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Pourquoi l’érable indigène du Canada? 

 

 La feuille d’érable symbolise la fierté nationale et l’identité canadienne. 

 Il est résistant à la plupart des organismes nuisibles indigènes et aux rudes conditions climatiques. 

 Il est magnifique, en particulier en automne quand ses feuilles changent de couleur.  

 Il donne de l’ombrage en milieu urbain, fournit un habitat à la faune et contrôle l’érosion. 
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Un engagement envers les érables indigènes du Canada  
 

Région de la capitale du Canada   La Commission de la capitale nationale (CCN) a le plaisir 

d’annoncer son engagement à planter des érables indigènes du Canada sur ses terrains urbains quand il 

faut planter un érable. M. Russell Mills, président du conseil d’administration de la CCN, et M. Mark 

Kristmanson, Ph. D., premier dirigeant de la CCN, se sont joints à M. Ken Jewett, fondateur et président 

de la fondation Maple Leaves Forever à l’évènement commémoratif, pour souligner ce partenariat. 

 

« Nous avons le plaisir de réitérer notre engagement envers la fondation Maple Leaves Forever et son 

objectif de redonner à l’érable indigène du Canada sa place dans le paysage de la capitale, a déclaré 

M. Mark Kristmanson, Ph. D., premier dirigeant de la CCN. Notre partenariat contribuera à bâtir une 

capitale qui est authentiquement symbolique de notre grand pays. » 

 

« Nous sommes heureux de faire équipe avec la CCN pour la plantation d’érables indigènes du Canada, a 

affirmé M. Ken Jewett, fondateur et président de la fondation Maple Leaves Forever. La feuille d’érable 

est le symbole le plus connu de notre pays et il va de soi que l’érable indigène du Canada orne la toile 

qu’est la capitale de notre pays. » 

 

Dans le cadre de son programme annuel de plantation d’arbres, la CCN travaille avec la fondation Maple 

Leaves Forever, et ce, depuis plusieurs années, à la plantation d’érables indigènes du Canada fournis par 

des pépinières associées à la fondation. La CCN accorde de l’importance aux avantages arboricoles de 

l’érable indigène du Canada et continue de diversifier sa forêt urbaine pour maintenir la population 

d’arbres en santé. 

 

 

Depuis 2010, plus de 500 érables ont été plantés sur les terrains de la CCN, dont plus de 160 érables 

indigènes du Canada plantés dans le cadre du partenariat entre la CCN et la fondation Maple Leaves 

Forever. Au fil de l’avancement des projets d’amélioration de la capitale et de plantation d’arbres de la 

CCN, 20 p. 100 des arbres plantés seront des érables indigènes du Canada. 
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À propos de la fondation Maple Leaves Forever 
 

Maple Leaves Forever est une fondation caritative qui prône et soutient la plantation d’érables indigènes 

du Canada en accroissant leur nombre dans les paysages urbains et ruraux de l’Ontario. 
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