ARBRES CANADA ET LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
S'ATTAQUENT À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SAINTE-ANNE-DEBELLEVUE, 26 septembre 2018 – À l’occasion de la Journée nationale de
l’arbre, Arbres Canada – la principale organisation caritative canadienne de plantation d’arbres
– et FedEx ont célébré la plantation de 12 arbres comestibles à Sainte-Anne-de-Bellevue. Cet
investissement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire est réalisé en partenariat avec
Sainte-Anne-de-Bellevue, avec l'appui et l'expertise d'Arbres Canada.
Plus tôt cette année, Arbres Canada a informé Sainte-Anne que la demande de la Ville pour le
programme Arbres comestibles avait reçu une subvention de 3 980 $ et qu’elle avait été
sélectionnée parmi 130 applications.
Le projet consiste à concevoir, installer et entretenir une forêt alimentaire de permaculture
publique tout en profitant de l'occasion pour éduquer la communauté sur la manière d'en créer
une. Une forêt alimentaire est un système autonome à plusieurs couches qui imite un
écosystème forestier, mais qui est en grande partie composé d’arbres, d’arbustes et de plantes
comestibles. En travaillant avec Zach Loeks, expert reconnu dans ce domaine et auteur de The
Permaculture Market Garden, nous utiliserons une zone d'environ 50 mètres de long et 20
mètres de large le long de notre piste cyclable municipale pour créer des rangées d'arbres
fruitiers connectés par des bandes de paillis et intercalées avec des arbustes et arbres fruitiers
et des plantes couvre-sol. Le projet comporte également un volet éducatif, car il réunit des
étudiants du campus Macdonald de l’université McGill qui suivent un cours sur l’aménagement
paysager avec le professeur David Wees.
Arbres Canada plantera des arbres comestibles dans 39 collectivités cette année. Le
programme Edible Trees encourage la santé environnementale et l’éducation à la sécurité
alimentaire, à la participation communautaire et à l’embellissement. Depuis le lancement du
programme Arbres comestibles en 2012, Arbres Canada et ses commanditaires ont planté plus
de 10 000 arbres comestibles dans plus de 100 collectivités.
«Arbres Canada est fier de travailler avec la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue sur une initiative
aussi importante. Nous les félicitons pour leur projet et nous sommes convaincus que cela
profitera à la communauté pour les années à venir », a déclaré Michael Rosen, président chez
Arbres Canada.
«Le but de cette forêt alimentaire est de créer une situation où il y aura toujours quelque
chose à cueillir ou à grignoter pendant la saison de croissance. » a ajouté Ryan Young,
conseiller municipal du district no 2 de Sainte-Anne-de-Bellevue. « Ce que nous espérons
réaliser avec ce projet est une plus grande sensibilisation aux arbres fruitiers sur notre piste
cyclable, des recherches pratiques qui pourraient contribuer à des projets de permaculture
similaires, des résultats éducatifs pour les étudiants de McGill qui analyseront et participeront
au projet, d’autres municipalités qui reproduiront l’expérience et des fruits biologiques produits
et consommés par des personnes et des animaux. »
À propos de la Journée nationale de l'arbre
Ce 26 septembre est la Journée nationale de l'arbre et il s’agit d’une journée particulièrement
spéciale pour le Canada. Cette année sera la première Journée nationale de l'arbre sans Royal
Galipeau, le député qui l’a fondée. En 2010, l’ancien député d’Ottawa-Orléans a présenté une

motion d’initiative parlementaire déclarant la «Journée nationale de l’arbre» comme une
célébration pour que tous les Canadiens puissent apprécier les grands avantages que nous
procurent les arbres. Après beaucoup de travail, le 2 mars 2011, la Chambre des communes a
adopté la motion 575 visant à déclarer le mercredi de la Semaine nationale de la forêt, Journée
nationale de l'arbre.
À propos de Tree Canada
Arbres Canada est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'améliorer la vie des
Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, l’organisme a planté plus de
80 millions d’arbres, verdi plus de 600 cours d’école, aidé à restaurer des endroits touchés par
des catastrophes naturelles et réuni des experts de la foresterie urbaine pour verdir des villes
partout au Canada. Impliquez-vous ou apprenez-en plus sur nous à treecanada.ca.
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