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PLAN DE GESTION DE LA FORÊT URBAINE 
 
Le patrimoine arboricole d’Outremont, reconnu depuis longtemps et réputé, contribue à 
en faire l'un des arrondissements les plus convoités de l'île de Montréal et un véritable 
oasis de verdure. 

L’arrondissement est d'ailleurs souvent cité comme un modèle urbain ayant su 
harmoniser son développement avec une préoccupation constante pour un 
environnement de qualité dont le principal indicateur est cette forêt urbaine abondante 
et épanouie. Outremont est d’ailleurs au deuxième rang parmi les dix-neuf (19) 
arrondissements montréalais avec un indice de canopée de 34 %. 

Pourtant, à l'époque de sa constitution en 1875, le territoire de la ville d'Outremont était 
encore essentiellement agricole. On retrouve cependant dès 1898, des dispositions 
obligeant à la plantation d'arbres dans ce qui deviendra le parc Outremont, le premier 
espace vert de la nouvelle ville. Son développement résidentiel fulgurant au début du 
XXe siècle et l'essor que prit la plantation massive d'arbres et la création de nombreux 
parcs durant les 39 ans de règne du maire Joseph Beaubien (1910-1949) ont 
grandement façonné le portrait actuel de l'arrondissement.  

La forêt urbaine d'Outremont est constituée de l’ensemble des arbres publics et privés 
sur son territoire. Les arbres publics sont généralement situés le long des rues, dans les 
ruelles, dans les parcs et les places publiques, alors que les arbres privés se retrouvent 
sur les terrains résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels.  

L’arrondissement d’Outremont correspond déjà à la définition d'un quartier vivant tel 
que le propose le Plan stratégique Montréal 20301 avec ses commerces locaux, ses 
écoles, ses bureaux, ses espaces verts et son milieu résidentiel. 

 

                                                           
1
 Note: Le Plan stratégique Montréal 2030 a été lancé officiellement en décembre 2020. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Le présent plan de gestion de la forêt urbaine d'Outremont s'arrime à la Politique de 
l’arbre de Montréal, adoptée en 2005 par le Conseil municipal, laquelle vise à 
accorder à l’arbre sa juste place au sein d'une collectivité préoccupée pour une 
urbanité montréalaise davantage verte, agréable à vivre et en meilleure santé. 

Ce plan concerne donc en premier lieu, la régie des arbres publics et constitue le 
cadre de référence pour les projets d’aménagement et les opérations d’entretien de 
la forêt urbaine. Il vise également à accroître la quantité et la qualité des arbres afin 
de renforcer leur rôle environnemental, favoriser leur résilience face aux 
perturbations et maximiser leurs nombreux bénéfices écosystémiques.  

Il témoigne justement de l'implication locale au Plan Climat 2020-20302 corporatif 
avec une transition vers des pratiques écoresponsables au niveau de la gestion de 
la forêt urbaine ainsi que des parcs et espaces verts et ce, dans la foulée de la 
Planification stratégique 2021-20253 de l’arrondissement d’Outremont adoptée à 
l’automne 2020. 

Contenu et objectif du plan de gestion de la forêt urbaine 

Le présent document vise à fournir un portrait de la forêt urbaine de 
l’arrondissement d’Outremont ainsi qu’à formuler des recommandations destinées 
aux départements de l’Arrondissement dont les tâches et/ou les travaux pourraient 
avoir un impact sur la forêt urbaine. 

Ce document présente une analyse de l’inventaire des arbres publics afin d’étudier 
et de visualiser la composition et la distribution actuelle des arbres au sein de 
l’Arrondissement, établissant de ce fait, sa biodiversité arborescente. Une attention 
particulière a également été portée à la répartition de la canopée à travers 
l’Arrondissement ainsi qu’à l’identification des îlots de chaleur. Il identifie également 
les principaux enjeux en cause selon différents aspects de la gestion d’une forêt 
urbaine.  

L’objectif du plan de gestion est de permettre à l’Arrondissement de mettre en 
œuvre les actions nécessaires pour assurer la bonne gestion de son patrimoine 
d’arbres publics et ainsi promouvoir le développement de sa canopée urbaine de 
manière optimale, raisonnée et durable, en considérant également dans sa 
démarche les arbres situés sur les terrains privés. 

À court terme, l’Arrondissement devra mettre en place un programme d’entretien 
cyclique de ses arbres d’alignement et un programme de plantation qui permettront 
de poursuivre le développement de sa canopée. Le maintien à jour de son 
inventaire informatisé des arbres est également une condition essentielle à 
l’implantation et au succès de ces programmes. 

 

                                                           
2
 Note: Le Plan Climat 2020-2030 a également été lancé en décembre 2020. 

3
 Note: Le document a été approuvé par le Conseil d'arrondissement d'Outremont en novembre 2020. 
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2. ENJEUX DE LA FORÊT URBAINE 

Les principaux enjeux et défis auxquels est confrontée la forêt urbaine 
outremontaise sont : 

 La préservation des arbres existants; 

 Le renouvellement de cette forêt par un programme de plantation dynamique, 
tant sur le domaine public que sur les terrains privés; 

 L’amélioration de la biodiversité des arbres dans les futures plantations sur le 
domaine public; 

 Son développement potentiel dans les secteurs et les parcs moins arborés, dont 
les îlots de chaleur; 

 La sécurité des citoyens et des biens au regard d'une population arborescente 
vieillissante et davantage fragilisée; 

 L’implantation de rigoureuses mesures de protection des arbres lors des travaux 
de réfection routière, de construction et d’aménagement; 

 L'adoption de mesures de mitigation afin de contrer les impacts préjudiciables 
des aléas climatiques sur cette ressource. 

Ces enjeux assumés et pris en compte visent à assurer la pérennité de cette 
ressource naturelle fondamentale qu'est cette forêt urbaine d’une valeur 
inestimable, tant pour ceux qui en bénéficient maintenant que pour les générations 
futures. 

 

3. RÔLES DES ARBRES ET PORTRAIT GÉNÉRAL D’OUTREMONT 

3.1. BIENFAITS DE LA FORÊT URBAINE 

En milieu urbain, les arbres jouent un rôle majeur dans l’amélioration de la qualité 
de vie des individus. On les apprécie notamment pour leur beauté et leur majesté. 
Mais ils réalisent également d’autres fonctions, tant en regard de l’aspect 
environnemental que de ceux de nature esthétique, économique et sociale. Parmi 
ces fonctions, on peut citer les suivantes4 : 

3.2. BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX  

 Rafraîchissement de l’air ambiant par l’ombrage et l’évapotranspiration du 
feuillage; 

 Réduction des îlots de chaleur; 

 Atténuation et contrôle des vents; 

 Protection contre la radiation solaire ; 

 Interception des eaux de pluie; 

 Diminution de l’érosion des sols; 

                                                           
4
 Extrait et adapté de: Rôles des arbres et des plantes grimpantes en milieu urbain: éléments d’une revue de 

littérature, Y. Vergriete et M. Labrecque, 2007, 22 p. 
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 Production d’oxygène; 

 Purification de l’air par la captation des polluants atmosphériques et des 
poussières en suspension; 

 Séquestration de monoxyde de carbone. 
 

3.3. BÉNÉFICES ESTHÉTIQUES 

 Variation saisonnière du paysage; 

 Diversification des formes, des textures et des couleurs dans le paysage; 

 Mise en valeur du paysage, des lieux et des bâtiments; 

 Structuration du paysage; 

 Augmentation de l’attractivité d’un quartier ou d’une rue. 

3.4. BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES 

 Augmentation de la valeur foncière des propriétés; 

 Réduction des coûts en climatisation des maisons en été et de chauffage en 
hiver; 

 Diminution des coûts de traitement des eaux de ruissellement; 

 Diminution des coûts en soins de santé associés aux coups de chaleur et aux 
maladies respiratoires. 

3.5. BÉNÉFICES SOCIAUX 

 Augmentation du confort par la réduction des températures estivales; 

 Amélioration de la santé des personnes sensibles aux températures caniculaires 
et souffrant de maladies respiratoires; 

 Atténuation de la perception des bruits; 

 Diminution du stress et de l’agressivité; 

 Interactions sociales accrues;  

 Amélioration du cadre de vie et du sentiment de paix; 

 Diminution indirecte de la criminalité; 

 Attraction de nouveaux résidants; 

 Augmentation du sentiment d’intimité par la formation d’écrans entre les 
propriétés. 

Plusieurs de ces bénéfices sont illustrés par la figure 1. 
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Portrait général du territoire et de la gestion des arbres 

La population de l’arrondissement d’Outremont est de 23 954 habitants5 

(recensement 2016) pour une superficie de 3,84 km2, ce qui représente environ 1,4   
% de la population totale de l’Île de Montréal. 

Avec un regard tourné vers l’avenir, Outremont contribue au maintien et à la 
préservation de ses espaces verts, mais également au développement d’une forêt 
urbaine saine et pérenne au bénéfice de sa population actuelle et future.  

Depuis l’arrivée de l’agrile du frêne, des milliers de frênes ont été abattus sur l’île de 
Montréal dont plusieurs centaines sur le territoire d’Outremont. Sur une base 
annuelle, des dizaines d’arbres publics outremontais sont abattus pour cause de 
dangerosité, de dépérissement ou de mortalité.  

L’arrondissement d’Outremont souhaite être proactif et planifier davantage les 
travaux d’entretien des arbres matures, mais également assurer la reprise de 
croissance et la survie des arbres nouvellement plantés. Ce rapport se concentre 
sur la canopée urbaine de l’arrondissement et son amélioration particulièrement 
dans les zones où des ilots de chaleurs sont encore présents. En effet, ces zones 
du territoire constituent autant d’emplacements potentiels pour la plantation de 
nouveaux arbres. Ceci permettra aux riverains de ces espaces, suite à leur 
verdissement, de profiter des nombreux bienfaits et avantages découlant de la 
présence d’arbres. 

 

                                                           
5
 Source: Profil sociodémographique, recensement 2016 – arrondissement d’Outremont, édition mai 2018 
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Figure 1 : Illustration de bénéfices procurés par les arbres 

 
Source : Guide d’évaluation monétaire des végétaux d’ornement – édition 1995, Société internationale d’arboriculture Québec, pp. 6-7. 
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Plan de gestion de la forêt urbaine 

Signature distinctive de l’arrondissement d’Outremont 

L’arrondissement d’Outremont se caractérise aujourd’hui par une forêt urbaine 
abondante et reconnue, comprenant quelque 7 300 arbres publics représentant 86 
espèces, variétés et cultivars distincts en bordure de ses rues et dans ses parcs. 

De nombreuses rues de l’arrondissement sont couvertes d’une voûte foliacée 
formée par les alignements d’arbres. Ces arbres sont d’ailleurs souvent des arbres 
matures voire centenaires, et quelquefois même des arbres remarquables. Cette 
voûte verdoyante surplombant ses rues est plutôt unique. En effet, très peu de villes 
ou d’arrondissements de l’agglomération de Montréal peuvent se targuer d’avoir un 
tel couvert arboré luxuriant sur l’ensemble de son territoire bâti. 

Autres éléments de cette signature, les parcs regorgent d’arbres formant à leur tour 
une canopée quasi complète d’un point de vue aérien pour l’agrément de la 
population. Enfin, les aménagements paysagers privés, attrayants et de qualité, 
sont nombreux dans l’arrondissement. 

Plusieurs parcs présentent aussi des points d’eau (ex.: bassins, ruisseaux) 
généralement rares dans les parcs des zones urbanisées de Montréal. Ces points 
d’eau constituent d’ailleurs des éléments importants afin de favoriser le 
développement d’un écosystème plus complexe. 

Quant au nombre d’arbres privés, une estimation sommaire l’établit entre 12 000 à 
16 000 arbres sur l’ensemble du territoire6. 

Cette abondance d’arbres et d’autres éléments « verts ou bleus » (i.e. 
aménagements horticoles, bassins d’eau) font de l’arrondissement d’Outremont un 
lieu d’habitation très recherché par la population en plus de contribuer à une plus-
value majeure (valeur contributive) pour les propriétés se situant probablement 
entre 10 et 25 % de leur valeur foncière. Chacun sait pertinemment que la valeur 
foncière des propriétés est rehaussée par la présence d'un aménagement paysager 
constitué d'arbres et d’autres végétaux, on parle alors de valeur contributive. Cette 
valeur est la proportion représentée par l’aménagement paysager dans la valeur 
totale d’une propriété (bâtiments et terrain). Nous développerons davantage cet 
aspect au point 4.8. 

                                                           
6
 Note: Le nombre d’arbres privés est estimé grossièrement. 
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Enjeu général de l’entretien des arbres publics 

Tous les arbres publics qu’ils soient en alignement, en parcs ou sur des places 
publiques doivent faire l’objet d’un entretien régulier pour assurer leur 
développement harmonieux et sécuritaire et afin de réduire les risques de bris et de 
dommages aux individus et aux biens. 

Les arbres situés le long des rues, donc entretenus par l’Arrondissement, 
présentaient des conditions de santé généralement bonnes lors de la mise à jour de 
l’inventaire effectué en 2011-2013 [voir section 4.5]. Leur condition est cependant 
susceptible d’avoir évolué depuis et aucune validation n’a été réalisée. On ne peut 
donc présumer de leur état de santé et de leur niveau de condition en 2021 dans un 
contexte où la sécurité des citoyens est préoccupante. 

Au niveau des parcs, il a été constaté un manquement plus important sur le plan du 
suivi de l’entretien arboricole, qui se traduit par la présence accrue d’arbres 
potentiellement ou effectivement dangereux. On retrouve cependant dans les parcs, 
une diversité différente d’arbres avec des espèces indigènes comme l’érable à 
sucre ou des conifères comme les épinettes et les pins, absents des alignements 
sur rue. 

L’entretien des arbres constitue donc un enjeu important dont les détails sont 
exposés dans la section 7. 

 

Types de sols 

La figure 2 montre la cartographie générale des dépôts meubles présents dans 
l’arrondissement d’Outremont. On y observe principalement la présence de 
sédiments littoraux, avec des présences localisées de grès ou schistes 
argileux/calcaire/dolomie ainsi que de till qui composent le sol naturel sur la majorité 
du territoire de l’arrondissement. Pour le secteur couvert par le cimetière Mont-
Royal, le dépôt est composé principalement de roches intrusives montérégiennes. 

Dans plusieurs secteurs de l’arrondissement, on observe couramment la présence 
de roc affleurant la surface, principalement sur les terrains s’élevant sur le flanc du 
mont Royal. 

Sur un aspect plus concret, il faut noter que les sols en milieux urbains sont très 
souvent fortement perturbés par le développement urbain. Ainsi, leur composition 
originale se voit modifiée par l’enfouissement de matériaux de remblai, de débris et 
d’autres contaminants. Outremont n’échappe pas à cet état de fait. 
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Plan de gestion de la forêt urbaine 

Figure 2 : Carte des dépôts meubles dans l’arrondissement d’Outremont 

 

Source des couches : Geoscan, Gouvernement du Canada 
Superposition du plan de base d’Outremont: Nadeau Foresterie Urbaine inc.  
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4. CONNAISSANCE DU PATRIMOINE ARBORICOLE 

4.1. INVENTAIRE DES ARBRES 

Outremont a réalisé un premier inventaire de ses arbres publics en 1990-1991. Par 
la suite, un nouvel inventaire complet, sur des bases différentes du précédent, a été 
refait en 2001. Une mise à jour complète et générale de cet inventaire de 2001 a 
ensuite été réalisée de 2011 à 2013, principalement par l’ajustement du diamètre 
du tronc, l’évaluation de la condition de santé et la prescription des travaux 
d’entretien arboricole requis. 

Enfin, entre 2001 et 2020, des mises à jour partielles ont été effectuées afin de tenir 
compte des abattages, de leurs plantations de remplacement ainsi que des 
nouvelles plantations. La mise à jour du diamètre de quelque 10 à 20 arbres est 
réalisée annuellement suite à des inspections ponctuelles destinées à établir un 
diagnostic de condition, ce qui nous laisse donc avec des données d’inventaire très 
incomplètes pour la majorité des arbres publics. 

Les arbres ont été catégorisés selon leur genre, espèce ou cultivar, leur diamètre et 
leur condition de santé afin de dresser un portrait général des arbres publics. Voilà 
plusieurs années, l’Arrondissement s’est doté du logiciel Sigma développé par la 
firme Micro-Forêt Inc. pour assurer la gestion de ses arbres urbains. Ce logiciel 
permet notamment de géolocaliser les arbres, de mettre à jour en continu sa base 
de données et de recenser les interventions arboricoles, disposant ainsi d’un 
historique des travaux pour chacun des arbres. 

Grâce aux données transmises par l’Arrondissement, une analyse de cet inventaire 
a pu être réalisée. Selon les données fournies, l’arrondissement d’Outremont 
comptait en 2020 quelque 7 300 arbres publics. 

Enjeux actuels 

L’arrondissement d’Outremont manque de ressources pour faire la mise à jour de la 
base de données de son inventaire d’arbres publics. Ceci concerne, par exemple, 
tout autant le statut des arbres (retrait des arbres abattus et ajout des nouvelles 
plantations) que le diagnostic de l’état des arbres, le suivi des arbres 
problématiques et les prescriptions d’interventions d’entretien arboricole selon leur 
priorité, de même que les traitements effectués contre l’agrile, entre autres.  

Cela a pour effet notamment d’engendrer un manque de connaissance sur la 
quantité et la qualité des arbres abattus, remplacés et/ou plantés. De plus, si la 
mise à jour n’est pas réalisée, il est plus difficile de connaître la biodiversité déjà 
présente et donc de choisir les espèces adéquates pour augmenter cette 
biodiversité. 

Il en va de même pour toute la gestion des travaux d’entretien, incluant leur 
priorisation et l’évaluation des besoins en ressources financières futures pour 
notamment exécuter les travaux arboricoles requis. 
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Recommandations 

Les données du système d’inventaire utilisé par l’arrondissement d’Outremont 
doivent être mises à jour de manière continu afin que les rapports générés soient 
les plus justes et adéquats possibles. Il est recommandé d’ajouter une ressource 
supplémentaire à l’interne afin de l’affecter à la mise à jour de la base de données 
informatique de l’inventaire dans le logiciel Sigma, mais aussi afin de faire sur le 
terrain le diagnostic de la condition de santé des arbres et prescrire les 
interventions requises d’entretien et leur caractère de priorité. Il est étonnant de 
constater que pour un arrondissement accordant une si haute valeur à sa forêt 
urbaine patrimoniale, aucun poste régulier ne lui soit affecté à temps plein. Du fait 
de ses nouvelles tâches en loisirs, la contremaître de l’horticulture et des parcs n’a 
plus la disponibilité requise pour effectuer la supervision et les suivis nécessaires à 
une saine et responsable gestion. 

Une alternative serait de mandater une firme externe de consultants en foresterie 
urbaine pour effectuer une portion de ce travail, tel que le diagnostic des arbres et 
la prescription des travaux d’entretien. 

Recommandations : 

Embaucher ou retenir les services d’une ressource supplémentaire pour effectuer une mise à 
jour de l’inventaire sur une base continue. 

Effectuer une mise à jour complète des diamètres et de la condition sommaire des arbres tous 
les cinq (5) ans. 

 

4.2. DISTRIBUTION STRUCTURALE 

Optimisation 

Une forêt urbaine pérenne et en santé doit posséder une structure inéquienne, ce 
qui implique qu'elle soit constituée d'arbres d'âges variés, permettant ainsi de 
répartir sur une période prolongée les activités d'entretien que sont la plantation, les 
travaux arboricoles, l'abattage et le remplacement. Cela favorise également une 
certaine régularité temporelle pour la production de services écosystémiques et de 
bienfaits à la communauté (Leff 20167). Une diversité structurale adéquate 
permettra d’assurer au fil des ans, la bonne stabilité de la canopée malgré les 
abattages annuels (pour des raisons de sécurité et autres) qui sont la normalité de 
toute forêt urbaine. 

Actuellement, en faisant abstraction des ravages causés par l’agrile du frêne, la 
quantité normale d’abattages annuels est d’environ 90 arbres, ce qui pour une 
population arborescente de 7 300 arbres, correspond à une espérance de vie de 
l’ordre de 80 ans avec un potentiel de renouvellement annuel de 1,2 %.  

                                                           
7
 Référence: Leff, Michael. 2016. The Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach. Davey Institute / USDA 

Forest. 
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Selon une étude (Richards8), 40 % des arbres d’une forêt urbaine devraient être 
dans la classe de diamètre entre 0-10 cm, et 30 % des arbres devraient se trouver 
dans la classe de diamètre 20-40 cm. Une autre approche (Millward et Sabir9) 
avance que la distribution optimale des diamètres de tronc devrait comporter une 
plus forte proportion d'arbres plus petits (40 % avec des diamètres de 0-15 cm), 
mais aussi une forte proportion – soit 30 % – d’arbres se situant dans le groupe des 
60 cm et plus de diamètres. 

Analyse 

La distribution des diamètres des arbres publics d’Outremont10 [voir figure 3b] a été 
comparée à celles optimales selon Richards ainsi que Millward et Sabir [voir 
figure 3a]. De manière générale, on constate qu’à l’exception de la classe des 
arbres de moins de 10 cm de diamètre, la distribution des arbres publics respecte 
généralement la courbe de Millward et Sabir. 

Le seul point préoccupant est que la proportion d'arbres dans les classes de plus 
petit diamètre (< 20 cm de diamètre) est sous les courbes optimales. D’où 
l'importance de favoriser les initiatives de plantation d'arbres, notamment dans les 
parcs au cours de la prochaine décennie. 

                                                           
8
 Référence: Richards, N.A., 1983. Diversity and Stability in a Street Tree Population. Urban Ecology. 7: 159-171. 

9
 Référence: Millward, A.A., & Sabir, S. (2010). Structure of a Forested Urban Park: Implications for Strategic 

Management. Journal of Environmental Management, 91(11), 2215-2224. 
10

 Note: Il manque l’information du diamètre de tronc pour 33 arbres. Ces arbres n’ont donc pas été inclus  

 dans l’analyse. 
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Figure 3a : Distribution optimale des arbres (selon Richards vs. Millward et Sabir) 

 

Figure 3b : Distribution des arbres publics d’Outremont par classes de diamètres des troncs 
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Figure 4 : Distribution du nombre d’arbres publics par classes de diamètres des troncs 

 
 

D’autre part, toujours selon cette courbe de Millward et Sabir, il est très important 
d’assurer un entretien arboricole soutenu et approprié des arbres de toutes 
dimensions afin de maintenir une répartition adéquate. De plus, il est également 
essentiel que chaque arbre abattu soit remplacé assez rapidement.  

Recommandation : 

Maintenir une forêt urbaine publique qui soit au moins stable –sinon en progression – par 
rapport aux multiples bénéfices de toutes natures qu’elle apporte à la population d’Outremont. 

 

4.3. DISTRIBUTION EN ESPÈCES 

Du fait d’épidémies récentes – par exemple l’arrivée de l’agrile du frêne –, mais 
également plus anciennes (par exemple la maladie hollandaise de l’orme) ainsi 
qu’avec les conséquences liées aux changements climatiques, la liste des espèces 
les mieux adaptées au milieu urbain est appelée à changer au fil des années. Ainsi, 
planter un nombre plus élevé d’individus d’une espèce adaptée aux conditions 
actuelles peut occasionner une plus grande charge de travail en suivi et en 
entretien ainsi que des coûts plus importants à l’avenir si cette espèce est la cible 
de nouveaux problèmes pathologiques et/ou entomologiques actuellement 
inconnus ou peu présents.  
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La diversité des familles, des genres et des espèces d’arbres est une 
caractéristique de première importance puisqu’elle reflète la résilience d’une forêt 
urbaine à différentes menaces biotiques (insectes, maladies) ou abiotiques (orages 
violents, sécheresse, verglas, pollution atmosphérique, changements climatiques). 

Une règle généralement acceptée, soit celle du 10-20-30, est considérée comme un 
standard minimal, règle qui a été énoncée par Santamour11. Cette règle indique 
qu’aucune grande famille d’arbres (ex.: famille des bétulacées regroupant les 
bouleaux, les charmes et les ostryers) ne devrait compter pour plus de 30 % des 
arbres, qu’aucun genre (ex.: érables, frênes, chênes, épinettes) ne devrait occuper 
une proportion supérieure à 20 % du nombre total d’arbres dans un secteur donné 
et qu’aucune espèce (ex.: érable de Norvège, frêne de Pennsylvanie, chêne rouge, 
épinette du Colorado) ne devrait occuper plus de 10 % du nombre d’individus. 

Ces valeurs étant considérées comme conservatrices, l’atteinte d’un standard plus 
élevé sera sans doute préférable pour l’arrondissement d’Outremont, et ce d’autant 
plus que le territoire d’Outremont est de faible superficie. En ce sens, chaque 
espèce présente ne devrait pas occuper plus de 5 % de la distribution quantitative 
en arbres publics, alors que ce maximum serait de 10 % pour chaque genre. De 
plus, chaque famille devrait occuper au maximum 15 % de la distribution 
quantitative en arbres. Cette règle des 5-10-15 12 permettrait d’assurer une bonne 
diversité au sein d’une population d’arbres afin de garantir une meilleure résistance 
de la forêt urbaine face aux conséquences néfastes énoncées précédemment. 

À cet effet, une diversité à tous les niveaux, c'est-à-dire tant au niveau des espèces 
que des écosystèmes, mais aussi des rues individuelles ou du portrait global de 
l’arrondissement est à favoriser. De cette manière, la vulnérabilité de la forêt 
urbaine sera diminuée.  

Recommandation : 

Viser une diversification à moyen terme des espèces d’arbres publics, lors des nouvelles 
plantations et des remplacements, selon la règle du 5-10-15. 

 

                                                           
11

 Référence: Santamour, Frank S., Jr. 1990. Trees for Urban Planting: Diversity, Uniformity, and Common Sense. 

Proc. 7th Conf. Metropolitan Tree Improvement Alliance (METRIA) 7:57-65. 
12

 Référence: Leff, Michael. 2016. The Sustainable Urban Forest: A Step-by-Step Approach. Davey Institute / 

USDA Forest Service. USFS Philadelphia Field Station. 
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4.4. BIODIVERSITÉ ARBORESCENTE  

Ensemble du territoire 

Au total, 6 478 données13 ont pu être utilisées pour analyser la biodiversité en 
genres que l’on peut retrouver au niveau des arbres publics de l’arrondissement 
d’Outremont. Il y a 34 genres d’arbres [voir figure 7]. Le genre principalement 
dominant est l’érable (i.e. Acer14avec 63 %) [voir figures 5 et 7]. Les 37 % restants 
sont constitués de plusieurs genres présents en plus faibles quantités à travers 
l’arrondissement [voir figure 6]. Le genre des frênes (Fraxinus) est le second par 
ordre d’importance parmi les arbres publics inventoriés [voir figure 6]. 

Arbres de rues vs arbres de parcs 

Une analyse de la biodiversité présente a aussi été faite sous l’angle des différentes 
catégories d’environnements urbains. Les deux grandes catégories généralement 
en usage sont celles des arbres publics sur rue (incluant ceux dans des fosses en 
trottoir, en banquette, dans un terre-plein central ou en bordure d’un stationnement 
public) et celles des arbres en parc (incluant les autres espaces verts de petites 
superficies, les places publiques, les ruelles et autour des édifices publics 
municipaux). 

À partir des informations disponibles sur les données d’inventaire d’arbres publics, 
nous avons recensé la présence de 1 325 arbres dits de parcs15 et 5 153 arbres dits 
de rues16. 

On observe qu’il y a 31 genres présents dans les parcs de l’arrondissement 
d’Outremont contre 29 genres dans les rues. Les genres les plus présents à la fois 
dans les parcs et dans les rues sont les érables (Acer), les micocouliers (Celtis), les 
frênes (Fraxinus) et les tilleuls (Tilia). Par contre, il y a une plus forte présence 
d’ormes (Ulmus) et de féviers (Gleditsia) en rue, tandis que, dans les parcs, la 
présence d’épinettes (Picea) et de pins (Pinus) est plus marquée.  

Lorsque l’on analyse les différentes espèces d’érables présents aussi bien dans les 
parcs qu’en alignement [voir figures 8 et 9], on remarque que plus de la moitié des 
érables inventoriés dans l’Arrondissement sont des érables de Norvège (Acer 
platanoides: 55 % dans les parcs et 68 % dans les rues) et près d’un tiers sont des 
érables argentés (Acer saccharinum: 29 % dans les parcs et 27 % sur les rues). Il 
est à noter que l’érable de Norvège, comme son nom l’indique, est une espèce non 
indigène au Québec. De plus, cette même espèce est même considérée comme 
envahissante dans le site patrimonial du mont Royal et à proximité des aires 
naturelles. 

                                                           
13

 Note: Ce nombre exclut les 420 nouvelles plantations d’arbres dont l’espèce n’est pas identifiée dans l’inventaire. 
14

 Note: Nom scientifique entre parenthèses. 
15

 Note: Ces nombres n’incluent pas les 420 nouvelles plantations d’arbres dont l’espèce n’est pas identifiée à 

l’inventaire, soit 86 arbres de parcs et 334 arbres de rues. 
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Enfin, on observe une présence plus importante de conifères dans les parcs de 
l’Arrondissement que le long des rues. En effet, 13 % des arbres inventoriés dans 
les parcs sont des conifères avec comme genres dominants les épinettes (Picea) et 
les pins (Pinus), alors que sur rue 0,25 % des arbres inventoriés sont des conifères. 

 

Figure 5: Distribution des arbres publics entre le genre des érables (i.e. Acer) et es autres genres 

 

Conclusion 

Le constat principal qui se dégage est qu’il y a un genre d’arbres publics qui est 
surreprésenté, soit en quantité trop élevée, si on adopte la règle du 5-10-15 
énoncée précédemment. En l’occurrence, il s’agit des érables (Acer). 

Quant aux frênes, en raison de l’importance de l’actuelle épidémie de l’agrile, sa 
proportion va sans doute définitivement baisser très rapidement avec les ravages 
causés par cet insecte au cours des dernières années et qui se poursuivent, malgré 
l’emploi des traitements préventifs répétés avec le TreeAzin16. Ainsi, 
l’arrondissement possédait 745 frênes publics en 2014 alors qu’il n’en restait plus 
que 406 en 2020, une réduction radicale de 45 %. 

En conclusion, assurer une mise à jour en continu de l’inventaire est important pour 
suivre l’évolution de la biodiversité arborescente. Ceci permettra également de 
concevoir un plan de plantation visant à obtenir une forêt urbaine saine, plus 
diversifiée en espèces et résiliente afin de répondre aux objectifs de saine gestion 
de la ressource arbre, le tout pour le plus grand bénéfice des citoyens de 
l’arrondissement d’Outremont. 

 

                                                           
16

 Note: Insecticide à faible impact écologique. 
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Recommandations : 

Concevoir un programme de plantation qui table sur une plus grande diversification des 
espèces. 

Restreindre la plantation d’arbres du genre Érable et cesser la plantation d’érables de Norvège. 
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Figure 6 : Distribution des arbres publics selon les genres, excluant le genre des érables (i.e Acer) 
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Figure 7 : Distribution générale des arbres publics selon les genres 
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Figure 8 : Distribution des arbres publics selon les genres les plus représentatifs dans les parcs 

 

Note: Calculs basés sur un nombre total de 1 525 arbres publics. 

 
 
Figure 9 : Distribution des arbres publics selon les genres les plus représentatifs dans les rues 
 
 

 

Note: Calculs basés sur un nombre total de 5 153 arbres publics. 
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4.5. CONDITION DE SANTÉ 

Suite à la dernière mise à jour de l’inventaire, effectuée de 2011 à 2013, la très 
grande majorité des arbres publics (~80 %) avaient été évalués comme étant en 
bonne condition de santé [voir figure 10]. Ce portrait a été fait à partir des données 
provenant de la base d’inventaire des arbres publics de l’arrondissement 
d’Outremont.  

Par contre, comme aucune mise à jour complète et systématique n’a été faite 
depuis cette période, le portrait actuel (en 2020) n’a pu être établi, et encore moins 
son évolution depuis une dizaine d’années. En d’autres termes, le portrait actuel de 
l’état de santé et de la condition des arbres publics d’Outremont n’est pas connu. 

 
Figure 10 : Condition de santé des arbres publics (bilan de 2011-2013) 

 

Malgré le fait que peu d’arbres publics présentaient à l’époque des conditions de 
santé considérées comme faibles, il convient de rappeler que les conditions de 
croissance des arbres en milieu urbain sont particulièrement difficiles. Les 
principales causes de dépérissement de ces arbres urbains sont notamment :  

 Les maladies affectant de nombreuses espèces (ex.: agrile du frêne, maladie 
hollandaise de l’orme); 

 Le manque d’entretien des arbres pouvant mener au développement de 
pourriture du bois (i.e. carie) dans le tronc et/ou les branches et/ou les racines et 
conduire à leur abattage prématuré pour des raisons de sécurité; 

 La présence de travaux de construction à proximité des arbres; 

 (Les travaux d’excavation à proximité immédiate des arbres conduisent très 
souvent à la coupe excessive des racines et de ce fait, au dépérissement 
progressif de l’arbre et à son éventuel abattage); 

 Le manque de diversité d’espèces/genres dans les arbres plantés, générant par 
conséquent des écosystèmes fragiles et vulnérables aux maladies et aux 
parasites notamment; 

 Le processus de vieillissement naturel de l’arbre; 
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 Les dommages occasionnés par la machinerie (ex.: machinerie de construction, 
appareils de déneigement, tondeuses, etc.) ou par les humains (ex.: vélos 
attachés aux troncs de jeunes arbres) pouvant entraîner des blessures aux 
troncs ou aux branches et former des zones de développement de carie 
importantes; 

 L’action du sel de déglaçage sur les arbres; 

 L’action de polluants atmosphériques; 

 Les épisodes climatiques extrêmes (sécheresse prolongée, verglas, orages 
violents, etc.). 

Conclusion 

Pour avoir une image juste et complète de la condition de santé des arbres publics, 
il est nécessaire que l’arrondissement d’Outremont effectue une mise à jour 
complète de son inventaire des arbres publics, en plus des inspections régulières 
(ex.: signalement de problèmes par des citoyens, suivi de certaines problématiques 
particulières comme l’agrile du frêne ou d’autres insectes exotiques). Le but d’un tel 
exercice est de détecter précocement et de suivre l’apparition et l’évolution de 
maladies, de dépérissements ou de défauts structuraux. 

À cette fin, il y aurait lieu d’effectuer une évaluation de cette condition par le recours 
à un échantillonnage aléatoire suffisant pour établir la cote globale de santé actuelle 
de la forêt urbaine outremontaise. Cette donnée sera utilisée comme indicateur de 
performance par rapport à une cote de référence optimale qui reste à définir en se 
basant sur les normes reconnues dans le milieu. 

Toute la question du suivi de la condition sera développée plus loin dans le présent 
document en relation avec la nécessité de mettre en place un programme 
d’entretien cyclique de ces arbres [voir section 7]. 

Recommandations : 

Concevoir un indicateur de performance en relation avec la santé actuelle et future des arbres 
versus les investissements en entretien arboricole à réaliser. 

Évaluer à court terme par échantillonnage l’état de santé actuel des arbres publics, tant sur 
rues que dans les parcs et orienter les investissements en entretien arboricole à y faire pour les 
cinq prochaines années. 

Effectuer à court terme une mise à jour complète de l’inventaire des arbres publics dans les 
rues et les parcs (i.e. diamètre de tronc, condition de santé sommaire, priorité des interventions 
d’entretien arboricole). 
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4.6. ARBRES REMARQUABLES 

Un arbre remarquable peut être défini comme un arbre unique en raison de son port 
et de sa silhouette, de son âge, de sa taille, de sa rareté, de son caractère 
historique ou culturel avec un personnage ou un événement et/ou de son 
emplacement sur un terrain significatif. 

Un examen de l'inventaire public des arbres d'Outremont a révélé quelques arbres 
remarquables potentiels, notamment un noyer cendré (Juglans cinerea) de 77 cm 
de diamètre au parc Pratt, un arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba) de 130 cm 
au parc Joyce, et un chêne rouge (Quercus rubra) de 123 cm sur le terrain de 
l'église Ste-Madeleine. De plus, une dizaine d'érables argentés (Acer saccharinum) 
de plus de 100 cm de diamètre sont dispersés sur le territoire de l'arrondissement. 
Tous ces arbres peuvent être considérés comme des arbres remarquables en 
raison de leur grande taille. Le noyer cendré a également la particularité d'être 
classé « en voie de disparition » par le COSEPAC17. 

Le parc Joyce abrite également un arboretum inauguré en 2011, du nom de l’ancien 
maire Alfred Joyce, qui contient en plus de l’arbre aux quarante écus mentionné 
précédemment plusieurs arbres tout autant intéressants, tels des pins de Colombie. 

Quelques arbres remarquables dans le Cimetière du Mont-Royal sont également 
décrits et localisés sur le site web de la Ville de Montréal, tels que des érables à 
sucre, un chêne rouge, un arbre aux quarante écus, etc. 

Pour assurer la conservation des arbres remarquables, il est suggéré d’inclure des 
mesures réglementaires municipales spéciales de protection pour ces arbres, à la 
fois pour ceux publics et ceux privés18. 

Recommandations : 

Établir un registre complet des arbres remarquables tant publics que privés (description de 
l’arbre, localisation, motif du classement). 

Établir une politique et inclure des mesures réglementaires complètes pour la conservation des 
arbres remarquables (i.e. obligations d’entretien et de protection). 

 

  

                                                           
17

 Référence: COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada). 
18

 Source: Règlement concernant la protection des arbres sur la propriété privée et publique dans le territoire de la 

l’arrondissement d’Outremont, mars 2015. 
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4.7. BÉNÉFICES MONÉTAIRES INDIRECTS 

Afin de mesurer la valeur monétaire des bénéfices environnementaux que les 
arbres publics procurent à l’arrondissement d’Outremont, le logiciel i-Tree a été 
utilisé. Ce logiciel, produit par le U.S. Forest Service de l’USDA19, permet d’analyser 
et d’évaluer les bénéfices environnementaux de la forêt urbaine. 

Dans le cas présent, l’extension i-Tree Streets a été utilisée. Celui-ci évalue les 
bénéfices liés aux populations d’arbres des rues. C’est un outil d'analyse destiné 
aux gestionnaires de forêts urbaines qui utilise les données d'inventaire des arbres 
pour quantifier la valeur en dollars des avantages environnementaux annuels que 
sont : 

 L’amélioration de la qualité de l'air; 

 La réduction du dioxyde de carbone dans l’air; 

 L’interception des eaux pluviales; 

 Le stockage de carbone. 

Les bénéfices monétaires estimés au niveau de l’amélioration de la qualité de l'air 
par les arbres sont déterminés en quantifiant les polluants atmosphériques (O3, 
NO2, SO2, PM10) déposés à la surface des arbres, et aussi en analysant la 
réduction des émissions des centrales électriques (NO2, PM10, COV, SO2) due à la 
diminution de la consommation d'électricité suite à la contribution des arbres en ville 
pour réduire la consommation de gaz naturel en hiver et la consommation 
d’électricité pour la climatisation en été. 

Les bénéfices monétaires estimés au niveau de la réduction de dioxyde de carbone 
(gaz carbonique ou CO2) dans l’air sont obtenus en mesurant les réductions 
annuelles de CO2 atmosphérique dues à la séquestration de carbone par les arbres 
et à la réduction des émissions des centrales électriques grâce à la réduction de la 
consommation d'énergie. Le calcul tient compte du CO2 libéré lors de la mort et de 
la décomposition des arbres et du CO2 libéré au cours de l'entretien des arbres.  

Les bénéfices monétaires estimés pour le carbone stocké dans les arbres sont 
déterminés en comptabilisant tout le dioxyde de carbone stocké dans les arbres 
pendant toute la durée de leur vie.  

Les bénéfices monétaires estimés pour l’interception des eaux de surface se 
calculent en tenant compte des réductions du ruissellement annuel des eaux 
pluviales dues à l'interception et à la rétention des précipitations par les arbres. 

Le tableau 1 montre la valeur monétaire des bénéfices environnementaux annuels 
réalisés par les arbres publics de l’arrondissement d’Outremont avec le logiciel i-
Tree Streets. 

 

  

                                                           
19

 Note: USDA (United States Department of Agriculture. 
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Tableau 1 : Estimation annuelle de la valeur monétaire des bénéfices 
environnementaux des arbres publics 

Bénéfices  
Estimation monétaire 

annuelle des bénéfices 

Amélioration de la qualité de l’air 32 101 $ 

Réduction du CO2 dans l’atmosphère 5 287 $ 

Stockage du carbone 103 738 $ 

Interception des eaux pluviales 81 000 $ 

TOTAL 222 126 $ 

 

Le rôle joué par les arbres publics dans le stockage du carbone permet à la 
population de l’arrondissement d’Outremont d’économiser chaque année la 
somme de 103 738 $. Les érables de Norvège (Acer platanoides) contribuent à 
près de 50  % pour cette économie. Les érables argentés (Acer saccharinum) 
contribuent dans le stockage du carbone à environ 37 % de ce même montant. 
Quant aux frênes de Pennsylvanie, ils contribuent également avec un pourcentage 
d’environ 6 % du total estimé. Ces trois espèces sont celles qui stockent le plus de 
carbone actuellement dans l’arrondissement d’Outremont et cela s’explique par le 
fait que ce trio d’espèces est le plus présent quantitativement ainsi que sur le plan 
de la maturité des spécimens, donc de l’ampleur des ramures, dans les rues de 
l’Arrondissement. 

4.8. VALEUR MONÉTAIRE IMMOBILIÈRE 

Compréhension générale 

Étant donné que les arbres publics d’Outremont occupent une fonction de nature 
ornementale, les méthodes d’évaluation qui sont employées pour calculer leur 
valeur immobilière sont celles décrites dans le Guide d’évaluation des végétaux 
d’ornement, Édition 199520 ainsi que dans la 9e édition du Guide for Plant 
Appraisal21. Ces méthodes, préconisées par la SIAQ21 et l’ISA22, sont celles 
habituellement employées pour ce genre de situation. 

Ces méthodes, dans leurs calculs, prennent en compte leur coût de production en 
pépinière, l’essence des arbres, leur dimension, leur condition de santé et leur 
localisation – en fonction du site et de l’environnement, de leurs contributions 
fonctionnelles et esthétiques et de l’efficacité de leur localisation. Le résultat est 
l’obtention d’une valeur monétaire qui atteste de leur valeur contributive à l’actif 
immobilier public d’Outremont. 

                                                           
20

 Guide d’évaluation des végétaux d’ornement – édition 1995, Société internationale d’arboriculture Québec 

(SIAQ), 1995, 67 p. 
21

 Guide for Plant Appraisal, 9
th

 edition, Council of Tree and Landscape Appraisers, International Society of 

Arboriculture (ISA), 2000, 143 p. 
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Informations et hypothèses de bases pour les calculs 

Pour les données sur les diamètres des troncs des arbres et aussi celles sur le facteur de 
condition de santé des arbres, celles-ci ont été extraites directement à partir de la dernière 
mise à jour (2011-2013) de l’inventaire des arbres publics d’Outremont. 

En ce qui regarde le facteur d’espèce, une cote de 60 % a été attribuée pour les érables de 
Norvège, de 70 % pour les érables argentés et de 75 % pour toutes les autres espèces 
inventoriées. 

La cote de localisation s’obtient par la moyenne de la cote du site et environnement, de la 
cote des contributions fonctionnelles et esthétiques et de la cote d’efficacité de localisation. 
Pour la cote du site et environnement, nous avons attribué une valeur de 100 % car 
l’arrondissement d’Outremont est un secteur habité verdoyant, bien entretenu, attractif et 
huppé. Pour la cote des contributions fonctionnelles et esthétiques, nous avons attribué la 
valeur de 80 % car les arbres de l’Arrondissement apportent de nombreux avantages 
esthétiques (i.e. dimension, couleur, floraison, fructification, etc.), structurels (i.e. structure 
le paysage, articule les espaces, etc.) et environnementaux (i.e. contrôle de l’érosion, brise-
vent, attrait faunique, etc.). Par contre, pour la cote d’efficacité de la localisation, nous 
avons fait une distinction entre les arbres en alignement le long des rues et les arbres 
situés dans les parcs. Nous avons ainsi octroyé une cote de 60 % pour les arbres situés le 
long des rues et de 95 % pour les arbres situés dans les parcs. Cette différence de notation 
s’explique par le fait que sur rue, les arbres rencontrent davantage de contraintes 
aériennes et souterraines pour leur plein développement par rapport à ceux en parcs où les 
arbres subissent peu de contraintes de croissance. Partant de ce qui précède, la cote 
globale de localisation pour les arbres dans les parcs est de 92 % et pour les arbres en 
rues de 80 %. 

Quant aux données de base sur la valeur en pépinière des jeunes arbres et le coût de 
plantation, celles-ci ont été effectuées à partir du prix moyen de vente des arbres des 
principales pépinières et du prix moyen des coûts de plantation par les entrepreneurs 
paysagistes du Grand Montréal. 

Résultats 

Bien que des données étaient manquantes pour un certain nombre d’arbres21, une 
estimation raisonnable de la valeur immobilière des arbres de l’arrondissement 
d’Outremont a pu être faite avec un bon degré de confiance (i.e. à ± 10 % près). Au total, 
les arbres publics d’Outremont représentaient un actif immobilier d’une valeur totale 
d’environ 19 700 000 $ en 2011-2013 [voir tableau 2]. 

Tableau 2 : Estimation de la valeur monétaire des arbres publics 

Catégorie 
d’arbres 

Nombre d’arbres 
comptabilisés

22
 

Valeur monétaire 
estimée 

Arbres de parcs 1 384 arbres 3 900 000 $ ± 10 % 

Arbres de rues 5 463 arbres 15 800 000 $ ± 10 % 

 

                                                           
22

 Note: Ce nombre n’inclut pas 51 arbres car ils sont indiqués comme inexistant, abattu ou mort dans le tableau 

d’inventaire de la mise à jour 2011-2013 fourni par l’Arrondissement. 
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4.9. CANOPÉE EN ARBRES 

Méthodologie générale 

Un portrait global de la canopée23 de l’arrondissement d’Outremont a été réalisé à 
partir du LIDAR (Light Detection and Ranging) de 2018 classifié. Pour le calcul de la 
canopée, seuls les arbres d’une hauteur égale ou supérieure à 4 m ont été 
répertoriés [voir figure 11]. 

En utilisant la couche d’utilisation du territoire (Arrondissement d’Outremont, 2018), 
il a été possible de séparer la couche de la canopée en différentes catégories de 
propriété (i.e. publique vs privée) ou d’utilisation du territoire (i.e. résidentiel, parc, 
commercial, etc.). Cette manipulation a été effectuée en utilisant le logiciel ArcGIS 
10.1. 

 

Figure 11 : Exemple de canopée (secteur du parc Outremont) 

 

Canopée globale 

La canopée urbaine en arbres totale de l’arrondissement d’Outremont est évaluée à 
34 % pour l’ensemble du territoire [voir figure 12]. 

Indices comparatifs de canopée avec d’autres arrondissements 

Le tableau 3 expose différents arrondissements de la Ville de Montréal afin 
d’illustrer de manière comparative leur indice respectif de canopée arborescente. 
Certains de ces arrondissements ont adopté une politique de l’arbre, tandis que 
d’autres n’en disposent d’aucune (au moment du dépôt de ce rapport). 

                                                           
23

 Note : Calcul de la surface de toutes les cimes des arbres privés et publics en vue aérienne. 
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Tableau 3 : Comparaison de l’indice de canopée de divers arrondissements de 

Montréal 

Arrondissement Superficie  
Population  

(recensement de 2016) 
Indice de canopée 

(en 2015) 

Outremont 3,84 km² 23 954 hab. 34,15   % 

Ahuntsic/Cartierville 24,2 km² 134 245 hab. 25,32   % 

Le Plateau-Mont-Royal 8,1 km² 104 000 hab. 18,73   % 

Rosemont-La-Petite-Patrie 15.9 km² 139 590 hab. 19,58   % 

Saint-Laurent 42.88 km² 98 828 hab. 10,10   % 

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 16,5 km² 143 853 hab. 12,46   % 

Canopée privée vs publique 

La canopée totale peut être divisée selon deux statuts de propriété, soit publique ou 
privée. La catégorie publique comprend les parcs, les espaces verts, les rues, les 
ruelles et les bâtiments publics tels que la Mairie, le Centre communautaire 
intergénérationnel, la bibliothèque Robert-Bourassa ainsi que les autres bâtiments 
et terrains publics municipaux. Quant à la catégorie privée, elle inclut tout ce qui ne 
se retrouve pas dans la catégorie précédente, soit: résidences, commerces, 
stationnements, cimetière Mont-Royal, autres bâtiments privés tels que les églises. 

La canopée recouvre 31 % de l’ensemble des superficies de la catégorie dite 
« publique » de propriétés, tandis qu’elle couvre 43 % de l’ensemble des superficies 
de la catégorie dite « privée » de propriétés [voir tableau 4]. 

Avec ces résultats, on pourrait supposer que la canopée totale en arbres sur le 
territoire est influencée de manière plus significative par les propriétés publiques, 
dont principalement le mont Royal, les parcs et les espaces verts. Toutefois, si on 
regarde celle-ci sous l’angle de la répartition globale des superficies, on remarque 
que 35 % se retrouvent en catégorie « publique » et 65 % en catégorie « privée » 
[voir tableau 4]. 
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Figure 12 : Cartographie de la canopée en arbres d’Outremont en fonction de la localisation des différents types d’utilisation du territoire 

 

Source du fond de plan d’occupation du territoire : Arrondissement d’Outremont 
Cartographie de la canopée : Nadeau Foresterie Urbaine inc. (ArcGIS)  
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Tableau 4 : Répartition de la canopée en arbres dans le périmètre urbain par types de propriété/propriétaire 
 

 Superficie 
Superficie totale 

du 
périmètre urbaine 

Superficie 
de canopée 

Répartition 
de la canopée 
par superficie 

Répartition 
de la 

canopée totale 

P
ro

p
ri

é
té

/p
ro

p
ri

é
ta

ir
e

 

Propriété 
privée 

2 733 621 m² 72 % 836 362 m² 31 % 65 % 

Propriété 
publique 

1 064 337 m² 28 % 459 342 m² 43 % 35 % 

TOTAL 
(périmètre urbain) 

3 797 958 m² 100 % 1 295 704 m² 34 % 100 % 
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Canopée selon l’utilisation du territoire 

Le recouvrement des arbres (i.e. canopée), en fonction des différentes utilisations 
(ou usages…) du territoire a été analysé. Les utilisations du territoire ont été 
divisées en plusieurs catégories [voir figure 12] : 

 Résidentiel à faible densité 

 Résidentiel à moyenne densité 

 Résidentiel à haute densité 

 Parcs et espaces verts 

 Cimetière Mont-Royal 

 Institution privée 

 Institution publique 

 Commercial 

 Commercial à usage mixte 

 Stationnements 

 Rues et ruelles (incluant la partie asphaltée et bétonnée, et l’emprise de rue) 

Des exemples de canopée très différentes entre deux types de secteurs (i.e. zone 
commerciale, zone résidentielle à très faible densité) sont exposés aux figures 13 et 
14. 

 

Figure 13 : Exemple de canopée 
          en zone commerciale 

 Figure 14 : Exemple de la canopée 
          en zone résidentielle 
          à très faible densité 
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Par rapport à la superficie globale occupée par la canopée arborescente sur l’ensemble 

du territoire d’Outremont, une proportion de 30 % du total de la superficie de canopée 

en arbres se trouve en surplomb du cimetière Mont-Royal. Dans les superficies 

occupées par les emprises municipales des rues et ruelles), on retrouve 29 % de la 

canopée totale.  

Par la suite, on retrouve par ordre d’importance les secteurs résidentiels à faible densité 

(avec 24 %) ainsi que les parcs et espaces verts (avec 7 %). Pour les zones appelées 

« institution publique », « commercial », « commercial à usage mixte » et « 

stationnement », elles ont une canopée tellement minime que celle-ci a été calculée 

comme étant proche de 0 % par rapport à la canopée totale du territoire. L’ensemble de 

ces résultats détaillés sont exposés à la figure 15. 

 
Figure 15 : Répartition de la canopée totale en arbres selon l’utilisation du 
territoire 

 
 

Dans les paragraphes précédents, la répartition de la canopée entre les différentes 

catégories d’utilisations du territoire a été exposée. Cependant, cette information ne 

donne pas de renseignement sur la valeur absolue du recouvrement de la canopée 

pour chacun des types d’utilisation du territoire. Un calcul du recouvrement des arbres 

par catégorie d’utilisation du territoire permet d’obtenir cette valeur absolue de 

recouvrement (i.e. individuellement par types d’utilisation du territoire) et d’identifier les 
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zones où de nouveaux arbres pourraient potentiellement être plantés en raison d’une 

faible couverture en arbres. 

En observant la canopée occupée par chaque type d’utilisation du territoire [voir tableau 

5 et figure 16], il est possible de constater que la catégorie « cimetière Mont-Royal » a 

une couverture en arbres sur 54 % de son territoire et que celle des « parcs et espaces 

verts » l’est à 51 %. Elles sont suivies par la catégorie « rues et ruelles» (43 %) et 

« résidentielle à faible densité ». À l’autre extrémité, les catégories les plus basses sont 

« stationnements (publics) », « commercial », « commercial à usage mixte » et 

« institution publique » présentent une canopée de seulement 9 %, 4 %, 3 % et 1 % 

respectivement. 
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Tableau 5 : Répartition de la canopée en arbres selon l’utilisation du territoire  

  
Superficie du 

périmètre urbain 

Superficie 

du périmètre 
urbain 

Superficie de 
canopée 

Canopée par 
utilisation du 

territoire  

Indice de 
canopée 

U
ti

li
s

a
ti

o
n

 d
u

 t
e
rr

it
o

ir
e
 

Résidentiel 
faible densité 

906 212 m² 24 % 315 464 m² 35 % 24 % 

Résidentiel 
moyenne densité 

329 693 m² 9 % 52 088 m² 16 % 4 % 

Résidentiel 
haute densité 

221 861 m² 6 % 31 237 m² 14 % 2 % 

Parcs 
et espaces verts 

168 646 m² 4 % 85 591 m² 51 % 7 % 

Cimetière Mont-Royal 
(Institution privée) 

704 721 m² 19 % 381 440 m² 54 % 29 % 

Institution privée 450 196 m² 12 % 52 484 m² 12 % 4 % 

Institution publique 22 132 m² 1 % 314 m² 1 % ~0 % 

Commercial 30 803 m² 1 % 1 154 m² 4 % ~0 % 

Commercial 
à usage mixte 

86 783 m² 2 % 2 181 m² 3 % ~0 % 

Stationnements 3 352 m² ~0 % 314 m² 9 % ~0 % 

Rues 873 559 m² 23 % 373 437 m² 43 % 29 % 

TOTAL 
(périmètre urbain) 

3 797 958 m² 100 % 1 295 704 m² 34 % 100 % 
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Figure 16 : Canopée arborescente pour chaque type d’utilisation du territoire 

 

 

Canopée optimale en arbres (aspects théoriques) 

Il est difficile de définir une valeur générale et optimale de surface de canopée à 
atteindre24. En effet, la surface de canopée varie d’un arrondissement à l’autre, 
d’une ville à l’autre. Celle-ci dépend notamment de la nature et de la densité de 
l’utilisation du territoire et des choix d’aménagement qui ont été faits. Par exemple, 
plus un arrondissement présente de surfaces imperméables, moins il peut espérer 
avoir un taux élevé d’espace vert. Les zones résidentielles offrent cependant plus 
d’opportunité de milieux verdoyants que les zones commerciales. Néanmoins, les 
espaces verts sont souvent moins présents dans les zones résidentielles plus 
défavorisées. 

Ces variables peuvent être quantifiées et utilisées afin de définir un pourcentage de 
canopée végétale optimale afin de réduire sinon éliminer les îlots de chaleur 
urbains et diminuer le volume des eaux pluviales évacuées au sein d’un 
arrondissement ou d’une ville. David Nowak et Eric Greenfield (USDA Forest 
Service) ont montré que dans des conditions idéales, pour les villes qui étaient 
auparavant boisées, le couvert forestier urbain visé serait de l’ordre de 40 à 60 %. 

Il convient toutefois de noter que le pourcentage de canopée n’est pas toujours la 
mesure la plus adéquate pour décrire une forêt urbaine saine. Par exemple, une 
forêt urbaine présentant une canopée de 40 %, mais composée majoritairement 
d’espèces non indigènes envahissantes, ne sera pas considérée comme une forêt 
urbaine aussi « saine » d’un certain point de vue. De plus, planter des arbres en 
grand nombre afin d’atteindre un objectif cible sans avoir un plan de gestion ou le 

                                                           
24

 Référence: Leahy, Ian (2017). «Ian Laehy, Director of Urban Forest Programs». American Forests, Vol.123, No.1. 
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budget de fonctionnement nécessaire pour l’entretien des nouvelles plantations 
n’est pas non plus viable à moyen/long terme. 

Un couvert forestier urbain sain, stable et résilient doit être composé de diverses 
espèces d’arbres et de classes d’âge variables (diversité structurale). Finalement, la 
canopée doit être distribuée et répartie de façon équitable entre les quartiers ou les 
secteurs d’un arrondissement ou d’une ville. 

Éléments à considérer pour la plantation 

Afin de définir une canopée optimale pour l’arrondissement d’Outremont, il est 
important d’effectuer une évaluation des espaces potentiels pour la plantation 
d’arbres. Les questions suivantes permettent de diriger les orientations de 
plantation en arbres et dès lors de déterminer la canopée optimale à atteindre : 

1. Qu’est-ce qui est écologiquement et/ou physiquement possible, c’est-à-dire où 
sont tous les emplacements pouvant accueillir la plantation d’un arbre ?  

2. Qu’est-ce qui est socialement acceptable ? 
(ex.: supprimer le seul terrain public de soccer d’Outremont pour planter des 
arbres ne serait pas acceptable ni toléré socialement). 

3. Quels sont les espaces de plantation disponibles ? 25 
Un examen plus approfondi des utilisations actuelles et futures du territoire 
permet de mieux estimer cet espace. Par exemple, les espaces de plantation 
disponibles peuvent inclure des projets de déminéralisation de surfaces, tels les 
stationnements publics ou certaines cours d’école. Inversement, les espaces à 
réduire ou à supprimer peuvent inclure des projets de construction ou des 
aménagements de terrains de sport. La participation de l’arrondissement à 
l’élaboration d’un plan-maître de plantation avec le soutien d’une équipe du 
Service des grands-parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) à l’automne 
2021 est certainement un bon pas dans l’identification de ces espaces 
disponibles. 

En se basant sur les données de la canopée en arbres, différentes catégories 
d’utilisation du territoire pourraient bénéficier de nouvelles plantations d’arbres afin 
d’accroître leur canopée. 

Afin de maximiser cette canopée, certains éléments sont à considérer tels que la 
dimension de l’arbre à maturité et l’espace aérien disponible. Lorsque l’espace 
aérien est disponible, il sera préférable de favoriser des espèces à grand 
déploiement plutôt que des arbres ayant de petites couronnes. Les arbres ayant 
une grande ampleur couvriront plus d’espace et auront davantage d’impact sur 
l’indice de canopée tout autant que sur le volume des bénéfices écosystémiques 
générés. De plus, leur surface foliaire est beaucoup plus grande, ce qui résulte en 
un plus grand taux d’évapotranspiration et une plus grande surface ombragée. 

                                                           
25

 Référence: Leff, Michael. 2016. The Sustainable Urban Forest A Step-by-Step Approach. Davey Institute / USDA 

Forest  

  Service USFS Philadelphia Field Station. 
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Grâce à tous ces éléments combinés, les espaces de stationnement, par exemple, 
seront plus ombragés, diminuant ainsi la température à la surface du sol. Cela 
permet également de lutter contre les ilots de chaleur et d’augmenter par 
conséquent, la durée de vie des matériaux inertes tel l’asphalte. 

Outre ces avantages, les arbres en ville apportent de nombreux services 
écosystémiques qui, à long terme, permettent une nette amélioration de la qualité 
de vie en ville. Citons pour exemples, la purification de l’air, la diminution du 
ruissellement des eaux de pluie, le maintien de la biodiversité et les bienfaits 
psychologiques sur l’être humain [voir section 3]. 

Objectifs de canopée dans 10, 15 et 20 ans 

Le Plan d'action canopée 2012-2021 de la Ville de Montréal suggère à Outremont de 
planter 250 arbres supplémentaires afin d'atteindre l'objectif collectif. Dans le Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise (2010-2015), la Ville de Montréal 
s'est donnée comme objectif d'augmenter le couvert forestier de 5 % d'ici l’an 2025. 

Dans le cas d’Outremont, compte tenu de notre connaissance par rapport à son 
urbanisation actuelle et sa densité déjà élevée en arbres notamment, ce dernier objectif de 
la Ville de Montréal de 5 % d’ici 2025 nous semble peu réaliste en terme de canopée. 

En fonction de nos propres connaissances de l’évolution de la canopée dans le temps, 
nous croyons que d’ici 2040 la canopée arborescente outremontaise pourrait croître de 2 à 
4 %26. Ceci se concrétiserait grâce à la croissance des arbres qui sont déjà présents, et ce 
tout en prenant en compte une hypothèse réaliste d’abattage d’arbres dangereux ou 
dépérissants durant cette même période et leur remplacement systématique dans un délai 
maximal d’une année. De plus cette hypothèse est tributaire d’investissements adéquats et 
soutenus pour l’entretien des arbres matures, ainsi qu’au niveau des nouvelles plantations 
afin de favoriser une croissance plus rapide et un maintien en santé, donc sécuritaire pour 
les personnes et les biens. 

D’autre part, si on prend pour hypothèse27 qu’il soit possible de planter graduellement 
jusqu’à 100 à 200 arbres de plus durant les années à venir 2020 à 2040, alors on peut 
anticiper un accroissement supplémentaire de la canopée de l’ordre de 1 à 3 % durant 
cette même période. Pour y parvenir, cela va dépendre entre autres de la quantité de sites 
déjà existants prêts à recevoir des arbres, mais aussi de la capacité à convertir des 
emplacements actuellement inhospitaliers aux arbres (ex.: déminéralisation, suppression 
de cases dans les stationnements publics) ou encore à favoriser la plantation sur de 
nouveaux territoires (ex.: secteur du campus MIL de l’Université de Montréal). 

En fonction des hypothèses exposées aux paragraphes précédents, un objectif potentiel 
d’augmentation globale de 6 % de la canopée est proposée d’ici 2040. De manière plus 
détaillée, ces augmentations seraient échelonnées comme suit: 36 % d'ici l’an 2030, à 38 
% d'ici l’an 2035 et à 40 % d'ici l’an 2040. 

Recommandation : 

Viser un objectif potentiel d’augmentation de la canopée globale en arbres de 6 % d’ici 2040 
(c’est-à-dire en passant de 34 % à 40 %). 

                                                           
26

 Note : Selon que l’on retienne un scénario plus conservateur ou plus libéral de croissance de la canopée. 
27

 Note : Hypothèse à valider par un dénombrement des sites existants de plantations qui peuvent être occupés et/ou 

qui peuvent être nouvellement créés. 
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Îlots de chaleur et canopée 

À partir de la carte illustrant les îlots de chaleur dans l’arrondissement 
d’Outremont28 [voir figure 17], des exemples de zone plus « chaudes » sont 
présentées ci-dessous: 

 L’avenue Van Horne constituée majoritairement de commerces à usage mixte; 

 La zone logeant le chemin de fer comprenant des institutions privées (Université 
de Montréal) et des zones résidentielles à haute densité (en développement); 

 L’avenue Laurier Ouest29 constituée de commerce à usage mixte, de zones 
résidentielles à haute densité et de stationnements; 

 La rue Bernard constituée de commerce à usage mixte, résidentiel haute densité 
et de stationnements. 

Ces zones – particulièrement les zones commerciales, commerciales à usage mixte 
et stationnements [voir tableau 3 et figure 17] – ont d’ailleurs une canopée peu 
élevée. Pour réduire les îlots de chaleur, il est proposé de les prioriser dans les 
plantations futures en y ajoutant des arbres (par exemple dans les stationnements) 
et/ou de favoriser possiblement l’aménagement de toits blancs ou verts30. 

Figure 17 : Carte des Îlots de chaleur dans l’arrondissement d’Outremont  

 

                                                           
28

 Source: www.donneesquebec.ca, 2012. 
29

 Note: De nombreuses plantations d’arbres sont prévues prochainement sur cette artère suite à sa réfection totale. 
30

 Note: Ce dernier élément sera à vérifier par l’Arrondissement quant à la question de savoir si la réglementation 

actuelle prévoit des contraintes et/ou des obligations futures par rapport à ce type d’aménagements.  

          Arrondissement d’Outremont 
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Pour lutter contre les îlots de chaleur, il convient d’identifier des lieux de plantation 
potentiels et d’établir une priorisation d’intervention. Quelques priorités de plantation 
ont déjà été reconnues comme les avenues commerciales, les institutions privées et 
d'autres grandes propriétés privées moins pourvues en arbres. 

Il est toujours possible d’augmenter jusqu’à un certain degré la couverture en canopée 
d’arbres dans les zones plus faibles à ce chapitre. Mais on peut également restreindre 
la surface asphaltée dans le cas d’un stationnement public par exemple et y planter de 
nouveaux arbres dans ces zones lorsque cela est possible. 

Pour ce faire par exemple, il faudrait analyser et mettre à jour les informations 
concernant les surfaces de stationnements présentes dans l’arrondissement, leur statut 
public ou privé, leur utilisation et leur nécessité. Cela permettrait alors de planifier 
d’éventuelles modifications au niveau de leur superficie (ex.: retrait de cases) dans le 
but de favoriser de manière optimale la plantation d’arbres. 

La catégorie « institution privée » englobe les terrains actuels de l’Université de 
Montréal (i.e. Campus de la montagne), mais également son nouveau Campus 
Outremont (MIL). Dans le cas du Campus Outremont, on constate aisément que la 
superficie est très vaste et le nombre d’arbres y est relativement encore peu important. 
Une augmentation importante du nombre d’arbres dans ce secteur névralgique aura 
pour effet net d’influer à la hausse, et ce de manière importante, l’indice de canopée 
(exprimée en pourcentage de canopée…) à long terme sur l’ensemble du territoire 
d’Outremont, en plus et surtout de lutter efficacement contre l’îlot de chaleur majeur 
qu’on y constate actuellement. En ce sens, il est d’ailleurs prévu qu’afin de respecter 
les critères LEED ND, les trottoirs du Campus Outremont devront être recouverts d’un 
ombrage minimal de 40 % à terme. En résumé, il s’agit certainement pour Outremont 
d’un secteur stratégique en terme d’îlots de chaleur et de déficit en canopée dans 
lequel la plantation d’arbres pourrait rapporter des dividendes importants à long terme 
sur le bilan de ces deux éléments. 

Les rues (incluant les ruelles) représentent 23 % de la superficie de l’ensemble du 
territoire d’Outremont. Son indice de canopée de 29 % [voir tableau 3] provient 
principalement des arbres publics situés en bordure des rues et des ruelles. De 
manière générale, même si les rues sont actuellement bien pourvues en arbres 
d’alignement, un examen de l'inventaire des arbres révèle que quelques-unes 
comportent un certain déficit en arbres. On peut ainsi distinguer les rues Ducharme, 
Mont-Royal, Willowdale, Querbes, Outremont, de l'Épée et Bloomfield. De plus, du fait 
qu’on y retrouve un nombre élevé de grands érables argentés et d'érables de Norvège 
très âgés, il est possible que le déficit en canopée puisse s’accentuer pendant un 
certain temps avec l’abattage potentiel d’une proportion importante de ces arbres qui 
approchent la sénescence. Une plantation préventive d’arbres de remplacement (i.e. 
avant l’abattage des gros arbres présents…) ou planifiée de manière plus pointue 
pourrait permettre de diminuer l’ampleur de ce déficit anticipé en canopée. 

Recommandation : 

Lutter contre les îlots de chaleur, et accroître l’indice de canopée, en favorisant l’implantation 
d’arbres en priorité dans les secteurs moins bien pourvus en arbres. 
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5. PRÉSERVATION DES ARBRES EXISTANTS 

L'arbre est un être vivant doté d'exigences spécifiques et d'une dynamique propre 
dont l’espérance de vie utile peut s'étirer sur des décennies dans un milieu urbain 
pourtant relativement hostile à son épanouissement. Considéré comme bien 
immeuble au sens du Code civil, l'arbre est une composante majeure du paysage 
urbain tout en demeurant toutefois un patrimoine vulnérable. 

Bien que tous les arbres en milieu urbain aient leur importance, les arbres matures 
déjà présents sur un site, qu'il s'agisse d'une propriété privée, d’un parc ou d'un 
alignement sur rue, produisent d’abondants et multiples bénéfices et à ce titre, leur 
rétention est fondamentale et justifie que des mesures appropriées soient mises en 
place lorsque des travaux doivent être effectués dans leur environnement immédiat. 

 
5.1. TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET CONSERVATION DES ARBRES 

La préservation du patrimoine arboricole, tant public que privé, doit être un principe 
intégré dans l’élaboration de tout projet de construction ou de réaménagement 
urbain. Elle doit être prise en compte dès la phase de planification par l’implication 
de professionnels de l’arbre. Elle doit par la suite nécessairement se poursuivre lors 
de l’exécution des travaux avec le suivi des arbres et l’application des mesures de 
protection. 

Enjeux 

Bien que, dans le cadre de projets de construction, l’arrondissement d’Outremont 
exige actuellement qu'un inventaire des arbres soit réalisé sur le site et qu'un plan 
de protection soit défini et mis en œuvre, il n’existe pour le moment pas d’analyse 
sérieuse ou de suivi au niveau de la protection des arbres publics lors de travaux de 
construction, de rénovation ou de réaménagement de parterres près d’arbres 
publics. 

Finalement, les inspections nécessaires suite à une demande de permis de 
construction sont actuellement réalisées par du personnel qui n’est pas formé pour 
évaluer l’état de santé actuel des arbres publics ni les impacts des travaux de 
construction sur ces derniers. Aucune formation n’est d’ailleurs proposée aux 
employés qui inspectent les arbres publics. 

Recommandations 

Préalablement à tout chantier de construction, de rénovation ou de paysagement 
près d’arbres publics ou privés, une bonne communication est essentielle entre les 
différents partis. Afin d’aider les entreprises professionnelles à connaître les bonnes 
pratiques à mettre en place pour préserver et conserver les arbres à proximité de 
travaux, il est recommandé qu’un document visuel (i.e. comportant du texte limité) 
soit élaboré par l’arrondissement d’Outremont afin de servir d’outil d’information.  
Un exemple de document est fourni à l’Annexe 1. 
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De plus, il est recommandé que l’arrondissement d’Outremont exige des 
propriétaires et/ou des entrepreneurs, sur la base du précédent outil, qu’ils 
fournissent à l’Arrondissement un plan de protection avec une description des 
ouvrages et des interventions qui seront mises en œuvre sur le chantier durant 
toute la durée des travaux. Par la suite, il est aussi recommandé que 

l’arrondissement d’Outremont procède à une vérification de ce plan et l’approuve 
avant que tout chantier ne soit autorisé et débute. 

Dans tous les cas, il est recommandé que ce plan soit rattaché à l’émission du 
permis des travaux de construction ou d’un certificat d’autorisation. 

Il est aussi recommandé que les Travaux publics de l’Arrondissement soient 
responsables au début et en cours de chantier de la vérification par rapport la mise 
en place des ouvrages de protection des arbres publics, leur maintien en fonction 
en cours de chantier et l’application correcte des autres mesures. 

Afin que les inspecteurs du domaine bâti aient de bonnes notions concernant le 
métabolisme des arbres et la nature des risques auxquels ils sont exposés lors des 
travaux de construction ou d’aménagement et leurs impacts sur les arbres, il est 
recommandé de former le personnel sur ces sujets. Ces formations permettront au 
personnel dédié d’acquérir des compétences suffisantes dans le but de mener à 
bien la gestion de ces dossiers qui, autrement, auront un impact certain sur les 
arbres publics concernés. 

 

Recommandations : 

Faire de la protection des arbres durant les travaux de construction et de réaménagement une 
obligation réglementaire. 

Former des professionnels à Outremont sur les enjeux et les manières par rapport à la 
conservation des arbres. 

Exiger une évaluation des impacts des travaux sur les arbres publics et un plan de protection. 

Contrôler sur le chantier la mise en œuvre des mesures de protection. 
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5.2. DÉNEIGEMENT ET PRÉVENTION DES DOMMAGES 

Enjeux 

Les activités de déneigement peuvent causer des dommages physiques importants 
aux arbres dont les plus menacés sont ceux plantés en trottoir le long des grandes 
artères d’Outremont, ceci est encore plus pertinent dans le cas des jeunes arbres 
dont les troncs de faible diamètre et à l’écorce mince, sont moins aptes à supporter 
les dommages d’origine mécanique occasionnés par les appareils de déneigement. 

Il y a aussi les dommages causés par l’emploi de sels de déglaçage qui peuvent 
causer des stress physiologiques importants, particulièrement chez les espèces 
plus sensibles. Ces dommages peuvent survenir en raison des fondants dissous 
dans les eaux de ruissellement qui percolent dans le sol et peuvent induire une 
sécheresse en diminuant la capacité d’un arbre à extraire l’eau du sol. Cela peut 
aussi se produire par la projection aérienne d’embruns salins qui brûlent les 
bourgeons et provoquent une fasciculation désordonnée de pousses ainsi qu’une 
réduction de la croissance. 

Ces divers dommages physiques peuvent occasionner un dépérissement des 
arbres ou encore le bris de branches ou du tronc au complet. Les arbres dans des 
fosses en trottoir sont certainement plus sujets à en être affectés que ceux plantés 
dans de grands parterres gazonnés. Les arbres en trottoir rencontrant toujours plus 
de contraintes et de difficultés à s’implanter dans ces environnements construits et 
le taux de perte post-plantation y est plus élevé. Ceci étant dit, bien que la grande 
majorité des arbres d’Outremont soient situés dans les parcs ou encore dans de 
grands parterres résidentiels, cette situation n’est, malgré tout, pas à négliger. 

Recommandations 

Pour contrer les blessures mécaniques occasionnées par le déneigement, plutôt 
que l’usuelle installation de boucliers faits de madriers de bois (ou d’autres 
matériaux) autour du tronc des arbres en trottoir, une solution plus simple et à 
moindre frais serait tout d’exiger des opérateurs de machinerie (entrepreneurs et/ou 
employés municipaux) que la neige sur un périmètre de 50 cm de rayon tout autour 
du tronc soit laissée intacte et en place. Les blessures au tronc des arbres en 
seraient grandement réduites. Tout manquement à cette exigence devrait être 
soumis à des pénalités contractuelles ou autres s’il s’agit d’entrepreneurs privés. 

En ce qui concerne la prévention des dommages par le sel, la plantation d’espèces 
plus tolérantes à ce stress compte parmi l’une des meilleures avenues de solution 
pour les endroits particulièrement exposés (rues en pente, voies artérielles, etc.) 
ainsi que la limitation du recours à ces fondants en favorisant l’utilisation d’abrasifs 
lorsque les conditions le permettent. 

Recommandations : 

Adopter ou prendre les actions nécessaires pour diminuer les risques de dommages 
mécaniques aux arbres publics. 

Favoriser la plantation d’espèces tolérantes aux dommages par le sel dans le cas d’arbres 
publics dans les fosses en trottoir et sur les sites particulièrement exposés aux ruissellements 
et aux embruns salins. 
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6. PLANTATION 

6.1. PLANTATION ET ENTRETIEN DES JEUNES ARBRES 

Enjeux 

L’action de planter des arbres ne signifie pas de simplement les mettre en terre et 
les laisser croître, sans plus d’attention ou de soins. Toute plantation d’arbres 
représente un investissement et une promesse pour l’avenir qui, s’elle est bien 
planifiée et que les arbres sont entretenus adéquatement durant les trois à cinq 
années suivant leur plantation, va permettre des économies monétaires 
significatives pour l’Arrondissement en coûts d’entretien à court, moyen et à long 
terme. 

Plus concrètement, déterminer avec soin le choix de l’essence des arbres à planter 
en fonction des milieux où ils seront situés, ainsi que des objectifs recherchés 
d’aménagement arboricole, sont fondamentaux pour le développement d’arbres en 
bonne santé avec une longue espérance de vie. Ces arbres nécessiteront un 
entretien moins fréquent par une bonne adéquation entre le port et les dimensions 
de l’espèce choisie avec le site de plantation. En ce sens, le principe reconnu « du 
bon arbre au bon endroit » s’avère toujours aussi pertinent. 

Une fois l’arbre planté, l’élément déterminant pour une reprise de croissance rapide 
repose sur des arrosages abondants et réguliers, le temps que le système racinaire 
s’implante dans ce nouveau milieu et que l’arbre devienne « autonome » pour sa 
croissance future. Il importe alors qu’un arrosage (i.e. aux 7 à 15 jours selon les 
conditions climatiques) soit prodigué aux nouvelles plantations pendant toute la 
période estivale, et ce, pendant les 3 à 5 années suivant sa plantation afin d’assurer 
sa reprise. 

Par la suite, le développement de cet arbre, au cours de la décennie qui suit sa 
plantation, avec une structure solide – et donc sécuritaire – à long terme, est lié aux 
opérations de taille de formation. Ces tailles de formation, avec un faible coût 
d’exécution, répété à quatre ou cinq reprises durant cette décennie, auront pour 
conséquence positive d’engendrer des économies majeures en coûts d’entretien et 
surtout de créer une structure charpentière solide et saine respectant les principes 
de l’élagage structural 31. Cette charpente sera ainsi davantage apte à résister aux 
aléas climatiques extrêmes, donc avec une meilleure espérance de vie utile et la 
génération de bénéfices écosystémiques sur une plus longue période. En 
conséquence, ces arbres sécuritaires présenteront moins de risques de bris et de 
menaces pour leur environnement humain et bâti. 

Recommandations 

Pour l’arrondissement d’Outremont, il s’agit essentiellement de confirmer les 
diverses actions déjà en application en ce qui a trait à la plantation des arbres et à 

                                                           
31

 Gilman, Edward F. et al. 2016. Élagage structural. SIAQ et Urban Tree Foundation. 100 pages. 
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leur entretien post-plantation ou à les bonifier rapidement afin d’atteindre l’objectif 
général de plantations d’arbres réussies à court terme et profitables à long terme. 

 

De manière concrète, il peut s’agir : 

 De caractériser les critères prioritaires de sélection dans le choix d’espèce d’arbres à 
planter selon les situations dans un court guide qui pourrait même être rendu disponible 
pour les citoyens aux fins de plantations privées (ex.: diversité en espèces, dimension à 
maturité recherchée, adaptabilité à son environnement, etc.); 

 D’établir un programme formel d’arrosage afin d’assurer que toutes les nouvelles 
plantations seront arrosées en volume d’eau et à une fréquence adéquate durant une 
période estivale suffisante, mais également afin de cibler les arbres pour lesquels 
l’intensité et la fréquence des arrosages devraient être plus importantes (ex.: arbres en 
bordure de grandes avenues ou sur des sites exposés aux vents desséchants); 

 De produire un guide des bonnes pratiques de plantation pour couvrir les points 
importants (ex.: technique de plantation, type de sol, installation adéquate du paillis, 
désherbage de la cuvette, pertinence de tuteurage, etc.); 

 D’établir le délai d’enlèvement des tuteurs et des protections de tronc afin d’éviter qu’ils 
n’endommagent les arbres s’ils sont oubliés; 

 D’élaborer un programme d’entretien des jeunes plantations (ex.: sélection et critères de 
taille des branches, fréquence d’intervention, etc.). 

Lors du choix de nouveaux sites de plantation, il est recommandé d’évaluer adéquatement 
les contraintes environnementales que les sites de plantation peuvent présenter pour la 
croissance d’un arbre, de même que les exigences de croissance que les espèces choisies 
demanderont pour leur développement (ex.: drainage du sol, restrictions au développement 
racinaire, etc.). Au besoin, l’opportunité d’améliorer les conditions d’enracinement pourra 
aussi être évaluée, comme par exemple l’utilisation d’une fosse agrandie et l’augmentation 
du volume de sol disponible tel que préconisé par la Ville de Montréal. Sur ce dernier point, 
il est maintenant recommandé de prévoir un volume minimal de sol de 10 m³, voire 15 m³ 
par arbre. 

Parmi les divers critères à évaluer pour la sélection d’espèces d’arbres à planter, on peut 
mentionner les suivants : 

 Présence d’un stress récurrent important (ex.: sel, compaction, inondation, sécheresse); 

 Espaces aérien et souterrain disponibles (considérant les obstacles existants); 

 Type de site et usages (ex.: rue, ruelle, parc, place publique, aire de pique-nique, piste 
cyclable, aménagement horticole, espace naturalisé, stationnement, etc.); 

 Biodiversité en espèces d’arbres du site, de la rue et du secteur; 

 Nuisances possibles à prévenir (ex.: fruits, miellat, aiguilles, insectes, triangle de 
visibilité, sécurité); 

 Besoins particuliers selon l’emplacement de l’arbre (public vs privé) et la fonction 
recherchée (création d’ombre, diminution de la chaleur, attraction de la faune, réduction 
des vents, création d’intimité, apport esthétique, structuration de l’espace, réduction du 
ruissellement, etc.); 

 Aspects ornementaux en fonction de l’emplacement de l’arbre 

 (ex.: public vs privé, arbre dans un parc vs arbre devant un édifice, couleur et texture du 
feuillage, aménagements existants, ambiance recherchée, etc.). 

Recommandations : 
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Créer un guide des principaux critères de sélection dans le choix d’espèce à planter. 

Produire un guide des bonnes pratiques de plantation et d’entretien post-plantation. 

Appliquer le principe du « bon arbre au bon endroit » pour la sélection des ’espèces. 

Implanter un programme d’arrosage régulier des jeunes arbres pendant les trois à cinq 
années suivant leur plantation. 

Effectuer des tailles de formation régulières au cours des 10 premières années suivant leur 
plantation. 

 

6.2. MAINTIEN ET AUGMENTATION DE LA CANOPEE 

Enjeux 

L’arrondissement d’Outremont effectue le remplacement systématique des arbres 
ayant été abattus sauf lorsque des contraintes souterraines obligent à condamner 
un site (par exemple, lorsqu’un branchement de gaz naturel a été implanté) ou 
lorsque des arbres privés de grande envergure sont présents à proximité immédiate 
et procurent déjà une canopée adéquate à la propriété et au milieu environnant. 

Cependant, il faut bien se rendre compte que le couvert arboré d’un arbre mature 
n’est pas comparable à celui d’un jeune arbre planté même depuis quelques 
années. Cela a donc pour conséquence de diminuer la canopée forestière urbaine 
à court terme, mais également à moyen terme ou sinon à empêcher une 
augmentation nette de la canopée globale. En effet, le houppier d’un jeune arbre 
nouvellement planté prendra plusieurs années, voire des dizaines d’années, avant 
d’atteindre la dimension et l’ampleur de la ramure qu’avait l’arbre abattu qu’il est 
censé remplacer. Autrement, il faudrait planter plusieurs jeunes arbres pour 
compenser, de manière immédiate, la perte de canopée subite par l’abattage d’un 
seul arbre mature, ce qui n’est pas réaliste dans le contexte outremontais. De ce 
fait, il faudra nécessairement un laps de temps plus long pour recouvrir la superficie 
de canopée perdue suite à la disparition d’un arbre mature. Ce ne sera donc qu’à 
moyen terme que des plantations multiples se traduiront par une augmentation 
nette de la canopée totale de l’Arrondissement. 

Actuellement, 37 % de la forêt urbaine (arbres publics de rues et de parcs) de 
l’arrondissement d’Outremont se compose d’arbres mesurant plus de 40 cm de 
diamètre de tronc. De ce nombre, près de la moitié (environ 48 %) d’entre eux sont 
des érables de Norvège, une espèce exotique envahissante qui a une propension à 
présenter de nombreux défauts structuraux (ex.: chancres, fourches faibles, caries 
du bois). Ces défauts peuvent potentiellement poser des risques à la sécurité des 
personnes et des biens. Cette menace peut même justifier l’abattage complet d’un 
arbre pour des fins de sécurité et réduire les risques. 

Recommandations 

Dans le but de maintenir la canopée existante, il est important que l’arrondissement 
d’Outremont poursuive, le remplacement systématique de tous les arbres abattus. 
Afin d’augmenter cette canopée outremontaise, il importe que les espèces retenues 
pour les remplacements aient à maturité, une ampleur au moins aussi grande sinon 
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plus que les arbres abattus, dans la mesure où l’espace aérien et souterrain 
disponible le permet. 

De plus, tel que mentionné auparavant [voir section 4.9], il serait grandement 
bénéfique pour l’arrondissement d’Outremont de favoriser la plantation de 
nouveaux arbres dans des espaces qui actuellement ne présentent pas ou peu 
d’arbres (ex.: surfaces minéralisées). On peut penser ici au secteur stratégique du 
Campus Outremont en travaillant de concert avec l’Université de Montréal, et ce 
même si le développement en cours du site prévoit déjà des plantations massives 
afin de respecter les exigences LEED ND. 

Il est important, à nouveau, de garder à l’esprit qu’augmenter le nombre d’arbres 
dans l’arrondissement d’Outremont, par l’ajout de nouvelles plantations, exigera un 
investissement supplémentaire dans le budget actuel octroyé à la bonne reprise de 
croissance des arbres et à leur entretien arboricole subséquent afin de rentabiliser 
l’investissement dans ce capital vert et durable. 

Recommandations : 

Remplacer systématiquement, dans un délai maximal de 12 mois, tout arbre public abattu par la 
plantation d’un nouvel arbre dont la dimension à maturité sera au moins équivalente à celle de 
l’arbre abattu. 

Favoriser l’ajout d’arbres supplémentaires dans les zones moins bien pourvues. 

 

6.3. BIODIVERSITÉ EN ESPÈCES 

Enjeux 

Actuellement, la forêt urbaine publique d'Outremont est composée d’arbres 
appartenant à 34 genres différents, dont la majorité est l'érable et le frêne [voir 
section 4.3]. 

Il y a par contre 27 genres dans les arbres nouvellement plantés ou plus jeunes, 
c'est-à-dire ceux qui ont un diamètre inférieur ou égal à 15 cm au DHP [voir section 
4.2]. Les érables représentent tout de même 27 % du total de ces nouveaux arbres. 

Parmi les espèces qui pourraient être nouvellement introduites ou être davantage 
utilisées dans l’Arrondissement, on peut citer les essences : ostryer de Virginie, 
mélèze laricin, charme de Caroline (pour les parcs), tulipier, sapin du Colorado, 
caryer cordiforme, pruche du Canada (parcs ombragés), tilleul d’Amérique, arbre 
aux quarante écus, chicot du Canada, micocoulier occidental, orme d’Amérique 
(cultivars résistants à la maladie hollandaise de l’orme), etc.  

Recommandations 

Afin d’augmenter la biodiversité arborescente, il est recommandé de poursuivre la 
plantation d’une plus grande variété de genres et d'espèces dans les rues et les 
parcs d'Outremont. 

Cependant, les conditions de croissance urbaine ne sont pas toujours idéales pour 
assurer une croissance optimale des arbres (ex.: pollution, espace souterrain et 
aérien restreint le long des rues, sel de déglaçage, etc.). C’est pourquoi, en se 
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promenant dans les rues du Grand Montréal, nous observons souvent les mêmes 
espèces vedettes reconnues pour leur grande tolérance aux conditions urbaines, tel 
que frêne de Pennsylvanie, févier inerme, tilleul à petites feuilles, érable de 
Norvège et érable argenté. 

Afin de diversifier les espèces présentes dans l’arrondissement d’Outremont, il sera 
nécessaire d’orienter les choix vers de nouvelles d’espèces adaptables aux 
conditions urbaines aptes à s’adapter aux changements climatiques anticipés. 

Comme la disponibilité des espèces d'arbres est variable d'une année à l'autre 
selon les pépinières, il sera important de demeurer informé auprès des producteurs 
en pépinières par rapport aux espèces disponibles et aux calibres souhaités. 

Enfin, l’existence d’un intérêt envers la plantation d’arbres fruitiers doit aussi être 
envisagé, particulièrement avec l’engouement plus récent à l’endroit des jardins 
comestibles, les jardins collectifs publics et la forêt nourricière. Par exemple, les 
grands espaces dégagés (i.e. libre d’arbres) que l’on observe au parc Beaubien 
pourraient s’avérer intéressants pour l’implantation d’un verger. D’autres sites 
publics sur le territoire outremontais pourraient également s’avérer adéquats pour la 
plantation d’arbres fruitiers. 

Recommandations : 

Sélectionner les espèces d’arbres à planter en prenant en compte les conditions 
environnementales et climatiques anticipées dans le contexte des changements climatiques. 

Favoriser l’introduction de nouvelles espèces moins communes dans les plantations d’arbres 
publics. 

Étudier la possibilité d’implanter un verger public d’arbres fruitiers et/ou la plantation de tels 
arbres en divers endroits d’Outremont. 

 

6.4. DIVERSITÉ FAUNIQUE 

Enjeux 

Les arbres montrant un dépérissement avancé ou morts dans les parcs ont une 
utilité pour les animaux, notamment pour de nombreux d’oiseaux. Ils s’y procurent 
de la nourriture (grâce aux insectes qui les colonisent), les utilisent comme sites de 
nidification, d’abris et simplement comme perchoirs. Selon les espèces, les arbres 
morts pourraient servir pendant 20 ou 30 ans avant de retourner au sol sous forme 
de matière organique. 

Par contre et chose importante, le maintien sur pied de ces arbres morts ou 
dépérissants peut aussi poser un enjeu pour la sécurité des usagers d’un parc ou 
d’un espace vert. Ils doivent donc nécessairement être situés à l’écart de toute cible 
humaine ou matérielle potentielle. 

Recommandation 

Avec l’objectif de maintenir une belle biodiversité faunique dans les parcs 
d’Outremont, il serait intéressant de maintenir sur pied ce que l’on appelle des 
arbres à faune ou totem. Il s’agit de troncs d’arbres qui sont morts ou d’arbres 
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présentant des signes de dépérissement avancés, mais qui sont toujours 
structurellement solides. Ainsi, des arbres localisés dans des endroits sécuritaires 
pour le public pourraient être dépouillés d’une partie de leurs branches ou 

partiellement coupés (i.e. branches enlevées, troncs raccourcis) et leurs troncs 
resteraient debout. Ces arbres abriteront alors, au fil de leur décomposition, 
différentes espèces d’oiseaux, d’insectes, de petits mammifères, sans compter les 
champignons, mousses et autres végétaux pour lesquels ils serviront de support. 

Une plaque explicative pourrait être apposée sur leur tronc, expliquant leur rôle 
auprès de la faune. 

Recommandation : 

Conserver, dans des endroits sécuritaires pour le public, des arbres à des fins d’abris-faune. 

 

7. ENTRETIEN ARBORICOLE 

Nous avons mentionné précédemment qu'un programme de taille de formation 
efficace des jeunes plantations puis des soins attentionnés prodigués de manière à 
que ces arbres développent une structure charpentière solide en fonction de leur 
environnement immédiat, sont des éléments qui rendent les arbres plus résistants 
aux stress tout en leur procurant une espérance de vie optimale. 

Un entretien arboricole laxiste aura pour conséquence une espérance de vie 
moindre, une charge d'entretien plus élevée suite aux incidents climatiques, des 
abattages prématurés et des frais supplémentaires pour le remplacement des 
arbres disparus hâtivement. Il en résultera à terme, la perte significative de 
bénéfices écosystémiques et autres pour la société avec un accroissement du 
nombre de plaintes et de requêtes d'entretien par les citoyens et des réclamations 
judiciaires, conséquence des dommages causés suite aux bris 32. 

Enfin, il importe de rappeler qu’à Outremont, la grande majorité des travaux 
arboricoles sont effectués sous entente contractuelle par une firme spécialisée dans 
le domaine. 

7.1. ENTRETIEN RÉGULIER ET CYCLIQUE DES ARBRES 

Enjeux 

Pour les arbres matures publics, il n’existe pour le moment aucune planification 
formelle d’entretien régulier ou cyclique des arbres en alignement. Bien que chaque 
année, un certain nombre tronçons et de rues voient leurs arbres élagués de 
manière systématique, la plupart des autres interventions arboricoles sont 
effectuées de manière ponctuelle selon les priorités, en réponse à des requêtes des 
citoyens ou au constat de situations problématiques par les divers intervenants sur 
le terrain. 

                                                           
32

 Jory, Kit P. December 2019. Maintaining the Urban Forest: Everyone’s Responsibility. 

Arborist News 28(6): 36-44. 
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Considérant l’entretien irrégulier prodigué aux arbres, il devient important 
d’implanter un programme structuré d’entretien cyclique des arbres d’alignement. 
L'entretien cyclique d’une forêt urbaine consiste à planifier de manière méthodique 
tous les arbres en alignement d'un tronçon ou d'une rue, de manière à ce que les 
élagueurs interviennent systématiquement pour leur entretien arboricole dans une 
même séquence, relativement brève, selon le nombre total d'arbres concernés.  

Ce type d'intervention périodique permet la détection précoce et l’élimination à la 
source ou l’atténuation de problèmes structuraux qui auraient requis éventuellement 
de coûteux travaux correctifs avec pour conséquence malheureuse, la réduction 
significative de la longévité des arbres. Il est démontré qu’une population 
arborescence ainsi entretenue subit moins de préjudices lors d’incidents climatiques 
comme le verglas ou les orages violents. Sur un autre plan, une telle pratique 
permet de démontrer que l'Arrondissement a pris les moyens pour entretenir ses 
arbres publics dans le contexte d'une diligence raisonnable, ce qui sur le plan légal, 
aura une incidence non négligeable en ce qui a trait à la responsabilité civile de 
l’arrondissement lors d’éventuelles réclamations suite au bris de branches ou à la 
chute d’arbres publics. 

Ces travaux cycliques comprennent les élagages de sécurité et les interventions 
prioritaires de dégagement par élagage (ex.: rehaussement des branches basses, 
dégagement des lampadaires et des infrastructures, des panneaux de signalisation) 
et au besoin, des travaux de haubanage. Cette approche préventive est davantage 
efficiente et orientée vers une amélioration de la condition de la forêt urbaine.  

Enfin, un tel programme rendrait possible d’établir un calendrier d’intervention 
plusieurs mois et même plusieurs années à l'avance, de manière à rendre 
accessible aux citoyens, un échéancier approximatif quant au moment de la 
réalisation des travaux sur le tronçon de rue qui les concerne. 

Recommandations 

La mise en place à court terme d’un programme d’entretien cyclique s’avère 
essentielle pour l’arrondissement d’Outremont afin d’avoir une forêt urbaine en 
santé, sécuritaire et avec une charge d’entretien moins élevée sur le plan financier. 
Comme préconisé par plusieurs spécialistes en gestion de forêts urbaines, la 
fréquence d’intervention souhaitable devrait être de 5 ans, donc un plan 
quinquennal. Ainsi à chaque année, environ 20 % des arbres d’alignement de 
l’arrondissement seraient visités et recevraient un entretien complet par une équipe 
d’élagueurs. Il y aurait lieu d’organiser ce programme de manière à ce que les 
interventions annuelles soient réparties équitablement dans chacun des districts. 

Il importe de réaliser que la forêt urbaine d’Outremont est constituée de nombreux 
arbres très âgés qui, jusque vers le début des années 1990 à 2000, ont fait l’objet 
de « peu » ou de travaux d’entretien « discutables ». Aujourd’hui, bien qu’une prise 
en main plus solide et concrète de l’entretien des arbres ait été effectuée au cours 
des deux dernières décennies, il reste qu’Outremont compte encore aujourd’hui 
plusieurs arbres publics problématiques pour la sécurité ou carrément dangereux. 
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Ceci est vrai le long des rues, mais encore plus dans les parcs d’Outremont qui 
montrent une plus forte proportion d’arbres présentant une menace potentielle à la 
sécurité des usagers. Dans les parcs, il y aurait lieu de réaliser, sur une base 
régulière, des inspections afin de justement identifier les arbres présentant un 
risque significatif afin de prioriser les interventions en parallèle avec le programme 
d’élagage cyclique sur rue. 

La mise en place de ces mesures aura pour conséquence, à moyen terme, de 
diminuer le nombre d’interventions sur les arbres dits matures en les limitant aux 
élagages de sécurité, le cas échéant. 

Quant aux tailles de formation (ou élagages structuraux), elles seront réservées aux 
jeunes arbres afin de diminuer encore plus les coûts à long terme lorsque ces 
derniers deviendront à leur tour dans la force de l’âge. 

Recommandations : 

Instaurer un programme d’entretien cyclique quinquennal des arbres en alignement. 

Implanter un programme d’inspection des arbres dans les parcs et les places publiques afin   
d’établir, si nécessaire, des prescriptions d’intervention en fonction des besoins de chaque 
arbre. 

Favoriser le recours à des interventions qui diminuent les risques pour la sécurité des citoyens 
et des biens et améliorent la condition de santé des arbres (élagage structural). 

 

7.2. AGRILE DU FRÊNE 

Enjeu 

Depuis l’arrivée de l’agrile du frêne à Montréal en 2011, les coûts pour gérer la forêt 
urbaine (i.e. suivi de l’état des arbres, traitement des frênes contre la prolifération de 
l’insecte, abattage des frênes et leur remplacement) ont explosé. En conséquence, ces 
interventions monopolisent une partie des effectifs disponibles à l’arrondissement 
d’Outremont. 

L’agrile du frêne touche la très grande majorité des frênes dans toute l’agglomération 
de Montréal ainsi qu’au sud du Québec. Aucune ville ou arrondissement n’est épargné. 

Il est à noter qu’un programme d’aide financière a été mis sur pied par la Ville de 
Montréal afin d’aider financièrement, non seulement les résidents dans l’abattage de 
frênes privés, mais également les arrondissements dans l’abattage des frênes publics. 

Recommandations 

Essentiellement il s’agit pour l’arrondissement d’Outremont de poursuivre ses actions 
contre l’agrile du frêne au mieux des circonstances actuelles de l’épidémie et de 
l’évolution des traitements disponibles. 

Il y aura également lieu de poursuivre le remplacement de la totalité des frênes publics 
situés dans les parcs et le long des rues, puisqu’à terme, tous devront 
vraisemblablement être abattus, faute de traitement efficace contre cet insecte 
déprédateur. Les mesures actuelles visent essentiellement à prévenir et à retarder 
l’infestation des frênes sans avoir pour autant une fonction curative lorsque les frênes 
sont atteints. 
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Recommandations : 

Poursuivre les actions de lutte contre l’agrile. 

Remplacer à terme tous les frênes qui devront être abattus en raison de l’agrile du frêne. 

 

7.3. VALORISATION DU BOIS 

Enjeu 

Avec un souci croissant en faveur de l’environnement, la gestion des déchets et 
leur disposition, avec les coûts et les conséquences diverses qui leur sont associés, 
sont devenus une préoccupation de plus en plus concrète pour les villes notamment 
et pour Outremont en particulier. Les résidus liés aux travaux d’élagage et 
d’abattage n’échappent donc plus, par voie de conséquence, à cette situation. 

Recommandation 

Pour l’arrondissement d’Outremont, il s’agit essentiellement de confirmer les 
diverses actions déjà entreprises par rapport à la gestion des produits ligneux issus 
des travaux d’arboriculture et/ou à voir l’opportunité de les améliorer ou en d’en 
créer de nouvelles. Cette valorisation est applicable autant pour le bois de frêne 
que pour celui provenant d’autres espèces d’arbres. 

Ainsi, on peut citer la valorisation des copeaux d’élagage sous la forme de paillis. 
Ces derniers peuvent être utilisés autour des équipements de jeux, dans la jauge 
de végétaux municipale ou encore comme protection physique autour des troncs 
des arbres dans les parcs contre les tondeuses et les taille-bordures. 

Quant aux pièces de bois plus importantes provenant des troncs, outre leur 
réutilisation comme bois de chauffage, il est aussi loisible dans certains cas de les 
débiter en produits semi-finis (madriers ou planches). On peut alors les utiliser 
comme pièces de bois de remplacement pour certains équipements de mobiliers 
urbains, tel bancs de parcs ou tables à pique-nique en collaborant avec des 
arrondissements voisins ayant développés de telles activités de valorisation 

Recommandation : 

Poursuivre avec les activités déjà entreprises de valorisation des résidus de bois, et au besoin 
les améliorer et/ou ajouter de nouvelles initiatives. 

 

8. RÉGLEMENTATION 

La réglementation d’Outremont est déjà en processus de révision par 
l’Arrondissement. Néanmoins, certains aspects et enjeux généraux peuvent être 
mentionnés à ce sujet. 
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8.1. PERMIS D’ABATTAGE ET ARBRE DE REMPLACEMENT 

Enjeux 

Actuellement, l’expérience vécue auprès de nombreuses villes permet de constater 
que seulement un arbre privé abattu sur trois est effectivement remplacé par une 
nouvelle plantation, et ce même si cette exigence est inscrite dans les documents 
d’émission du permis ou du certificat. 

De plus, l’obligation de plantation d’un arbre de remplacement n’est pas toujours 
bien encadrée en termes d’exigences. 

Recommandations 

Afin d’éviter une diminution du nombre d’arbres privés, et par le fait même de la 
canopée, l’Arrondissement devrait s’assurer que le remplacement a bel et bien été 
effectué dans les 12 mois suivant l’émission du permis d’abattage. 

De plus, toujours dans la logique du maintien général de la canopée en arbres 
d’Outremont, tout abattage d’arbre privé devrait faire l’objet d’une obligation – sauf 
exception (manque d’espace, canopée suffisante sur la propriété ou environnement 
non adéquat pour le développement d’un arbre, même un arbre à petit déploiement) 
– de remplacement par un arbre du calibre ou de dimension comme prescrit par 
l’arrondissement d’Outremont. Enfin, le tout devrait être assorti de l’obligation de 
remplacer de nouveau, dans un délai raisonnable, l’arbre planté s’il meurt. 

Recommandations : 

Prendre des mesures pour s’assurer de la plantation effective des arbres de remplacement et 
du respect des exigences dimensionnelles s’y rattachant après l’émission d’un permis 
d’abattage. 

Vérifier la bonne reprise de l’arbre et son renouvellement, le cas échéant. 

 

8.2. CONSERVATION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU 

D’AMÉNAGEMENT 

Enjeux 

Les mêmes enjeux se retrouvent pour la conservation des arbres privés que ceux 
énumérés pour les arbres publics [voir section 5.1]. 

Recommandation 

Dans la mesure où les enjeux généraux liés à la conservation de la canopée, de la 
lutte aux îlots de chaleur et du maintien des autres bénéfices associés aux arbres 
sont reconnus, l’Arrondissement devrait envisager la possibilité d’appliquer les 
mêmes obligations associées à la conservation des arbres privés que pour ceux 
publics. 

Ces obligations sont notamment : 

 Étude de caractérisation des arbres existants et évaluation des impacts des 
travaux; 
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 Dépôt d’un plan de mesures de protection et de mitigation durant les travaux; 

 Application du plan de protection durant les travaux et contrôle.33 

Recommandation : 

Appliquer aux arbres privés les mêmes obligations par rapport à la conservation des arbres 
publics lors de travaux de construction ou d’aménagement. 

 

 

9. COMMUNICATIONS 

Enjeu 

Même si la présence des arbres est souhaitée et appréciée par la population 
d’Outremont, certains besoins spécifiques peuvent parfois entrer en conflit avec la 
présence des arbres et leur bonne conservation. 

Recommandations 

Dans le but de maintenir des relations saines, il est recommandé qu'Outremont 
ouvre les lignes de communication avec les citoyens et les groupes d’intérêt afin de 
discuter de leurs besoins en termes de foresterie urbaine et les bénéfices de la forêt 
urbaine que l’arrondissement d’Outremont compte promouvoir. 

Les programmes communautaires de plantation d'arbres sont également un 
excellent moyen de rassembler les communautés pour qu'elles s'informent sur les 
avantages de la forêt urbaine. On peut penser ici à la plantation d’arbres dans le 
cadre d’une forêt nourricière. Les endroits potentiels pour mettre en œuvre 
l'initiative communautaire de plantation d'arbres fruitiers d'Outremont, et ainsi 
promouvoir le développement d’une telle forêt nourricière34, peuvent être par 
exemple: les parcs Garneau, Beaubien et/ou Outremont, ainsi que dans le secteur 
du Nouvel Outremont. L’avantage de créer des espaces communautaires au sein 
d’un quartier est de permettre le rassemblement des résidents du quartier et ainsi 
créer des liens sociaux. Ils permettent également de sensibiliser les citoyens au 
développement durable et de conscientiser les plus jeunes au respect et à la 
préservation des espaces verts à travers la mise en place de jardin-forêts. Ils 
permettent enfin de produire des aliments sains – par exemple des fruits, des fines 
herbes, des champignons, etc. – qui seront plantés, entretenus, récoltés et 
consommés par les résidents du quartier. 

Recommandations : 

Initier une communication avec des citoyens, des membres de communautés culturelles et des 
groupes d’intérêt par rapport à leurs besoins et à leurs attentes envers le verdissement et la 
conservation des arbres publics et privés. 

                                                           
33

 Fite, Kelby et E. Thomas Smiley. 2016. Gestion des arbres lors de travaux de construction. SIAQ. 48 pages. 
34

 Note: Une forêt nourricière est un système de culture basé sur l’implantation d’arbres, d’arbustes et de plantes 

vivaces conçus pour imiter la structure et les processus d'une forêt naturelle. L'idée est de créer un environnement 

dans lequel chaque plante/arbre joue un rôle bénéfique à la croissance de l’autre permettant de développer un 

écosystème demandant peu de travail, et qui nourrit non seulement l'être humain, mais aussi l'environnement. 
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Promouvoir la création de forêts nourricières pour favoriser les liens sociaux et une 
sensibilisation au développement durable. 
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10. FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 

Enjeu 

L’entretien des arbres publics de rues et de parcs – incluant les travaux d’élagage, 
d’abattage, de haubanage, etc.– s’effectue à taux horaire via un contrat d’environ 
1 000 heures de travaux annuellement réalisés par un entrepreneur privé. Avec 
quelque 7 300 arbres publics, dont une bonne partie sont très gros et âgés, 
l’expérience démontre que cela est nettement insuffisant pour maintenir le capital 
en arbres d’Outremont en bon état, et surtout sécuritaire pour sa population. 

Recommandations 

Pour mettre en œuvre les présentes recommandations, l’arrondissement 
d’Outremont devra effectuer une évaluation complète des besoins financiers et en 
ressources humaines supplémentaires requises pour gérer adéquatement ses 
arbres publics et assurer la pérennité de sa forêt urbaine. 

Plus spécifiquement, en ce qui regarde l’évaluation des coûts d’entretien futurs des 
arbres publics de rues et de parcs, il est recommandé qu’une étude de ces derniers 
soit faite au moyen d’une méthode d’échantillonnage statistique. Celle-ci prendrait 
en compte une comparaison des coûts actuels d’entretien sur premier cycle de 5 
ans par rapport aux coûts anticipés d’entretien du deuxième et troisième cycle 
d’entretien (i.e. dans 10 et 15 ans). 

Recommandations : 

Faire une évaluation complète des besoins financiers et en ressources humaines pour assurer 
une bonne gestion et un entretien adéquat des arbres. 

Entreprendre une étude pour l’estimation des coûts des travaux d’entretien des arbres pour les 
trois prochains cycles d’entretien (5, 10 et 15 ans). 
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11. RÉSUMÉ DES OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Cette démarche a permis d’analyser la forêt urbaine présente sur le territoire de 
l’arrondissement d’Outremont. Plusieurs constats ont été faits par rapport à l’état de 
la ressource en arbres et de ses besoins en entretien, ainsi qu’en ce qui a trait à la 
canopée arborescente sur le territoire d’Outremont. 

Par la suite, des recommandations sont proposées aux autorités décisionnelles et 
aux gestionnaires de l’arrondissement d’Outremont. Leur mise en œuvre aura pour 
conséquence d’optimiser sa gestion des arbres publics. Plus globalement, cela aura 
aussi pour conséquence de promouvoir les arbres privés sur l’ensemble du territoire 
et ainsi favoriser le maintien et même l’expansion de sa canopée à long terme. 

Finalement, les grands objectifs que l’arrondissement d’Outremont peut se fixer 
dans un avenir proche peuvent se résumer comme suit : 

 Édition avec graphisme plus « convivial » et publication du plan de gestion de la 
forêt urbaine d’Outremont (concernant la gestion des frênes, le maintien de la 
canopée, l’augmentation des espaces verts, la gestion des espèces 
envahissantes, etc.); 

 Mise en place et publication d’un programme de plantation comprenant les 
étapes suivantes, définies selon leur priorité : 
o Identification des endroits prioritaires (îlots de chaleur, secteurs dépourvus 

en arbres, etc.); 
o Identification des endroits publics pour planter des arbres (emprises de rues 

et ruelles, parcs et espaces verts, autres terrains publics, stationnements); 
o Identification des endroits privés propices à la plantation d’arbres (cours 

arrières résidentielles, commerces, industries); 
o L’identification des endroits décrits dans ces trois premières étapes peut être 

réalisée dans le logiciel ArcGIS; 
o Encouragement des écoles à planter des arbres, ainsi que toute autre 

institution publique ou privée, en apportant une aide financière ou un autre 
soutien; 

o Une fois un site identifié, repérage sur le terrain d’espaces de plantation afin 
de confirmer la possibilité effective de planter des arbres (par exemple 
absence de borne-fontaine ou d’obstacles, de conduits souterrains); 

o Grille de priorisation pour les sites à privilégier pour la plantation d’arbres 
(par exemple un quartier plus défavorisé, un remplacement d’arbre, etc.); 

o Préparation d’un plan de plantation en arbres; 
o Préparation d’un plan quinquennal d’entretien cyclique des arbres publics en 

alignement; 
o Adoption d’un plan à long terme pour l’arrosage et l’entretien des jeunes 

arbres publics (i.e. planter un arbre signifie l’entretenir sur au moins les 5 à 
10 premières années de sa vie).  

 Adoption d’un objectif de canopée à atteindre avant avoir réalisé les étapes du 
plan de plantation; 

 Refonte de la réglementation (permis d’abattage et mesures de protection des 
arbres); 
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 Développement des outils de sensibilisation pour les entrepreneurs et les 
citoyens; 

 Développement des outils de sensibilisation et de formation (exemples: les 
bonnes pratiques de taille des arbres et des plantations, la protection des arbres 
dans les zones de construction, etc.) pour les inspecteurs du domaine bâti de 
l’Arrondissement; 

 Développement en ligne d’un document sur les bonnes pratiques pour la taille 
des arbres ; 

 Évaluation de la santé des arbres publics et cote de référence souhaitable; 

 Préparation d’un document de référence sur l’évaluation des impacts des travaux 
de construction/aménagement sur les arbres et les mesures de protection et de 
mitigation à mettre en place sur les chantiers; 

 Ajustement des amendes en lien avec l’émission des constats d’infraction par 
rapport aux dommages causés aux arbres lors de travaux de 
construction/aménagement; 

 Mise à jour en continu des données du système d’inventaire des arbres; 

 Préparation d’une carte interactive des arbres remarquables, élaboration d’un 
parcours touristique et invitation aux citoyens à faire connaître ces arbres 
notoires et leur histoire; 

 Ajout de ressources humaines supplémentaires: pour la mise à jour régulière de 
l’inventaire des arbres publics, pour le suivi des mesures de conservation des 
arbres lors de travaux de construction/aménagement à proximité de ceux-ci, etc.; 

 Adoption d’un emblème arboricole d’arrondissement (essence ou espèce). 
 

La mise en œuvre, le rythme de mise en application, l’établissement des priorités 
d’action, les ressources affectées et les dates limites d’échéances pour atteindre 
ces objectifs relèveront des gestionnaires et des décideurs politiques de 
l’arrondissement d’Outremont.  
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ANNEXE 1 

 
MESURES DE PROTECTION DE BASE 

DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
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MESURES DE PROTECTION 

DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 

 
 
Diverses mesures devront être adoptées afin d’éliminer ou de minimiser, selon le cas, 
les impacts potentiels négatifs des travaux sur la bonne conservation des arbres. Ces 
mesures sont exposées brièvement aux sous-sections suivantes. 

Clôtures de protection 

Des clôtures de protection d’une hauteur minimale de 1,2 m devront être installées à 
minimum 1,2 m de distance de l’extérieur du tronc afin notamment d’interdire toute 
circulation ou entreposage de matériaux hors de la zone de chantier ou à la périphérie 
immédiate d’arbres à préserver. De plus, ces clôtures auront pour fonction d’éviter les 
dommages physiques aux arbres à conserver [voir figure A].  

Il est fortement recommandé que ces clôtures soient des clôtures à neiges ou des 
clôtures modulaires. Les clôtures en plastique sont à éviter. En effet, il n’est pas rare de 
constater sur les chantiers que ces dernières sont souvent endommagées ou déplacées 
au bout de quelques jours, ce qui conduit à des dommages indésirables aux arbres.  
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Figure A : Protection d’un arbre à proximité d’une zone à excaver 

 

Taille des racines 

Une mesure recommandée est la coupe franche de toute la partie exposée des racines 
de 15 mm et plus de diamètres le long des limites des zones à excaver. Cette 
intervention est applicable dans le cas de travaux d’excavation faits à moins de 4 m de 
distance du tronc d’un arbre dont le diamètre est au moins 15 cm. 

Cette mesure est bénéfique selon plusieurs auteurs spécialisés dans le domaine, et ce 
pour deux raisons. Tout d’abord, elle favorise positivement la formation de nouvelles 
radicelles en plus grande quantité à l’extrémité d’une racine coupée proprement (à 
angle droit) par rapport à une racine brisée. Enfin, dans le cas d’une racine d’ancrage 
(10 cm et plus de diamètres), la carie (pourriture du bois causée par les champignons 
pathogènes) et l’armillaire (maladie fongique du système racinaire) tendent à moins 
coloniser aisément les racines coupées proprement que celles brisées. Cette mesure 
est applicable dans tous les cas de travaux d’excavation (ex.: construction des 
bâtiments, aménagement des voies de circulation et des stationnements, etc.). 
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Aire de chantier et aire de préservation des arbres interdites à toute circulation 

De manière générale, au-delà des zones à excaver qui sont situées à proximité d’arbres 
à préserver, aucune forme de circulation (ouvriers et/ou machinerie) ou entreposage ne 
devrait être autorisée sans l’installation d’un ouvrage de protection du sol. 

Si une circulation ou un entreposage temporaire de matériaux s’avère nécessaire à 
l’intérieur de l’aire théorique maximale de protection des racines, un ouvrage de 
protection du sol contre le tassement devra alors être installé afin de limiter les 
dommages nocifs liés au tassement du sol (voir section suivante).  

Protection du sol contre le tassement 

Le tassement du sol a pour effet de causer une asphyxie du système racinaire des 
arbres, et donc leur dépérissement. 

Pour éliminer cet impact nocif, il s’agit alors de poser directement sur le sol naturel une 
toile géotextile de type Texel Géo-9 (ou un produit équivalent) [voir figure C]. Cette 
dernière sera recouverte d’une couche de copeaux de bois dans le cas où la circulation 
de machinerie légère est requise (i.e. machinerie dont le poids, incluant le chargement, 
ne dépasse pas 5 tonnes) [voir figure B]. Dans le cas de la circulation de machinerie 
lourde (i.e. machinerie dont le poids, incluant le chargement, dépasse 5 tonnes), une 
couche de pierre concassée sera déposée sur le géotextile. Ceci permettra d’assurer la 
capacité portante requise pour les deux types de machinerie. Cette mesure, telle que 
décrite, permet de limiter de manière majeure le tassement du sol naturel sous-jacent, 
et ce dans un degré suffisant pour que les racines et radicelles des arbres à proximité 
puissent parfaitement survivre sous ce géotextile. Le sol naturel sous-jacent conserve 
donc l’essentiel de ses propriétés physico-chimiques en termes de densité, de porosité, 
d’échange gazeux (oxygène, gaz carbonique) et d’humidité notamment. Lorsque les 
travaux de construction sont terminés, cet ouvrage peut par la suite être retiré. 
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Figure B : Ouvrage de protection du sol pour la circulation de la machinerie légère (≤ 5 tonnes) 

 

 

Figure C : Ouvrage de protection du sol pour la circulation de la machinerie lourde (>5 tonnes) 
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Signalisation 

Afin de bien faire comprendre aux divers intervenants et aux ouvriers qui circulent sur le 
chantier l’importance d’assurer la protection des arbres, il est très fortement 
recommandé qu’une signalisation indiquant l’obligation de respecter les consignes de 
préservation soit installée en divers endroits près des arbres. 

Cette mesure peu dispendieuse s’avère souvent hautement efficace pour diminuer les 
risques d’actions causant des dommages aux arbres. 

Arrosage 

Le facteur de l’apport en eau compte à lui seul pour 50  % des chances de survie d’un 
arbre qui subit des stress liés aux travaux de construction et de paysagement. Partant 
de cette situation, il est fortement recommandé que les arbres situés à l’intérieur de 
l’aire de chantier fassent l’objet d’un arrosage régulier durant la période des travaux, et 
ce à raison d’une fois par semaine entre le début mai et la fin septembre. 

Suivi de la condition des arbres et supervision des travaux 

Lorsque des travaux de construction et de paysagement seront réalisés à proximité 
d’arbres à préserver, il est fortement recommandé qu’une supervision soit effectuée par 
un professionnel spécialisé en foresterie urbaine. 

De plus, ce même professionnel devra faire un suivi régulier de l’évolution de la 
condition des arbres afin d’apporter les correctifs adéquats en cas de présence 
d’indices de dépérissement. 
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LEXIQUE 
 
 
Agrile du frêne   
L’agrile du frêne est un coléoptère. Il est facilement reconnaissable au stade adulte par 
la coloration verte métallique de son corps. Cet insecte lignicole foreur de bois est 
considéré comme une espèce envahissante en Amérique. En effet, il est à l’origine de 
la maladie dévastatrice portant son nom et affectant tout le genre Fraxinus.  
 
Arbre à grand déploiement   
Un arbre à grand déploiement est un arbre dont la hauteur, 40 ans après sa plantation, 
est de plus de 15 mètres. 
 
Arbre à moyen déploiement 
Un arbre à moyen déploiement est un arbre dont la hauteur, 40 ans après sa plantation, 
se situe entre 8 et 15 mètres. 
 
Arbre à petit déploiement 
Un arbre à petit déploiement est un arbre dont la hauteur, 40 ans après sa plantation, 
est située entre 4 et 8 mètres. 
 
Arbre privé 
Les arbres privés sont des arbres localisés à l’intérieur des limites de propriétés privées 
et sont sous la responsabilité du propriétaire (exemple : dans une cour arrière).  
 
Arbre public 
Les arbres publics sont, par opposition aux arbres privés, situés dans l’emprise 
municipale (exemple : arbre dans une fosse en trottoir, sur un parterre ou dans un 
parc). Ils sont notamment entretenus par la ville.  
 
Arbre remarquable 
Un arbre remarquable est un arbre présentant plusieurs particularités qui le distinguent 
notamment au niveau de sa silhouette, de son âge, de sa taille, de sa rareté, de sa 
constitution génétique, de son caractère historique ou culturel avec un personnage ou 
un événement et/ou en fonction de son emplacement sur un terrain significatif. 
 
Arbre à faune ou totem 
Les arbres à faune ou totem sont des arbres de grand intérêt pour la faune. Ils sont soit 
morts ou soit dépérissants (plus de 20 % de la couronne morte) et sont encore 
enracinés dans le sol. Ils ont plus de 10 cm de diamètre au sol et plus de 1,5 m de 
hauteur. Ces arbres peuvent être reconnus par la présence d’indices d’utilisation par la 
faune (nids, trous de pics). Ceux-ci sont délibérément maintenus sur pied, et non 
abattus, pour servir d’abri et de source de nourriture pour les animaux. 
 
Biodiversité 
La biodiversité est un terme reprenant la diversité du monde vivant à tous les niveaux : 
diversité des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein 
d'une même espèce. Sur le plan de la forêt urbaine, la biodiversité concerne tous les 
espèces et cultivars présents sur un territoire donné.  
 
Canopée 
La canopée d’un arbre est la partie supérieure de son houppier. C’est la partie 
directement influencée par le rayonnement solaire et dont l'ombre est projetée au sol. 
 
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) 
Le diamètre à hauteur de poitrine est le diamètre d’un arbre mesuré à 1,4 m au-dessus 
du sol. 
 
Résilience 
La résilience d’une forêt urbaine est sa capacité à supporter et à réagir aux diverses 
perturbations et stress, tant biotiques qu’abiotiques, tout en continuant à fournir les 
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bénéfices environnementaux, esthétiques, économiques et psychologiques attendus, 
puis à retrouver un fonctionnement normal. 
 
Écosystème 
Un écosystème est un système composé d’un environnement donné et des espèces qui 
y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 
 
Entretien cyclique des arbres 
L'entretien cyclique des arbres d'alignement consiste en une intervention d'élagage 
complet sur tous les arbres d'une rue, réalisée à intervalle régulier, afin de les maintenir 
dans une condition de santé optimale et sécuritaire. 
 
Forêt nourricière 
Une forêt nourricière est un système de culture basé sur l’implantation d’arbres, 
d’arbustes et de plantes vivaces conçus pour imiter la structure et les processus d'une 
forêt naturelle. L'idée est de créer un environnement dans lequel chaque plante/arbre 
joue un rôle bénéfique à la croissance de l’autre permettant ainsi de développer un 
écosystème autonome demandant peu de travail, et qui nourrit non seulement l'être 
humain, mais aussi l'environnement. 
 
Forêt urbaine 
La forêt urbaine d'Outremont est constituée de l’ensemble des arbres publics et privés 
de son territoire. Les arbres publics sont généralement situés le long des rues et les 
ruelles, dans les parcs et les places publiques, alors que les arbres privés se retrouvent 
sur des terrains résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels. La forêt urbaine 
est le pilier de l'infrastructure verte et améliore l’empreinte environnementale des villes.  
 
Indice de canopée 
L’indice de canopée est la surface de projection au sol de la cime de l’arbre sur un 
territoire donné, exprimée en pourcentage. 
 
Îlot de chaleur 
Un îlot de chaleur est une zone en milieu urbain caractérisée par une température 
ambiante plus élevée que celle des zones environnantes. Cette élévation de 
température s’explique par l’absorption de l’énergie solaire par des matériaux inertes 
comme l’asphalte et les autres surfaces minéralisées. 
 
Utilisation du territoire 
L’utilisation du territoire est la caractérisation des terres en fonction de ce qui peut y être 
construit et de ce à quoi elles peuvent servir. Elle représente ainsi l’ensemble des 
dispositions, activités et apports que les gens entreprennent dans un certain type de 
couverture terrestre (exemples : secteur résidentiel, activité commerciale, 
développement d’espaces verts, etc.). 


