
   Verdissement des   
cours d’école
POURQUOI LE FAISONS-NOUS : 
Les élèves qui ont accès à des espaces verts bénéficient d’une meilleure expérience 
d’apprentissage et présentent de meilleurs résultats en sciences, en mathématiques et  
en langues1.. De plus, l’accès à un espace vert au sein de l’environnement d’apprentissage 
est associé à un plus grand bien-être mental et plus globalement à une meilleure santé2.

En appuyant des projets de verdissement d’écoles, nous améliorons l’expérience 
d’apprentissage des élèves et nous renforçons leur relation avec la nature.

1  Children and Nature Network. « Tools & Resources » https://www.childrenandnature.org/wp-content/

uploads/2017/10/CNN_2016GSY_AcadOut_d7-3.pdf

2  McCormick, R. (2017). « Does access to green space impact the mental well-being of children: a  

systematic review » https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596317301859



QUE FAISONS-NOUS: depuis 1992, Arbres Canada et ses partenaires ont 
verdi plus de 660 cours d’école à travers le pays. Grâce à l’appui de nos 
commanditaires, nous pouvons transformer des cours d’école vides en salles 
de classe vivantes en plein air, créer des arboretums dédiés à l’apprentissage 
pratique et reconnecter les élèves avec leur environnement naturel.

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, de préparation du site, d’entretien des arbres, de matériel de 
plantation et d’élaboration de supports pédagogiques.

QUI APPUYONS-NOUS : nous soutenons des projets mis en œuvre 
sur la propriété d’un établissement d’enseignement comme des écoles 
élémentaires, des écoles primaires, des lycées, des universités, des collèges 
et des centres de formation à travers le Canada.

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 : Arbres Canada 
offre un appui logistique pour chaque projet depuis notre bureau national et un 
appui sur le terrain par l’entremise d’un conseiller d’Arbres Canada, qui lui est 
un expert capable de fournir des conseils, du soutien et des recommandations 
dans le cadre du 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 candidats 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 et Arbres 
Canada seront reconnus.

OÙ LE FAISONS-NOUS : Arbres Canada soutient des projets de 
verdissement dans tous les lieux d’enseignement, des écoles élémentaires 
de Terre-Neuve aux centres de formation professionnelle de la Colombie-
Britannique. Nous sommes là pour verdir tous les établissements scolaires 
à travers le Canada.

Verdissez une école aujourd’hui. Visitez
arbrescanada.ca/verdissementdesecoles

Ensemble, nous pouvons améliorer l’environnement d’apprentissage des élèves et des étudiants canadiens.

ARBRES CANADA EN ACTION : 
ÉCOLE DES SEPT-SOMMETS, ROSSLAND, COLOMBIE-

BRITANNIQUE En 2018, Arbres Canada et l’école des Sept-sommets 
ont planté 167 arbres et arbustes dans un coin vide du terrain de 
l’école afin de le transformer en espace vert et en refuge pour la 
faune. Les élèves peuvent désormais observer la biodiversité dans ce 
nouvel espace de leur cour d’école.

ÉCOLE GOVERNOR SEMPLE, WINNIPEG, MANITOBA En 2018, 
l’école Governor Semple et Arbres Canada ont planté 11 conifères sur 
le terrain de l’école afin de constituer un coupe-vent pour les froids 
mois d’hiver. Grâce à ces nouveaux arbres, les élèves peuvent profiter 
de l’extérieur tout au long de l’année.

COLLÈGE FLEMING, LINDSAY, ONTARIO En 2018, Arbres Canada 

et le Collège Fleming ont planté 25 arbres et arbustes indigènes 
dans le nouvel arboretum. Cet arboretum est utilisé comme 
ressource pour les élèves qui disposent maintenant d’une 
opportunité unique d’apprentissage pratique.

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.    


