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PRINCIPALES RÉALISATIONS 

925 832 arbres 
plantés dans 183 collectivités.

Mobilisation de notre communauté à travers  

9 campagnes en ligne 
sur des thèmes comme « Diversité et inclusion », 
« Toute notre gratitude pour un Canada plus vert »  
et « Les femmes en foresterie urbaine ».

120 nouvelles 
ententes de 
commandite  
avec le secteur privé, soit une augmentation 
totale de 26 % des commanditaires par  
rapport à l’année dernière.

Organisation  
de 12 activités 
partout au Canada pour le 10e anniversaire  
de la Journée nationale de l’arbre.



RECONNAISSANCE  
DU TERRITOIRE
Le siège d’Arbres Canada est situé 
à Ottawa, sur le territoire traditionnel 
non cédé du peuple anishinabé 
algonquin, dont la présence sur ces 
terres remonte à plusieurs milliers 
d’années. Nous reconnaissons 
également que, dans le cadre de son 
travail, Arbres Canada intervient sur 
les territoires traditionnels de peuples 
des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis d’un océan à l’autre.

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 dans toutes les provinces à travers le pays. Nous contribuons à 
élargir le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos efforts de mobilisation 
ainsi qu’en offrant des subventions aux collectivités et aux écoles. Nous sommes des chefs de file éclairés qui 
renforcent les capacités : nous collaborons avec un réseau de spécialistes du domaine, d’universitaires et d’autres 
organismes sans but lucratif pour approfondir le savoir communautaire et aider les municipalités à planifier et 
maintenir la canopée au niveau local. Avec l’aide de nos partenaires et commanditaires, nous avons planté plus 
de 84 millions d’arbres.

Nous intervenons sur des terrains publics et privés avec des particuliers, des entreprises partenaires et des 
institutions, ainsi qu’en collaboration avec des communautés autochtones, des écoles, des municipalités et des 
groupes locaux.

NOTRE MISSION
Inspirer et éduquer les Canadiens et les Canadiennes et leur donner les moyens de planter et d’entretenir des 
arbres pour améliorer la qualité de vie et lutter contre les changements climatiques.

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Passion : Nous nous engageons à bâtir un Canada meilleur et plus vert.

Collaboration : Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires, les gouvernements et  

d’autres organisations.

Intégrité : Nous exerçons nos activités avec la plus grande intégrité professionnelle.

Qualité : Nous mettons tout en œuvre pour offrir des programmes et des services d’éducation de qualité.

Pragmatisme : Nous nous efforçons d’obtenir des résultats concrets.



LETTRE AUX LECTRICES  
ET AUX LECTEURS
Chez Arbres Canada, le mot « croissance » est au cœur de notre action. Nous plantons 
des arbres, nous mesurons leur croissance et nous surveillons leur taux de survie. 
Nous contribuons à accroître la canopée urbaine du Canada dans chaque province. 
Nous collaborons avec des universitaires et des spécialistes du domaine pour faire 
grandir nos connaissances et renforcer les directives en matière de plantation urbaine. 
Et grâce au soutien de l’ensemble de nos partisanes et partisans, nous faisons croître 
notre capacité à lutter contre les changements climatiques.

Au cours de cette dernière année, c’est également 
avec fierté que nous soulignons la croissance 
importante de notre organisation.

Avec l’aide de nos partenaires et commanditaires, 
nous avons planté plus de 925 000 arbres en 
2021-2022, une année record depuis la création 
d’Arbres Canada en 1992! Dans le cadre de 
nos programmes Verdissement des collectivités, 
nous avons coordonné 134 projets de plantation 
qui ont bénéficié d’un soutien financier de nos 
partenaires. Nous avons fêté le 10e anniversaire 
de la Journée nationale de l’arbre en organisant 
un nombre record de 12 activités de plantation 
dans des collectivités partout au pays.

Aucune de ces réalisations n’aurait été possible 
sans les dons que nous avons reçus, le soutien de 
nos partenaires ainsi que le dévouement de notre 
personnel et de notre conseil d’administration. Nous 
ressentons une profonde reconnaissance à l’égard 

de la générosité exceptionnelle d’un nombre en 
constante augmentation de commanditaires et de 
particuliers qui croient en notre mission.

C’est notre capacité collective à travailler de 
façon créative, collaborative et passionnée qui a 
alimenté notre croissance, cette année plus que 
jamais. Au-delà de manifester notre enthousiasme 
et notre capacité d’innovation, nous avons fait 
preuve de diligence et d’excellence opérationnelle 
pour protéger durablement cette croissance dans 
les années à venir. Toute cette fierté que nous 
ressentons au vu de ces accomplissements nous 
incite à relever le défi de planter encore plus 
d’arbres au cours des prochaines années.

Vive la croissance d’écosystèmes résilients, d’une 
population en santé et de collectivités plus vertes!

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



VERDISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
Arbres Canada est conscient des bienfaits sociaux, psychologiques et économiques de nos forêts urbaines. En offrant le soutien de 
commanditaires à des bénéficiaires de subvention, nous aidons les collectivités à développer leurs infrastructures vertes grâce à des 
projets de plantation. À la suite du retour des activités en personne en 2021, les organisations étaient très motivées pour participer au 
programme Partenaires dans la plantation. Nous avons collaboré avec des employeurs des 10 provinces pour planter plus de 11 200 
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 la Winnipeg Foundation et 
d’un grand nombre de dons privés.

SUBVENTIONS D’ARBRES COMMUNAUTAIRES
Communautés Formid’arbres : Ce programme 
apporte une aide financière aux municipalités, aux 
communautés autochtones, aux zones d’amélioration 
commerciale, aux organismes sans but lucratif et 
aux groupes locaux pour planter des arbres. Cette 
année, plus de 1 300 arbres ont été plantés dans 
sept collectivités. En élargissant les catégories de 
groupes admissibles au financement, Arbres Canada 
contribue à garantir à la population un meilleur accès 
aux espaces verts et aux nombreux bienfaits durables 
qu’ils apportent.

Les arbres comestibles : Les défis constants en 
matière de chaîne d’approvisionnement ont exacerbé 
les problèmes d’insécurité alimentaire dans de 
nombreuses collectivités. La plantation d’arbres 
fruitiers et à noix peut contribuer à rétablir le lien 
entre les gens et les sources de nourriture locales. 
C’est un acte de résistance et de bienveillance sur 
la voie de la souveraineté alimentaire. Grâce à ce 
programme, 2 071 arbres comestibles ont été plantés 
dans 29 collectivités au pays.

Verdissement des cours d’école : Au cours 
de la dernière année, le retour de l’apprentissage 
en personne pour la plupart des élèves a rappelé 
l’importance d’un espace d’apprentissage sécuritaire 
et dédié pour les enfants de tous âges. Grâce aux 
1 167 arbres plantés dans 17 collectivités, dont 
Richmond (C.-B.), Edmonton (Alb.), Killaloe (Ont.) et 
Lorraine (Qc), bon nombre d’élèves vont profiter d’un 
milieu d’apprentissage plus vert dans les années à 
venir.

Grâce à la subvention d’Arbres Canada, nous avons pu faire avancer un projet communautaire important qui mettra à 
l’honneur les plantes comestibles. Ceci.permettra de créer une forêt comestible pour la population et la faune et sensibilisera les 
jeunes aux paysages comestibles tout en les invitant à planter des arbres pour le bien de leur collectivité. »
-  Nicole Marples, directrice générale de Langley Environmental Partners Society, Langley (C.-B.) et bénéficiaire d’une subvention Les arbres comestibles



REBOISEMENT ET COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE CARBONE 
PLANTER POUR L’AVENIR

Programme national de 
verdissement : 
Le Programme national de verdissement a  
permis de planter plus de 810 000 arbres 
l’année dernière dans le cadre de 19 projets 
partout au Canada, dont 320 000 dans trois 
communautés autochtones. Au total, cela 
représente une augmentation de 56 % du 
nombre d’arbres plantés en milieu rural 
comparativement à 2020! Cela n’aurait pas été 
possible sans plusieurs partenariats avec des 
particuliers, des municipalités et des entreprises, 
sans oublier nos équipes de plantation qui ont 
travaillé sans relâche!

L’engagement de 2 milliards 
d’arbres du Canada : 
Au début de 2021, Arbres Canada a été heureux 
d’apprendre que ses deux propositions dans 
le cadre du programme du gouvernement 
fédéral visant à planter deux milliards d’arbres 
d’ici 2030 avaient été acceptées. En juin, la 
directrice générale d’Arbres Canada a participé 
à une annonce en ligne, aux côtés du ministre 
des Ressources naturelles et du ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, 
présentant les prochaines étapes de l’engagement 
du Canada. On y a également expliqué comment 
Arbres Canada et d’autres organismes participants 
utiliseront des solutions basées sur la nature pour 
lutter contre les changements climatiques et créer 
un futur plus vert pour toutes et tous.

 

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 dans 
le cadre du programme Électronique rime avec 
écologique. En 2021, 25 000 foyers sont passés au 
numérique et ont renouvelé leur engagement dans 
le programme pour deux ans! TELUS est aussi 
un parfait exemple. Grâce à son programme Des 
arbres pour notre papier lancé en 2018, TELUS est 
depuis longtemps un chef de file dans le domaine :  
près de 800 000 arbres ont été plantés et on 
prévoit atteindre le million en 2022.



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, fournir un habitat pour la faune et la flore, protéger la biodiversité, constituer une source d’alimentation et de médicaments naturels, 
et bien plus encore. 

Les spécialistes d’Arbres Canada s’engagent pleinement 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 2021.

Participation à des 
activités prestigieuses 
au niveau national et 
international :
Arbres Canada a poursuivi son travail 
au sein d’un groupe de réflexion 
international mené 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.

Nous avons également participé à une 
table ronde durant le Forum européen 
sur la foresterie urbaine en mai 2021.

Donner une voix à notre 
canopée urbaine :
Nous avons défendu les forêts 
urbaines en intervenant auprès du 
Conseil canadien des ministres des 
forêts en novembre 2021 et en 
assurant plusieurs présentations 
dans le cadre d’événements en ligne, 
dont la conférence Nature of Cities 
Festival (mars 2022) et une table 
ronde avec la Fédération canadienne 
des municipalités (octobre 2021). 
Nous avons aussi organisé quelques 
conférences en ligne sur la foresterie 
urbaine en partenariat avec l’Institut 
forestier du Canada au printemps et 
à l’automne.

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 des 
recherches en cours, on peut citer les 
arbres urbains et la santé publique, 
l’équité alimentaire et le capital 
social, 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 (RCFU) :
Arbres Canada a poursuivi sa 
collaboration avec le Comité directeur 
du RCFU afin d’élargir sa communauté 
de spécialistes des arbres. De riches 
échanges ont eu lieu sur notre liste 
CANUFNET et des membres ont 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 octobre 2022 à 
Charlottetown (Î.-P.-É.).

Deux nouvelles représentantes 
régionales se sont jointes au Comité 
directeur du RCFU : Nadia Chan 
(région Pacifique) et Sima Feuer 
(région des Prairies).



OPÉRATION RENOUVERT
Le reboisement et les plantations ne s’arrêtent jamais. Arbres Canada a poursuivi son engagement à long terme dans le cadre de plusieurs 
projets Opération Renouvert.

Opération Renouvert  
– Nouvelle-Écosse : 
Les catastrophes naturelles surviennent 
souvent en quelques heures ou 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. Avec l’aide de notre 
commanditaire Home Hardware, nous avons 
replanté 578 arbres dans quatre collectivités :  
Cap-Breton, Annapolis Royal, Bridgewater et 
Inverness.

Opération Renouvert  
– Feux de forêt à Fort McMurray : 
Pour la cinquième année consécutive, nous avons 
apporté notre aide à l’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. Arbres 
Canada s’est associé à la municipalité de Fort 
McMurray pour planter 267 arbres grâce à 
33 subventions pour des particuliers et des 
collectivités.

Opération Renouvert  
– Tornades d’Ottawa-Gatineau : 
Les tornades qui ont sévi dans la région 
d’Ottawa-Gatineau et d’Orléans en 2018 et 
2019 respectivement, ont causé des dégâts 
considérables aux maisons et aux arbres. Avec 
l’aide de ses commanditaires, Arbres Canada a 
planté 220 arbres grâce à 37 subventions pour les 
particuliers et les collectivités. On a ainsi pu aider 
les propriétaires de terrains à replanter des arbres 
qui avaient été détruits par les tornades.

Le programme Opération Renouvert nous a aidés à dynamiser le paysage de 
Liverpool Regional High School . Il donnera aussi l’occasion aux futures 
générations d’élèves de profiter d’une source durable de nourriture. Comme pour 
beaucoup de choses, la pandémie nous a compliqué la tâche pour travailler sur 
le projet avec Arbres Canada. Toutefois, l’équipe a tout fait pour nous aider à 
créer un concept de projet, nous a accompagnés sur l’aspect financier et a fait 
preuve de souplesse. C’est ce qui a permis au projet de se concrétiser. Nous avons 
pu accomplir plusieurs parties du projet cette année, mais nous avons hâte de le 
terminer à l’automne lorsque les élèves seront de retour. »
-  David H. White, Liverpool Regional High School, Liverpool (N.-É.) et bénéficiaire d’une subvention Opération 

Renouvert – Nouvelle-Écosse



10E ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE
Arbres Canada a fêté le 10e anniversaire de la 
Journée nationale de l’arbre le 22 septembre 
2021. Pour marquer cette date importante, nous 
avons quasiment doublé le nombre d’activités de 
plantation organisées dans des villes aux quatre 
coins du pays : North Vancouver (C.-B.), Edmonton 
(Alb.), Saskatoon (Sask.), Winnipeg (Man.), Markham 
(Ont.),  Ottawa (Ont.), Montréal (Qc), Québec (Qc), 
Saint John (N.-B.), Charlottetown (Î.-P.-É) et St. 
John’s (T.-N.-L.). Nous avons également soutenu 
East Coast Trail, notre partenaire communautaire 
à St. John’s, et organisé une activité de plantation 
avec un commanditaire à Mississauga (Ont.).

La Journée nationale de l’arbre invite tous les 
Canadiens et toutes les Canadiennes à apprécier 
les bienfaits remarquables que les arbres nous 
apportent : de l’air pur, un habitat pour la faune, une 
réduction des besoins énergétiques et un lien avec 
la nature. Aux côtés de 490 bénévoles de partout au 
pays, nous avons planté 3 681 arbres dans le cadre 
d’activités organisées à l’occasion de la Journée 
nationale de l’arbre et de projets commandités.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’égard 
des villes hôtes pour leur partenariat et leur soutien. 
Nous remercions aussi les bénévoles qui ont 
participé à cette journée pour planter des arbres  
et les célébrer!



PLAN STRATÉGIQUE 
D’ARBRES CANADA
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 se 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.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
SITUATION FINANCIÈRE pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

Actif
FONDS  

D’ADMINISTRATION FONDS AFFECTÉ 2022 2021

Trésorerie 5 658 457  - 5 658 457 3 718 881
Débiteurs 530 544 9 838 540 382 39 438
Frais payés d’avance 66 421  - 66 421 135 869
Placements 1 931 000  - 1 931 000 611 151
Inventaire 84 416  - 84 416 89 624
Total de l’actif à court terme 8 270 838 9 838 8 280 676 4 594 963
Investi à long-terme 353 537  - 353 537 1 359 660
Immobilisations corporelles 122 068  - 122 068 114 147
TOTAL DE L’ACTIF 8 746 443 9 838 8 756 281 6 068 770

Passif et soldes de fonds
FONDS  

D’ADMINISTRATION FONDS AFFECTÉ 2022 2021

Créditeurs et charges à payer 103 004 339 106 442 110 94 436
Soldes interfonds débiteurs et créditeurs 6 869 391 (6 869 391) - -
Total du passif à court terme 6 972 395 (6 530 285) 442 110 94 436
Soldes de fonds
Investis en immobilisations 122 068 - 122 068 114 147
Fonds affecté - 6 540 123 6 540 123 4 369 486
Affectations d’origine interne 400 000 - 400 000 400 000
Non grevés d’affectations 1 251 980 - 1 251 980 1 090 701
Total des soldes de fonds 1 774 048 6 540 123 8 314 171 5 974 334
TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DE FONDS 8 746 443 9 838  8 756 281 6 068 770

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS  
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 
Revenus

FONDS  
D’ADMINISTRATION FONDS AFFECTÉ 2022 2021

Programmes - 7 435 817 7 435 817 4 233 315
Dons 1 089 963 - 1 089 963 619 406
Ventes 28 907 - 28 907 62 449
Investissements 48 578 - 48 578 43 390
TOTAL DES REVENUS 1 167 448 7 435 817 8 603 265 4 958 560
Dépenses 998 248 5 265 180 6 263 428 4 092 510
Excédent des revenus sur les dépenses 169 200 2 170 637 2 339 837 866 050
Soldes de fonds en début d’année 1 604 848 4 369 486 5 974 334 5 108 284
Soldes de fonds en fin d’année 1 774 048 6 540 123 $ 8 314 171 $ 5 974 334
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COMMENT FAIRE UN DON, 
S’IMPLIQUER ET NOUS 
CONTACTER 
FAITES UN DON POUR UN AVENIR  
PLUS VERT ET PLUS SAIN.
La population canadienne a besoin des arbres, 
aujourd’hui plus que jamais. 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 dans toutes les 
provinces à travers le pays. Pour accomplir notre 
mission, nous avons besoin de vous!

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

ENSEMBLE, ASSURONS-NOUS  
QU’UN ENVIRONNEMENT PLUS  
SAIN PREND RACINE.
Des écosystèmes résilients, une population en 
meilleure santé et des collectivités plus vertes. Voilà 
ce dont le Canada a besoin aujourd’hui et demain. 
Que ce soit en étendant notre couvert forestier urbain, 
en restaurant les forêts rurales ou en compensant les 
émissions de carbone, votre soutien contribue à nous 
assurer qu’un environnement plus sain prend racine.

Pour savoir comment faire un don ou nous aider, 
visitez arbrescanada.ca.

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

 INFO@TREECANADA.CA

 TWITTER.COM/ARBRESCANADA

 FACEBOOK.COM/TREECANADA

 INSTAGRAM.COM/TREECANADA

 LINKEDIN.COM/TREECANADA  

ArbresCanada.ca

http://www.twitter.com/TreeCanada
http://www.facebook.com/TreeCanada
https://www.linkedin.com/company/tree-canada?original_referer=
https://www.linkedin.com/company/tree-canada?original_referer=
http://www.treecanada.ca
http://www.treecanada.ca

