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Depuis le début de notre partenariat en 2005, les Industries Caron et Arbres Canada ont travaillé
ensemble pour planter des semis d’arbres à travers le pays dans le cadre du Programme national
de verdissement d’Arbres Canada. La contribution versée par les Industries Caron en 2020 a permis
de planter un total de 4 043 arbres au Canada et aux États-Unis.

Partenaire depuis

2005

Nombre d’arbres plantés
(en 2020)

4 043
Régions reboisées
(en 2020)

Partenaire
Bronze

Nombre d’arbres plantés à ce jour

6

112 997

Les arbres apportent de nombreux bienfaits : ils fournissent un habitat
pour la faune, capturent le carbone, stabilisent le sol, restaurent les
bassins versants, purifient l’eau et embellissent notre paysage. Grâce à
la plantation d’arbres, nos forêts deviennent l’endroit idéal pour
accueillir de nombreuses activités récréatives, culturelles,
traditionnelles et spirituelles chères au cœur des Canadiens.

6 sites du Programme
national de verdissement

Chez Arbres Canada, nous sommes fiers de nous associer aux Industries Caron et nous nous
réjouissons de poursuivre notre collaboration dans les années à venir afin de nous assurer que des
environnements plus sains prennent racine.

Présentation du programme
PROGRAMME NATIONAL DE VERDISSEMENT
Le Programme national de verdissement cible les zones où il y a un besoin de reboisement ou de
boisement en raison de l’activité humaine ou d’autres causes, en partenariat avec les
municipalités et/ou les communautés des Premières Nations. Ce programme vise à restaurer les
forêts et l’habitat faunique et à contribuer à un air, un sol et des voies navigables plus propres au
Canada.

Colombie-Britannique
200

Espèces : épinette de Sitka, cèdre rouge,
sapin baumier, aulne, saule
Type de projet : restauration des zones
riveraines

Propriétaire : South Island Natural Resource
District - Gouvernement de la ColombieBritannique
Lieu : Île de Vancouver
LAT 49°13’13.6″ N LONG 125°39’53.3″ O
Le bassin versant de la rivière Tranquil est situé sur
la côte ouest de l’île de Vancouver dans la partie
est de Clayoquot, à environ 20 km au nord-est de
Tofino.

Le bassin hydrographique se trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation
Tla-o-qui-aht et est situé dans le parc tribal Tranquil. Il soutient les cinq espèces de saumon du
Pacifique et une variété d’espèces de poissons, fournit un habitat à l’ours noir, au cerf à queue
noire côtier et à d’autres espèces
menacées ou en voie de disparition.
Dans le cadre du programme pluriannuel
plus vaste de la Central Westcoast Forest
Society, des arbres seront plantés sur ce
site pour soutenir la restauration des zones
riveraines qui sont indispensables pour
réhabiliter l’habitat du poisson et de la
faune le long de la rivière Tranquil. Les
arbres diversifieront et restaureront
également la végétation indigène et
augmenteront la stabilité de l'écosystème
à long terme.
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Prairies
200

Propriétaire : Manitoba Wildlife Federation
(MWF)
Lieu : Morton, Man.
LAT 49°17’36.2″ N LONG 100°04’33.3″ O

Le lieu de plantation est une parcelle de terrain à
foin abandonné situé dans le sud-ouest du
Manitoba, au sud de Brandon, près de Boissevain.
Il a une superficie de 64 hectares et est
principalement constitué d’une couverture herbeuse/de foin qui était utilisée pour le pâturage il
y a de nombreuses années. Le terrain est géré par la Manitoba Wildlife Federation - Habitat
Foundation, un organisme de bienfaisance non gouvernemental à but non lucratif créé pour
recevoir, détenir, entretenir et gérer l’habitat des hautes terres à perpétuité.
Espèce : épinette blanche
Type de projet : boisement des terres

Les arbres plantés sur ces terres établiront un
couvert arboré permanent aidant ainsi à restaurer
ces sites fragiles et érodables. En raison de la
proximité avec le bassin versant du ruisseau Elgin,
les arbres assureront également la protection du
bassin versant, amélioreront la qualité des cours
d’eau et la santé du bassin versant en diminuant la
quantité d’eau de pluie et de ruissellement des
eaux de crue. De plus, les arbres fourniront un
habitat et des corridors pour la faune, une
rétention de la neige, un abri contre les vents et
une réduction du bruit et de la poussière
provenant de la circulation des véhicules.
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Ontario
200
Espèces : aulne vert, bouleau jaune,
chêne rouge, amélanchier ramifié rouge,
érable de montagne, amélanchier lisse,
amélanchier courant, raisin sec
Type de projet : restauration des terres

Propriétaire : Conservation Sudbury
Lieu : Zone de conservation de Maley
LAT 46°32’43.2″ N LONG 80°56’12.0″ O
Arbres Canada s’est associé à Conservation
Sudbury et à la municipalité du Grand Sudbury
pour soutenir la restauration des zones dans et
autour de l’aire de conservation de Maley, qui a
été touchée par les activités forestières et
minières historiques.

Cette zone a été affectée par les premières activités d’exploitation forestière et minière qui ont
laissé la zone dépourvue de végétation, avec une certaine contamination acide et métallique, et
des sols qui se sont érodés laissant de nombreuses zones rocheuses exposées. Les espèces de
bouleau blanc et de bouleau à papier se sont repeuplées dans la plupart des zones, mais restent
rabougries et à tiges multiples dans les zones non traitées avec du calcaire agricole broyé. Pour
ces raisons, le site ne se régénère pas tout seul et nécessite une intervention humaine pour
restaurer l'écosystème.
La plantation d’arbres et d’arbustes indigènes sur ce site augmentera la diversité des plantes,
favorisant ainsi la restauration des zones dans et autour de la municipalité touchées par les
activités historiques d’exploitation forestière et minière.
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Québec
200

Espèces : feuillus mixtes (chêne rouge,
érable à sucre, bouleau jaune), pin blanc
Type de projet : restauration du couvert
forestier

Propriétaire : Première nation Kitigan Zibi
Anishinabeg
Lieu : Réserve Kitigan Zibi Anishinabeg
LAT 46°24’39.2″ N LONG 76°07’26.9″ O
Arbres Canada s’est associé à la bande de la
Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg pour
planter des semis. L’emplacement de plantation
est sur la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg au
Québec. Ce projet offrira de nombreux avantages
sociaux, écologiques, économiques et biologiques.

Les semis plantés contribueront à un bassin versant plus sain dans la région et augmenteront le
carbone séquestré, ce qui à son tour soutiendra l’atténuation du changement climatique. Cette
plantation restaurera également le couvert forestier pour accroître la diversité des espèces,
améliorer l’habitat faunique, créer des corridors fauniques et améliorer la stabilisation des sols et
les caractéristiques hydrologiques de la région. Au fil du temps, cette plantation contribuera à la
création d’un habitat pour une grande variété d’oiseaux, d’amphibiens, de petits mammifères, de
cerfs et d’ours.
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Atlantique
200
Espèces : pin blanc, cèdre blanc, pruche
de l’Est, épinette rouge, épinette
blanche, chêne rouge, bouleau jaune,
érable à sucre
Type de projet : restauration du
couvert forestier

Propriétaire : Community Forests International
Lieu : Chignecto Isthmus
LAT 46°00’10.0″ N LONG 64°12’05.5″ O
Le projet est situé sur l’isthme de Chignecto, la
bande de terre de 23 kilomètres reliant la partie
continentale de la Nouvelle-Écosse au NouveauBrunswick et au reste du continent.

L’isthme est le seul corridor terrestre permettant le
déplacement des plantes et de la faune entre les
deux provinces, mais il est rapidement fragmenté par la coupe à blanc, le développement et le
transport. La résilience de la région de Tantramar est entièrement liée à la santé écologique de
l’isthme, qui est aujourd’hui fortement menacée. Cela en a fait un domaine prioritaire pour les
initiatives de conservation.
La replantation des coupes à blanc et la protection de la forêt mature sur l’isthme de Chignecto
auront des effets importants sur la résilience de la région aux changements climatiques. Les arbres
qui sont traditionnellement plantés dans le cadre du reboisement post-coupe à blanc ne peuvent
pas s’adapter à un climat changeant et ne peuvent pas devenir des écosystèmes forestiers sains
et diversifiés qui atténuent le changement climatique, stockent le carbone et préviennent les
inondations.
Alors que les organisations de conservation traditionnelles accordent la priorité aux forêts matures
« vierges », Community Forests International cible les écosystèmes qui ont subi des changements
massifs d’utilisation des terres dans le passé et sont prêts pour un avenir résilient.
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Michigan, États-Unis
3 043

Propriétaire : Service forestier des États-Unis
Lieu : Forêt nationale de Hiawatha
LAT 46°23’26’’ N LONG 86°50’82’’ O
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Située dans la péninsule supérieure du Michigan,
cette forêt nationale abrite de nombreuses
espèces importantes pour la faune, notamment la
paruline de Kirtland. Cet oiseau en voie de
rétablissement après avoir été classé comme
menacé dépend d’un type de forêt très spécifique pour la nidification.
Espèces : pin gris, pin rouge
Type de projet : reboisement en
partenariat avec Arbor Day Foundation

Les efforts de reboisement se concentrent ici sur la plantation de pins rouges et gris indigènes
pour remettre la zone à son état naturel et améliorer l’habitat dont la faune de la région dépend.

Carte de la forêt nationale de Hiawatha au Michigan,
États-Unis

Paruline de Kirtland, Setophaga kirtlandii
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Merci

de travailler main dans la
main avec nous pour
verdir nos collectivités!

43 rue Eccles St, Ottawa, (Ontario) K1R 6S3
development@arbrescanada.ca | www.arbrescanada.ca
@treecanada

