
Séance d'information sur les arbres - 8 septembre 2020

Questions et réponses

Sujet Question Réponse

Accès à l'information

Le comité Environnement de l’APRIDS, dont je fais partie, suit depuis deux ans la situation des coupes d’arbres et leur remplacement sur les terrains publics 
et privés à l’Île-des-Sœurs. 
Le comité a éprouvé continuellement des difficultés à compiler de l’information précise sur les programmes de coupe et de remplacement, l'allocation des 
budgets et les devoirs des propriétaires de terrains commerciaux.
L’APRIDS accueillent favorablement l’occasion offerte ce soir pour nous informer sur la situation arboricole.
Question : Quelles mesures prendra l’arrondissement afin d’assurer à ses citoyens l'accès à de l’information complète et opportune sur les coupes d’arbres 
et leur remplacement?

Nous avons couvert une partie des informations ce soir. En ce qui a trait aux coupes d'arbres sur le domaine public, l'arrondissement prévoit publier les 
résultats des données d'abattage et de plantation de façon spécifique pour l'IDS au terme de l'année. Vous aurez compris que les budgets sont de sources 
mutliples, transfert du SGPM, PTI pour les parcs et réaménagement de rues, subventions pour les plantations et la déminéralisation, budget d'opération pour 
tout ce qui se fait en régie interne, nous considérons que l'objectif étant de connaitre le solde net des abattages plantations nos efforts vont en ce sens. 

Le moment de la coupe et la souche

Qu’est-ce qui détermine le bon moment pour couper un arbre malade : est-ce seulement parce qu’il est condamné ou attend-on qu’il ait perdu la majorité de 
son feuillage ?
Les souches qui restent sur place après les coupes empêchent-elles les nouvelles plantations et, si oui, pour combien de temps ?

La présentation aura permis de répondre à la première question. Diapos 17 et 46 (pour les frênes). En ce qui a trait aux souches c'est abordé dans la diapo 
19 et en complément l'essouchage est prévu afin de permettre les nouvelles plantations, il n'est généralement pas réalisé dans l'année de l'abattage mais 
dans l'année suivante à moins d'exception.  

Replantation aires privées de stationnement de 
grande superficie

De nombreux arbres ont été abattus dans les aires privées de stationnement de grande superficie long de Place-du-Commerce (face à Provigo, Pharmaprix, 
Espace Santé, etc.). Or l’article 97 du règlement de zonage no 1700 dit: «Tout espace de stationnement de plus de 10 cases (…) doit comprendre une 
bande (…) gazonnée et aménagée d’arbres (…).» L’arrondissement s’engage-t-il à faire respecter ce règlement?
Les gestionnaires des immeubles mentionnés (et autres), responsables de l’aménagement des stationnements, disent ne pas avoir de budget de 
replantation. Hésitent-ils à s’engager en raison des bouleversements qu’est appelée à connaître la rue Place du Commerce en lien avec le PPU?

Cette question a été abordée lors de la présentation et une réponse a été donnée à la fin de la séance. À cet effet, veuillez consulter la vidéo de la séance à 
environ 2 h 08 du début : http://bit.ly/ConsultationPublique_Verdun

Compensation par Infrastructure Canada - arbres

Lors de la séance au centre Elgar du 8 juin 2015, il a été confirmé que la compensation par Infrastructure Canada pour les 60 600 tonnes de GES générées 
par la construction du pont Champlain pourrait être réalisée par la plantation de 120 000 arbres.

De ces 120 000 arbres, combien seront plantés sur le territoire de Verdun?

Divers projets de compensation sont prévus par Infrastructure Canada, mentionnons les projets de compensation par la création de milieu naturel comme 
l'Île Lapierre, l'achat de crédits carbone et une contribution financière visant à permettre à la Ville de procédera des plantations d'arbres dans les secteurs 
touchés. 

Enlèvement des frênes abattus
Plusieurs résidents de L'Île-des-Soeurs s'inquiètent lorsqu'ils constatent que les frênes abattus peuvent demeurer dans la forêt du Domaine St-Paul, 
plusieurs jours sinon plusieurs semaines avant d'être récupérés. Est-ce que cette pratique est adéquate? N'y a-t-il pas un risque de contaminer les arbres 
sains incluant les repousses? Qui a la responsabilité et qui exécute l’abattage des frênes pour le Domaine St-Paul?

Cette question a été couverte par la présentation. En complément dans les milieux naturels la pratique demeure de laisser les frênes abattus sur place. 
L'arrondissement reçoit les listes d'abattages liés à l'agrile du frêne du Service des grands parcs de Montréal et les abattages sont réalisés par le personnel 
de l'arrondissement.  

Medicinal trees & bushes
I am a local herbalist and I would like to see a larger variety of medicinal trees and bushes growing in Verdun. Are you planning to plant species such as 
elder, hawthorn, linden, black walnut, horse chestnut, pine, tamarack, cedar, birch, raspberry, etc.?

Thank you for bringing this question to our attention. Our specialist is already chosing some of these species of trees
 but will pay a special attention and has consulted some litterature on this matter. 

Ce document présente les réponses aux questions des citoyens sur les arbres qui ont été posées par l'entremise du formulaire accessible sur le site web de l'arrondissement jusqu'à la séance d'information du 8 septembre 2020.
Pour connaître les réponses aux questions des citoyens posées en salle, nous vous invitons à consulter la vidéo de la rencontre à environ 1 h 46 du début de celle-ci : http://bit.ly/ConsultationPublique_Verdun
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Questions et réponses

Sujet Question Réponse

Remplacement des arbres abattus
Est-ce que les arbres abattus à l’Ile des Soeurs seront remplacés par des arbres matures, au ratio de un pou un (un arbre mature planté
pour un arbre abattu) ? Si non, pourquoi?

Comme indiqué dans la présentation l'arrondissement vise remplacer tous les arbres abattus et vise même à augmenter le nombre d'arbres. 
Cependant le remplacement est effectué par des arbres de calibre inférieur afin de faciliter la reprise suite à la plantataion. Les avis émis sur les plantations 
d'arbres matures sont partagés quant au succès de ces plantations. 

Protection des arbres
Allez-vous enfin prendre les mesures de protection nécessaires pour que vos fonctionnaires cessent d’âbimer vos arbres avec leurs tondeuses
et leurs déneigeuses?

Il est possible de protéger de jeunes arbres en installant des éléments protecteurs de tronc cependant les avis sont 
partagés quant à des problèmes que ces équipemnts pourraient induire maladies, parasites. La meilleure approche demeure de sensibiliser les employés et 
de prévenir les blessures aux arbres. 

Bilan et prédictions des coupes et plantations

Pouvez-vous nous dire combien d'arbres publics de toutes les espèces ont été coupés, et combien ont été plantés dans l’arrondissement 
Verdun, pour les années 2017, 2018 et 2019, en distinguant :
•        L’ensemble de l'île-des-Sœurs de la terre ferme
•        Le boisé St-Paul
•        Le chantier du pont Champlain, en distinguant les travaux de SSL de ceux de Verdun/Montréal.
•        Le reste de l’île (cad l’île moins le domaine St-Paul et moins le chantier du pont Champlain). Selon L’APRIDS, il y aurait un déficit accumulé qu’on 
estime être de 400 arbres.
Pouvez-vous nous faire part de votre plan au niveau du nombre de coupes et de plantations incluant toutes les espèces, pour 2020, 2021 ainsi que 2022? 

Lors de la soirée d'information et d'échange du 8 septembre notre présentation comportait les données sur les abattages et plantations sur le
domaine public municipal pour l'ensemble de l'Île-des-Soeurs diapo 38. En ce qui a trait au Boisé St-Paul la gestion a été expliquée et une invitation a été 
lancée aux citoyens  diapos 51 à 58. Les aspects traitant du chantier du pont Champlain sont présentés aux diapos 39 à 44 et de façon plus spécifique pour 
l'IDS aux diapos 41 et 42. La diapo 38 présente le bilan 2018-2020 allant aussi avec la projection de 2021 pour les arbres sur le domaine public relevant de 
l'arrondissement et de la ville. Nous n'avons pas présenté de projection pour 2022 à ce point-ci. Selon les données de plantation et d'abattages 2018-2020 le 
solde est légèrement positif +20 et avec les projections de 2021 il devient 250 pour le domaine public municipal. Ces données excluent le parc riverain et le 
Boisé.     

Cumulatif d'arbres perdus et non remplacés

Au nom des résidents de l’Île-des-Sœurs, je vous demande monsieur le maire de nous aider à mieux suivre l’évolution détaillée des abattages et plantations 
en nous fournissant les deux cartes géolocalisées pertinentes à chaque année. C’est en fait la même demande qu’a fait depuis un certain temps 
l’Association des propriétaires et résidents de l’Ile-des-Sœurs.

Je ne vous demande pas l’accès à la base de données informatisée. Simplement les données sur papier ou un fichier photo.

Longueuil rend accessible deux cartes interactives et géolocalisées sur son site internet pour les abattages et plantations. Anjou met une carte
 géolocalisée de ses plantations sur son site internet.

L'arrondissement prévoit publier les données de plantation et d'abattages à chaque année en traitant spécifiquement les données relatives à 
L'Île-des-Soeurs comme nous l'avons fait lors de la séance d'information du 8 septembre. Nous nous sommes engagés à publier les résultats à chaque 
année en publiant de façon séparée les données de L'Île-des-Soeurs. En ce qui a trait aux listes elles prennent différentes formes, plans lorsqu'il s'agit de 
parcs ou de réfection de rues, de déminéralisation, listes pour les plantations à contrat, listes pour les plantations effectuées en régie interne. Le système 
n'est pas intégré immédiatement dans l'inventaire. Nous ne disposons donc pas de cartes géolocalisées pour tous les abattages et plantations. Nous 
travaillons à tout intégrer les données et des ressources ont été ajoutés en ce sens. Éventuellement nous serons en mesure de rendre accessibles des 
cartes interactives comme celles que vous mentionnez mais notre priorité demeure de planter les arbres afin d'atteindre les objectifs d'augmentation du 
nombre d'arbre. Nous plaçons les efforts afin de réaliser les plantations prévues au programme dès cette année et ce, malgré la pandémie qui a affecté les 
équipes.

Cumulatif des arbres perdus à l'IDS

Un total de plus de 700 arbres perdus et non remplacés au cours des années. (espaces publics, parcs et emprises). Détails en date de la
 semaine dernière
-souches en place 380  -arbre et souche disparus 269 -arbres restant à abattre 130
                               Sous-total   779 (sauf emprises)
Sources
-Observations sur le terrain pour souches et troncs laissés en place
-Observations sur le terrain pour abattages de cette année
-Données informatisées de la ville de Mtl
-Google Streetview qui peut retourner plus de 10 ans dans le temps
 Est-ce que Verdun s’engage à remplacer ces arbres, en plus des futurs abattages 

L'arrondissement tient des listes des abattages réalisés qu'il s'agisse d'abattages en raison de l'agrile du frêne ou d'autre raisons. Nos chiffres
 ne correspondent pas avec ceux que vous avancez. Nos listes différencient les abattages des arbres sur rues et parcs de ceux des abattages
 dans la bande riveraine et dans le Boisé du Domaine St-Paul qui ne sont pas listés ni géoréférencés. Si vous avez des listes nous sommes 
prêts à comparer en vue des plantations à venir. Comme il a été mentionné lors de la séance l'essouchage n'est pas complété et certaines 
souches peuvent dater de quelques années. Nous tenons à mentionner que les plantations de remplacement peuvent dans certains cas avoir 
été effectuées ailleurs que directement à l'emplacement de la souche. Il est possible que des plantations soient effectuées ailleurs à proximité 
si l'essouchage n'a pas été fait. L'arrondissement de Verdun va continuer à remplacer les arbres abattus à L'Île-des-Soeurs et vise une 
augmentation du nombre d'arbres allant au-delà du remplacement des arbres abattus tel qu'il a été mentionné lors de la séance d'information 
et d'échange du 8 septembre. Cet objectif est clairement identifié dans le plan arboricole adopté en 2014 dont nous avions présenté un bilan en
 mai 2018 et complété lors de la présentation du 8 septembre pour les interventions des dernières années et projeté pour l'année 2021.  
L'arrondissement considère prioritaire la préservation du patrimoine arboricole et les équipes de l'arrondissement tout comme celles du Service des grands 
parcs de Montréal et du Service des infrastructures routières grands projets de la ville de Montréal travaillons en ce sens. 
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Arbres coupés pointe sud Suite a la visite de l'ingénieur forestier la semaine dernière combien d'arbres seront coupés pour le projet Sol et tour de 44 étages finalement ?

Nous tenons à mentionner que les plantations de remplacement peuvent dans certains cas avoir été effectuées ailleurs que directement à 
l'emplacement de la souche. Il est possible que des plantations soient effectuées ailleurs à proximité si l'essouchage n'a pas été fait. 
L'arrondissement de Verdun va continuer à remplacer les arbres et vise une augmentation du nombre d'arbres allant au-delà du remplacement 
des arbres abattus tel qu'il a été mentionné lors de la séance d'information et d'échange du 8 septembre. Cet objectif est clairement identifié 
dans le plan arboricole adopté en 2014 dont nous avions présenté un bilan en mai 2018 et complété lors de la présentation hier pour les 
interventions des dernières années.

Parc Lacoursière 

Considérant que des citoyens ont réussi à évaluer grâce à la présence des souches restantes,  une soixantaine d’arbres à remplacer dans le
parc Lacoursière, le Comité pour la sauvegarde du Parc Lacoursière et de son lac vous demande  de préciser svp m le maire, si vous avez l’intention de 
remplacer  chacun de ces arbres, en combien de temps. En même temps, il vous demande de nous assurer que les saules seront remplacés par des arbres 
assez vieux pour supporter le stress de plantation puisque nous pouvons constater que les remplacements actuels, trop jeunes, n’ont pas donné le résultat 
escompté. Merci m le maire.

Nous avons en effet l'intention de faire des travaux de plantation dans le parc Lacoursière en 2021. Des travaux de renaturalisation aux alentours
des lacs, avec des vivaces, arbuste et aussi des arbres. Une attention particulière à l'ajout de Saule est prévue, et on s'assurera d'une bonne implantation 
de ceux-ci . Finalement, nous allons prendre en considération les 60 souches relevées et inclure une plantation d'arbres au travers du parc en même temps 
afin de les remplacer.

Secteur des berges- Ouest du parc Vancouver
Beaucoup d'arbres en mauvais état ont besoin d'être élagués, d'autres sont morts et doivent être coupés. Ce secteur fait-il partie de votre
 programme de maintenance des arbres? 

Une inspection sera effectuée afin de constater l'état des lieux et la nature des travaux requis. Il importe de noter que certains espaces riverains dans ce 
secteur sont privés. Si vous pouviez précisér l'emplacement. Dans la bande riveraine les élagages doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation du 
ministère. 

Accès à l'information

Le comité Environnement de l’APRIDS, dont je fais partie, suit depuis deux ans la situation des coupes d’arbres et leur remplacement sur les terrains publics 
et privés à l’Île-des-Sœurs. 
Le comité a éprouvé continuellement des difficultés à compiler de l’information précise sur les programmes de coupe et de remplacement, l'allocation des 
budgets et les devoirs des propriétaires de terrains commerciaux.
L’APRIDS accueillent favorablement l’occasion offerte ce soir pour nous informer sur la situation arboricole.
Question : Quelles mesures prendra l’arrondissement afin d’assurer à ses citoyens l'accès à de l’information complète et opportune sur les coupes d’arbres 
et leur remplacement ?

Nous avons couvert une partie des informations ce soir. En ce qui a trait aux coupes d'arbres sur le domaine public, l'arrondissement prévoit publier les 
résultats des données d'abattage et de plantation de façon spécifique pour l'IDS au terme de l'année. Vous aurez compris que les budgets sont de sources 
mutliples, transfert du SGPM, PTI pour les parcs et réaménagement de rues, subventions pour les plantations et la déminéralisation, budget d'opération pour 
tout ce qui se fait en régie interne, nous considérons que l'objectif étant de connaitre le solde net des abattages plantations nos efforts vont en ce sens. 

Le moment de la coupe et la souche

Qu’est-ce qui détermine le bon moment pour couper un arbre malade : est-ce seulement parce qu’il est condamné ou attend-on qu’il ait perdu la majorité de 
son feuillage ?
Les souches qui restent sur place après les coupes empêchent-elles les nouvelles plantations et, si oui, pour combien de temps ?

La présentation aura permis de répondre à la première question. Diapos 17 et 46 (pour les frênes). En ce qui a trait aux souches c'est abordé dans la diapo 
19 et en complément l'essouchage est prévu afin de permettre les nouvelles plantations, il n'est généralement pas réalisé dans l'année de l'abattage mais 
dans l'année suivante à moins d'exception.  
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Compensation par Infrastructure Canada - arbres

Lors de la séance au centre Elgar du 8 juin 2015, il a été confirmé que la compensation par Infrastructure Canada pour les 60 600 tonnes de GES générées 
par la construction du pont Champlain pourrait être réalisée par la plantation de 120 000 arbres.

De ces 120 000 arbres, combien seront plantés sur le territoire de Verdun?

Divers projets de compensation sont prévus par Infrastructure Canada, mentionnons les projets de compensation par la création de milieu naturel comme 
l'Île Lapierre, l'achat de crédits carbone et une contribution financière visant à permettre à la Ville de procédera des plantations d'arbres dans les secteurs 
touchés. 

Enlèvement des frênes abattus
Plusieurs résidents de L'Île-des-Soeurs s'inquiètent lorsqu'ils constatent que les frênes abattus peuvent demeurer dans la forêt du Domaine St-Paul, 
plusieurs jours sinon plusieurs semaines avant d'être récupérés. Est-ce que cette pratique est adéquate? N'y a-t-il pas un risque de contaminer les arbres 
sains incluant les repousses? Qui a la responsabilité et qui exécute l’abattage des frênes pour le Domaine St-Paul?

Cette question a été couverte par la présentation. En complément dans les milieux naturels la pratique demeure de laisser les frênes abattus sur place. 
L'arrondissement reçoit les listes d'abattages liés à l'agrile du frêne du Service des grands parcs de Montréal et les abattages sont réalisés par le personnel 
de l'arrondissement.  

Medicinal trees & bushes
I am a local herbalist and I would like to see a larger variety of medicinal trees and bushes growing in Verdun. Are you planning to plant species such as 
elder, hawthorn, linden, black walnut, horse chestnut, pine, tamarack, cedar, birch, raspberry, etc.?

Thank you for bringing this question to our attention. Our specialist is already chosing some of these species of trees but will pay a special 
attention and has consulted some litterature on this matter. 

Remplacement des arbres abattus
Est-ce que les arbres abattus à l’Ile des Soeurs seront remplacés par des arbres matures, au ratio de un pou un (un arbre mature planté pour
 un arbre abattu) ? Si non, pourquoi?

Comme indiqué dans la présentation l'arrondissement vise remplacer tous les arbres abattus et vise même à augmenter le nombre d'arbres. 
Cependant le remplacement est effectué par des arbres de calibre inférieur afin de faciliter la reprise suite à la plantataion. Les avis émis sur les plantations 
d'arbres matures sont partagés quant au succès de ces plantations. 

Protection des arbres Allez-vous enfin prendre les mesures de protection nécessaires pour que vos fonctionnaires cessent d’âbimer vos arbres avec leurs tondeuses et leurs déneigeuses?
Il est possible de protéger de jeunes arbres en installant des éléments protecteurs de tronc cependant les avis sont partagés quant à des 
problèmes que ces équipemnts pourraient induire maladies, parasites. La meilleure approche demeure de sensibiliser les employés et de prévenir les 
blessures aux arbres. 
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Bilan et prédictions des coupes et plantations

Pouvez-vous nous dire combien d'arbres publics de toutes les espèces ont été coupés, et combien ont été plantés dans l’arrondissement Verdun, pour les 
années 2017, 2018 et 2019, en distinguant :
•        L’ensemble de l'île-des-Sœurs de la terre ferme
•        Le boisé St-Paul
•        Le chantier du pont Champlain, en distinguant les travaux de SSL de ceux de Verdun/Montréal.
•        Le reste de l’île (cad l’île moins le domaine St-Paul et moins le chantier du pont Champlain). Selon L’APRIDS, il y aurait un déficit accumulé qu’on 
estime être de 400 arbres.
Pouvez-vous nous faire part de votre plan au niveau du nombre de coupes et de plantations incluant toutes les espèces, pour 2020, 2021 ainsi que 2022? 

Lors de la soirée d'information et d'échange du 8 septembre notre présentation comportait les données sur les abattages et plantations sur le
domaine public municipal pour l'ensemble de l'Île-des-Soeurs diapo 38. En ce qui a trait au Boisé St-Paul la gestion a été expliquée et une 
invitation a été lancée aux citoyens  diapos 51 à 58. Les aspects traitant du chantier du pont Champlain sont présentés aux diapos 39 à 44 et de 
façon plus spécifique pour l'IDS aux diapos 41 et 42. La diapo 38 présente le bilan 2018-2020 allant aussi avec la projection de 2021 pour les 
arbres sur le domaine public relevant de l'arrondissement et de la ville. Nous n'avons pas présenté de projection pour 2022 à ce point-ci. Selon 
les données de plantation et d'abattages 2018-2020 le solde est légèrement positif +20 et avec les projections de 2021 il devient 250 pour le 
domaine public municipal. Ces données excluent le parc riverain et le Boisé.     

Cumulatif d'arbres perdus et non remplacés

Au nom des résidents de l’Île-des-Sœurs, je vous demande monsieur le maire de nous aider à mieux suivre l’évolution détaillée des abattages et plantations 
en nous fournissant les deux cartes géolocalisées pertinentes à chaque année. C’est en fait la même demande qu’a fait depuis un certain
temps l’Association des propriétaires et résidents de l’Ile-des-Sœurs.

Je ne vous demande pas l’accès à la base de données informatisée. Simplement les données sur papier ou un fichier photo.

Longueuil rend accessible deux cartes interactives et géolocalisées sur son site internet pour les abattages et plantations. Anjou met une carte géolocalisée 
de ses plantations sur son site internet.

L'arrondissement prévoit publier les données de plantation et d'abattages à chaque année en traitant spécifiquement les données relatives à
L'Île-des-Soeurs comme nous l'avons fait lors de la séance d'information du 8 septembre. Nous nous sommes engagés à publier les résultats à chaque 
année en publiant de façon séparée les données de L'Île-des-Soeurs. En ce qui a trait aux listes elles prennent différentes formes, plans lorsqu'il s'agit de 
parcs ou de réfection de rues, de déminéralisation, listes pour les plantations à contrat, listes pour les plantations effectuées en régie interne. Le système 
n'est pas intégré immédiatement dans l'inventaire. Nous ne disposons donc pas de cartes géolocalisées pour tous les abattages et plantations. Nous 
travaillons à tout intégrer les données et des ressources ont été ajoutés en ce sens. Éventuellement nous serons en mesure de rendre accessibles des 
cartes interactives comme celles que vous mentionnez mais notre priorité demeure de planter les arbres afin d'atteindre les objectifs d'augmentation du 
nombre d'arbre. Nous plaçons les efforts afin de réaliser les plantations prévues au programme dès cette année et ce, malgré la pandémie qui a affecté les 
équipes.

Cumulatif des arbres perdus à l'IDS

Un total de plus de 700 arbres perdus et non remplacés au cours des années. (espaces publics, parcs et emprises).
Détails en date de la semaine dernière
-souches en place 380  -arbre et souche disparus 269 -arbres restant à abattre 130
                               Sous-total   779 (sauf emprises)
Sources
-Observations sur le terrain pour souches et troncs laissés en place
-Observations sur le terrain pour abattages de cette année
-Données informatisées de la ville de Mtl
-Google Streetview qui peut retourner plus de 10 ans dans le temps
 Est-ce que Verdun s’engage à remplacer ces arbres, en plus des futurs abattages

L'arrondissement tient des listes des abattages réalisés qu'il s'agisse d'abattages en raison de l'agrile du frêne ou d'autre raisons. Nos chiffres 
ne correspondent pas avec ceux que vous avancez. Nos listes différencient les abattages des arbres sur rues et parcs de ceux des abattages 
dans la bande riveraine et dans le Boisé du Domaine St-Paul qui ne sont pas listés ni géoréférencés. Si vous avez des listes nous sommes 
prêts à comparer en vue des plantations à venir. Comme il a été mentionné lors de la séance l'essouchage n'est pas complété et certaines 
souches peuvent dater de quelques années. Nous tenons à mentionner que les plantations de remplacement peuvent dans certains cas avoir 
été effectuées ailleurs que directement à l'emplacement de la souche. Il est possible que des plantations soient effectuées ailleurs à proximité
si l'essouchage n'a pas été fait. L'arrondissement de Verdun va continuer à remplacer les arbres abattus à L'Île-des-Soeurs et vise une 
augmentation du nombre d'arbres allant au-delà du remplacement des arbres abattus tel qu'il a été mentionné lors de la séance d'information 
et d'échange du 8 septembre. Cet objectif est clairement identifié dans le plan arboricole adopté en 2014 dont nous avions présenté un bilan en
 mai 2018 et complété lors de la présentation du 8 septembre pour les interventions des dernières années et projeté pour l'année 2021. L'arrondissement 
considère prioritaire la préservation du patrimoine arboricole et les équipes de l'arrondissement tout comme celles du Service des grands parcs de Montréal 
et du Service des infrastructures routières grands projets de la ville de Montréal travaillons en ce sens. 

Arbres coupés pointe sud
Suite a la visite de l'ingénieur forestier la semaine dernière combien d'arbres seront coupés pour le projet Sol et tour de 
44 étages finalement ?

Nous tenons à mentionner que les plantations de remplacement peuvent dans certains cas avoir été effectuées ailleurs que directement à 
l'emplacement de la souche. Il est possible que des plantations soient effectuées ailleurs à proximité si l'essouchage n'a pas été fait. L'arrondissement de 
Verdun va continuer à remplacer les arbres et vise une augmentation du nombre d'arbres allant au-delà du remplacement des arbres abattus tel qu'il a été 
mentionné lors de la séance d'information et d'échange du 8 septembre. Cet objectif est clairement identifié dans le plan arboricole adopté en 2014 dont 
nous avions présenté un bilan en mai 2018 et complété lors de la présentation hier pour les interventions des dernières années.
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