
 
 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Demandeur :  District de Hope 
Nom du projet : Embellissement du passage à niveau de la 6e avenue 
Montant demandé au CN : 10 600 $ Montant amassé : 11 980 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 10 Nombre estimatif d’arbustes : 150 
Résumé : 
Le projet au passage à niveau du CN de la 6e avenue à Hope (C.-B.) consiste à nettoyer les broussailles et 
les arbustes et à enlever les déchets des deux côtés de la rue, à partir du passage à niveau jusqu’à 
environ 100 mètres du centre récréatif de Hope, à embellir le site avec des plantes indigènes rustiques, 
et à ériger une sculpture exclusive réalisée à la scie à chaîne faisant écho à la réputation de capitale de la 
sculpture à la scie à chaîne de Hope. La sculpture comportera une plaque indiquant les noms des 
partenaires ayant participé au projet : le Programme ÉcoConnexions du CN, Collectivités en fleurs, le 
District de Hope, le Hope Garden Club, Hope Rotary, les scouts de Hope et Admadiyya Muslim Jammat 
Youth. 
 
Demandeur :  District de Lillooet (Lillooet, C.-B.) 
Nom du projet : Revitalisation du point d’accès de Lillooet 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 35 301 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 43 Nombre estimatif d’arbustes : 1496 
Résumé : 
Le projet vise à revitaliser et à restaurer l’aire de repos existante à l’entrée de Lillooet en effectuant des 
travaux d’aménagement paysager et en ajoutant des bancs rustiques et des sentiers. L’aire de repos à 
l’entrée du pont Bridge of the 23 Camels est située à la jonction des routes 40 et 99. À partir de cet 
endroit, les voyageurs peuvent contourner Lillooet par le sud et se diriger vers le Lower Mainland ou 
contourner la ville par le nord pour aller vers Banff, Jasper et Calgary en partant de Vancouver. Le nouvel 
aménagement paysager de cet arrêt stratégique vise à susciter l’intérêt des voyageurs. La nouvelle 
signalisation mettra en valeur les activités particulières que la région a à offrir, ce qui incitera les 
touristes à s’arrêter dans la région de Lillooet et à y demeurer pour une journée ou deux dans le cadre 
d’un voyage dans l’Ouest canadien ou d’excursions plus courtes à partir de Vancouver ou des régions de 
Kamloops et Kelowna. 
 
  



 
 

Demandeur :  District régional de Squamish-Lillooet (Pemberton, C.-B.) 
Nom du projet : Projet d’embellissement du parc communautaire de Gates Lake 
Montant demandé au CN : 9 767,82 $ Montant amassé : 11 589,52 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 21 Nombre estimatif d’arbustes : 243 
Résumé : 
Le projet d’embellissement du parc communautaire de Gates Lake permettra de restaurer les zones 
creusées pour la construction d’un nouveau stationnement en y ajoutant des plantes indigènes. Le sol 
du terrain adjacent au parc, qui est un espace communautaire populaire, sera également aéré, fertilisé 
et enrichi. 
 
Demandeur :  Ville de Vancouver – Conseil des parcs de Vancouver (Vancouver, 

C.-B.) 
Nom du projet : Restauration des forêts indigènes de Vancouver 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 42 200 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 350 Nombre estimatif d’arbustes : 1200 
Résumé : 
La Ville de Vancouver et le Conseil des parcs de Vancouver se sont fixé l’objectif ambitieux de planter 
150 000 arbres d’ici 2020 dans le cadre du plan d’action Greenest City 2020. Cet objectif est en partie 
axé sur la restauration des forêts indigènes dans les grands parcs afin de soutenir la biodiversité et 
d’améliorer l’accès à la nature. Le projet proposé consiste à planter des arbres dans trois parcs (Jericho, 
Musqueam et Everett Crowley) où la santé de la forêt indigène existante a besoin d’être améliorée 
(contrôle des plantes envahissantes, diversification des plantes, ajout d’éléments structuraux). Les 
travaux seront effectués par le personnel du conseil des parcs ainsi que par des groupes 
communautaires établis. 



 
 

 
ALBERTA 
 
Demandeur :  Ville d’Edmonton (Edmonton, Alb.) 
Nom du projet : Projet Nature to 91st Street 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 580 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 1 500 Nombre estimatif d’arbustes : 2 500 
Résumé : 
La forêt urbaine d’Edmonton est une importante ressource qui offre à la ville et aux collectivités 
environnantes des avantages environnementaux, écologiques, économiques et sociaux directs et 
tangibles. La Ville a déterminé qu’il était nécessaire de préserver et d’agrandir sa forêt urbaine afin 
d’assurer la diversité et la durabilité de cette ressource. Le plan de gestion de la forêt urbaine définit 
une stratégie sur dix ans portant sur la gestion et l’amélioration de la forêt urbaine, notamment en 
doublant le couvert forestier. Bien que les projets actuels de plantation d’arbres jouent un rôle 
important dans le maintien du couvert forestier, des stratégies supplémentaires étaient nécessaires et 
l’initiative Root for Trees a été lancée en juin 2013. Root for Trees est une vaste initiative de plantation 
d’arbres qui s’associe avec des entreprises, des résidants et des groupes communautaires. Ce projet sera 
axé sur l’amélioration des voies d’accès et des parcs grâce à la plantation d’arbres indigènes, à un 
programme de sensibilisation aux bienfaits de la naturalisation et des arbres et à l’engagement de la 
collectivité. 
 
Demandeur :  Comté de Vermilion River (Kitscoty, Alb.) 
Nom du projet : Projet Community Trees 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 125 Nombre estimatif d’arbustes : 85 
Résumé : 
Ce projet porte sur la création et l’amélioration de parcs naturels au sein des hameaux de la région en 
plantant des arbres, des arbustes et des couvre-sols. Au fil du temps, certains parcs ont perdu des arbres 
(conditions météorologiques difficiles, croissance et développement, etc.), alors que dans de nouveaux 
parcs, il n’y a pas encore eu d’efforts de verdissement. Notre plus récent recensement (juin 2015) a 
révélé une augmentation de 3 % de la population dans notre comté. Cette croissance doit être 
accompagnée par une amélioration de la qualité de vie, et nous devons offrir un cadre de vie 
correspondant aux attentes à l’égard de la vie à la campagne. L’une des améliorations importantes à 
apporter serait l’embellissement des espaces naturels afin de mettre en valeur la nature, 
l’environnement et la beauté des lieux, qui sont les principales raisons pour lesquelles les gens habitent 
dans nos collectivités rurales. 
 
  



 
 

 
Demandeur :  Ville de Falher (Falher, Alb.) 
Nom du projet : Projet Trees of Life 
Montant demandé au CN : 13 419,10 $ Montant amassé : 24 569,05 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 45 Nombre estimatif d’arbustes : 51 
Résumé : 
Le projet Trees for Life consiste à embellir et à reverdir un parc négligé. Avec les fonds reçus du 
programme ÉcoConnexions du CN, nous achèterons des arbres et des arbustes pour le parc Honey 
Capital situé à Falher, en Alberta, et les planterons avec l’aide de bénévoles. Avec la collaboration des 
élèves de troisième année des deux écoles de la municipalité, ainsi que leurs parents, leurs enseignants 
et d’autres membres de la collectivité prêts à aider, nous organiserons en septembre 2016 une journée 
de plantation d’arbres dans des zones du parc qui auront été déterminées à l’avance. Cette journée sera 
une activité éducative pour les élèves qui en apprendront plus sur l’écosystème et les effets positifs des 
arbres sur notre santé et notre environnement, et ils découvriront comment les arbres embellissent les 
lieux et procurent un sentiment d’apaisement. 
 
Demandeur :  Comté de Kneehill (Three Hills, Alb.) 
Nom du projet : Aire de loisirs de Three Hills Creek 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 157 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 50 Nombre estimatif d’arbustes : 100 
Résumé : 
L’objectif de ce projet est la création très attendue d’une nouvelle aire de loisirs le long du ruisseau 
Three Hills dans la région des Badlands canadiennes. La création de cette aire sera fortement axée sur la 
conservation et la durabilité, et fera appel aux connaissances approfondies d’une solide équipe qui 
travaillera en étroite collaboration avec le Olds College. La conception professionnelle mettra en valeur 
les zones d’intérêt et des éléments clés tels que la conservation de l’eau, l’énergie renouvelable et la 
faune et la flore indigènes des spectaculaires Badlands canadiennes. Cette toute nouvelle aire de loisirs 
pittoresque attirera des visiteurs et de nouveaux résidants, améliorera l’économie locale, et insufflera 
un sentiment de fierté qui est essentiel à la vitalité et à la durabilité du comté de Kneehill. Ce dernier 
s’est montré particulièrement réceptif aux projets de grande envergure et est très efficace dans leur 
réalisation. 
 
  



 
 

SASKATCHEWAN 
 
Demandeur :  Ville de Kinistino (Kinistino, Sask.) 
Nom du projet : Création d’un sentier urbain 
Montant demandé au CN : 22 000 $ Montant amassé : 26 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 300-400 Nombre estimatif d’arbustes : 75 
Résumé : 
Ce projet porte sur la création d’un sentier piétonnier dans l’emprise ferroviaire et qui continue sur les 
terrains avoisinants d’une école et dans un parc. 
 
Demandeur :  Autorité de la vallée Wakamow (Moose Jaw, Sask.) 
Nom du projet : Ferme maraîchère et verger communautaires 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 100 Nombre estimatif d’arbustes : 150 
Résumé : 
Situés dans la vallée Wakamow, la ferme maraîchère et le verger communautaires serviront à produire 
des produits frais pour les personnes défavorisées de Moose Jaw et de la région. Le verger agrandi, 
conjointement avec la ferme maraîchère communautaire déjà existante, produira des fruits frais qui 
seront distribués par l’entremise d’organismes partenaires, soit Hunger in Moose Jaw, Riverside Mission 
et la banque alimentaire de Moose Jaw. Tous les arbres et arbustes fruitiers seront choisis en tenant 
compte du climat, la saison de croissance et la facilité de conservation. Le verger communautaire 
fournira non seulement des produits frais indispensables aux gens dans le besoin, mais il améliorera 
aussi la forêt urbaine de Moose Jaw. Deux employés ainsi que des bénévoles s’occuperont du verger. 
 
 
 
  



 
 

MANITOBA 
 
Demandeur :  Commission des loisirs de Grandview et du district 

(Grandview, Man.) 
Nom du projet : Restauration du parc Wilson 
Montant demandé au CN : 1 000 $ Montant amassé : 1 360 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 20 Nombre estimatif d’arbustes : 20 
Résumé : 
Les espaces verts du camping du parc Wilson, à Grandview, ont grand besoin d’être restaurés. Les arbres 
d’ombrage qui constituent ces espaces verts ont atteint la fin de leur vie. Pour rendre notre parc plus 
agréable, nous avons besoin d’arbres pour offrir de l’ombre, pour remplacer ceux qui ont été 
endommagés par le mauvais temps et pour contrer l’érosion. 
 
Demandeur :  Comité de restauration de la gare ferroviaire de Rivers (Rivers, 

Man.) 
Nom du projet : Loco-labyrinthe et parc pour véhicules récréatifs 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ et plus 
Nombre estimatif d’arbres : 25 Nombre estimatif d’arbustes : 235 
Résumé : 
Ce projet fait partie d’une initiative de développement durable pour la municipalité de Riverdale et le 
comité de restauration de la gare ferroviaire de Rivers (RTSRC). Le RTSRC souhaite continuer à 
collectionner des objets du patrimoine et à utiliser le thème du chemin de fer pour favoriser le tourisme. 
Un concept unique de loco-labyrinthe est prévu sur un terrain actuellement inutilisé. Le projet 
comprend aussi la création d’un parc pour véhicules récréatifs et fait partie d’un plan à long terme pour 
le maintien du tourisme. Les élèves de l’école primaire de Rivers seront invités à chercher les noms 
d’anciens membres du personnel du CN pour les inscrire sur un monument commémoratif au centre du 
labyrinthe et à suggérer le nom du parc pour véhicules récréatifs. Selon la taille des arbres et des 
arbustes que nous pourrons obtenir, les élèves pourront aussi participer à la plantation. 
 
Demandeur :  Ville de Sainte-Anne (Sainte-Anne, Man.) 
Nom du projet : Plantation d’arbres à un triage du CN 
Montant demandé au CN : 17 500 $ Montant amassé : 17 500 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 235 Nombre estimatif d’arbustes : 0 
Résumé : 
La Ville de Sainte-Anne souhaite planter des arbres le long d’un terrain du CN situé au 130, Dawson 
Road, à Sainte-Anne, ainsi que sur le terre-plein qui sépare les voies est et ouest de Central Avenue et 
Dawson Road. L’objectif est de réduire le bruit causé par les travaux effectués sur le terrain du CN et 
d’embellir le paysage pour les résidants et les visiteurs de la ville. 
 
  



 
 

ONTARIO 
 
Demandeur :  Ville d’Atikokan (Atikokan, Ont.) 
Nom du projet : Projet Root for Trees 
Montant demandé au CN : 10 000 $ Montant amassé : 11 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 200 Nombre estimatif d’arbustes : 100 
Résumé : 
Root for Trees est une initiative visant à augmenter le nombre d’arbres à Atikokan grâce à des 
partenariats continus avec des entreprises, des résidants et des groupes communautaires. L’objectif 
annuel de cette initiative est de planter 80 arbres supplémentaires sur des terrains publics et privés. Les 
bienfaits des arbres sont nombreux et très importants pour la réalisation de l’un des objectifs 
d’Atikokan, qui est d’avoir un environnement plus propre et plus vert. 
 
Demandeur :  Ville de Fort Erie (Fort Erie, Ont.) 
Nom du projet : Projet de remplacement des arbres infestés par l’agrile du frêne 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 150 Nombre estimatif d’arbustes : S.O. 
Résumé : 
L’agrile du frêne a été repéré pour la première fois dans la région de Niagara en 2009 et il a depuis 
attaqué de nombreux arbres à Fort Erie. On estime que le couvert forestier de Fort Erie est constitué de 
60 à 70 % de frênes, autant sur les terrains publics que privés. La Ville est responsable de tous les arbres 
situés sur les routes municipales, les terrains destinés aux loisirs et toute autre propriété lui 
appartenant. On estime qu’il y a environ 3 500 frênes sur des propriétés publiques et 13 000 sur des 
terrains privés. Selon un recensement des frênes de la ville, 20 % (700) sont morts, 50 % (1 750) sont à 
divers stades de détérioration et 30 % (1 050) ne montrent encore aucun signe d’infestation. Le 
personnel de la Ville a proposé une stratégie pour l’enlèvement immédiat et futur des frênes, qui 
coûterait 3,15 M$. Le but de cette demande de financement est de commencer le remplacement des 
arbres de la ville qui ont été détruits par l’agrile du frêne. 
 
Demandeur :  Ville de Hamilton (Hamilton, Ont.) 
Nom du projet : Projet de sentier éducatif au parc Woodlands 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 30 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 50-10 Nombre estimatif d’arbustes : 3 000-4 000 
Résumé : 
L’objectif du projet de sentier éducatif au parc Woodlands, dans le cadre de l’initiative Extreme Park 
Makeover, est de remplacer une ruelle remplie de mauvaises herbes et de déchets par un sentier 
éducatif. Ce projet de verdissement permettra de créer un sentier bordé de grands arbres à ombrage, 
des jardins pour papillons avec des endroits pour s’asseoir, et des zones de pollinisation. Le sentier aura 
une mission éducative et permettra aux gens d’en apprendre plus sur les papillons, les arbres et la 
faune. Il comprendra des emplacements destinés à encourager les enfants et les familles à lire à l’ombre 
d’un arbre ou au cœur de la végétation. Les endroits pour s’asseoir seront nombreux, et les arbres et les 
plantes offriront un milieu sécuritaire et invitant pour les résidants. Le sentier éducatif sera un lieu vert 
sécuritaire dans une zone très industrielle de Hamilton. 
  



 
 

Demandeur :  Canton de King (Nobleton, Ont.) 
Nom du projet : Projet de verdissement – aménagement du parc communautaire 

Metrus 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 100 Nombre estimatif d’arbustes : 300 
Résumé : 
Le fonds ÉcoConnexions appuiera une initiative de verdissement de la propriété municipale. Les fonds 
reçus du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air seront affectés à l’achat d’arbres et de terre 
végétale, ainsi qu’à la préparation du terrain et à la main d’œuvre. Le projet rehaussera l’aménagement 
du parc communautaire Metrus grâce à l’augmentation du nombre de plantes indigènes sur la 
propriété. La zone entourant les milieux humides et les lagunes sera revitalisée grâce à la plantation 
d’arbustes et d’arbres. À l’origine, les lagunes ont été conçues pour contribuer à la filtration des eaux 
pluviales. Dans le cadre de l’aménagement du parc, on préservera les milieux humides en raison de leurs 
avantages écologiques et parce qu’ils offrent des occasions de sensibiliser la collectivité. Les lagunes 
constituent également un cadre agréable pour l’observation de la faune et de la flore. Une zone tampon 
naturelle sera établie entre les propriétés résidentielles et le parc. Environ 300 arbustes et 100 arbres 
seront plantés. 
 
Demandeur :  Ville de Sarnia (Sarnia, Ont.) 
Nom du projet : Point d’accès – Sentier Howard Watson  
Montant demandé au CN : 22 500 $ Montant amassé : 24 500 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 40 Nombre estimatif d’arbustes : 40 
Résumé : 
Projet de point d’accès au sentier Howard Watson : Ce projet vise à transformer, à améliorer et à 
aménager les principaux points d’accès à ce réseau de sentiers pédestres de plus de 20 km empruntant 
un ancien corridor du CN. Ce projet permettra d’améliorer les lieux et de favoriser un style de vie sain, 
créatif et actif et le bien-être de la collectivité. Nous transformerons une zone abandonnée en un espace 
naturel, dynamique et plaisant permettant un accès convivial aux cyclistes, aux piétons et aux adeptes 
de la course à pied. Un point de rassemblement central et un endroit pour faire une pause à l’ombre et 
reprendre des forces dans un environnement naturel accueillant sont prévus. 
 
  



 
 

 
Demandeur :  Ville de Sault Ste. Marie (Sault Ste. Marie, Ont.) 
Nom du projet : Projet de verger Étienne Brûlé  
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 28 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 51* Nombre estimatif d’arbustes : - 
Résumé : 
Le projet de verger Étienne Brûlé prévoit l’agrandissement et l’amélioration des espaces verts dans un 
quartier défavorisé grâce à l’aménagement d’un verger et d’une érablière. Ce projet est une 
composante essentielle du projet Étienne Brûlé Partnership, qui prévoit la revitalisation de l’école 
primaire Étienne Brûlé, fermée depuis 2014, et sa transformation en un centre communautaire et 
d’apprentissage. Ce projet constitue une occasion d’éducation pour la commission scolaire du district 
d’Algoma (ADSB) et le programme Ontario au travail. En vertu du programme « Superior skills » 
d’Ontario au travail, des prestataires de l’aide sociale pourront participer à un programme de 
douze semaines en vue d’obtenir un certificat en agriculture urbaine. Le projet de verger complétera les 
autres composantes du projet Étienne Brûlé, soit un « jardin des esprits » des Premières Nations, une 
serre, un terrain de jeu, un jardin communautaire et le « Hub Trail » (un sentier multisports de 25 km 
s’étendant sur toute la ville). Chaque composante rehaussera les espaces verts existants au moyen de la 
plantation d’arbres et de couvre-sol (voir le plan ci-joint). Le bâtiment continuera d’accueillir l’école 
autochtone de la ADSB, une garderie, un programme de parentage pour adolescents et un programme 
« compétences supérieures » de certificat en couture. 
 
  



 
 

QUÉBEC 
 
Demandeur :  Ville de Contrecœur (Contrecœur, Qc) 
Nom du projet : Reboisement de la zone de conservation du développement des 

Faubourgs du Majestueux 
Montant demandé au CN : 10 183,10 $ Montant amassé : 10 183,10 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 122 Nombre estimatif d’arbustes : 18 
Résumé : 
Le projet de reboisement de la zone des Faubourgs du Majestueux consiste à replanter des arbres là où 
une micro-rafale a fait des dégâts et à redonner aux citoyens leur forêt et améliorer ainsi le sentier de 
ski de fond existant et diminuer le bruit de l’autoroute pour les maisons avoisinantes. 
 
Demandeur :  Ville de Longueuil (Longueuil, Qc) 
Nom du projet : Revitalisation du parc Christ-Roi 
Montant demandé au CN : 20 000 $ Montant amassé : 20 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 80 Nombre estimatif d’arbustes : 0 
Résumé : 
Le projet s’inscrit dans une démarche de mise en valeur et de valorisation du parc Christ-Roi situé dans 
l’arrondissement du Vieux-Longueuil à Longueuil. En 2014, des aménagements ont été entamés pour 
amorcer la revitalisation du parc par la construction d’un pavillon de service. À ce pavillon, des 
aménagements de sentiers et une placette ont permis de créer des espaces de socialisation. En 2015, un 
skate-park est complètement réaménagé pour offrir aux usagers adolescents et jeunes adultes des 
installations adaptées à leurs besoins. Finalement, il est prévu en 2016 de rénover les aires de jeux pour 
enfants et de compléter les aménagements par des plantations d’arbres feuillus qui contribueront à 
souligner les nouveaux aménagements tout en bonifiant le couvert végétal dans le quartier. 
 
Demandeur :  Mont-Joli (Mont-Joli, Qc) 
Nom du projet : Vert une Jolie Ville 
Montant demandé au CN : 10 000 $ Montant amassé : 10 020 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 85 Nombre estimatif d’arbustes : 0 
Résumé : 
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville réalisé à ce jour, la Ville de Mont-Joli a poursuivi 
son travail d’aménagement et d’embellissement et à ce titre, le comité d’embellissement a maintenu un 
standard de qualité d’excellence pour l’aménagement de massifs fleuris sur les artères commerciales et 
en façade des commerces. Outre ces réalisations, la Ville de Mont-Joli en partenariat avec les gens 
d’affaires du centre-ville a procédé depuis 2014 à la plantation de 45 arbres sur le boulevard 
Jacques-Cartier, le cœur de la ville et importante artère commerciale, culturelle et touristique. Le 
présent projet consiste à planter au moins 85 arbres dans trois zones distinctes : l’entrée nord de la ville 
avec un prolongement sur la rue D’Anjou; l’entrée sud avec un prolongement sur le boulevard Gaboury, 
et enfin, par la plantation de plusieurs arbres dans le parc industriel Julien-Bouchard. 
 
  



 
 

 
Demandeur :  Ville de Pointe-Claire (Pointe-Claire, Qc) 
Nom du projet : Protection et restauration du Parc Naturel Terra-Cotta 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 69 598 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 800 Nombre estimatif d’arbustes : 1600 
Résumé : 
Le projet de protection et de restauration du Parc Naturel Terra-Cotta vise à : •Restaurer 4 ha de 
couvert forestier et favoriser la capacité d’accueil de la faune par le contrôle de plantes exotiques 
envahissantes et par la plantation de végétaux indigènes (800 arbres, 1 600 arbustes) caractéristiques 
des milieux naturels de la région de Montréal. •Programme d’éducation à l’environnement afin de 
sensibiliser la population à la nécessité de préserver les espaces naturels en milieu urbain par 
l’installation de panneaux d’interprétation (version 2.0 multimédia et web) et la réfection du contenu 
des stèles d’accueil, par la mise en place d’un site web et par l’organisation de plusieurs activités 
éducatives (randonnées thématiques, sorties ornithologiques, corvées de nettoyage, etc.). •Protéger les 
zones sensibles du milieu naturel de l’érosion et de la compaction en gardant et en canalisant les 
usagers vers le réseau de sentiers officiels du parc. 
 
 
Demandeur :  Ville de Rimouski (Rimouski, Qc) 
Nom du projet : Parcs Gilles-Vigneault et Dominique-Savio 
Montant demandé au CN : 20 200 $ Montant amassé : 167 860,90 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 43 Nombre estimatif d’arbustes : 150 
Résumé : 
Deux aménagements sont proposés dans le cadre de cette demande. Le premier est situé au parc 
Gilles-Vigneault dont 28 arbres, 100 arbustes et des ensembles d’herbacées seront plantés en plus des 
installations prévues (éclairage, bancs, allées piétonnières, jeux d’enfants et balançoire pour adulte). Ce 
parc contient un bassin d’accumulation des eaux pluviales qui gagne à être agrémenté de végétation. Le 
deuxième aménagement est situé sur l’ancien site de l’école Dominique–Savio jouxtant le parc et le 
centre communautaire du quartier Nazareth de Rimouski. Ce site est présentement un terrain vague. 
Son aménagement ajouterait un élément important de loisir et de détente aux usagers du parc. 
15 arbres et 50 arbustes y seraient plantés. La participation d’organismes bénévoles locaux viendra 
bonifier les projets par l’implication des Corporations des loisirs de St-Pie X et de Nazareth, les deux 
districts de la Ville visés par les projets. 
 
  



 
 

Demandeur :  Service budgétaire de Saint-Félicien (Saint-Félicien, Qc) 
Nom du projet : Aménagement paysager de la Gare du Meuble 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 25 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 50 Nombre estimatif d’arbustes : 150 
Résumé : 
Le projet consiste à compléter l’aménagement du site de la Gare du Meuble.  Les travaux seront 
effectués en partenariat avec le Service budgétaire de Saint-Félicien, la Ville de Saint-Félicien et 
l’organisme Eurêko, OSBL régional voué à l’action environnementale avec la participation de bénévoles 
de la municipalité.  La Gare du Meuble, est un comptoir de meubles usagés, dont le nom provient de la 
vocation d’origine de l’immeuble, qui s'inscrit dans une démarche de réutilisation des matières et 
répond à des enjeux importants de récupération et d'environnement.  La plantation d'arbres et arbustes 
fruitiers, des plates-bandes de fines herbes et de fleurs vivaces comestibles permettra à la population de 
cueillir, selon ses besoins, fruits, herbes et fleurs pour leur consommation.  Les travaux de terrassement 
verront à niveler le sol afin que l’écoulement de l’eau se fasse adéquatement.  Le projet comprend 
également un volet d’éducation populaire sur le rôle et les bienfaits des végétaux. 
 
 
 
Demandeur :  Sainte-Marie-Salomé (Sainte-Marie-Salomé, Qc) 
Nom du projet : Sentier Le Rassembleur 
Montant demandé au CN : 21 200 $ Montant amassé : 22 467 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 52 Nombre estimatif d’arbustes : 180 
Résumé : 
Le projet Sentier Le Rassembleur est un projet qui consiste à l’aménagement d’un sentier au cœur 
même du village de Sainte-Marie-Salomé (municipalité traversée par le CN) et à l’intégration d’un lieu 
commun qui servira de point de rassemblement extérieur pour les citoyens et reliera les différents 
bâtiments importants de la communauté (école primaire, bibliothèque, salle municipale, garderie 
privée, HLM, la mairie, l’église et la Caisse Desjardins). En reliant ces bâtiments, nous désirons verdir ce 
site, mais également nous assurer de la sécurité de circulation des citoyens (jeunes et moins jeunes). 
Ainsi, au sein de ce circuit, seront aménagés une place centrale et un jardin collectif, deux éléments 
rassembleurs destinés à offrir aux citoyens de Sainte-Marie-Salomé, de la MRC de Montcalm et de 
Lanaudière un espace de détente sécuritaire et une aire de repos verdoyante, agréable et divertissante 
pour les cyclistes et les passants. 
 
Demandeur :  Ville Vaudreuil-Dorion (Vaudreuil-Dorion, Qc) 
Nom du projet : Corridor de verdure-Floralies 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 46 720 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 300 Nombre estimatif d’arbustes : 120 
Résumé : 
Le projet consiste d’une part à stabiliser les berges de la rivière Quinchien, à l’intérieur du parc 
Perce neige. Ensuite, nous souhaitons planter plusieurs arbres le long de la voie ferrée afin d’offrir aux 
citoyens un bel écran de verdure visible de leur cour arrière. Augmenter la canopée et développer des 
corridors de verdure dans la ville. Il s’agit d’un projet situé dans un secteur résidentiel densément 
peuplé et qui toucherait directement 162 résidences. 
 



 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Demandeur :  Village de Belledune (Belledune, N.-B.) 
Nom du projet : Parc commémoratif des anciens combattants 
Montant demandé au CN : 15 000 $ Montant amassé : 265 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 10 Nombre estimatif d’arbustes : 10 
Résumé : 
Le projet inclut un nouveau cénotaphe ainsi que trois monuments plus petits dédiés au service des 
incendies de Belledune, à ses intervenants d’urgence et aux anciens combattants de la bataille de Hong 
Kong. Le village de Belledune aménagera un parc commémoratif des anciens combattants pour unifier 
l’ensemble de la collectivité. À la suite de la fusion de Belledune et de Jacquet River, notre collectivité 
s’est retrouvée avec deux cénotaphes. Ainsi, un monument sera installé sur un nouveau site où nous 
pourrons honorer nos anciens combattants dans un lieu tranquille propice à la réflexion. Le projet se 
fera en deux phases. On prévoit le lancement de la phase 1 en septembre 2015, au coût de 158 000 $. La 
phase 2 marquera l’achèvement du projet en 2016, au coût de 121 000 $. Les arbres et les arbustes 
seront plantés au cours de la phase 2 du projet. 
 
Demandeur :  Ville d’Edmundston (Edmundston, N.-B.) 
Nom du projet : Création d’un parc d’entraînement en plein air 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 96 156,20 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 50 Nombre estimatif d’arbustes : 20 
Résumé : 
À l’été 2014, la situation préoccupante de l’état de la surface de jeu du terrain de soccer du parc Fraser, 
situé à proximité de l’usine papetière Twin Rivers, aura forcé les gestionnaires du Service des Loisirs de 
la municipalité à le fermer. Depuis cette fermeture, un projet mijote, soit celui de la création d’un parc 
d’entraînement en plein air. En effet, dans notre municipalité, de plus en plus de citoyens sont 
conscients des avantages de l’activité physique et recherchent des endroits et des activités visant la 
mise en forme. Sur le site actuel, il y a déjà la présence d’infrastructures permettant la pratique de 
l’Ultimate frisbee et du ballon-volant en été et du hockey en hiver. Le type d’espace vert proposé 
comporte la création d’une piste de marche et de course de 500 mètres ainsi que l’implantation d’un 
circuit d’entraînement en plein air et d’un parcours de discgolf. 
 
Demandeur :  Ville de Sackville (N.-B.) 
Nom du projet : Projet de revitalisation de la forêt urbaine de Sackville 
Montant demandé au CN : 25 000 $ Montant amassé : 26 000 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 120 Nombre estimatif d’arbustes : 0 
Résumé : 
Ce projet permettra à Sackville de s’engager dans un plan communautaire de reboisement. Dans le 
cadre de ce projet, qui s’appuie sur le plan communautaire de développement durable intégré de 
Sackville, 120 arbres seront plantés le long des principaux corridors au centre-ville et autour du centre-
ville en 2016. Le calibre de chaque arbre sera d’au moins 50 mm, et le projet comprend un plan de 
plantation diversifié garantissant la protection des espèces, et une solide stratégie de gestion. 
 
  



 
 

 
Demandeur :  Village de Salisbury (Salisbury, N.-B.) 
Nom du projet : Revitalisation de Highland Park  
Montant demandé au CN : 13 750 $ Montant amassé : 14 050 $ 
Nombre estimatif d’arbres : 40 Nombre estimatif d’arbustes : 30 
Résumé : 
La revitalisation de Highland Park est un important projet pour Salisbury. Le projet comprend un verger 
communautaire, de nouveaux jardins de fleurs et de plantes, un nouveau terrain de jeu, un terrain de 
jeu naturel, des sentiers pédestres revitalisés, un nouveau sentier pédestre de 1,2 km entourant un 
marécage, un amphithéâtre, de nouvelles toilettes, une aire de jeux d’eau, etc. L’aménagement du 
verger communautaire comprendra la plantation de plusieurs espèces d’arbres, de buissons et 
d’arbustes fruitiers. La plantation sera un événement communautaire auquel participeront Bob 
Osbourne de la pépinière Cornhill, l’école primaire de Salisbury, le Club Lions, le Club garçons et filles, 
des groupes locaux d’aînés et d’autres membres ou entreprises de la collectivité. Nous prévoyons aussi 
planter des arbres d’ombrage le long de la rue principale et dans d’autres parcs du village. Tous les 
résidents du village pourront déguster les fruits provenant de ces arbres. Le projet sera géré par les 
services Parcs et loisirs et Travaux publics et entretien de Salisbury. 
 


