
Trees and Canada are like milk and cookies—they just go together. Of 
course, that isn’t a big surprise when you remember we have a big 
maple leaf in the middle of our flag.
There are a lot of trees that grow in Canada. We have 9% of the world’s 
forests, and they cover more than 40% of our land. If you put all of our 
forests together in one spot, it would be an area bigger than all of 
Ontario, Alberta, and Québec combined!

Not only do trees give us the oxygen that all living creatures need to 
survive, but they are also very important in the fight against climate 
change. Trees absorb greenhouse gases like carbon dioxide (CO2) 
from the air and store it!
This is very helpful because today, humans are releasing more CO2 
into the atmosphere than ever before. And that’s a problem, because 
CO2 traps heat from the sun and causes the temperature of the planet 
to rise and the climate to change. Climate change affects all living 
things on our planet! But the more trees we plant, the more CO2 will 
be removed from the atmosphere, and the more we can help fight 
climate change.

Give us oxygen to breathe.

Help remove pollutants from the air.

Give us food like fruit and nuts.

Are home to lots of animals.

Give us the wood and paper we use every day.

Filter water and help keep it clean.

Can be used to make medicine.

Help make it rain by releasing water vapour.

Give us shade to help cool down.

Help fight climate change by absorbing 
carbon dioxide.

How trees help fight climate change

Les arbres et le Canada sont comme le lait et les biscuits : ils sont 
inséparables. Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’une énorme feuille 
d’érable est au milieu de notre drapeau. 
Il y a beaucoup d’arbres qui poussent au Canada. Le pays abrite 9 % des 
forêts du monde, qui occupent 40 % de nos terres. Si tu réunissais toutes 
les forêts dans un espace, la superficie serait plus grande que l’Ontario, 
l’Alberta et le Québec ensemble ! 

En plus de produire de l’oxygène qui est vital pour tous les êtres vivants, 
les arbres jouent un rôle très important dans la lutte contre les 
changements climatiques. Ils captent les gaz à effets de serre comme 
le dioxyde de carbone (CO2) dans l’air et l’emmagasinent !
C’est très utile, car aujourd’hui les humains libèrent plus de CO2 dans 
l’atmosphère que jamais auparavant. Et c’est problématique, car le CO2 
piège la chaleur du soleil et provoque une augmentation de la 
température de la planète et un changement du climat. Les changements 
climatiques touchent tous les êtres vivants de notre planète ! Mais plus 
on plantera d’arbres, plus on éliminera de CO2 de l’atmosphère et 
plus on contribuera à la lutte contre les changements climatiques.
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And of course, being around trees is just fun! Forests are great places 
to go camping, hiking, picnicking, and the list goes on! Getting outside, 
active and exploring is great for our bodies and minds.
Trees are also significant to Indigenous Peoples. For many, trees 
symbolize strength, wisdom, traditions and hope for the future. One 
Anishinaabe Elder shared that trees provide support throughout 
people's lives from babies and their cradleboards, to the elderly and 
their canes, helping them feel secure¹. Wood and tree bark are used 
to build teaching lodges where traditional knowledge is shared. Other 
parts of trees can be turned into medicine or used to make things 
like arrows and snowshoes.

We are really lucky to have so many trees. Not only are trees great 
for the planet, they also:

What trees do for us

Give us oxygen to breathe.

Help remove pollutants 
from the air.

Give us food like fruit 
and nuts. Are home to lots 

of animals.

Give us the wood and paper 
that we use every day.

Filter water and help 
keep it clean.

Can be used to make 
medicine.

Help make it rain by 
releasing water vapour.

Give us shade to help 
cool down.

Help fight climate 
change by absorbing 

carbon dioxide.
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Il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi d’agréables compagnons ! Les forêts sont 
des endroits formidables pour le camping, la randonnée et les pique-niques, entre 
autres ! L’exploration et les activités de plein air sont bénéfiques pour le corps 
et l’esprit.
Les arbres sont également importants pour les peuples autochtones. Pour 
plusieurs, les arbres symbolisent la force, la sagesse, les traditions et l’espoir pour 
l’avenir. Un aîné ojibwé a expliqué que les arbres sont une source de soutien tout au 
long de la vie d’une personne. Du bébé dans son berceau à la personne aînée avec 
sa canne, les arbres veillent à leur sécurité¹. Le bois et l’écorce des arbres sont 
utilisés pour construire des pavillons d’enseignement où le savoir traditionnel est 
partagé. Certaines parties des arbres peuvent être transformées en médicaments 
traditionnels ou peuvent servir à la fabrication de flèches et de raquettes.  

On a de la chance d’avoir autant d’arbres. En plus d’être excellents 
pour la planète, ils :

Les arbres sont nos amis

Nous donnent de l’oxygène
à respirer. 

Aident à éliminer les
polluants dans l’air.

Nous donnent des aliments, 
comme des fruits et des noix. Abritent beaucoup

d’animaux.

Fournissent le bois et le papier
que nous utilisons au quotidien.

Filtrent l’eau et aident
à la garder propre.

Servent à la fabrication
de médicaments.

Contribuent aux
précipitationsen libérant

la vapeur d’eau.

Nous donnent de 
l’ombre rafraîchissante.

Luttent contre les
changements climatiques

en captant le dioxyde
de carbone.

¹ https://www.sciencerendezvous.ca/million-tree-project/fr/ressources/pourquoi-les-arbres-comptent-limportance-des-arbres-pour-les-premieres-nations/



Trees are cut down for many reasons – like making wood, paper, and 
furniture. They’re also cut down to make room for things like farmland, 
cities, and mines. The permanent removal of trees to make room for 
something other than forest is called deforestation.
When deforestation happens, it causes a number of problems for the 
environment, like:

This is pretty gloomy stuff, right? The good thing is that there is a lot 
that we can do to help protect our trees. We can start by saving paper, 
planting trees, and making tree-friendly choices at the store, at school 
and at home!

Did you know that the Government 
of Canada has promised to plant 
2 billion trees by 2030? That’s 
right, 2 BILLION! These trees will 
become homes for many animals, 
and be a HUGE help in the fight 
against climate change.

Trees under threat

Leaving fewer trees to absorb carbon dioxide, making climate change worse

Causing more natural disasters, like wildfires, landslides and flooding

Leaving animals homeless

On coupe les arbres pour diverses raisons, comme pour fabriquer du 
bois, du papier et des meubles. On les coupe également pour créer de 
l’espace pour les fermes, les villes et les mines. L’élimination 
permanente des arbres pour faire place à autre chose qu’une forêt 
s’appelle la déforestation.
La déforestation cause de nombreux problèmes pour l’environnement, 
comme :

C’est pas mal grave, n’est-ce pas ? Heureusement, on peut faire 
beaucoup pour aider à protéger nos arbres. On peut commencer par 
économiser le papier, planter des arbres et faire des choix respectueux 
des arbres au magasin, à l’école et à la maison !

Savais-tu que le gouvernement du 
Canada a promis de planter deux 
milliards d’arbres d’ici 2030 ? Eh oui, 
deux MILLIARDS ! Ces arbres abriteront 
beaucoup d’animaux, contribueront 
à notre santé mentale et joueront un 
rôle ÉNORME dans la lutte contre les 
changements climatiques. 

Les arbres sont menacés

laisser moins d’arbres pour capter le dioxyde de carbone, ce qui amplifie 
les changements climatiques

causer plus de catastrophes naturelles, comme les feux de forêt, les 
glissements de terrain et les inondations

détruire les abris des animaux


