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RÔLE DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Arbres Canada est un organisme à but non lucratif national qui travaille en collaboration 
avec plusieurs spécialistes du domaine forestier. Ces spécialistes, nommés conseillers 
communautaires, forment un réseau qui permet de desservir l’ensemble des provinces du 
Canada. Pour la province de Québec, deux conseillers sont actifs et se partagent le territoire.

Les représentants officiels du Québec sont Malin Anagrius de la Société de verdissement 
du Montréal métropolitain (Soverdi) et Julie Molard de l’Association forestière des deux 
rives. Ils ont respectivement comme territoire d’activité la grande région de Montréal et 
la grande région de Québec (comprenant également l’est de la province). Leur rôle prin-
cipal est de supporter l’opération des programmes d’Arbres Canada, ce qui consiste entre 
autres à effectuer le lien entre les promoteurs de projets de plantation et les entreprises 
commanditaires qui souhaitent soutenir la réalisation de projets de plantation dans leur 
communauté. 

DE BELLES RÉALISATIONS
En 2019, le partenariat entre Arbres Canada et l’AF2R a permis de végétaliser quatre terrains 
distincts présentant tous des enjeux bien différents. En tout, 126 arbres et 328 arbustes 
ont été plantés avec l’aide de plus d’une soixantaine de bénévoles. Dans ce partenariat, 
Arbres Canada permet aux commanditaires de se joindre aux efforts de verdissement et 
de contribuer aux projets qu’ils subventionnent avec la participation de leurs employés 
locaux. Découvrez ici ces projets en images.

L’AF2R ET ARBRES CANADA

Depuis 1992, Arbres Canada a contribué à la plantation de plus de 82 millions d’arbres, au verdissement 
de plus de 660 terrains d’école, au rétablissement d’endroits dévastés par des catastrophes naturelles 
et à l’implication d’experts en foresterie urbaine pour reverdir des villes à l’échelle du Canada. En mars 
2019, c’est avec grand enthousiasme que l’Association forestière des deux rives (AF2R) a accepté d’agir 
à titre de conseiller communautaire pour cet organisme.

PAR MARIE-ÈVE MARIN, B. SC. A., ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES

FORÊT URBAINE

UNIS POUR VERDIR LES COMMUNAUTÉS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

VERDISSEMENT D’UNE COUR D’ÉCOLE
Le financement d’Ikea Canada a permis de mettre 
en terre 75 arbres et arbustes sur le terrain de l’école 
primaire du Ruisseau située à Lévis. Cette plantation 
avait pour but de réduire la problématique d’îlot de 
chaleur dans la cour d’école tout en embellissant 
l’environnement des jeunes. 
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EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur les différents programmes de subvention en verdissement urbain d’Arbres Canada, veuillez consulter le lien suivant : 
https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/

IMPLANTATION D’UNE TRAME VERTE
L’aide financière et bénévole de 
l’entreprise Siemens a permis de 
bonifier le projet d’implantation 
d’une trame verte dans le sec-
teur de la Baie de Beauport en 
augmentant la densité des arbres 
plantés. Ce projet, mené par l’AF2R 
pour l’Administration portuaire de 
Québec, permettra d’améliorer la 
connectivité entre les milieux natu-
rels tout en fournissant des habitats 
de qualité pour la faune et la flore.

VÉGÉTALISATION D’UN 

NICHOIR À HIRONDELLES
Rothmans, Benson & Hedges a contri-
bué à la réalisation d’une plantation 
en bande riveraine le long du fleuve 
Saint-Laurent à la Baie de Beauport. Ce 
projet de verdissement vise à améliorer 
la rétention des sédiments et de pol-
luants pouvant être transportés dans 
les eaux du fleuve par ruissellement, 
en plus de favoriser l’établissement 

d’un habitat de qualité pour une colonie d’hirondelles de rivage (espèce menacée selon la 
Loi sur les espèces en péril). 

EMBELLISSEMENT D’UN PARC
L’implication bénévole des employés des 
magasins Brick de la région de Québec 
et une contribution financière de l’entre-
prise ont permis de mettre une centaine 
d’arbres et arbustes en terre dans un 
parc de la Ville de L’Ancienne-Lorette. 
Cette plantation permettra d’augmenter 
la canopée grâce à des arbres à grand 
déploiement et ainsi la communauté 
pourra accéder à un espace vert de 
qualité.

PROGRAMMES DE SUBVENTION
Arbres Canada offre également plusieurs programmes de financement en verdissement urbain permettant à un éventail d’organisations et d’individus 
l’accès à diverses subventions. En voici quelques-uns.

ARBRES QUI GUÉRISSENT
Les études prouvent que les patients hospitalisés béné-
ficiant d’une vue sur les arbres guérissent plus rapide-
ment. De plus, les recherches soulignent constamment 
l’importance du lien entre le bien-être physique et 
mental, et l’accès à des espaces verts. En plantant des 
arbres sur les terrains des hôpitaux et des établisse-
ments de santé, Arbres Canada encourage la guérison 
des patients et de leurs familles. En 2018, grâce au géné-
reux appui de la Fondation de l’Association médicale 
canadienne, Arbres Canada a planté 144 arbres sur les 
terrains de quatre institutions de santé du pays.

ARBRES COMESTIBLES
Arbres Canada favorise la plantation d’arbres qui 
produisent des fruits, des noix, des graines, des 
baies et des gousses propres à la consommation 
humaine dans leurs projets à travers le Canada. 
Arbres Canada souhaite ainsi reconnecter les 
gens aux sources alimentaires locales et renfor-
cer les collectivités. 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.

VERDISSEMENT DE TERRAINS 

D’ÉCOLES
Des écoles élémentaires de Terre-Neuve 
aux centres de formation professionnelle 
de la Colombie-Britannique, Arbres 
Canada est là pour soutenir les projets 
de verdissement de tous les types 
d’établissements scolaires. Depuis 1992, 
Arbres Canada et ses partenaires ont 
ainsi verdi plus de 660 terrains scolaires 
à travers le pays. 


