ARGENT

THE SIXTY THREE 
FOUNDATION

        BRONZE    PARTISANS
AET Group Inc. (consultant 
en environnement)

All Elements Design.
Manage.Build

All The Things Essential
Aquam
Ark Imports
ASEQ | Studentcare
Ayë Inc.
Beaulieu Canada
Bestar Inc.
Better Go Getter
BioScript Solutions
BNQ Management
Buddha’s Light International 
Association

Build a Better Earth 
(BinBreeze)

By Nature Import Inc.
C.A.F.E.
Cambium Distribution
Association canadienne 
des producteurs de 
maçonnerie en béton

Association canadienne de 
l’industrie de la peinture 
et du revêtement (ACIPR)

Institut canadien de la 
retraite et des avantages 
sociaux (ICRA)

Centennial Optical Ltd.
Colliers International
Construction DJL inc.
Copies de l’Est L.M. Inc.
Country Homes
Dairy Distillery
DHL Supply Chain (Canada) 
Ltd.

Discovery Dream Homes 
Ltd.

Dreamable
Duffy Baker Construction 
Corp.

Duuo Canada
Emerson Electric Canada 
Limited

Emyode Services Conseils
Ellynwood 
Erickson Coaching 
International (College)

Financière Banque 
Nationale Gestion de 
Patrimoine/Équipe 
Regimbald Blanchette

Fluid Assets Inc.
Fluidconcepts
Fluor Canada Ltd.
Fortis Trading Ltd.
Franklin Templeton

Georgian Bay Leisure
GESTION AASC S.E.N.C 
(GA.SENC)/ NO WASTE 
CASE

GreenFox Windows & Doors
GroupHEALTH Benefit 
Solutions

Half Hours on Earth 
Brewery

Hyperion Woodworking Ltd.
IG Gestion de patrimoine
Impact XM
Impetus Digital
IntelliSports
Irokko - Make the planet 
great again

Jasper Pizza Place
J-CASE Inc.
Just Mulch
Kasa Design Inc.
Little Dragon Digital
Little Inklings Design
Little Symphony Inc.
Manuvie Gestion privée
Martin Dumont Inc.
Mobile Eco Detailing 
Specialists (MEDS) Inc.

Mobility Therapeutic Tape 
Ltd.

Natural Organic Matters
Nature’s Way of Canada
Nordik Windows and Doors
Northern Tornadoes Project 
@ Western University

OakWood Designers & 
Builders Inc.

OE Canada Inc.
Okanagan Lavender & Herb 
Farm

Pallet Pickup Canada
Pegasus Publishing Inc.
PNP Games Inc.
La Fondation du prince au 
Canada

Pumpkin’s Diaper Delivery
Randolph
Red River Group
RE/MAX Prime
Reitmans
Reliance Home Comfort
Render Construction Inc.
Rose Buddha
Royal City Tree Care Inc.
RSPNDR Inc.
S’AÏMME Cosmétiques 
Beauté inc

Samurai Hardwood Flooring
Sanexen - Services 
Environnementaux Inc.

Saponetti Inc. 
Scandinavian Building 
Services Ltd.

Shield Construction 
Management Ltd.

Skybound Inc.
SOJA&CO. 
Song Team - RE/MAX 
Hallmark York Group 
Realty Ltd.

Sophie Sunshine Méditation 
Inc.

Stamped, comptable 
professionnel agréé inc.

Sunrise Kitchens Ltd.
Synerion 
Talk of the Town Travel
Team Glasser
Terrapure Environmental
The Concierge Club
The Maple Bed
Toronto Real Estate 
Consultants

Trufflepig Travel Inc.
United Canada Inc.
Uptown Digest, Kollektif
Vitarock
Waste Management
Wellington Windows and 
Doors

Yale Industrial Trucks Inc.
Zeal Optics
Zeds Beds

Journée nationale de l’arbre : 
VIRTUELLE, MAIS PLEINE DE VIE
Les grands rassemblements ont dû être annulés, mais il n’était pas question pour autant de 
manquer la Journée nationale de l’arbre! Le 23 septembre 2020, Arbres Canada a organisé 
trois petites cérémonies de plantation, dans le respect des directives sanitaires, à Port Coquitlam 
(C.-B.), à Mississauga (Ont.) et à Boucherville (Qc). Nous avons également soutenu East Coast 
Trail, notre partenaire communautaire à St. John’s (T.-N.-L.) qui célébrait sa 10e Journée 
nationale de l’arbre.

Avec l’aide de nos commanditaires Staples Avantage Affaires et TELUS, nous avons réorienté 
des fonds au profit d’une vingtaine d’écoles qui ont planté plus de 800 arbres. Ces plantations 
incarnaient l’essence de la Journée nationale de l’arbre : apprécier les nombreux bienfaits que 
les arbres offrent tout en impliquant les membres de la collectivité et les jeunes. Nous tenons à 
remercier nos commanditaires pour leur confiance et leur soutien sans faille afin de réimaginer 
cet événement annuel!

Pour ceux qui préféraient rester à la maison, nous avons lancé une campagne de promotion en ligne 
avec le mot-clic #JNAaDistance. On invitait chacun à organiser son propre petit rassemblement 
autour de son arbre favori et à partager des vidéos sur la signification des arbres.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
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