
 Arbres 
comestibles
POURQUOI LE FAISONS-NOUS : 
environ 1 Canadien sur 12 a déjà été confronté à l’insécurité alimentaire1,
c’est-à-dire le manque d’accès à la variété ou à la quantité de nourriture nécessaire en 
raison d’un revenu insuffisant. Malheureusement, on compte parmi eux 1,7 million d’enfants. 
L’impossibilité d’accéder à une nourriture saine et nutritive va souvent de pair avec une 
mauvaise santé, de multiples maladies chroniques, des incapacités physiques et mentales  
à long terme et des cas de dépression grave.

En plantant des arbres comestibles qui produisent des fruits, des noix, des graines, des 
baies et des gousses propres à la consommation humaine, nous reconnectons les gens 
aux sources alimentaires locales et nous renforçons les collectivités.

1   Statistique Canada (2015). « L’insécurité alimentaire » https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-624-x/ 

2015001/article/14138-fra.pdf?st=LJ3K2ghA



QUE FAISONS-NOUS : depuis 2012, Arbres Canada et ses partenaires ont mis 
en œuvre plus de 120 projets d’arbres comestibles et planté plus de 10 000 
arbres fruitiers et noisetiers dans les collectivités. Au cours de la seule année 
2018, Arbres Canada a planté près de 2 000 arbres et arbustes fruitiers et 
noisetiers dans 24 collectivités afin d’améliorer l’accès à une nourriture saine.

Des subventions pouvant aller jusqu’à 3 500 $ sont disponibles pour les 
projets admissibles afin de couvrir les frais d’achat et de plantation d’arbres 
et d’arbustes comestibles, de préparation du site, d’entretien des arbres et 
d’élaboration de supports pédagogiques pour les communautés.

QUI APPUYONS-NOUS : nous soutenons les projets des collectivités à travers 
le Canada, en particulier ceux des établissements scolaires, des communautés 
des Premières Nations, des municipalités, des groupes ou jardins communau-
taires, des banques alimentaires et des projets d’habitat communautaire.

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME : l’appel de demandes de 
subventions est lancé en octobre de l’année précédant la mise en œuvre du 
projet et les demandes sont acceptées jusqu’à la fin du mois de novembre 
de la même année. Une fois l’appel de demandes clos, Arbres Canada 
évalue toutes les demandes reçues. Au mois de mars au plus tard, tous les 
demandeurs sont informés de l’attribution ou non d’une subvention à leur 
proposition de projet. Dans certains cas, des projets peuvent être ajoutés 
à une liste d’attente et leurs demandeurs pourront être contactés si une 
nouvelle occasion de financement se présente. Les projets qui ont reçu une 
subvention doivent être réalisés lors du printemps ou de l’automne suivant.

COMMENT MANIFESTONS-NOUS NOTRE APPUI : chaque année, les 
bénéficiaires de subventions sont invités à participer à une série de webinaires 
bilingues afin de les guider dans la sélection des espèces d’arbres appropriées à 
leur site et à leurs besoins et de recevoir des conseils d’entretien. Chaque projet 
est également affecté à un conseiller communautaire d’Arbres Canada qui est 
disponible pour fournir des conseils sur le projet.

Exigences en matière de parrainage : nous sommes conscients qu’il peut être 
difficile de confirmer les détails des événements de célébration et des activités 
de reconnaissance en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions 
en vigueur. Selon les futures directives sanitaires au niveau provincial et local, 
nous demandons aux bénéficiaires de subventions de décrire comment ils 
ont l’intention de promouvoir leur projet et de remercier Arbres Canada et leur 
commanditaire, s’il est à nouveau possible d’organiser des événements à 
l’avenir. Dans votre description, veuillez fournir des détails sur l’événement et 
la manière dont le commanditaire sera reconnu.

OÙ LE FAISONS-NOUS : des jardins communautaires de Victoria (C.-B.) au 
« mur de cueillette » de Charlottetown (Î.-P.-É.), nous œuvrons pour apporter 
l’appui et les ressources nécessaires à la plantation d’arbres et d’arbustes 
comestibles dans les collectivités partout au pays.

ARBRES CANADA EN ACTION : 
BOREAL CENTRE FOR SUSTAINABILITY, LAC MOBERLY, COLOM-
BIE-BRITANNIQUE En 2018, Arbres Canada et la collectivité du lac 
Moberly ont planté quatre espèces sauvages comestibles dans trois 
endroits accessibles : une école élémentaire, un site de monument 
historique et le site de restauration de Medicine Woman Creek. Ces 
arbres constituent aujourd’hui une source de nourriture nutritive pour 
la collectivité et encouragent une alimentation plus saine.

VILLE DE CHARLOTTETOWN, ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD En 2018, 
la municipalité de Charlottetown et Arbres Canada ont planté 73 arbres 
et arbustes afin de constituer un « mur de cueillette » dans un parc local. 
Les résidents peuvent aujourd’hui récolter des fruits et des herbes, ce qui 
leur fournit une nouvelle source alimentaire durable. Cet espace enseigne 
à la collectivité des compétences importantes comme l’identification des 
plantes, les pratiques de glanage et la culture d’une récolte fructueuse.

ACAP SAINT JOHN, SAINT-JEAN, NOUVEAU-BRUNSWICK Les 96 
arbres fruitiers plantés dans le jardin communautaire de Saint-Jean 
permettront d’offrir de la nourriture aux foyers à faibles revenus de la 
région. Toute la nourriture qui ne sera pas récoltée par la collectivité 
sera apportée à la banque alimentaire locale pour aider encore plus 
de résidents.

Cultivez de la nourriture votre
communauté dès aujourd’hui. Visitez 
arbrescanada.ca/arbrescomestibles

Ensemble, nous pouvons 
apporter une nourriture 
saine aux Canadiens et 

aux Canadiennes. 

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 d’engagement, 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, soutenu plus de 700 projets de verdissement de cours d’école et organisé des 
conférences sur la forêt urbaine. Jusqu’à présent, nous avons planté plus de 83 millions d’arbres 
avec nos commanditaires et partenaires communautaires.

Pour vous impliquer ou faire un don, visitez notre site ARBRESCANADA.CA, 
suivez-nous et aimez nos pages sur les médias sociaux @ARBRESCANADA 
ou envoyez-nous un courriel à l’adresse info@arbrescanada.ca.    


