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Depuis 2005, Les Industries Caron et Arbres Canada ont collaboré à la plantation et à l’entretien 
de 99 201 arbres au Canada et aux États-Unis. Leur généreuse contribution en 2016 nous a 
permis de planter 6 667 arbres. Nous sommes heureux de travailler avec Caron et nous avons 
hâte de continuer la plantation d’arbres dans les années à venir.  
 
 
 

 
 



 

  

Programme national de verdissement 2016 

 
Colombie-Britannique 
Arbres plantés par Caron en 2016 : 334 
Endroit : 100 Mile House (C.-B.) 
Propriétaire : Région de 100 Mile House 

100 Mile House a été choisie pour la plantation de semis pour rétablir le couvert forestier après 
l’épidémie de l’insecte envahissante, le Dendroctone du pin ponderosa. Ces arbres, après avoir 
grandi vont fournir des habitats pour la faune, des possibilités de loisirs ainsi que faciliter la 
rétention de l’humidité dans le sol. Les semis sont un mélange de sapin de Douglas,  épinette et 
pin tordu. 
 
Prairies 
Arbres plantés par Caron en 2016 : 333 
Endroit : Ville de Rivers (Man.) 
Propriétaire : Ville de Rivers 
 
La plantation de 2016 dans les Prairies a eu lieu à un ancien site d’extraction de gravier. Les 
milliers de semis d’épinettes blanche plantés via le Programme national de verdissement vont 
aider à prévenir l’érosion des sols, la rétention de neige et la protection de la qualité des cours 
d’eau.  

Ontario 
Arbres plantés par Caron en 2016 : 333 
Endroit : Sudbury (Ont.) 
Propriétaire : Ville du Grand-Sudbury 

Pour rétablir des sites affectés par des pratiques de mines dans le passé, des arbres ont été 
plantés à l’extérieur de la ville de Sudbury, Ont. Les espèces spécifiques sont les pruches, bois 
de fer et des bouleaux jaunes. 

 
Québec 
Arbres plantés par Caron en 2016 : 334 
Endroit : Otter Lake et Mansfield (Qc) 
Propriétaire: Municipalité de Otter Lake et Roy Hérault 
 
Le financement de Caron sert à remplacer les arbres qui ont été détruit par les grands vents de 
2013. Ces deux sites au Québec ont été choisis avec l’intention d’atténuer l’érosion et améliorer 
l’habitat pour la faune et les poissons. 
 



 

  

Atlantique 

Arbres plantés par Caron en 2016 : 333 

Endroit : Sackville (N.-B.) 

Propriétaire : Community Forest International 

La plantation de l’Atlantique financé par Caron s’est concentré sur des terres agricoles 
abandonnées dans le nord de Sackville au Nouveau-Brunswick. Un mélange d’arbres épinettes, 
pruches et mélèzes représentant la forêt originaire de l’Acadie ont été choisis pour cet endroit. 
Ces espèces vont aider à la réhabilitation du bassin versant et de la faune sur le site. 
 
Plantations États-Unis 
 

 
 
Arbres plantés par Caron en 2016 : 5000 
Endroit : Forêt nationale d’Ottawa, Michigan 
Propriétaire : Service des forêts États-Unis 
 
Le financement de Caron va aider à rétablir l’écosystème de la Forêt nationale d’Ottawa. La 
plantation des pins gris va aussi aider à maintenir les habitats locaux, rétablir le contrôle de 
l’érosion pour protéger le bassin versant et va restaurer l’importance de cette destination pour 
les nids de la Paruline de Kirtland. 


