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Vous rêvez d’une collectivité plus verte?
Ma rue, mes arbres TD peut vous aider

Le programme Ma rue, mes arbres TD 
soutient l’innovation en foresterie 
urbaine, en accordant 20 subventions 
de contrepartie
 
S’efforçant de rendre le Québec plus vert, 

une collectivité à la fois, la Fondation TD 
des amis de l’environnement (FAE TD) 
et Arbres Canada offrent encore une fois 
cette année le programme Ma rue, mes 
arbres TD.

En collaboration avec Arbres Canada, 
le programme Ma rue, mes arbres TD 
offre du financement visant à soutenir 
des pratiques novatrices en matière de 
foresterie urbaine. Les municipalités, les 
collectivités des Premières nations et les 
associations d’amélioration commerciale 
qui souhaitent recevoir une subvention 
équivalente pouvant aller jusqu’à 15 000 $ 
sont invitées à présenter une demande en 
ligne, à l’adresse www.maruemesarbrestd.
ca, avant le 9 décembre 2011.

« Nous sommes ravis d’aider les collec-
tivités de partout au pays à s’occuper de 
revitalisation et à créer des environnements 
plus sains pour les Québécois, ainsi que 
d’accroître la sensibilisation aux avantages 
des forêts urbaines, affirme Amélie Picher, 
directrice régionale, Fondation TD des 
amis de l’environnement. Grâce aux sub-
ventions du programme Ma rue, mes arbres 
TD, les collectivités peuvent avoir une 
influence qui améliorera l’environnement 
local pour les générations futures. »

Jusqu’à 20 subventions étant remises pour 
différents projets de plantation d’arbres, 
de mise à jour de l’inventaire des arbres, 
d’entretien et d’activités éducatives, les 
collectivités canadiennes, quelle que soit 
leur taille, ont l’occasion de jouer un rôle 
déterminant.

« Nous avons été très impressionnés par 
l’aspect innovateur des projets de Ma 
rue, mes arbres TD et par l’enthousiasme 

de tant de résidents qui souhaitent rever-
dir leurs collectivités, a déclaré Michael 
Rosen, président d’Arbres Canada. 
Nous sommes donc fiers de notre asso-
ciation avec la Fondation TD des amis de 
l’environnement pour sélectionner les pro-
jets les plus prometteurs dans le cadre du 
plus vaste programme de foresterie urbaine 
au Canada. »

L’incidence du programme Ma rue, mes 
arbres TD sur les collectivités cana-

diennes

Depuis 1994, plus de 458 municipali-
tés de partout au Canada, dont 99 au 
Québec, ont reçu des subventions pour 
planter et entretenir des arbres dans le 
cadre de ce programme. Qu’il s’agisse de 
la revitalisation des parcs du centre-ville 
ou de la création d’espaces verts dans des 
secteurs industriels, de nombreuses initia-
tives innovatrices ont été rendues possibles 
pour des municipalités canadiennes grâce 
au financement accordé par Ma rue, mes 
arbres TD.

L’an dernier, 23 collectivités et associa-
tions de partout au pays, dont 4 au Québec, 
ont obtenu une subvention dans le cadre 
du programme Ma rue, mes arbres TD. 
Les projets retenus étaient notamment les 
suivants :

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, Montréal, Qc : Plantation 
d’arbres pour la lutte aux îlots de chaleur 
dans les parcs industriels.
Saint-Hyacinthe, Qc : Plantations d’arbres, 

programme de sensibilisation sur les arbres 
exceptionnels de la ville en plus de fournir 
le matériel nécessaire à des écoliers pour 
entretenir les plantations récentes.

Vancouver, C.-B. : L’association 
d’amélioration commerciale de Cambie 
Village, à Vancouver, a planté des arbres 
et arbustes sur une distance de 20 pâtés de 
maisons dans le district.

Saskatoon, Sask. : Promotion du 
programme Schools Plant Legacy in Trees 
(SPLIT) dans les écoles de la ville.

Kenora, Ont. : Reboisement du ter-
rain bordant le nouveau centre des décou-
vertes du parc Lake of the Woods.

Pickering, Ont. : Construction d’un 
nouvel arboretum en zone urbaine.

St. John’s, T.-N.-L. : Plantation 
d’arbres dans le parc Bowring, endom-
magé par l’ouragan Igor.

Ma rue, mes arbres TD : fonction-
nement

Le programme Ma rue, mes arbres TD 
s’adresse aux municipalités canadiennes, 
aux collectivités des Premières nations et 
aux associations d’amélioration commer-
ciale de Montréal, Toronto et Vancouver. 
Les collectivités qui ont déjà reçu des 
fonds du programme y sont admissibles 
encore cette année.
 
Les collectivités reçoivent une subvention 

pouvant aller jusqu’à 15 000 $, selon leur 
taille et leurs besoins. Un maximum de 
50 % de la subvention peut être affecté au 
coût de la plantation des arbres, et le reste 
des fonds peut servir à la mise à jour de 
l’inventaire des arbres, à l’entretien et à des 
activités éducatives. 
 
Toutes les demandes reçues sont exami-

nées par un comité de juges, formé de 
représentants d’Arbres Canada et de la 
Fondation TD des amis de l’environnement, 
de même que de spécialistes en foresterie 
urbaine.
 
Les projets retenus sont choisis en 

fonction de leur caractère innovateur, 
de l’engagement de la collectivité et de 
l’expertise technique impliquée. Pour 
obtenir plus de renseignements ou pour 

soumettre une demande de financement 
à Ma rue, mes arbres TD, visitez le site: 
www.maruemesarbrestd.ca.

Au sujet d’Arbres Canada

Arbres Canada est un organisme sans but 
lucratif ayant comme mission d’encourager 
les Canadiens à planter et à entretenir 
des arbres dans les milieux urbains et 
ruraux. Gagnant du Prix canadien de 
l’environnement (en 2007), l’organisme 
Arbres Canada incite les sociétés cana-
diennes, les organismes gouvernementaux 
et les particuliers à appuyer la planta-
tion d’arbres, le verdissement des cours 
d’école et à faire d’autres efforts afin de 
sensibiliser les Canadiens aux avantages 
de la plantation et de l’entretien des arbres. 
À ce jour, l’organisme a planté plus de 
76 millions d’arbres, reverdi plus de 450 
terrains d’école et organisé 9 conférences 
nationales sur la forêt urbaine. Pour obtenir 
plus de renseignements sur Arbres Canada, 
visitez le site: www.arbrescanada.ca.

Au sujet de la Fondation TD des amis 
de l’environnement

Depuis 1990, la FAE TD a versé plus 
de 55 millions de dollars pour financ-
er environ 20 000 projets locaux liés à 
l’environnement et à la faune partout au 
Canada. En 2010, la FAE TD a remis plus 
de 3,5 millions de dollars au soutien de 970 
projets. La Fondation reçoit les dons men-
suels de milliers de donateurs et le Groupe 
Banque TD verse plus de 1 million de 
dollars par année. La Banque TD assume 
aussi tous les frais d’administration, ce 
qui assure que chaque dollar donné à 
la Fondation est utilisé en totalité pour 
financer des projets liés à l’environnement 
et à la faune dans la collectivité où le don 
a été fait. Pour obtenir plus de détails sur 
la marche à suivre pour faire un don et 
pour vous engager dans votre collectivité, 
visitez le site: www.faetd.com.

Semaine nationale des carrières en technologies de l’information et des communications

Les élèves de la grande région de Montréal s’initient techno
Dans le cadre de la Semaine nationale des 

carrières en technologies de l’information 
et des communications 2011 (TIC), une 
présentation de TECHNOCompétences en 
collaboration avec la Coalition canadienne 
pour une relève en TIC (CCTIC), des con-
férences en classe visant à démystifier les 
carrières techno seront offertes aux écoles 
de la grande région de Montréal s’étant 
inscrites au programme. 

Du 3 au 26 octobre prochain, plus de 40 
ateliers animés par des professionnels des 
technologies de l’information et des com-
munications seront donnés aux élèves de 
secondaire 3 à 5. Ces ateliers comprennent 
la présentation d’un métier techno, une 
discussion avec les élèves et une période 
de questions. « TECHNOCompétences est 
fier d’offrir aux jeunes cette program-
mation dynamique et ainsi soutenir le 
développement de la relève dans ce secteur 
prometteur. Depuis 2005, la promotion 
des carrières en TIC est au cœur de nos 
priorités et de multiples initiatives dont la 
campagne MaCarrièreTECHNO.com ont 
été entreprises en ce sens, en concerta-
tion avec les partenaires de l’industrie 
des TIC. » souligne François Rainville, 
président du conseil d’administration de 
TECHNOCompétences. « Fait intéressant 
à noter, au Québec, plus de 184 000  per-
sonnes occupent un poste lié à la technolo-
gie, soit environ 4,3 % de la population 

active, et ce chiffre ne cesse de croître. 
Signe que la technologie est omniprésente 
aujourd’hui, plus de 55 % des profes-
sionnels en TIC travaillent dans tous les 

secteurs de l’économie, que ce soit dans 
les banques, le commerce de détail, les 
assurances ou l’avionique par exemple. La 
relève doit donc être au rendez-vous! »

Suite sur la page 3 du
supplément En-Ligne

De gauche à droite : Dominic Arpin, Valérie Lefrançois (étudiante), Philippe Tellier (étudiant), Mme Line Beauchamp, vice-première minis-
tre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Jean-François Ouellette (étudiant)
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Suite de la page 2 du supplément En-Ligne

Les élèves de la grande région de Montréal s’initient techno
Reconnu pour sa passion des technolo-

gies, le reporter, blogueur et animateur 
Dominic Arpin est porte-parole de la 
Semaine nationale des carrières en TIC 
et se réjouit déjà d’aller à la rencontre des 
jeunes pour leur faire découvrir la multi-
tude de métiers passionnants et créatifs qui 
caractérisent ce secteur d’activité. « Que 
ce soit en informatique, en multimédia, en 
télécommunications ou en électronique, 
le choix est vaste et cette industrie offre 
de nombreuses possibilités de carrières 
toutes plus enrichissantes les unes que les 
autres. Plus que jamais, les jeunes peuvent 
changer le monde à leur manière. Il n’en 
tient qu’à eux de saisir toutes les opportu-
nités qui s’offrent à eux! »

Un salon carrières
pas comme les autres

Point culminant de la Semaine nation-
ale des carrières en technologies de 
l’information et des communications, le 
salon carrières Choisir les technos se tien-
dra au Centre des sciences de Montréal de 
8 h 30 à 20 h le 27 octobre prochain. Dans 
le cadre de cette journée carrière interac-
tive, les adolescents de 14 à 17 ans pour-
ront notamment explorer différents métiers 
reliés aux TIC et échanger avec les gens du 
milieu. Plutôt que d’assister à des présenta-
tions théoriques, des démonstrations pra-
tiques par une trentaine d’exposants sont 
au programme afin de permettre aux jeunes 
de vivre une expérience concrète.

Le salon comprend d’ailleurs six zones 
thématiques qui démontrent bien la diver-
sité et l’aspect transversal des carrières 
en TIC, soit : santé/beauté, multimédia/
divertissement, communications mobiles, 
transport/aérospatiale, sécurité/affaires 
et environnement/énergie. Le salon sera 
également ouvert en soirée jusqu’à 20 h 
pour les jeunes qui souhaitent visiter le 
salon en compagnie de leurs parents.

En s’inscrivant à l’une des bornes inter-
actives du salon et en répondant à trois 
questions liées à chacune des zones thé-
matiques visitées, les jeunes courent la 
chance de gagner l’un des huit iPod Nano 
8 GB. Les jeunes peuvent également rem-

porter le grand prix : assister à un tournage 
de l’émission Vlog, animée par Dominic 
Arpin, en compagnie d’un ami!  

Des partenaires qui ont à cœur la 
relève en TIC

« Le manque de nouveaux diplômés en 
TIC est un enjeu de taille et la concurrence 
ne cesse de s’intensifier parmi les employ-
eurs qui souhaitent attirer de nouveaux 
talents, » mentionne François Morin, prési-
dent de la Coalition canadienne pour une 
relève en TIC. « Voilà pourquoi nous som-
mes heureux de produire cet événement à 
Montréal et ainsi contribuer à la promotion 
du secteur des TIC auprès de la relève. »

Selon Jean-Luc Trahan, président de la 
Commission des partenaires du marché du 
travail, « le secteur des TIC au Québec est 
toujours en pleine expansion. Il est évident 
qu’il s’agit d’un secteur prometteur qui 
a le potentiel d’intéresser de nombreux 
jeunes grâce à des perspectives de carri-
ères à la fois enrichissantes et diversifiées. 
» Effectivement, selon les données de 
Service Canada, région du Québec et com-
pilées par TECHNOCompétences, plus de 
7 500 postes par année d’ici 2014 seront à 
pourvoir. 

Un site Web entièrement revu et corrigé
Afin de mieux soutenir la promotion des 

carrières en TIC, le site www.macarri-
eretechno.com arbore maintenant un nou-
veau design, plus jeune et dynamique, et 
comprend de nombreuses fonctionnalités 
interactives. Une nouvelle section destinée 
aux enseignants et aux parents a également 
été ajoutée. On retrouve notamment sur le 
site des descriptions de plus de 30 métiers 
en TIC, des capsules vidéo de profession-
nels ainsi qu’un répertoire à jour de plus de 
400 programmes de formation répartis par 
régions administratives.

Partenaires

La Semaine nationale des carrières en 
TIC 2011 est rendue possible grâce à 
l’appui de nombreux partenaires, inclu-
ant TECHNOCompétences, la Coalition 
canadienne pour une relève en TIC, la 
Commission des partenaires du marché 
du travail, le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, le Gouvernement de 
l’Ontario, Emploi Ontario, le Gouvernement 
du Canada, TechnoMontréal et les organ-
isateurs de l’événement Cool! Les Technos! 
Plus de 35 partenaires privés du Québec et 
du Canada sont également associés à cet 
événement d’envergure.
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TECHNOLOGIES DE L INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS

Les employeurs
en mode séduction
MÉLANIE NOËL
melanie noel latribune qc ca

SHERBROOKE Salaire moyen
au dessus de la moyenne des
salaires industriels Possibilité
de travailler à New York Paris
Berlin Singapour Taux de pla
cement supérieur à la moyenne
Taux de chômage inférieur Oc
casion de repousser les limites
de l imagination
Cinq employeurs de la région

de Sherbrooke ont déballé leurs
meilleurs arguments hier
pour convaincre étudiants
conseillers en orientation et
médias que le secteur des tech
nologies de l information et des
communications TIC offrent
des opportunités de carrières
exaltantes

Il faut contrebalancer la
mauvaise presse des derniè
res années et détruire l image
du geek cloué devant son or
dinateur C est important de
démontrer qu il est possible de
changer le monde grâce au TIC
Nous devons faire découvrir le
secteur aux élèves dès le début
du secondaireet valoriser l éven
tail de professions offertes en
démontrant leurs attraits ont
convenu en résumé les interve

nants présents à Probléma TIC
une table ronde sur la situation
problématique de la pénurie de
main d œuvre dans le secteur
des TIC
L activité qui se tenait hier au

Collège Champlain était la der
nière d une série de cinq organi
sée dans le cadre de la semaine
nationale des TIC enEstrie Mise
enbranle par quatre institutions
collégiales et universitaires de
la région la programmation de
la semaine visait à sensibiliser
la population aux possibilités de
carrières intéressantes qu offre

le secteur des TIC qui souffre de
puis quelques années d une bais
se de popularité importante

Dans les années 1990 c était
la mode de s inscrire en infor
matique Puis la bulle tech
nologique a pété et la mode a
changé se souvient Peter Cas
sar président de SherWeb un
des employeurs présents à la
table ronde
Le Collège Champlain par

exemple n a accueilli aucun nou
vel étudiant dans sonprogramme
deTIC lors de la dernière rentrée
Ce qui démontre que lapénurie de
la main d œuvre dans le secteur

ne tend pas à se résorber Le Cé
gep de Sherbrooke l Université
de Sherbrooke et l Université Bi
chop s qui ont tenu d autres acti
vités sur le thème de la semaine
vivent également des baisses au
niveau des inscriptions

L informatique pour nous
n est pas du codage c est beau
coup plus stratégique Cela tou
che tout le monde sur la planète
et aujourd hui aumomentoùl on
crée lemonde entier a accès à nos
idées a révélé YannickLacoste
CEO de ReadBooks en précisant
que dans son entreprise on cher
che des gens entreprenants et une
attitude
À Sherbrooke 72 entreprises

évoluent dans le secteur des TIC
et cela représente 1380 emplois
Parmi elles SherWeb Read
Books CGI GlobalExcel et le
Réseau Action TI qui étaient les
invités de la table ronde Problé
ma TIC animée par GordonHar
ling de Sherbrooke Innopole Une
trentaine de personnes dont des
étudiants tous masculin ont
participé à l activité qui a per
mis de faire le point sur la situa
tion Etpeut être aux employeurs
participants d attirer chez eux les
futurs diplômés
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