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COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 
Demandeur : Kwantlen Polytechnic University à Surrey, en Colombie-Britannique 
Nom du projet : Projet Logan Creek Integrity 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 29 750 $ 
 
Sommaire :  
Le projet Logan Creek Integrity avait besoin d’un soutien pour la première phase d’une initiative 
concernant un nouveau jardin-forêt urbain de 1,6 hectare (4 acres) dans les hautes terres de Logan 
Creek, un cours d’eau chenalisé reconnu pour être un habitat du saumon et un territoire 
traditionnel des Kwantlen. Plusieurs décennies d’agriculture et de construction à Langley ont altéré 
Logan Creek et ses affluents, et entraîné la disparition de grands espaces de végétation naturelle, 
l’assèchement de terres humides et l’envahissement par des espèces non indigènes introduites. 
L’objectif à long terme concernant la forêt riveraine restaurée et remaniée en amont est d’en faire 
une zone tampon écologique pour la crique et un écosystème biodiversifié qui occupera une place 
importante au sein de la collectivité et nourrira les espèces indigènes de la plaine alluviale de la 
vallée du Fraser ainsi que les arbres fruitiers et les autres plantes comestibles qu’utilise 
traditionnellement la Première nation des Kwantlen. 
 

 

Demandeur : District de Chetwynd, en Colombie-Britannique  
Nom du projet : Ceinture verte d’une clinique et d’un centre de mieux-être 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 26 000 $ 
 
Sommaire :  
Le don du programme ÉcoConnexions du CN contribuera à la plantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes le long d’une ceinture verte et d’une berme aux alentours d’une clinique et d’un centre de 
mieux-être en cours de construction. L’aménagement de la berme transformera ce terrain non 
développé et laissé à l’abandon en une zone agréable où les jeunes et les familles pourront se 
détendre et qu’ils pourront emprunter en toute sécurité pour aller de leur domicile à la nouvelle 
clinique ainsi qu’à la poste, au collège Northern Lights et à la garderie à proximité. La ceinture verte 
permettra l’aménagement d’une berme protégée, ce qui créera un « espace vert » agréable pour 
les résidents de la région qui fréquenteront la clinique et le centre de mieux-être. 
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Demandeur : Ville de Kamloops, en Colombie-Britannique  
Nom du projet : Projet communautaire concernant le parc Riverside 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 30 000 $ 
 
Sommaire :  
Ce projet vise l’amélioration de la zone ouest du parc Riverside, qui est peu utilisée et aux prises 
avec des problèmes sociaux. Cette zone est comprise dans le plan de gestion du parc Riverside. Le 
projet est aligné sur le plan de développement durable de la ville de Kamloops, qui favorise les 
initiatives pédagogiques et pratiques et la modification  des comportements incluant la culture de 
plantes alimentaires, la réduction des déchets et le compostage. La principale caractéristique de ce 
projet sera l’aménagement d’un jardin pédagogique durable, qui comprendra des arbres et des 
légumes, rassemblera la collectivité et sensibilisera ses membres à des comportements plus 
durables. La société Kinder Morgan, l’organisme Interior Community Services, la ville de Kamloops, 
des groupes communautaires de la région et des commanditaires potentiels à l’échelle locale 
contribueront au projet. 

  

 
Demandeur : District de Barriere, en Colombie-Britannique 
Nom du projet : Projet de verdissement de l’infrastructure communautaire 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 25 000 $ 
 
Sommaire : 
Afin d’obtenir un environnement plus vert et plus sain, le projet de verdissement de l’infrastructure 
communautaire vise l’aménagement d’espaces paysagers et boisés naturels aux alentours des 
installations de traitement de l’eau, qui se trouvent au centre-ville. Ce projet permettra le 
rétablissement et l’entretien d’espaces verts en vue de créer un environnement sain grâce à 
l’entretien des forêts ravagées par le dendroctone du pin ponderosa et par un incendie survenu 
en 2003. Il comprendra divers travaux d’aménagement paysager. La plantation d’arbres, d’arbustes, 
d’herbes indigènes et de gazon ainsi que l’installation de jardinières avec réservoir d’eau sont 
prévues. Ce projet fournira une excellente occasion de sensibiliser le public à l’utilisation d’espèces 
indigènes dans l’aménagement paysager. Des groupes communautaires, des écoles, le Community 
Garden Club, des étudiants en horticulture, la Lower North Thompson Community Forests Society 
et Collectivités en fleurs participent à ce projet dont tous tireront parti. 
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Demandeur : Ville d’Abbotsford, en Colombie-Britannique 
Nom du projet : Projet « Getting back on track » (se remettre sur la bonne voie) 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 25 000 $ 
 
Sommaire :  
Le projet « Getting Back on Track » a deux objectifs : promouvoir la plantation d’arbres de rue et 
sensibiliser les résidents d’Abbotsford à l’importance des arbres. Il s’accompagnera d’une 
campagne d’information et de sensibilisation des résidents à l’importance des arbres de rue; pour 
sa part, la ville suscitera l’engagement de bénévoles grâce à l’élaboration d’un programme de 
gérance des arbres. De plus, dans le cadre d’un effort visant à favoriser la prise en main de la 
gérance, les résidents pourront choisir quelles espèces d’arbres de rue seront plantés. Le projet 
« Getting Back on Track » représente un patrimoine qui continuera de grandir pendant de 
nombreuses années. Le matériel de sensibilisation demeurera en circulation, l’intérêt des bénévoles 
continuera d’être suscité et le programme de plantation d’arbres de rue aura de solides racines. Les 
quartiers où des arbres de rue seront plantés en tireront parti et la gérance communautaire 
s’affirmera. 
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ALBERTA 

Demandeur : Camrose Wildlife Stewardship Society, en Alberta  
Nom du projet : Verdissement de Camrose 
Montant demandé : 20 000 $ 
Contribution du demandeur : 20 000 $ 
 
Sommaire :  
Ce projet est un partenariat avec la Camrose Wildlife Stewardship Society et le service des parcs du 
département des services communautaires de la ville de Camrose. Il a pour objectif de reboiser des 
zones de Stoney Creek Valley, l’un des principaux parcs et espaces verts où les résidents de 
Camrose pratiquent des activités récréatives ou axées sur l’environnement. Cette initiative 
comprendra la plantation de plusieurs espèces d’arbres indigènes à des fins d’embellissement, de 
contrôle de l’érosion, de consolidation des talus et de reboisement du parc là où les activités des 
castors et le taux de mortalité des arbres attribuable à la sécheresse, à la maladie, aux insectes et 
aux incendies le rendent nécessaire. Le reboisement de l’une des zones comprend la restauration 
d’une ancienne décharge à neige qui sera aménagée en parc à chiens. 
 

 
Demandeur : Ville de Mayerthorpe, en Alberta  
Nom du projet : Projet de remplacement des peupliers grisards du cimetière de Mayerthorpe 
Montant demandé : 4 050 $ 
Contribution du demandeur : 4 050 $ 
 
Sommaire :  
Le projet consistera à planter des arbres dans le cimetière de Mayerthorpe pour remplacement de 
peupliers grisards dépérissant par une infestation de saperde du peuplier. Il s’agira de planter 40 
peupliers trembles, lesquels sont moins vulnérables à la saperde, afin de remplacer les arbres en 
voie de perdition.  Cette initiative permettra de conserver la sérénité du site pour les familles et 
amis se recueillant au cimetière.  Le projet sera réalisé en collaboration avec la Ville de 
Mayerthorpe et l’Association du cimetière de Mayerthorpe et disrict.   
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Demandeur : Ville de Whitecourt, en Alberta  
Nom du projet : Projet d’embellissement du chemin Dahl 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 45 000 $ 
 
Sommaire :  
Le projet transformera l’entrée du chemin Dahl, qui relie la route 43 au centre-ville, grâce à un 
programme de plantation d’arbres et à d’autres efforts d’embellissement. Les travaux 
comprendront le remplacement des sols, l’épandage de paillis et la plantation d’environ 120 ormes, 
frênes et épinettes. En moyenne, 31 140 véhicules empruntent la route 43 chaque année. 
L’intersection du chemin Dahl et de la route 43 est un corridor très fréquenté qui relie le centre-ville 
au corridor commercial routier et aux secteurs résidentiels environnants au sommet de la colline. Le 
projet embellira considérablement cette zone pour les résidents et les visiteurs, et donnera un 
aspect accueillant à ce chemin qui permet d’accéder au cœur de notre collectivité. 
 

 

Demandeur : Collectivités en fleurs à Vermilion, en Alberta 

Nom du projet : Ceinture verte de la pointe Est 
Montant demandé : 13 250 $ 
Contribution du demandeur : 13 250 $ 
 
Sommaire :  
Le projet de la ceinture verte de la pointe Est permettra au comité de Collectivités en fleurs 
d’accroître la densité du couvert forestier urbain et d’ajouter des zones naturalisées à Vermilion et 
aux alentours. Cette portion de terrain est dégagée et peut jouer un rôle de zone tampon entre les 
voies du CN et un secteur résidentiel directement au nord des voies et un chemin d’accès au parc 
industriel de la pointe Est. En plus d’atténuer la propagation du bruit, la ceinture verte hébergera 
des arbres et des arbustes indigènes, fournira un chemin d’accès à la route réservée aux véhicules 
récréatifs et aux motoneiges traversant la zone, et proposera  un sentier pédestre naturel; on 
épandra des copeaux de bois dans les zones entrourant les repousses d’arbres et les arbustes afin 
de faciliter la tonte des pelouses, et on en profitera pour embellir les jardinières existantes. 
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Demandeur : Ville de Peace River, en Alberta 
Nom du projet : Projet d’aménagement du parc 12 Foot Davis pour la tenue d’événements 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 162 674 $ 
 
Sommaire :  
Le projet d’aménagement du parc 12 Foot Davis pour la tenue d’événements comprend le 
réaménagement de l’ensemble d’un terrain de balle en un parc polyvalent. Le projet comporte 
plusieurs phases. La phase 1 comprend la création de nouveaux sentiers pédestres permettant 
d’accéder aux aires naturelles qui longent la rivière, l’aménagement paysager du site au moyen de 
plusieurs bermes de plantations indigènes, afin d’offrir de la place pour s’asseoir, la création d’aires 
de pique-nique le long de la rivière Heart, la construction d’une grande jardinière devant accueillir 
des arbres et des arbustes, et l’ajout d’un couloir menant à une nouvelle aire aménagée pour 
l’installation d’une scène. La phase 2 comprend l’aménagement de l’entrée du parc au moyen 
d’arbres et de panneaux, d’éléments de signalisation de sentier et de bancs et de tables de pique-
nique. La phase 3 comprend quant à elle l’installation d’un grand pavillon ouvert et de nouvelles 
toilettes. 

 

Demandeur : Groupe communautaire de Peers (Edson, en Alberta) 
Nom du projet : Complexe communautaire  
Montant demandé : 11 747 $ 
Contribution du demandeur : 12 859 $ 
 
Sommaire :  
L’emplacement choisi pour l’aménagement du futur complexe communautaire est un terrain en 
plein air. Ce projet aiderait à verdir ce terrain vide et à en faire un parc communautaire. Les plans 
prévoient une nouvelle cour de récréation en remplacement de celle de l’école, qui est désuète et 
en mauvais état. Les plantations adjacentes à la cour de récréation ont été choisies de façon à 
inclure des couleurs et des textures diversifiées, pour tous les goûts. Le projet de plantation dans 
son ensemble présentera de nombreux avantages durables pour la collectivité, comme 
l’amélioration de l’esthétique et de la qualité de l’air. Les arbres offriront des zones d’ombre et 
présenteront un intérêt visuel, en plus de préserver l’intimité des résidents du voisinage. Ils 
présenteront également un intérêt pédagogique grâce aux éléments de signalisation qui 
souligneront l’utilisation d’espèces indigènes dans le parc. Dans l’ensemble, ce projet embellira 
Peers et en fera une collectivité plus saine où il fait bon de vivre. 
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Demandeur : Ville de Vegreville, en Alberta 
Nom du projet : Projet d’embellissement du sentier pédestre de la 47e Rue Nord 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 110 464 $ 
 
Sommaire :  
L’aire visée par ce projet est actuellement un espace vert dégagé. Le projet accroîtra la diversité et 
embellira le secteur grâce à la plantation d’environ 200 arbres et arbustes le long du sentier 
pédestre existant. La ville de Vegreville prend la protection de l’environnement très au sérieux et 
s’est engagée à faire tout son possible pour réduire son bilan carbone. Cette zone est 
l’emplacement idéal pour mettre en valeur nos arbres et arbustes indigènes et elle offrira une 
superbe vue aux utilisateurs du sentier pédestre. Elle attirera également divers oiseaux et autres 
petits animaux qui s’abriteront dans les arbres. Le réseau de sentiers pédestres de Vegreville est 
entretenu et utilisé toute l’année. En plus d’accroître la diversité visuelle de cette partie du sentier 
pédestre, la plantation d’arbres et d’arbustes aidera à créer un écran antibruit pour les personnes 
qui vivent du côté Est de la 47e Rue. 
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SASKATCHEWAN 
 

Demandeur : Autorité de la vallée de Meewasin à Saskatoon, en Saskatchewan  
Nom du projet : Plantation d’arbres dans la vallée de Meewasin 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 25 000 $ 
 
Sommaire :  
Les autorités de la vallée de Meewasin planteront 2 036 arbres et arbustes indigènes sur une 
superficie de 4 437 mètres carrés dans la vallée de Meewasin afin d’aider à la restauration de la 
berge et de contribuer à la biodiversité de la vallée. Le projet comprendra un la plantation de plus 
gros arbres et de petites repousses afin d’assurer l’amélioration immédiate des lieux et la 
biodiversité à long terme. L’équipe de Meewasin et les intendants bénévoles continueront d’assurer 
l’entretien des lieux pendant trois ans après la fin du projet de plantation proposé. La plantation 
d’arbres aura principalement lieu dans deux zones relativement dénudées à l’heure actuelle. 
 

  

Demandeur : Ville de Melfort, en Saskatchewan  
Nom du projet : Embellissement du chemin Shadd 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 37 000 $ 
 
Sommaire :  
En plus du sentier du côté Est du chemin Shadd, la ville de Melfort élargit l’effort d’embellissement 
du secteur. Le projet comprend la plantation de plantes, d’arbres et d’arbustes le long du chemin 
Shadd, dans la zone tampon. La ville de Melfort a mis au point des façons novatrices de transformer 
les espaces verts lui appartenant, au moyen d’arbres, d’arbustes et de plantes. Le chemin Shadd 
comprend une zone tampon renfermant des éléments favorisant le calme et la sécurité. Le projet 
comprendra l’aménagement paysager, la création d’une atmosphère propice à l’appréciation de la 
nature et la réduction du bruit occasionné par les véhicules circulant sur ce chemin. 
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MANITOBA 

Demandeur : Crocus Trail Inc. à Roblin, au Manitoba  
Nom du projet : Amélioration d’un sentier communautaire 
Montant demandé : 8 500 $ 
Contribution du demandeur : 8 500 $ 
 
Sommaire : 
Ce projet prévoit la plantation d’arbres le long des sections exposées du Sentier transcanadien dans 
le parc Currey et au lac East Goose, tous deux dans la ville de Roblin. Au lac East Goose, Crocus Trail 
plantera 20 arbres afin d’embellir l’accès reliant le sentier à la zone de repos, qui est couramment 
utilisée comme espace de rencontre communautaire. Le projet comprend également la plantation 
d’un verger de démonstration qui comportera des pommiers, des amélanchiers à feuilles d’aulne, 
des cerisiers acides, des cerisiers de Virginie et des camerisiers, et améliorera l’espace 
communautaire et l’expérience générale des visiteurs. Au lac East Goodse, le projet prévoit la 
plantation de 80 arbres afin d’améliorer la définition du sentier dans le parc Currey et de le rendre 
plus attrayant pour les marcheurs et les coureurs. Le sentier qui se trouve dans le parc Currey est 
très fréquenté, tant par les enfants que par les adultes, qui vont y marcher ou y courir pendant le 
printemps, l’été et l’automne. 
 

  

Demandeur : Ville de Brandon, au Manitoba  
Nom du projet : Verdissement de parcs et de sentiers 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 49 000 $ 
 
Sommaire : 
Ce projet entraînera la plantation d’arbres en sept lieux de la ville de Brandon. Ces zones sont des 
sentiers, des parcs et des parcs à chiens. Les membres de la collectivité qui utilisent les parcs et les 
sentiers ont senti le besoin de planter des arbres afin de verdir l’espace, d’atténuer la pollution par 
le bruit et de fournir des zones d’ombre et des abris. Le Service des jardins de la ville de Brandon 
participera lui-même à la plantation d’arbres; une activité de plantation réalisée par des bénévoles 
sera également organisée, et les personnes de tous âges pourront participer à cette activité très 
attendue. Ce projet prévoit la plantation d’une centaine de gros arbres à proximité d’un nouveau 
terrain de baseball, près d’un complexe d’athlétisme, le long d’un sentier menant au cimetière de la 
ville, dans divers parcs, à un centre communautaire et dans l’un des parcs à chiens de Brandon. 
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ONTARIO 

Demandeur : Ville d’Essex, en Ontario 
Nom du projet : Projet d’aménagement du parc des jardins patrimoniaux 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 40 681 $ 
 
Sommaire : 
Ce projet comprend la restauration d’une zone clé désaffectée connue sous le nom de « Silo 
District », qui se trouve au centre-ville d’Essex. Cette zone importante sur les plans historique et 
régional abrite une gare ferroviaire en pierres qui a été restaurée et autour de laquelle la ville et le 
centre du comté d’Essex ont été créés à l’origine. Les autres éléments patrimoniaux comprennent le 
nouvel Essex Memorial Spitfire (qui rend hommage aux anciens combattants de l’ARC du comté 
d’Essex) et Heritage Gardens (un petit espace vert qui comprend des plaques en pierre, gravées en 
l’honneur des familles fondatrices). La plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs indigènes sous la 
direction d’un horticulteur, conjointement avec le comité de Collectivités en fleurs de l’Essex, 
embellira ce lieu important de la collectivité. L’objectif consiste à embellir et à transformer « Silo 
District » en un espace public qui intègre le paysage, les sentiers, les routes et le quartier 
commercial adjacent. 
 

Demandeur : Ville de Brantford, en Ontario  
Nom du projet : Aménagement d’une nouvelle forêt dans la ville 
Montant demandé : 18 000 $  
Contribution du demandeur : 55 460 $ 
 
Sommaire : 
Le projet New Forest in the Citye est une initiative étalée sur cinq ans visant à créer une nouvelle 
forêt urbaine de 65 acres dans la ville de Brantford. Le projet comportera la plantation d’arbres 
indigènes, la restauration de trois criques qui coulent sur ces propriétés et la création d’un sentier 
pédestre communautaire. Le projet proposé consiste en plusieurs activités de plantation d’arbres 
au printemps 2015, qui auront lieu sur le site de la nouvelle forêt de Brantford. Il comprend 
deux plantations d’arbres pendant les activités de la Semaine de la Terre 2015 tenues dans la 
région. Une activité communautaire pendant laquelle des bénévoles planteront des arbres aura lieu 
le 19 avril. Le 22 avril (Jour de la Terre) des élèves du secondaire de Brantford et du comté de Brant 
planteront également des arbres. Lors de ces deux événements, 10 000 arbres et arbustes indigènes 
devraient être mis en terre. 
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Demandeur : Ville de Brock (Cannington), en Ontario 
Nom du projet : Projet de verdissement de Brock 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 25 000 $ 
 
Sommaire : 
Au cours des dernières années, la forêt urbaine de Brock a été ravagée par des tempêtes, des 
conditions hivernales difficiles et l’agrile du frêne. Le projet de verdissement de Brock améliorera le 
programme de plantation d’arbres de rue et de remplacement des arbres visant les parcs et les 
mini-parcs municipaux, les berges et les terrains de la foire, notamment en améliorant les autres 
propriétés municipales, comme l’hôtel de ville, les arénas, les aires de travaux et les bâtiments 
administratifs. L’accent sera surtout mis sur les plantations devant fournir un écran aux nombreuses 
propriétés du parc municipal. 
 

 
Demandeur : Ville de Hornepayne, en Ontario 
Nom du projet : Projet « Beautify Me! » 
Montant demandé : 3 150 $ 
Contribution du demandeur : 8 970 $ 
 
Sommaire : 
Le projet embellira la zone à l’arrière des bureaux municipaux adjacents à la ligne du CN, ce qui 
permettra aux personnes voyageant avec VIA d’arriver à Hornepayne au sein d’une agréable oasis. 
Un partenariat a été conclu avec les aînés de la région; ceux-ci se chargeront de l’entretien des 
lieux, avec l’appui du service d’incendie de Hornepayne. Le projet « Beautify Me! » offrira une cure 
de jeunesse à la ville qui, grâce au programme ÉcoConnexions du CN, deviendra un exemple pour 
toute la collectivité. L’objectif consiste à créer une oasis invitante pour les personnes qui voyagent 
avec VIA et également à offrir un formidable emplacement pour la tenue d’activités sociales, 
comme des barbecues communautaires. 
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Demandeur : Ville de Rainy River, en Ontario 
Nom du projet : Revitalisation de la 4e Rue 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 25 000 $ 
 
Sommaire : 
La ville de Rainy River est prête à revitaliser la 4e Rue. Le programme ÉcoConnexions du CN fournira 
du financement pour des éléments de revitalisation de la rue. Le processus de revitalisation de la 
4e Rue permettra la plantation d’arbres indigènes, une mesure qui s’inscrira dans une initiative 
d’apaisement de la circulation, améliorera la sécurité des piétons et embellira le secteur 
commercial dans notre collectivité. La collectivité doit être au cœur de ce projet qui englobe 
l’embellissement des éléments naturels et l’aspect pratique. Le projet aidera à atténuer le bruit lié à 
la circulation entre les secteurs commerciaux et résidentiels. Redonner sa beauté à ce secteur est 
essentiel dans le cadre de la revitalisation de l’infrastructure; la collectivité sera fière du résultat 
obtenu et l’utilisera pour inciter de nouvelles entreprises à s’installer dans le secteur commercial. 
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QUÉBEC 

Demandeur : Ville en vert, Montréal – Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, QC  
Nom du projet : Parcours fraicheur Saint-Simon 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 122 008 $ 
 
Sommaire : 
Parcours fraicheur Saint-Simon est un projet d’aménagement des ruelles connectives pour les 
transformer en ruelles vertes, sécuritaires, propres et conviviales. Ces ruelles sont situées dans le 
quartier paroissial de Saint-Simon, dans le district Saint-Sulpice de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, à Montréal. Les efforts seront centrés sur la lutte aux ilots de chaleur urbains et 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur, l’augmentation du patrimoine végétal 
indigène, le soutien à la biodiversité et la création d’un réseau piétonnier sécuritaire et agréable 
pour les résidents du secteur. Les travaux impliqueront le remplacement de surfaces minérales 
existantes par des bandes végétalisées le long des deux côtés des ruelles ciblées. L’aménagement 
comprendra la plantation d’une centaine d’arbres et d’arbustes. 
 

 

Demandeur : Conseil régional de l'environnement Mauricie, Trois-Rivières, QC  
Nom du projet : Reboisons Saint-Tite 
Montant demandé : 9 800,00 $ 
Contribution du demandeur : 9 800,00 $ 
 
Sommaire : 
Le projet « Reboisons Saint-Tite » vise à reboiser certains secteurs névralgiques et dépourvus 
d’arbres de la Ville de Saint-Tite. Trois (3) sites de plantation sont plus précisément ciblés, soit 
l’entrée de la municipalité en bordure de la route 159 entre la voie ferrée du CN et la rue du 
Couvent, le parc municipal au bout de la rue Saint-Gabriel ainsi que la cour de récréation de l’école 
primaire La Providence sur la rue du Couvent. Le projet prévoit la plantation de 140 arbres, soit 24 
arbres en bordure de la route 159, 60 arbres dans le parc municipal et 56 arbres dans la cour de 
récréation de l’école La Providence. Parmi ces derniers, 42 sont des arbres fruitiers. La production 
de fruits viendra compléter la récolte du jardin communautaire dont l’implantation est également 
prévue à cet endroit. 
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Demandeur : Ville de Repentigny, QC 
Nom du projet : Plantation rythmée 'pour La Dame' 
Montant demandé : 18 500 $ 
Contribution du demandeur : 18 649 $ 
 
Sommaire : 
La Ville de Repentigny dispose d’un grand réseau cyclable. En tout, ce sont 52,5 km d’itinéraires, 
dont peuvent profiter les Repentignois et les visiteurs pour découvrir le territoire, faire de l’activité 
physique et profiter de l’environnement et ce, en toute saison. Repentigny entend donc continuer à 
développer son réseau de voies cyclables, de promenade et piétonnières, tout en poursuivant ses 
efforts en matière d’environnement et en valorisant la nature en ville. Sa démarche s’intègre dans 
le cadre de sa politique environnementale et de ses intentions à mettre en place un plan de 
foresterie urbaine. Par la plantation diversifiée, elle vise à créer des îlots de fraîcheur et des aires de 
repos agréables pour les utilisateurs et à mettre en place les conditions favorables à l’augmentation 
de la biodiversité. Dans cette perspective, elle a ciblé particulièrement le projet de restauration du 
milieu, situé à l'entrée ouest de la ville. 

 

 

Demandeur : Société Patrimoine Matane, QC  
Nom du projet : Ma Ville Mon arbre 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 29 000 $ 
 
Sommaire : 
Le comité "Ma Ville-Mon Arbre" regroupe des citoyens bénévoles qui a comme objectif principal de 
reverdir les entrées de la Ville de Matane par une plantation massive d'arbres et d'arbustes en 
impliquant différents partenaires de la communauté matanaise. Ce projet est la dernière phase des 
interventions du comité qui s’est donné 3 ans pour réaliser ses objectifs. Nous espérons ajouter 
environ 1000 arbres indigènes et 1 500 vivaces supplémentaires pour cette dernière année du 
projet. Un autre projet piloté par le comité, intitulé «Un nid dans ma Ville», vise l'amélioration de 
l'habitat des oiseaux par le verdissement d'une superficie de 2 hectares sur le site de la halte 
routière du Barachois-marina situé au delta de la rivière Matane et du fleuve St-Laurent et sur le 
site du bureau d'information touristique situé au phare de Matane. 
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Demandeur : Ville de Saint-Hyacinthe, QC  
Nom du projet : Aménagement du Parc des Sociétaires 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 90 980 $ 
 
Sommaire : 
Le parc des Sociétaires, d’une superficie de 23 661,2 m2, est bordé au nord par le boulevard Laurier 
(route 116) et au sud par la voie ferroviaire du CN. Ces deux axes de transport important séparent 
un quartier résidentiel au Nord et un quartier industriel au Sud. Le reboisement de ce parc en 2015 
viendra donc atténuer l’effet de ségrégation créé par les deux axes de transport précédemment 
mentionnés et produira une zone tampon entre les deux quartiers. Le site est surtout utilisé par les 
camionneurs qui utilisent le site comme halte routière, ce qui a pour effet de détériorer les abords 
du parc. La Ville souhaitait donc moduler l’espace pour déterminer clairement la programmation de 
chaque espace afin de concilier les objectifs de la Ville et l’utilisation qu’en font les camionneurs. 

 

Demandeur : Les Amis des Jardins de Métis à Grand-Métis, au Québec 
Nom du projet : Projet « Tisser des liens entre les gens et les plantes » 
Montant demandé : 16 000 $ 
Contribution du demandeur : 16 278 $ 
 
Sommaire : 
Ce projet prévoit la plantation de 1 000 arbres dans la région de Métis, dans l’est du Québec, 
élément clé d’une initiative visant à tisser des liens entre la flore et les gens. Dirigé par une équipe 
des Jardins de Métis, ce projet, dans le cadre duquel des bénévoles de la région aideront à planter 
des arbres, comprend la création de plusieurs passages bordés d’arbres dans des lieux clés de la 
région. Les arbres indigènes plantés (des peupliers et des mélèzes) seront contigus aux sentiers et 
aux routes, et fourniront ainsi des écrans de verdure qui offriront un abri du vent aux personnes 
faisant des activités récréatives, et des habitats pour les oiseaux. Ces plantations deviendront des 
repères visuels qui contribueront à la création de nouveaux espaces publics. Il s’agit d’une initiative 
majeure qui encouragera les résidents à prendre activement soin de leur environnement. La 
plantation d’arbres représentera un geste positif de la collectivité visant à affirmer son engagement 
à rester une destination prisée de l’écotourisme. 
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Demandeur : Ville de Senneterre, QC 
Nom du projet : Aménagement paysager au Centre-Ville de Senneterre 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 32 000 $ 
 
Sommaire : 
Le projet consiste à aménager un terrain vacant au centre-ville en plantant des arbres, des arbustes 
et des fleurs pour diminuer l’ampleur des imperfections naturelles du site, le tout en concordance 
avec la bordure de la rivière Bell qui est située à proximité.  L’initiative fait partie des priorités du 
Regroupement commercial de Senneterre, organisme parrainé par la Ville de Senneterre et la 
Corporation de développement économique. Le Regroupement a comme objectif de mettre en 
valeur le centre-ville en améliorant la qualité et l’offre des services, ainsi que l’esthétique de la ville 
afin de favoriser l’arrivée de nouveaux arrivants et accueillir les touristes tout en favorisant le 
développement commercial.  

 

Demandeur : Centre de la Nature de Mont Saint-Hilaire, QC 
Nom du projet : De l’arbre à la forêt 
Montant demandé : 22 500 $ 
Contribution du demandeur : 170 258 $ 
 
Sommaire : 
Le projet « De l’arbre à la forêt » vise à augmenter la biodiversité et le couvert arborescent de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire en stimulant la participation citoyenne pour planter plus de 750 arbres 
et arbustes indigènes sur des terrains publics. Un bilan de l’arbre a été réalisé durant l’année 2014 
afin cibler les secteurs prioritaires pour la plantation (faible couvert arborescent, îlot de chaleur, 
moins bonne qualité de l’air, présence de frênes affectés par l’agrile du frêne, etc.). Le projet actuel 
s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la gestion de la forêt urbaine sur l’ensemble 
du territoire de Mont-Saint-Hilaire. Les citoyens et groupes communautaires participeront 
fièrement à améliorer leur qualité de vie, la qualité des paysages et à diminuer les impacts de 
l'agrile du frêne. 
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Demandeur : Ville de Saint-Basile-le-Grand, QC 
Nom du projet : Aménagement Maison Dauphinelle et Parc des Cheminots 
Montant demandé : 17 000 $ 
Contribution du demandeur : 18 700 $ 
 
Sommaire : 
La ville de Saint-Basile-Le-Grand désire faire la plantation d'arbres, arbustes et vivaces dans près 
d'une piste cyclable qui longe la voie ferrée au parc des cheminots et la maison de retraite «La 
Dauphinelle». L’un des principaux objectifs est d’offrir des plates-bandes, incluant des arbres, des 
arbustes et des vivaces, bordant la piste cyclable près de la maison de retraite la «Dauphinelle, 
située près de la voie ferrée et de la rue Robert à Saint-Basile-Le-Grand visant à offrir un peu de 
gaieté et de couleur en aménageant des plates-bandes avec une succession de floraison tout au 
long de la saison. Les plantations seront répétées au parc des Cheminots, qui est situé près de cette 
même piste cyclable et de la voie ferrée : l’un des objectifs dans ce cas-ci est de planter des 
végétaux qui pourront créer de l’ombre aux modules de jeux et aux bancs de ce parc. 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 

Demandeur : Ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick  
Nom du projet : Revitalisation du terrain Chown 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 62 096 $ 
 
Sommaire : 
Le projet consistera en la création d’un terrain récréatif urbain grâce à l’installation d’arbres, 
d’arbustes, de massifs de plantes vivaces et de jardins communautaires le long d’un nouveau 
sentier pédestre sur le terrain Chown, un espace vert de 3,35 acres et un terrain de sport 
appartenant à la ville de Saint John. La propriété, qui a grand besoin d’être restaurée, se trouve 
dans l’un des quartiers les plus fréquentés et vulnérables de la ville. La propriété est bordée d’un 
côté par le quartier central des affaires et de l’autre, par un parc destiné aux commerces et aux 
industries légères. La municipalité dans son ensemble et le voisinage en particulier, qui comprend 
une école primaire, un centre communautaire actif pour les jeunes, des logements sans but lucratif, 
un complexe pour les aînés et de nombreuses entreprises, tireront grandement parti de ce projet. 
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Demandeur : Développement durable de Bathurst, au Nouveau-Brunswick  
Nom du projet : Projet relatif à la forêt acadienne dans le Nord du Nouveau-Brunswick 
Montant demandé : 25 000 $  
Contribution du demandeur : 60 000 $ 
 
Sommaire : 
Le projet de développement durable de Bathurst aidera quatre municipalités dans le Nord du 
Nouveau-Brunswick (Bathurst, Beresford, Nigadoo et Dalhousie), ainsi qu’un organisme local et une 
école, à planter sur les terres publiques jusqu’à 3 000 arbres et arbustes indigènes ou rares faisant 
partie des espèces qui peuplent la forêt acadienne. Une plantation d’arbres et d’arbustes de la forêt 
acadienne sera faite à des fins pédagogiques et de démonstration sur le terrain d’une école 
primaire et servira d’outil d’apprentissage. Le Collège de technologie forestière des Maritimes 
effectuera une plantation près de la réserve naturelle de la Pointe Daly, dans un nouvel espace qui 
aura pour but de sensibiliser les étudiants en technique forestière à la forêt acadienne et à son 
entretien ainsi qu’aux soins qu’il convient d’apporter à l’écosystème des arbres et de la forêt. Les 
communautés autochtones seront invitées à diriger les plantations, à participer aux journées de 
plantation et à communiquer leurs connaissances traditionnelles relatives à la forêt acadienne. Des 
sondages de suivi sur la survie des arbres seront menés afin d’évaluer le taux de survie des arbres et 
des arbustes plantés et les besoins de remplacement. 
 

Candidat : Ville de Dieppe, NB  
Nom du projet : Verdissons Dieppe 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du candidat : 25 420 $ 
 
Sommaire : 
Le projet consiste à faire la plantation d'un total de 150 arbres d'assez grandes dimensions dans des 
endroits stratégiques de la municipalité. En premier, le projet permettra de continuer la plantation 
dans le Parc Rotary St-Anselme qui est le plus grand parc et le plus utilisé de la ville. En second lieu, 
la plantation de plusieurs arbres sera effecué sur un site occupé par un terrain de jeu municipal 
dénudé d'arbres et on aurait aimé donner une certaine protection du soleil aux utilisateurs du parc 
tout en augmentant l'esthétique du site. Finalement, des arbres seront plantés le long de sentiers 
pédestres pour ainsi créer des couloirs de végétation où il en existe pas présentement. 
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Demandeur : Comité de restauration du bassin versant de la rivière Kennebecasis (Sussex), au 
Nouveau-Brunswick 
Nom du projet : Projet d’établissement de liens avec les communautés riveraines 
Montant demandé : 22 845 $ 
Contribution du demandeur : 23 707 $ 
 
Sommaire : 
Le Comité de restauration du bassin versant de la rivière Kennebecasis plantera des arbres le long 
d’une zone riveraine donnée du ruisseau Trout dans la ville de Sussex, au Nouveau-Brunswick. Ce 
projet vise à améliorer et à préserver les habitats riverains et aquatiques dans ce secteur. Il 
améliorera également la zone forestière urbaine et permettra aux membres de la collectivité de 
profiter davantage du plein air et de tirer parti de leur proximité avec la nature. Ce projet 
améliorera la stabilité des sols, en freinant leur érosion tout en offrant un habitat aux oiseaux et aux 
autres animaux. Les efforts des bénévoles seront mis à profit tout au long du projet : des activités 
de prise de contact susciteront l’engagement des membres de la collectivité et aideront à améliorer 
l’habitat faunique. On ajoutera une signalisation  sur les lieux de façon à indiquer aux visiteurs 
comment le secteur pourra devenir un composant d’un bassin versant en bonne santé. 
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Demandeur : Ville de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest 
Nom du projet : Projet d’aménagement des sentiers de Hay River 
Montant demandé : 25 000 $ 
Contribution du demandeur : 119 587 $ 
 
Sommaire : 
Le projet d’aménagement des sentiers de Hay River mettra à profit une section inutilisée de la 
propriété de l’aéroport de Hay River et de l’emprise de la route. Le projet, qui prévoit la plantation 
de 200 arbres indigènes,  sera très avantageux pour les résidents de Hay River : l’achèvement du 
corridor principal entre la vieille ville et la nouvelle ville permettra le passage de davantage de 
cyclistes et de piétons, ce qui améliorera la santé des gens et diminuera les coûts 
environnementaux. Le projet permettra également la réduction des émissions de carbone et offrira 
à Ecology North des occasions de sensibiliser les enfants, les jeunes, les adultes et les aînés. 
 

 


