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1. Introduction
Il est d'actualité de considérer que la plantation d’arbres est présentée comme le principal moyen
de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur en ville; plusieurs villes se dotent d’objectifs à
atteindre en termes de canopée ou de nombre d’arbres à planter. L’arbre est un élément essentiel
aux mesures favorables à la transition écologique. Or, bien souvent, les démarches préalables
permettant de statuer sur le potentiel et les coûts associés à la plantation d’arbres et à leur
entretien ne sont pas exhaustives.
L’eﬀort exceptionnel de 2250 plantations d'arbres accompli à Rosemont–La Petite-Patrie en 2020
commande la réalisation d’un outil de gestion et de planiﬁcation de plantations durables d’arbres : le
plan maître de plantation d’arbres.
C’est ce que propose depuis 2018 le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
(SGPMRS) aux arrondissements. Par le biais d’un guide et de soutien pour la réalisation de plans
maîtres de plantation uniques à chaque arrondissement, il nous est dorénavant possible de
répondre aux multiples enjeux liés à l'accroissement de la canopée de Rosemont–La Petite-Patrie.
Alors qu’un objectif de plantation a été ﬁxé pour tous les arrondissements de la Ville de Montréal
dans le cadre du plan d’action canopée qui vise à atteindre un indice de canopée de 25 % à l’échelle
de l’agglomération de Montréal, la démarche eﬀectuée dans le cadre du plan maître de plantation
de l’arrondissement de Rosemont–La Petit-Patrie vise, entre autres, à répondre à ces enjeux de
faisabilité, de résilience et de biodiversité.
En premier lieu, le potentiel de plantation de la portion publique de l’arrondissement sera présenté.
Ces résultats, issus d’une démarche d’analyse de toute la superﬁcie publique de l’arrondissement,
vont permettre de se positionner sur la possibilité pour l’Arrondissement d’atteindre les objectifs
ﬁxés par la Ville de Montréal, mais aussi les objectifs qu’il s’est lui-même ﬁxé.
Un portrait de la biodiversité de la forêt urbaine de l’arrondissement sera également présenté. Ce
portrait permettra de saisir l’occasion qu’oﬀrent les nouvelles plantations faites dans le cadre du
plan maître de résorber les lacunes identiﬁées et ainsi permettre d’améliorer la résilience de la forêt
urbaine rosepatrienne face aux stress et perturbations. Les détails sur la capacité de
l’Arrondissement à atteindre les objectifs de plantation seront également présentés ainsi que les
stratégies à mettre en œuvre pour réaliser les plantations planiﬁées.
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2. Potentiel de plantation
Antérieurement à l’année 2020, les plantations eﬀectuées sur le territoire public de l’arrondissement
étaient principalement des plantations de remplacement d’arbres abattus. Bien entendu, de
nouvelles plantations étaient parfois ajoutées pour des projets spéciaux comme des
réaménagements de rues ou de parcs ou encore dans le cadre de programmes ponctuels tels que
les plantations qui ont eu lieu dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Outre ces
événements ponctuels ou des demandes citoyennes, le programme régulier de plantation n’était
pas suﬃsant pour permettre de combler des espaces disponibles, mais jusqu’alors inutilisés. Ainsi, il
était auparavant certain qu’il existait plusieurs de ces emplacements, mais la quantité n’était pas
connue.
L'ensemble de ces emplacements représente le potentiel de plantation de l’arrondissement, soit la
quantité de nouveaux emplacements qui pourraient accueillir un arbre éventuellement. Le potentiel
de plantation recueille à la fois des sites où il serait théoriquement possible de planter
immédiatement ainsi que des sites où l’aménagement actuel devrait être modiﬁé aﬁn de recevoir
une plantation d’arbres.
Dans le cadre du présent plan maître de plantation, ce potentiel de plantation a été évalué et divisé
en trois catégories, soit les sites libres de contraintes (c.-à-d. les sites où il serait possible de planter
sans changement à l’aménagement actuel), les sites à réaménager (c.-à-d. les sites pour lesquels un
réaménagement est nécessaire préalablement à la plantation puisque des obstacles à la plantation
sont présents, excluant de la déminéralisation) ainsi que les sites à déminéraliser (c.-à-d. les
emplacements qui devront faire l’objet d’un nouvel aménagement incluant le retrait d’une surface
minérale pour permettre la plantation d’un arbre). Les données recueillies permettront non
seulement de quantiﬁer les emplacements potentiels, mais également d’évaluer par quels moyens
les objectifs ﬁxés sont accessibles ainsi que les ressources qui seront nécessaires.
Dans un premier temps, la présente section permet donc d’établir le potentiel de plantation de
l’arrondissement en décrivant les résultats des démarches eﬀectuées dans les derniers mois. Ces
résultats sont divisés en deux sections, soit le potentiel de plantation en rue (dans l’emprise de rue)
et hors rue (parcs, îlots, terrains publics…).

2.1. Potentiel de plantation dans l’emprise de rue
À l’été 2020, une ﬁrme de consultants externe, chapeautée par le SGPMRS, a parcouru le territoire
de l’arrondissement aﬁn d’identiﬁer les sites potentiels de plantation dans l’emprise des rues.
Comme indiqué précédemment, l’ensemble de ces sites a été séparé en trois catégories, soit les
sites libres de contraintes, les sites à réaménager et les sites à déminéraliser. Outre cette
information, plusieurs autres données ont été recueillies pour chacun des emplacements, soit :
●
●

Le district électoral
Le type d’emplacement (banquette aménagée, banquette gazonnée, banquette asphaltée,
banquette en pavé uni, trottoir, fond de trottoir, terre-plein aménagé, terre-plein bétonné,
terre-plein gazonné, terre-plein asphalté, parterre aménagé, parterre bétonné, parterre
2
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●
●
●

asphalté, parterre en pavé uni, parterre gazonné, îlot de verdure, saillie bétonnée, saillie
aménagée)
Les données relatives à la localisation (Rue, rue de, rue à, côté, numéro civique, repère,
coordonnées X et Y)
Les obstacles
Le déploiement à maturité de l’arbre qui pourrait être planté à l’emplacement choisi

Avant d’oﬃcialiser un emplacement, une série de dégagements par rapport à des infrastructures
devait être analysée sur le terrain aﬁn de valider si l’emplacement respectait ces distances
minimales. La liste de ces normes de dégagement est disponible à l’annexe I.
En plus de ces critères de dégagement utilisés par la ﬁrme externe pour discriminer les
emplacements possibles de ceux où il ne serait pas possible de planter un arbre, cette dernière
possédait quelques autres renseignements aﬁn de les éclairer dans le choix des sites potentiels. Ils
disposaient donc d’une cartographie des emplacements existants (aﬁn de caractériser uniquement
de nouveaux emplacements) et de la position approximative de conduits souterrains de gaz et de
chambres d’accès de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM).
2.1.1.

Résultats initiaux

Au total, 3954 emplacements potentiels dans l’emprise des rues ont été répertoriés lors de cet
exercice. La distribution de ces emplacements par secteur (districts électoraux) et type de site est
présentée au tableau 1. À noter, bien qu’il s’agit du résultat d’un travail rigoureux, certains éléments
sont à considérer et feront en sorte de réduire cette quantité d’emplacements où il sera
eﬀectivement possible de procéder à la plantation d’un arbre. Ces éléments sont présentés dans la
prochaine sous-section.
Tableau 1.

Répartition des types de sites caractérisés par secteur
Type de site

Secteur

À réaménager

À déminéraliser

Saint-Édouard

165

108

567

840

Étienne-Desmarteau

297

158

363

818

Vieux-Rosemont

529

273

376

1178

Marie-Victorin

663

275

180

1118

1654

814

1486

3954

Total
2.1.2.

Total

Libre de contraintes

Facteurs de correction

Malgré qu’un maximum d’information disponible ait été partagé à la ﬁrme externe responsable de la
caractérisation aﬁn d’avoir des résultats les plus représentatifs de la réalité, un certain pourcentage
des sites caractérisés doit être retranché aux résultats initiaux (tableau 1) aﬁn de dresser un portrait
plus près de la réalité.
Premièrement, il a été constaté que certains sites caractérisés ne sont ﬁnalement pas des sites
valides. Dans plusieurs cas, il semble s’agir d’une erreur d’interprétation des demandes de
l’Arrondissement. Lors de la réunion de démarrage sur le terrain, un exemple avait été soulevé
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relativement à la présence d’arbres privés à proximité et l’incidence sur le choix d’un emplacement.
Dans cet exemple sur le terrain, il avait été mentionné qu’un emplacement potentiel pourrait être
créé dans l’emprise publique malgré la présence d’un arbre privé, et ce, dans l’optique où ce dernier
serait peut-être amené à être abattu prochainement et puisqu’il n’est pas systématiquement requis
aux citoyens de remplacer leur arbre privé abattu. Ainsi, dans un cas semblable, cet emplacement
pourrait prochainement être libéré de l’obstacle causé par l’arbre privé si celui-ci est en mauvais état
et risque de devoir être abattu. Or, dans plusieurs cas, des emplacements ont été créés à proximité
d’arbres privés en bonne santé. Ces arbres privés ne présentant pas de signes qu’ils pourraient être
abattus prochainement, il s’agit pour nous d’emplacements invalides puisqu’ils ne seront
probablement jamais utilisés. Ainsi, aﬁn de dresser un portrait plus représentatif du nombre
d’emplacements valides, un échantillonnage a été eﬀectué avec l’aide des inspecteurs en
horticulture et arboriculture à la suite de la réception des données ﬁnales. Suivant cet
échantillonnage, il a été évalué que 21 % des sites libres de contraintes sont invalides, alors que la
proportion grimperait à 42 % dans le cas des sites à réaménager et à 28 % dans le cas des sites à
déminéraliser (voir tableau 2).
Tableau 2.

Résultat de l’échantillonnage de validation des emplacements caractérisés
Type de site

Nombre
échantillonné

Nombre retiré

% retiré

Libre de contraintes

103

22

21 %

À réaménager

88

37

42 %

À déminéraliser

93

26

28 %

De plus, les équipes sur le terrain ne disposaient pas des données sur la majorité des infrastructures
urbaines enfouies. Ainsi, à moins d'indications visibles sur le terrain (traits de peinture, structures
hors sol ou fanion par exemple), il est probable que dans certains cas les emplacements
sélectionnés ne respectent pas les distances de dégagement minimales de certaines infrastructures
souterraines. À l’exception de demander à Info-Excavation des renseignements sur chacun des
emplacements identiﬁés, il est impossible de savoir avec certitude la quantité qui devra être
retranchée pour cette cause. Cependant, en se basant sur l’expérience passée à l’arrondissement et
sur celle de données issues de secteurs similaires à ceux de l’arrondissement, il a été estimé
qu’environ 15 % des sites ne pourront pas être utilisés en raison de ces infrastructures invisibles sur
le terrain.
Également, dans plusieurs des cas, l’absence d’arbre peut être liée à un désir des citoyens
propriétaires riverains à l’emprise publique de ne pas avoir d’arbre à cet endroit. Pour le moment,
aucun facteur de correction n’a été attribué aux annulations possibles à la suite des démarches
citoyennes. Bien entendu, la position de l’Arrondissement quant à l'acceptabilité ou non des refus de
citoyens pourrait évoluer et les orientations de l’Arrondissement à cet égard auront une inﬂuence
sur les sites où il sera possible de planter. Bien qu’on estime qu’il serait plus rare de rencontrer de
l’opposition pour les emplacements en trottoir ou en banquette par exemple, il est possible que
beaucoup d’opposition soit rencontrée dans le cas des emplacements identiﬁés en parterre.
Finalement, dans le but de maximiser la recherche d’emplacements disponibles à la plantation, il
avait été indiqué à la ﬁrme qui était responsable de la caractérisation que l’Arrondissement ne
souhaitait pas systématiquement conserver une marge de retrait par rapport à la limite d’emprise et
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que des emplacements pouvaient être ajoutés jusqu’à la limite d’emprise ou au-delà aﬁn de
compléter des alignements existants. En concordance avec le paragraphe 14° du premier alinéa de
l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d’arrondissement (02-002) qui permet « la conclusion d’une entente permettant de
procéder à la plantation et à l’entretien de végétaux sur la propriété privée en application de l’article
54 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) », il est possible de planter sur
un terrain privé, sous réserve d’une entente avec le propriétaire. De cette façon, l’Arrondissement
pourrait compléter des alignements d’arbres existants, mais où l’emprise n’est pas suﬃsante pour
planter sur le domaine public par exemple. Ces emplacements sont donc dépendants d’une réponse
positive du propriétaire. À titre indicatif, 87 emplacements libres de contraintes (5,26 %) se trouvent
directement sur la ligne de rue alors que 72 emplacements, toujours dans la catégorie libre de
contraintes (4,35 %), se situent au-delà de la ligne de rue. En somme, près de 10 % des
emplacements libres de contraintes se situent sur la limite de propriété ou encore sur la propriété
privée. L’information quant à la position de l’emplacement caractérisé par rapport à la limite de
l’emprise publique (ligne de rue) n’a par contre pas été recueillie pour les emplacements du type « À
réaménager » et « À déminéraliser ». Plusieurs facteurs peuvent rendre ces emplacements
inutilisables, pensons notamment au refus du propriétaire ou de l'absence de retour du propriétaire
ou encore de diﬃculté de contact avec celui-ci. Ainsi, en l’absence de données sur la proportion de
ces sites dans les catégories « À réaménager » et « À déminéraliser » et sur la proportion de ces
emplacements qui pourra eﬀectivement être utilisée suivant une entente, aucun facteur de
correction n’a été attribué à cet aspect. Par contre, il est nécessaire de garder en tête que des
emplacements dans cette situation devront être annulés faute d’entente.
2.1.3.

Résultats corrigés avec les facteurs de correction

En apportant les facteurs de correction énoncés à la sous-section précédente, il est estimé que
parmi les 3954 emplacements caractérisés, seulement 2421 seront eﬀectivement disponibles pour
la plantation. Le détail des emplacements par secteur et type d’emplacement est présenté au
tableau 3.
Tableau 3.

Synthèse du potentiel de plantation dans l’emprise publique de rue
Nombre de sites potentiels de plantation en rue
Libres de contraintes

Brut

Après
application
de facteurs
de
correction

Saint-Édouard

165

Étienne-Desmarteau

À réaménager

Total
secteur
(après
Après
application
application
des
de facteurs
facteurs de
de
correction)
correction

À déminéraliser

Brut

Après
application
de facteurs
de
correction

Brut

111

108

53

567

347

511

297

199

158

78

363

222

499

Vieux-Rosemont

529

355

273

135

376

230

720

Marie-Victorin

663

445

275

136

180

110

691

1654

1110

814

402

1486

909

2421

Secteur

Total

Quantité d'emplacement totale après l'application des facteurs de correction :

2421
5
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En analysant ce tableau, la quantité de sites retranchés en raison des facteurs de correction
énumérés précédemment peut sembler élevée. D’une part, il est utile de mentionner qu’aucune
validation des emplacements n’a été faite auprès d’Info-Excavation et que le 15 % retiré peut-être
considéré comme conservateur si nous nous comparons aux données recensées par d’autres
arrondissements. Bien entendu, il s’agit d’estimations et, bien que la démarche ait été eﬀectuée
dans le but de dresser un portrait réaliste, il se peut que le chiﬀre ﬁnal soit augmenté ou diminué.
La proportion exacte de sites retranchés se révèlera seulement lorsque tous les emplacements
identiﬁés auront été analysés individuellement.
De plus, il est important de retirer une part réaliste d’emplacements, même si celle-ci peut paraître
élevée, aﬁn de représenter le plus ﬁdèlement possible les conditions réelles rencontrées sur le
terrain et ainsi d'éviter de surévaluer le potentiel de plantation du territoire. Le choix de plantation
du bon arbre au bon endroit demeure la priorité et apportera des bénéﬁces plus importants que la
priorisation de la quantité plutôt que la qualité d’emplacement. La survie à long terme des arbres
plantés dépend de cette analyse de chaque emplacement.
2.1.4.

Cartographie des emplacements caractérisés par secteur

Les ﬁgures 1 à 5 suivantes présentent les emplacements caractérisés pour chacun des secteurs. À
noter, ces cartes représentent l’entièreté des 3954 emplacements caractérisés. Tel qu’indiqué
précédemment, il est estimé que seuls 2421 de ces emplacements pourraient eﬀectivement être
utilisés à la suite de l’échantillonnage eﬀectué et au retrait en raison d’infrastructures souterraines.
À noter, des cartes illustrant les emplacements caractérisés ainsi que les types d’occupation du sol
et les densités d’habitation sont disponibles à l’annexe II.

Figure 1. Localisation des secteurs
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Figure 2. Répartition des sites potentiels caractérisés dans le secteur Saint-Édouard

Figure 3. Répartition des sites potentiels caractérisés dans le secteur Étienne-Desmarteau
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Figure 4. Répartition des sites potentiels caractérisés dans le secteur Vieux-Rosemont

Figure 5. Répartition des sites potentiels caractérisés dans le secteur Marie-Victorin
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En consultant les cartes précédentes (ﬁgures 1 à 5), il est possible de constater que les sites
caractérisés à l’ouest de l’arrondissement (secteur Saint-Édouard) sont principalement des sites de
la catégorie « À déminéraliser » alors que dans le secteur le plus à l’est (Marie-Victorin), la quantité
de sites de la catégorie « Libre de contraintes » est beaucoup plus importante.
2.1.5.

Autres occasions

Des reconﬁgurations de rues sont en cours ou prévues sur le territoire de l’arrondissement. Bien
que les quantités d’emplacements qui seront créés dans le cadre de ces réaménagements
demeurent à valider avec les responsables des projets, des ajouts d’emplacements sont possibles
dans ces secteurs. Voici les tronçons concernés :
●

Masson entre 5e Avenue et 6e Avenue (quantité à déterminer);

●

Molson entre Saint-Joseph et Masson (quantité à déterminer);

●

D’Iberville entre Rosemont et Masson (86 arbres, à valider);

●

Piste cyclable sur Rachel (140 arbres, à valider);

●

SRB Pie-IX (308 arbres, dont certains en remplacement d’arbres abattus, à valider);

●

Tak Village (60aine d’arbres, à valider);

●

Projet de réaménagement de rues du secteur des Carrières (quantité à déterminer)

●

Intersection Rosemont-De Lanaudière (quantité à déterminer).

Pour les projets d’envergure comme ceux-ci, il est parfois diﬃcile d’évaluer avec précision la quantité
d’arbres ajoutés avant la ﬁn du projet. Bien que les quantités d’arbres à ajouter ne soient pas
déﬁnies ou conﬁrmées, il s’agit de travaux qui présentent une opportunité de boniﬁer le potentiel de
plantation de l’arrondissement. À titre indicatif, nous estimons que plus de 600 nouveaux sites
pourraient être ajoutés au potentiel de plantation en rue par la réalisation de ces projets.

2.2. Potentiel de plantation hors rue
Les emplacements dits « Hors rue » regroupent tous les espaces publics en excluant les zones
comprises dans l’emprise de rue. Dans le cadre du programme de plantation 2020, la majorité des
emplacements dits « hors rue » ont été caractérisés en 2019 et plantés en 2020. Les terrains publics
dont la gestion est déléguée à l’Arrondissement à l’exception du parc Maisonneuve et les parcs qui
n’ont pas été caractérisés en 2019 l’ont été au cours de l’été 2020 et s’ajoutent au potentiel de
plantation.
2.2.1.

Programme de plantation 2020

Le tableau de l’annexe III présente les parcs qui ont fait l’objet d’une plantation dans le cadre de la
plantation de 2020. On y retrouve la somme du nombre de plantations qui ont été faites à ce jour1
et des plantations qui sont prévues d’ici la ﬁn de la saison de plantation. Au total, ce sont 1153
arbres qui sont prévus dans les secteurs hors rue durant le programme de plantation 2020.

1

Données extraites le 8 octobre 2020

9
Plan maître de plantation – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie | MAI 2021

2.2.2.

Potentiel de plantation hors rue restant

Comme il est possible de le constater en consultant le tableau à l’annexe III, plusieurs parcs ont été
caractérisés puis plantés dans le cadre du programme de plantation 2020. Les quelques parcs qui
n’avaient pas été caractérisés l’ont été dans le cadre du présent plan maître. Leur potentiel de
plantation individuel est présenté à au tableau de l’annexe IV. Ce tableau présente également le
potentiel de plantation des terrains de la ville dont la gestion est déléguée à l’Arrondissement. En
somme, le potentiel de plantation de ces emplacements compte 452 emplacements libres de
contraintes, trois à réaménager et six à déminéraliser.
2.2.3.

Autres occasions

Dans les prochaines années, trois nouveaux parcs devraient être aménagés sur le territoire de
Rosemont–La Petite-Patrie. Voici la liste des parcs qui seront aménagés et leur emplacement :
●

Parc Annie-Montgomery à l’intersection des rues Marcel-Pepin et Rachel Est;

●

Parc linéaire Gilford reliant la place Chassé à la 4e Avenue;

●

Parc des Gorilles, parc linéaire dans le quadrilatère formé par l’avenue de l’Esplanade et les
rues Beaubien Ouest, Saint-Urbain et Saint-Zotique Ouest.

Bien que l’aménagement ﬁnal de ces parcs ne soit pas encore déterminé, l’implantation de
nouveaux parcs oﬀre une occasion de boniﬁer le potentiel de plantation hors rue. À cet eﬀet, il est
estimé qu’environ 150 nouveaux sites potentiels de plantation pourraient être ajoutés lors de
l’aménagement de ces parcs.
Également, la réfection de parcs peut oﬀrir des occasions de plantation d’arbres. À cet eﬀet, le parc
Rosemont sera réaménagé dans la prochaine année, ce qui viendra ajouter des emplacements
supplémentaires pour la plantation d’arbres, en particulier par le projet d’implantation d’une micro
forêt. Il est cependant diﬃcile de quantiﬁer en nombre d’arbres ce projet pour le rapporter en
potentiel de plantation puisque, dans l’optique de recréer une dynamique forestière, une plus
grande quantité d’arbres y sera plantée que celle qui serait plantée sur une même superﬁcie en
zone aménagée.
2.2.4.

Sommaire du potentiel de plantation hors rue

En somme, une grande part du potentiel de plantation hors rue a été comblée en 2020 par l’ajout de
1153 arbres dans diﬀérents parcs de l’arrondissement (annexe III). Après avoir identiﬁé le potentiel
de plantation dans les espaces non visités en 2020, il a été déterminé que 461 arbres
supplémentaires pourraient être plantés dans la portion « Hors rue » du territoire qui n’a pas été
caractérisé dans le cadre de la plantation 2020, soit 250 arbres au parc Maisonneuve et au golf
municipal ainsi que 211 arbres dans les autres parcs et espaces publics non visités en 2020 (annexe
IV).
À noter, la gestion du parc Maisonneuve et du golf municipal ne relevant pas uniquement de
l’Arrondissement, le potentiel de plantation devra faire l’objet d’une concertation et la quantité
estimée (250 arbres) pourrait être modiﬁée. Une demande d’analyse à ce sujet a déjà été faite et des
démarches sont en cours au SGPMRS en vue d’une plantation à cet endroit en 2022.
La démarche de localisation des sites potentiels a considéré les diﬀérents usages présents dans
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chacun des parcs aﬁn d’harmoniser la présence des arbres sans nuire aux activités qui peuvent
avoir lieu à diﬀérents moments de l’année. Ainsi, bien qu’il puisse sembler y avoir encore des
emplacements disponibles dans certains parcs, il est probable que ces emplacements aient été
conservés pour d’autres usages, pensons notamment à la glissade sur neige, à diﬀérents sports ou
encore à des aires de détente au soleil. C’est pourquoi il est estimé que très peu de nouveaux
emplacements pourraient être ajoutés aux parcs qui ont fait l’objet d’une plantation en 2020. Malgré
tout, il est possible que quelques emplacements puissent être créés en supplément dans les parcs
déjà visités en 2020, mais il est estimé qu’un maximum de 10 % du nombre total de plantations
eﬀectuées durant cette période pourrait être ajouté si les usages actuels des parcs demeurent ceux
identiﬁés lors de la caractérisation initiale. Par contre, bien que ces parcs seront alors considérés
comme « complets » en termes d’arbres, des plantations d’arbustes pourraient être projetées et
ainsi contribuer à boniﬁer la biodiversité de ces espaces.
En somme, en considérant un 10 % d’ajouts aux parcs visités en 2020, le potentiel de plantation des
parcs qui n’ont pas fait l’objet d’une plantation en 2020 (annexe IV), ainsi que les opportunités
oﬀertes par la création de nouveaux parcs, un potentiel de plantation résiduel de 726 arbres
demeure pour les années à venir dans le secteur hors rue.
À cela s’ajoute la possibilité de créer des microforêts urbaines en densiﬁant les secteurs déjà
plantés. En plus du projet de mise en place d’une première microforêt au parc Rosemont (voir
sous-section précédente), deux autres microforêts pourraient être mises en place en 2021 (parc du
Père-Marquette et parc du Pélican) et une quatrième entre 2022 et 2024 à un emplacement qui
reste à déterminer. Suivant la mise en place de ces microforêts initiales, d’autres projets du même
type pourraient voir le jour dans d’autres parcs de l’arrondissement. L’implantation de ces
microforêts pourrait être faite dans le cadre d’un projet communautaire impliquant des citoyens, la
division des parcs et le développement durable. Comme les emplacements des plantations tiennent
toujours compte du développement à maturité des arbres aﬁn de maximiser leur recouvrement en
canopée tout en leur oﬀrant l’espace suﬃsant pour leur plein déploiement, la densiﬁcation dans
l’optique de créer de petites forêts serait davantage un gain en termes de diversité plutôt qu’en
canopée. En eﬀet, bien qu’un regroupement d’arbres matures situés en parterre gazonné et
recouvrant complètement une portion d’un parc par leur feuillage aurait une canopée équivalente à
une micro forêt qui serait située au même endroit, la plus grande quantité d’arbre et de diﬀérents
types de végétation qu’il est possible de retrouver dans une microforêt oﬀre une diversité
grandement supérieure à celle retrouvée dans un parc aménagé.

2.3. Sommaire du
l’arrondissement

potentiel

de

plantation

de

Le tableau 4 (page suivante) regroupe l’ensemble du potentiel de plantation de l’arrondissement
présenté dans les sections précédentes. En somme, le potentiel de plantation de l’arrondissement
est de 4900 arbres.

11
Plan maître de plantation – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie | MAI 2021

Tableau 4.

Bilan total du potentiel de plantation de l’arrondissement (rue et hors rue)

Type

Quantité

Rue
Sites caractérisés en sous-traitance
(après l'application de facteurs de correction)

2421

Autres opportunités (réaménagement de rues)

600

Sous-total rue

3021

Hors rue
Plantations 2020 hors rue

1153

Ajouts aux parcs caractérisés 2020 (10 %)

115

Parcs non caractérisés 2020

211

Parc Maisonneuve et golf

250

Autres opportunités (création de parcs)

150

Sous-total hors rue

1879

Total du potentiel de plantation

4900

Le nombre de 4900 arbres peut sembler faible en comparaison à d’autres chiﬀres présentés dans
d’autres documents, notamment le Plan de transition écologique et de résilience qui indique une
plantation de 20 000 arbres à l'arrondissement. Tel que mentionné en introduction, le plan maître
de plantation découle des mesures mises en place pour atteindre l’objectif de plantation du plan
d’action canopée. L’objectif de plantation de 3344 arbres demandés pour l'arrondissement
comptabilise uniquement les arbres de « gros » calibre, soit ce que nous plantons généralement
(environ 45 mm et plus de calibre au moment de leur plantation). Ainsi, la caractérisation faite dans
le cadre du présent document concerne seulement ces arbres, et selon l'aménagement et
l’utilisation actuels des espaces publics de l’arrondissement. Ces deux éléments peuvent avoir un
impact important sur le dénombrement des quantités d’arbres à planter. Premièrement, comme
mentionné précédemment, les emplacements identiﬁés dans le potentiel de plantation sont
représentatifs des usages actuels (lors de la caractérisation) des espaces publics. Plusieurs
emplacements, notamment en parc, pourraient théoriquement accueillir des arbres
supplémentaires, mais la plantation d'arbres viendrait nuire aux usages actuels de ces zones
(pensons notamment à des terrains sportifs ou des espaces dédiés à la glissade hivernale). Si
toutefois des changements sont apportés à des zones publiques au proﬁt de la végétalisation, le
potentiel de plantation pourrait être grandement augmenté.
De plus, la plantation d’arbres de plus petits calibres cadre mieux dans certains projets comme
l’implantation de boisés ou microforêts par exemple. En ajoutant le compte de ces arbres à ceux de
grand calibre, cela augmenterait grandement le bilan total d’arbres pouvant être plantés sur le
territoire de l’arrondissement. Le bilan total peut donc être bien supérieur au nombre (4900) indiqué
au tableau 4 puisque ce dénombrement inclut seulement les arbres de gros calibre, qui demandent
une plus grande planiﬁcation et plus de ressources pour leur plantation. Notons aussi qu’il s’agit du
potentiel de plantation de la portion publique de l’arrondissement, qui compte pour 41 % du
territoire, les 59 % restants sont de portion privée.
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3. Diversité du patrimoine arboricole actuel
Il est déjà établi qu'une forêt urbaine plus diversiﬁée est une forêt plus résiliente face aux
perturbations. En plus de permettre à l’Arrondissement d’identiﬁer tous les sites potentiels de
plantations sur son territoire, le plan maître se veut une opportunité pour dresser un portrait de sa
diversité arboricole actuelle.
La connaissance de ce portrait permettra à l’Arrondissement de saisir l’opportunité qu’oﬀre la
plantation massive d'arbres pour tenter de pallier, dans la mesure du possible, aux lacunes
identiﬁées, mais aussi de mettre en valeur les eﬀorts déjà déployés dans les plantations récentes.
En ce sens, une analyse de diversité a été produite par le SGPMRS. Le rapport complet est
disponible à l’annexe V. Sommairement, voici les principaux constats énoncés dans cette analyse :
« Pour l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, les principaux constats sont les suivants :
●

Au niveau de la composition, bien que 159 espèces soient présentes sur le territoire, seules
21 espèces sont eﬀectivement représentées (nombre eﬀectif d'espèces) si l’on considère
leur abondance relative. Les autres étant plus marginales;

●

Le principal enjeu de diversité concerne les arbres appartenant au genre Acer, qui
constituent 34 % des arbres publics de l’arrondissement et qui inclut notamment des
espèces comme l’érable de Norvège (Acer platanoides) et l’érable argenté (Acer saccharinum).
Cette surabondance des érables rend la forêt urbaine de l’arrondissement vulnérable et
représente un risque élevé de perte de canopée si une perturbation aﬀectant ces arbres
survenait ;

●

En plus des érables surreprésentés, les frênes (Fraxinus spp.) représentent 21 % des arbres
publics de l’arrondissement. Ces derniers sont tous aﬀectés par l’agrile du frêne, un
ravageur exotique qui décime actuellement les populations de frênes;

●

À l’échelle de l’arrondissement, aucun autre taxon (famille, genre ou espèce) ne dépasse les
seuils proposés par Santamour (10-20-30), bien que ce soit parfois le cas à l’échelle de
certains districts;

●

Au niveau de la structure d’âge, 14 % des arbres de l’arrondissement sont considérés
comme « vieux » et devront probablement être remplacés à moyen terme. Avec l’ajout des
21 % de frênes (Fraxinus spp.), cela représente environ 35 % des arbres dont le
remplacement est à prévoir dans les prochaines années;

●

Ces constats sont d’autant plus préoccupants que près de 71 % des arbres partagent des
traits fonctionnels similaires aux érables (Acer spp.) et aux frênes (Fraxinus spp.) (classe
fonctionnelle 2, notamment le micocoulier (Celtis sp.), la plupart des ormes (Ulmus spp.) et
les tilleuls (Tilia spp.)) ;

●

Les plantations récentes tendent vers une plus grande diversité, tant taxonomique que
fonctionnelle. Les plantations récentes sur les sites hors rue ont une diversité fonctionnelle
très élevée avec une répartition équitable des arbres entre les diﬀérents groupes
fonctionnels.
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En réponse à ces constats, les principales recommandations visant à améliorer la résilience de la
forêt urbaine de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie sont les suivantes :
●

Une plantation à la fois, réduire la dominance des taxons et groupes fonctionnels
surreprésentés en sélectionnant, lorsque l’environnement le permet, des espèces
appartenant à des groupes fonctionnels complémentaires. À titre d’exemple, les groupes
fonctionnels 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A et 5 sont peu représentés à l’échelle de l’arrondissement.
Quant aux groupes fonctionnels 2A et 2C, l’idée n’est pas d’en bannir l’utilisation, mais d’en
diminuer la proportion au sein des futures plantations;

●

Éviter de répéter le modèle du passé qui utilise abondamment des espèces peu présentes à
l'heure actuelle, mais qui pourrait engendrer une surabondance dans les années à venir ;

●

En réponse à l’augmentation des vagues de chaleur anticipée, accorder une plus grande
importance à la tolérance aux stress hydriques lors de la sélection des espèces,
particulièrement dans les sites les plus vulnérables. En termes fonctionnels, ces espèces se
retrouvent dans les groupes fonctionnels 1B (les pins (Pinus spp.), les genévriers (Juniperus
spp.) et les ginkgos (Ginkgo spp.), 4A (les chênes (Quercus spp.), les noyers (Juglans spp.), les
caryers (Carya spp.) et 4B (la famille des Légumineuses (Fabaceae), soit les féviers (Gleditsia
spp.), les chicots (Gymnocladus spp.), les robiniers (Robinia spp.) et les gainiers (Cercis spp.)). »
(SGPMRS, 2020)
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4. Objectif de plantation, évaluation des
ressources nécessaires et phasage
Tel que décrit à la section 2, un eﬀort majeur de plantation a débuté dès l’année 2020 à
l’arrondissement, soit avant l’élaboration du présent plan maître de plantation. Ces nombreuses
plantations eﬀectuées dans le programme de plantation 2020 ne sont pas à négliger et seront
intégrées à la présente section qui traite des objectifs de plantation, du budget nécessaire pour
atteindre ces objectifs ainsi que du phasage établi pour les atteindre.
Évidemment, les emplacements identiﬁés dans le potentiel de plantation ne sont pas tous des
emplacements où il serait possible de planter rapidement, certains nécessitent des aménagements
mineurs tels que le déplacement de mobilier urbain ou encore des aménagements plus importants
comme de la déminéralisation pour la mise en place d’une fosse d’arbre en trottoir. Les ressources
nécessaires pour la plantation d’un arbre ne sont donc pas les mêmes pour tous les sites identiﬁés.
Certains (comme les sites à déminéraliser) demanderont des ressources beaucoup plus importantes
que d’autres (comme les sites libres de contraintes). Le phasage et les ressources nécessaires pour
la plantation présentés dans la présente section tiendront compte de ces éléments.
À noter, les données de canopée mentionnées dans le présent document sont issues de la plus
récente étude de canopée disponible, soit celle de 2015. Cependant, une nouvelle étude de canopée
est en cours se basant sur les données de 2019 et devrait être accessible dans les prochains mois.
Des ajustements aux prochaines sous-sections pourraient être faits suivant l’arrivée de ces
nouvelles données.

4.1. Objectif initial actualisé, potentiel de plantation et
objectif de plantation fixé par l’Arrondissement
Le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 ﬁxait un objectif de
faire augmenter la canopée à 25 % d’ici 2025. Pour ce faire, le plan d’action canopée (PAC) 2012-2021
a été produit dans lequel un objectif de plantation d’arbres a été ﬁxé pour chaque arrondissement.
De ce nombre, une portion a été attribuée au domaine privé et l’autre au domaine public.
L’objectif initial de plantation d’arbres publics déﬁni par le plan d’action canopée pour
l’arrondissement était de 3344 arbres. À noter, il s’agit ici d’un objectif de nouveaux emplacements.
Ainsi, pour atteindre l’objectif, 3344 arbres doivent être plantés sur de nouveaux emplacements. Les
plantations de remplacements ne peuvent donc pas être comptabilisées. Le tableau 5 présente le
portrait actualisé de cet objectif ainsi que l’objectif de plantation propre à l’arrondissement à la suite
de l’identiﬁcation des sites potentiels de plantation sur son territoire.
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Tableau 5.

Objectif initial de plantation, potentiel de plantation de l’arrondissement et
objectif de plantation de l’arrondissement

Étape

Nombre d'arbres
Données SGPMRS

Nombre d'arbres
Données de
l'arrondissement

3344

-

63

1119

Actualisation de l'objectif initial de plantation
Objectif de plantation 2012-2022 de la DGPV
Bilan des nouvelles plantations 2012-2017
Nouvelles plantations 2018-2019

162

Objectif de plantation de l'arrondissement
(Potentiel de plantation en date du début 2020)

-

4900

Nouvelles plantations en parc 20202

1153

Nouvelles plantations en rue 2020

101

Objectif de plantation actualisé

3

1865

3646

Initial

Actualisé après les
plantations de 2020

En rue

3021

2920

Hors rue

1879

726

Total

4900

3646

Potentiel de plantation en arrondissement

En analysant le tableau 5, on peut remarquer une diﬀérence entre les données du SGPMRS et celles
de l’arrondissement en ce qui a trait au bilan des nouvelles plantations entre 2012 et 2017. Cet écart
important qui semble être causé par une diﬀérence dans la source des données. Après chaque
année, l’Arrondissement envoie un bilan des plantations et des abattages qui ont eu lieu durant
cette période au SGPMRS. Pour en arriver au bilan des plantations 2012-2017, la méthode utilisée
par le SGPMRS a été de prendre le bilan des plantations durant cette période et d’y soustraire les
abattages de cette même période dans l’optique d’y obtenir l’accroissement en termes
d’emplacements. Les résultats pour chacun des arrondissements sont présentés à l’annexe VI. Ainsi,
le bilan des plantations du SGPMRS présenté à l’annexe VI et repris dans le tableau 5 pour
l’arrondissement représente un bilan net des plantations en comparaison aux abattages.
Par contre, il faut noter que, bien que les arbres abattus soient systématiquement remplacés sauf
pour de rares exceptions où de nouvelles contraintes pourraient empêcher le remplacement, leur
remplacement ne survient pas nécessairement la même année que leur abattage. Les arbres
plantés en remplacement une année ne correspondent donc pas à ceux abattus cette même année.
Ainsi, un bilan net des abattages et plantations ne permet pas de départager les emplacements sur
lesquels une plantation de remplacement a été faite de ceux où il s’agit de nouvelles plantations où
il n’y avait pas d’arbres auparavant. Lorsqu’un arbre est planté à l’arrondissement, l’information sur
2
3

projection en date du 8 octobre 2020 (voir annexe III)
projection en date du 8 octobre 2020
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la nature de la plantation (nouvelle plantation ou remplacement d’un arbre abattu) est notée dans le
système d’inventaire. Ainsi, il nous est possible d’obtenir précisément le nombre de plantations qui
ont été eﬀectuées dans une période et la décliner dans ces deux types. C’est donc plutôt cette
méthode qui a été utilisée pour comptabiliser le bilan des plantations 2012-2017 puisque l’objectif
de 3344 arbres est un objectif de nouvelles plantations uniquement. Sachant que les arbres abattus
seront systématiquement remplacés comme c’est le cas pour tout abattage, les plantations de
remplacements de cette période n’ont pas été considérées dans les données de l’arrondissement.
Le bilan de 1119 plantations inscrit correspond donc aux données de notre inventaire sur les
nouvelles plantations ayant eu lieu entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
Pour les bilans dans années ultérieures (2017 et plus), les nombres correspondent également à la
quantité de nouvelles plantations issues de nos données d’inventaire, en excluant les plantations de
remplacement.
En somme, malgré des diﬀérences dans le calcul du potentiel de plantation actualisé, il est possible
de constater en consultant le tableau 5 que l’objectif de plantation de 3344 arbres sera tout de
même atteint – même dépassé – par l’objectif de plantation de l’arrondissement.

4.2. Objectifs propres à l’arrondissement
Au-delà des objectifs ﬁxés par le plan d’action canopée, l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie s’est lui-même ﬁxé des objectifs en ce qui a trait à la canopée de son territoire. Les
sous-sections suivantes présentent ces objectifs ainsi que le positionnement estimé de
l’arrondissement par rapport à ces objectifs à la suite de l’application du présent plan maître.
4.2.1.

Atteindre un taux de canopée de 30 % afin de rendre l’arrondissement plus résilient et
lutter contre les îlots de chaleur

Alors que la Ville de Montréal s’est donné comme objectif d’atteindre 25 % de canopée,
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie souhaite quant à lui faire passer son indice de
canopée de 19,58 % à 30 %.
Tel que présenté au tableau 5, l’objectif de plantation de l’arrondissement correspond à son
potentiel de plantation. En d’autres mots, il est souhaité qu’à la ﬁn de l’horizon d’application du plan
maître de plantation, l’entièreté des emplacements disponibles pour la plantation soit utilisée. Alors
que ces plantations permettront d’atteindre l’objectif de plantation de 3344 arbres ﬁxé par la
Direction des Grands Parcs et du Verdissement (DGPV), il est estimé que la canopée de
l’arrondissement passera de 19,58 % à 24,23 %4 d’ici 2025, et ce, en tenant compte des plantations
eﬀectuées depuis la dernière évaluation de la canopée (2015) et du phasage de plantation de
l’entièreté des sites potentiels identiﬁés (voir sous-sections suivantes). Ainsi, malgré la plantation de
l’entièreté des sites potentiels de plantation sur son territoire, il est estimé que ce vaste eﬀort de
plantation ne sera pas à lui seul suﬃsant pour atteindre l’objectif de 30 % de canopée ﬁxé par
l’Arrondissement d’ici 2025. Compte tenu de ces données et en considérant le fait que la portion
4

Calcul basé sur les données d’inventaire de l’arrondissement et sur les données d’estimation de l’effet de la plantation d’arbres sur la canopée de :
DEL DEGAN, MASSÉ, 2016. Estimation du nombre d'arbres et de la canopée sur les deux îles du parc Jean-Drapeau.
Rapport présenté à la Société du Parc Jean-Drapeau, 16 p.
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publique de l’arrondissement occupe 41 % de sa surface alors que la portion privée en occupe 59 %,
l’atteinte de l’objectif de canopée de 30 % devra nécessairement passer par la participation
citoyenne s’il est souhaité que cet objectif soit atteint dès 2025.
Par contre, étant donné que les arbres plantés sont loin d’avoir atteint leur maturité au moment de
leur mise en terre, l’impact d’une plantation sur la canopée est faible si on la mesure
immédiatement après la plantation, mais est tout de même important si on se rapporte plutôt au
moment où l’arbre atteindra son recouvrement maximal. À cet eﬀet, en simulant la croissance de la
canopée des arbres actuels et de ceux qui seront plantés dans le cadre du présent plan maître ainsi
que les pertes et remplacements, il est estimé que l’objectif de 30% de canopée pourra être atteint
en 2032. Les hypothèses utilisées dans l’estimation de l’évolution de la canopée ainsi qu’un tableau
exposant cette évolution sont présentés à l’annexe VII. Bien entendu, il s’agit d’une estimation
puisque de nombreux facteurs peuvent la faire varier; pensons notamment aux conditions
climatiques pouvant rendre diﬃcile la reprise des arbres nouvellement plantés, à la possibilité
d’introduction de ravageurs qui pourraient faire mourir une grande quantité d’arbres comme nous
le vivons présentement avec l’agrile du frêne ou encore à la variabilité dans la quantité d’arbres qui
devront être abattus puis remplacés dans les prochaines années par rapport à la quantité estimée.
De plus, l’estimation se base sur un recouvrement moyen par arbre planté alors que la vitesse de
croissance des arbres ainsi que leur déploiement à maturité n’est pas uniforme ce qui peut faire
varier les estimations. Il est cependant important de mentionner que les arbres plantés
actuellement à l’arrondissement le sont dans l’objectif de maximiser le recouvrement de son
feuillage au sol (canopée) à maturité en fonction des contraintes présentes au site de plantation.
4.2.2.

Valoriser la forêt urbaine afin qu’elle occupe 35 % des espaces verts de l’arrondissement
pour créer des écosystèmes complets

Un second objectif de l’Arrondissement est d’atteindre un taux de 35 % de forêt urbaine dans ses
espaces verts. En se basant sur les délimitations des parcs et espaces publics de l’arrondissement 5
ainsi que sur les dernières données de canopée (2015), près de 16 % du territoire de
l’arrondissement serait occupé par des parcs et espaces verts. La canopée recouvrirait quant à elle
33,24 % de ces espaces. En considérant que l’objectif de plantation de l’arrondissement est de
planter l’ensemble des sites potentiels, dont les 1879 emplacements hors rue, tous les eﬀorts seront
mis en place pour atteindre cet objectif. Ainsi, sans faire de calculs impliquant de nombreuses
hypothèses, il est estimé que l’accroissement de la forêt urbaine actuelle et de ces nouvelles
plantations permettra facilement de combler l’écart de 1,76 % entre la canopée actuelle des espaces
verts et l’objectif de 35 %. Bien que cet aspect a été mentionné préalablement, il est toutefois
important de répéter que l’impact d’une plantation sur la canopée est minime au moment de la
plantation et s’accroît avec le développement de l’arbre. Ainsi, bien qu’il soit estimé possible
d’atteindre cet objectif, il faudra quelques années avant sa réalisation.
Outre la plantation d’arbres, cet objectif vise aussi la création d’écosystèmes complets. Les
recommandations du plan directeur sur la biodiversité qui est en cours d’élaboration seront plus
appropriées pour répondre pleinement à cet aspect et l’intégrer parmi les plantations prévues dans
le cadre du présent plan maître. Par contre, certains projets de plantation comme la mise en place
de micros forêts répondent directement à cet objectif.

5

Information tirée de l’ensemble de données "Grands parcs, parcs d'arrondissements et espaces publics” des données ouvertes de la Ville de
Montréal. Disponible ici : https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/grands-parcs-parcs-d-arrondissements-et-espaces-publics
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4.2.3.

Atteindre un taux de canopée de 20 % dans les zones d'îlots de chaleur urbains (ICU)

En plus d’avoir ﬁxé un objectif de canopée propre à l’arrondissement de 30 %, l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie s’est ﬁxé un objectif plus précis pour les secteurs identiﬁés comme des
îlots de chaleur urbains (ICU). Dans ces zones minéralisées où la plantation d’arbres est souvent
diﬃcile et où les conditions de croissance sont généralement loin d’être idéales, l’objectif ﬁxé par
l’Arrondissement est d’atteindre 20 % de canopée.
Selon la délimitation des îlots de chaleur à Montréal (14 juillet 2011) du Groupe de recherche sur les
îlots de chaleur du département de géographie de l’UQAM (ﬁgure 6), 52,23 % de l’arrondissement
est constitué d’ICU. En se basant sur la dernière étude de canopée disponible (2015), 12,85 % de
cette superﬁcie est recouverte par la canopée des arbres.

Figure 6. Îlots de chaleurs urbains (ICU) de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
En simulant l’évolution de la canopée dans les zones ICU depuis le dernier calcul de canopée
eﬀectué en 2015, il est estimé qu’il nous sera impossible d’atteindre l’objectif seulement par la
plantation d’arbres sur le domaine public. En eﬀet, en estimant la canopée de ces zones sur un
horizon de 10 ans après la ﬁn du présent plan maître (2024), il est estimé que le recouvrement des
arbres représentera 15,82 % de la superﬁcie de ces zones en 2034. Bien qu’il soit raisonnable de
penser que les arbres plantés dans le cadre du présent plan maître n'atteindront pas leur envergure
maximale dans un horizon de 10 ans, cette estimation se base sur plusieurs facteurs qui pourront
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varier dans le temps et plus l’estimation s’étend sur une longue période, plus cette estimation
devient imprécise.
Ainsi, malgré la volonté de planter un arbre dans chacun des emplacements potentiels identiﬁés sur
le territoire public de l’arrondissement, il est estimé qu’il sera impossible d’atteindre une canopée de
20 % dans les zones ICU sans la participation des propriétaires privés. Comme mentionné
précédemment, la portion publique du territoire de l’arrondissement, portion dans laquelle le
potentiel de plantation a été évalué, représente 41 % de son territoire alors que les 59 % restants
sont de propriété privée.
Comme les secteurs ICU sont ceux oﬀrant les plus grandes contraintes à la plantation du côté
public, entre autres puisqu’il s’agit généralement de secteurs fortement minéralisés où il y a parfois
peu d’emprise de rue permettant la plantation d’arbres publics, il est cohérent que l’augmentation
importante de la canopée dans ces zones ne puisse pas uniquement reposer sur la plantation sur le
domaine public qui représente une minorité de la superﬁcie du territoire.
De plus, bien que la plantation d’arbres soit généralement la méthode préconisée pour la
diminution des îlots de chaleur, plusieurs autres actions peuvent être entreprises en ce sens. Parmi
celles-ci, pensons notamment à l’implantation de murs verts, de toitures blanches ou toutes autres
initiatives de verdissement. Dans le cas présent où la plantation d’arbres sur le domaine public ne
pourrait pas suﬃre à atteindre l’objectif ﬁxé, ces autres stratégies pourraient être utilisées aﬁn de
rafraîchir les secteurs identiﬁés comme zones ICU en complément de la plantation d’arbres.
4.2.4.

Réduire de 25 % le taux de minéralisation dans les zones ICU sur une période de 5 ans

À lui le seul le plan maître de plantation n’est pas en mesure d’analyser la réduction du taux de
minéralisation par la plantation d’arbres. La réduction de cet indicateur sera possible par des
actions de multiples provenances et devrait faire l’expertise d’une unité administrative compétente
en la matière ou d’un mandat professionnel.

4.3. Budget
Pour les années 2020 et 2021 l’Arrondissement a établi une planiﬁcation budgétaire pour les coûts
liés à la plantation à l’interne des sites libres de contraintes, des sites exigeant l’agrandissement de
fosses ainsi que de l’entretien des arbres sur une période d’établissement de 3 ans. Ce montant est
évalué par l’Arrondissement à 1100 $ par arbre. À titre indicatif, les coûts pour les mêmes services
octroyés dans le cadre de contrats en 2017-2018 par le SGPMRS sont de l’ordre de 1000 $/arbre.
Cette diﬀérence s’explique par la complexité des plantations dans les arrondissements plus
urbanisés comme Rosemont–La Petite-Patrie.
Les fonds pour les programmes de plantation 2020 et 2021 ont été réservés à la suite de l'adoption
de résolutions au conseil d'arrondissement pour des projets de plantations de 2330 arbres en 2020
et de 2000 arbres en 2021.
Pour les années 2022 à 2024, le ﬁnancement reste à obtenir. Pour ces 3 dernières années, le tableau
ci-dessous montre l’explosion des coûts. Cette augmentation signiﬁcative est liée aux travaux de
déminéralisation requis pour la préparation de nouvelles fosses. À des ﬁns d’estimation budgétaire,
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un coût moyen de 5 903 $/fosse déminéralisée ou réaménagée6 a été retenu par la division des
parcs.
Tableau 6.

Tableau du budget requis pour réaliser le plan maître de plantation d’arbres
2020-2025

Budget plantation arbres
Année (s)

Nombre de
plantations

Arrondissement

SGPMRS : programme
de renforcement de la
canopée

2020

2 330

2 257 451 $

231 000 $

2021

2 000

2 499 301 $

À conﬁrmer en 2021

2022-2024

Entre 1437
et 1687

3 576 680 $ annuellement,
ﬁnancement à obtenir, montant
préliminaire

À venir

4.3.1.

Coûts d’entretien post-plantation

L’arrondissement compte 35 000 arbres publics, 22 000 en rues et 13 000 hors rues, pour lesquels la
division des parcs n’arrive pas à respecter la fréquence quinquennale d’élagage des arbres en rues
et décennale des arbres en parcs.
Force est de constater que les ressources humaines ajoutées dans la fonction élagueur depuis 2015
travaillent presque exclusivement à l’abattage des frênes et à leur essouchement. Depuis l’année
2013, la division des parcs réussit à élaguer annuellement seulement 5 % de ses arbres alors qu’elle
devrait tendre vers un objectif de 16 %. Objectif qui correspond à une fréquence d’élagage cyclique
sur 7 ans pour les arbres de rues et sur 10 ans pour les arbres de parcs.
Pour les quelque 5000 arbres qui s’ajouteront avec le plan maître de plantation, la division des parcs
propose un objectif annuel d’élagage de 12 %, soit 600 des 5000 arbres . Pour accomplir cet objectif,
il est indispensable d’ajouter 2 années-personnes dans la fonction élagueur ou d’ajouter un contrat
annuel récurrent de travaux arboricoles de 150 000 $ (coûts approximatifs estimés en 2020).

4.4. Phasage des travaux de préparation et de
plantation
L'horizon d’application du présent plan maître s’échelonne sur 5 ans. Une plantation massive
d’arbres sur le territoire de l’arrondissement ayant débuté dès 2020, bien que le présent plan maître
n’était pas encore complété, place le début de la période d’application à ce moment. Ainsi, l’année
d’échéance du plan maître est 2024.

6

Les coûts de préparation de site varient énormément selon la nature des travaux à eﬀectuer. En 2018, le ﬁnancement proposé par le
programme d’aide ﬁnancière aux arrondissements pour la déminéralisation par la création ou la réfection de fosses de plantation mis en place
par le SGPMRS en 2017 allait de 2450$ pour une fosse de plantation hors trottoir à 12 530$ pour des fosses de plantation agrandies sous le
trottoir, semi-continues ou en banquettes (SGPVMR 2017).
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Le tableau 7 suivant, présente la distribution des plantations prévues dans cette période aﬁn
d’atteindre l’objectif de plantation tout en incluant les plantations de remplacement prévues. Tel
qu’il est possible de constater en consultant ce tableau, la grande majorité des sites potentiels libres
de contraintes auront été plantés en 2020 ou seront plantés en 2021. Ainsi, la complexité de
plantation sera plus grande pour les trois dernières années d'application du plan maître (2022, 2023
et 2024) ce qui se reﬂète dans l’augmentation des coûts estimés.
Tableau 7.

Année

Phasage et budget des travaux de plantation 2020-2024

Type d'intervention
Plantation de
remplacement
Agrandissement
d'ouvertures de fosses

2020 Nouvelles plantations
libres de contraintes
Hors rue
Nouvelles plantations
libres de contraintes Rue

Nombre
de sites

Nombre
d'arbres
projetés

Nombre
d'arbres
plantés7

-

11308

938

164

-

-

-

12008

1189

Total

Plantation de
remplacement

2021

Agrandissement
d'ouvertures de fosses

300

-

Nouvelles plantations
libres de contraintes

-

1200

Total
Plantation de
remplacement
2022

7
8

2330
800

-

Agrandissement de
fosses
Nouvelles plantations
libres de contraintes

1 243 000 $
76 588 $

Arrondissement et,
SGPMRS,
Arrondissement

1 320 000 $

Arrondissement et
SGPMRS

2 639 588 $

Arrondissement

880 000 $

Arrondissement et
SGPMRS

141 000 $

Arrondissement

153

-

Projets d’aménagement
d’autres unités
administratives

Budget
Source de
approximatif financement

187

2187

-

750

188

-

-

60

2280

1 320 000 $

Arrondissement et
SGPMRS

Projets
d’immobilisation
arrondissement et
Ville en voie d’être
Non disponible réalisés
2 341 000 $
825 000 $

À financer

88 360 $

À financer

66 000 $

À financer

Actualisé en décembre 2020
Projection de février 2020
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Nouvelles plantations au
parc Maisonneuve et
golf municipal

-

250

Nouvelles plantations à
réaménager ou à
déminéraliser

-

440

Projets d’aménagement
d’autres unités
administratives

-

187

Total
Plantation de
remplacement
Agrandissement de
fosses
Nouvelles plantations
libres de contraintes
2023 Nouvelles plantations à
réaménager ou à
déminéraliser
Projets d’aménagement
d’autres unités
administratives

-

750

188

-

-

60

-

440

-

187

Total
Plantation de
remplacement
Agrandissement de
fosses
Nouvelles plantations
libres de contraintes
2024 Nouvelles plantations à
réaménager ou à
déminéraliser
Projets d’aménagement
d’autres unités
administratives

1687

1437

-

750

188

-

-

60

-

440

-

187

Total

1437

250 000 $

SGPMRS

2 597 320 $* À financer
Projets
d’immobilisation
arrondissement et
Non disponible Ville
3 826 680 $
825 000 $

À financer

88 360 $

À financer

66 000 $

À financer

$2 597 320*

À financer

Projets
d’immobilisation
arrondissement et
Non disponible Ville
3 576 680 $
825 000 $
88360 $
66 000 $

2 597 320 $*
Projets
d’immobilisation
arrondissement et
Non disponible Ville
3 576 680 $
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Échéance prévue : 2024
Le prix de plantation d’un arbre libre de contraintes avec d’entretien et d’arrosage pour une période de 3 ans :
1 100 $ - évaluation de l’Arrondissement
* Le coût approximatif moyen des sites à réaménager ou à déminéraliser est évalué à 5 903 $. Voir les détails
à l’annexe VIII. Évaluation préliminaire. Selon l’évaluation des coûts du SGPMRS à l’annexe IX et validation
des coûts obtenus à l’Arrondissement pour des fosses de 10 m3 sous le trottoir et de coûts pour de la
déminéralisation de surface.
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5. Stratégies de mise en oeuvre du plan maître de
plantation
5.1. Stratégies visant à atteindre l’objectif de plantation
Tel qu’il a été présenté précédemment, l’Arrondissement a un ambitieux objectif de planter
l’ensemble des sites potentiels de plantation identiﬁés sur le territoire public d’ici 2025. La
complexité de plantation pour chacun des sites sera variable. Alors que certains sites demanderont
peu d’eﬀorts supplémentaires par rapport aux plantations habituelles de remplacement d’arbres
abattus, plusieurs demanderont des démarches additionnelles avant de pouvoir procéder à la
plantation d’un arbre à l’emplacement sélectionné, pensons notamment aux sites où un
réaménagement est à faire préalablement. Les stratégies présentées dans les sous-sections
suivantes seront donc appliquées aﬁn de répondre à ces diﬃcultés dans le but de permettre à
l’Arrondissement d’atteindre son objectif de plantation. Dans un premier temps, des stratégies
générales applicables à tout l’horizon d'application du plan maître seront présentées, puis des
stratégies plus ciblées pour deux phases d’applications (2020-2021 et 2022-2024) seront énoncées.
5.1.1.
●

Stratégies générales
Démarches pour accroître l’acceptabilité sociale des plantations
Historiquement, les plantations faites chaque année étaient des plantations de
remplacement d’arbres abattus. Les plantations proposées dans le cadre du plan maître de
plantation diﬀèrent donc puisqu’il s’agit de plantations de nouveaux sites où aucun arbre
n’était présent préalablement. Face à cette autre réalité, il est fort probable que de
nombreux citoyens expriment leur mécontentement à l’égard d’une nouvelle plantation sur
l’emprise publique juxtaposée à leur propriété. Ainsi, une campagne d’information devra
être coordonnée avec la division des communications aﬁn de faciliter ces plantations. Bien
qu’il soit probable de rencontrer peu d’opposition pour les sites identiﬁés en banquette ou
en trottoir, il est probable de rencontrer beaucoup d’opposition pour les sites identiﬁés en
parterre ainsi que les sites de la catégorie « à réaménager ». En eﬀet, dans le cas de ces
derniers sites, il s’agit généralement de portions de l’emprise publique ayant été appropriées
et aménagées par les citoyens. Il est donc probable de rencontrer des réticences de la part
de ces citoyens vis-à-vis d'une plantation d’arbres à ces endroits. À titre indicatif, sur les 3954
emplacements identiﬁés en rue par la ﬁrme externe (nombre brut avant l’application des
facteurs de correction), 2595 (66 %) seraient situés en parterre9. Ainsi, parallèlement aux
démarches qui devront être mises en place en collaboration avec le service des
communications pour favoriser l’acceptabilité sociale de ces nouvelles plantations,
l’Arrondissement devra adopter une position claire et uniforme quant à l’acceptabilité ou
non d’un refus citoyen pour la plantation d’un arbre dans l’emprise publique.

9

Parterre gazonné (1591 emplacements), parterre aménagé (679 emplacements), parterre asphalté (222 emplacements), parterre bétonné (21
emplacements) et parterre en pavé uni (82 emplacements)
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●

Mise en place d’ententes de plantation sur des propriétés privées pour compléter des
alignements d’arbres
En concordance avec la réglementation municipale10, l’Arrondissement peut, avec l’accord du
propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien de végétaux situés sur le domaine
privé. Aﬁn d’accroître les sites potentiels de plantation, il avait été indiqué dans les consignes
pour la ﬁrme qui eﬀectuait la caractérisation des sites potentiels en rue que des sites
pouvaient être caractérisés sur le domaine privé aﬁn de compléter des alignements d’arbres
présents. À titre indicatif, près de 10 % des sites « Libres de contraintes » ont été caractérisés
sur ou au-delà de la limite d’emprise publique. Ces sites étant dépendants de l’accord des
propriétaires aﬁn de pouvoir procéder à la plantation d’un arbre, une stratégie de
communication avec ces derniers devra être mise en place aﬁn de pouvoir utiliser ces
emplacements.

●

Collaborer aux diﬀérents projets d’aménagement
Dans le calcul des sites potentiels de plantation, il a été estimé qu’environ 750 nouveaux
emplacements disponibles pour la plantation d’arbres pourraient être créés dans les années
d’application du plan maître par des projets d’aménagements d’autres unités
administratives. La collaboration entre la division des parcs et installations et les diﬀérentes
unités administratives responsables de ces diﬀérents projets est déjà bien établie à
l’arrondissement et il est souhaitable que cette collaboration demeure aﬁn de maximiser la
création de nouveaux emplacements lors de ces projets.

●

Encourager la plantation d’arbres sur les propriétés privées
Tel qu’il est mentionné à la sous-section 4.2.3., il est estimé qu’il ne sera pas possible
d’atteindre l’objectif de l’Arrondissement d’avoir un taux de canopée de 20 % dans les zones
ICU simplement par la plantation d’arbres sur les portions publiques de ces zones. Ainsi,
l’atteinte de cet objectif devra passer par la plantation d’arbres sur les portions privées de
ces zones. Pour encourager les citoyens à participer à l’eﬀort collectif pouvant permettre
d’atteindre cet objectif, il serait souhaitable de cibler des zones ICU aﬁn de promouvoir de
manière plus importante les programmes permettant aux citoyens d’acquérir des arbres à
prix réduits. À cet eﬀet, le programme Un arbre pour mon quartier pris en charge par
l’organisme Nature-Action Québec pourrait être publicisé de manière plus importante dans
les zones ICU puisqu’il peut venir directement aider à l'atteinte de cet objectif en oﬀrant des
arbres à prix réduit aux citoyens de l’arrondissement. À titre indicatif, 355 arbres ont pu être
vendus à des citoyens de l’arrondissement en 2020.
Dans le cas où un frêne privé doit être abattu en raison de l’agrile du frêne, la Ville oﬀre la
possibilité aux citoyens de planter un arbre de remplacement gratuitement. Pour ce faire,
les citoyens doivent remplir un formulaire de subvention disponible sur le site Internet de la
Ville. Ce programme pourrait aussi être publicisé aﬁn de tenter de compenser la perte en
canopée qui pourrait survenir par l’abattage de frênes privés.

10

Voir art. 1, al. 1(14°) du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002).
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5.1.2.
●

Phase 2020-2021
Plantation des sites libres de contraintes
Aﬁn de mettre en oeuvre rapidement le plan, les sites priorisés pour les deux premières
années d’application sont les sites libres de contraintes identiﬁés par la division des parcs de
l’arrondissement (pour les sites hors rue) et par le biais du contrat de caractérisation
chapeauté par le SGPMRS (pour les sites dans l’emprise des rues). Ces sites dont
l’aménagement n’est pas à modiﬁer préalablement à la plantation d’un arbre peuvent être
plantés plus rapidement et en plus grande quantité que les sites à réaménager ou à
déminéraliser qui requièrent plus de démarches. En débutant par ceux-ci, cela permet donc
à l’Arrondissement de planter un plus grand nombre de sites dans les premières années, ce
qui a un impact plus rapide sur la croissance en canopée, mais permet aussi à l’équipe en
place de s’ajuster à ces quantités de plantations beaucoup plus importantes que ce qui était
auparavant fait. L’utilisation de la plupart de ces sites libres de contraintes, nécessitant
moins de démarches que les autres types de sites, sur cet horizon de 2 ans permettra aussi
de combler le retard accumulé dans les remplacements d’arbres abattus.
Au terrain le nombre de plantations pourra être réalisé par des plantations eﬀectuées sept
jours par semaine, depuis la ﬁn avril jusqu’à la mi ou ﬁn novembre.

●

Débuter la création de microforêts
Outre la plantation d’arbres individuels de gros calibres dont le potentiel de plantation a été
présenté préalablement, l’implantation de microforêts dans des espaces verts de
l’arrondissement est souhaitée dès la première phase du plan maître de plantation. Comme
il s’agit de plantations excédentaires à la planiﬁcation annuelle présentée au tableau 7 qui
oﬀre déjà un grand déﬁ opérationnel en période de pandémie de COVID-19, l’échelonnage
de la mise en place des micro forêts est favorisée. Ainsi, il est souhaité de procéder à la mise
en place de deux microforêts dès la deuxième année d’application du plan, puis d’analyser la
faisabilité d’implanter une troisième dans la deuxième phase du plan maître.

5.1.3.
●

Phase 2022-2024
Maintenir l’équipe technique en place
Pour cette phase ﬁnale, malgré une réduction du nombre d’arbres à planter, le travail
préalable à la préparation des fosses à réaménager et à déminéraliser étant très laborieux, il
sera requis de conserver l’équipe technique mise en place en 2020. L’équipe assurera le suivi
du plan, la coordination avec les autres unités administratives, les relations avec les citoyens,
l’élaboration et le suivi des contrats de déminéralisation et de tout autre type de contrat.
Quant au nombre d’employés cols bleus assignés à la plantation, il sera évidemment revu à
la baisse.

●

Prioriser les interventions en secteurs d’ICU
Tel qu’il a été présenté dans les objectifs propres à l’arrondissement, l’augmentation de
l’indice de canopée dans les zones d’îlots de chaleur urbains (ICU) est visée par
l'Arrondissement. Comme ces zones sont généralement minéralisées, la majorité des
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emplacements identiﬁés dans ces zones vont probablement nécessiter un réaménagement
ou une déminéralisation et seront donc plantés dans la deuxième phase du plan maître
(2022-2024). Or, les sites à réaménager, mais surtout ceux à déminéraliser seront ceux qui
vont nécessiter les plus grands investissements ﬁnanciers tels qu’il a été présenté dans la
section sur le budget. Dans l’éventualité où le ﬁnancement ne permettrait pas de procéder à
l’aménagement de l’entièreté des sites identiﬁés dans l’horizon d’application du plan maître,
les sites potentiels en zones d’ICU seront priorisés aﬁn de combler un maximum de sites
pouvant permettre de se s’approcher de l'objectif ﬁxé et favoriser l’implantation de
nouveaux arbres dans ces secteurs où le rafraîchissement apporté par les arbres sera le
plus bénéﬁque.
●

Cibler un objectif de déminéralisation avec la direction du développement du territoire et
des études techniques (DDTET)
Comme mentionné à plusieurs reprises, les emplacements qui nécessiteront une
déminéralisation préalablement à la plantation d’un arbre seront ceux qui requerront les
plus grands investissements. En ce sens, il est souhaitable de saisir les opportunités qui se
présenteront lors des projets de réfection routière de l’arrondissement à long terme et de
cibler un objectif de déminéralisation annuel (création de fosses d’arbres de 10 m3 sous le
trottoir) avec la DDTET qui chapeaute ces projets. D’une part, cela permettra de réduire les
coûts en se jumelant à des projets déjà en cours et d’autre part cela permettra d’éviter
l’accumulation des interventions sur de mêmes tronçons.
Dans les dernières années, il a été possible de construire entre 15 et 20 fosses d’arbres
agrandies sous le trottoir lors de ces types de projets supervisés par la direction du
développement du territoire et des études techniques (DDTET). Ainsi, nous estimons pouvoir
saisir un nombre d’opportunités semblable dans les prochaines années.

●

Poursuivre et boniﬁer les eﬀorts d'arrimage des orientations de l’Arrondissement en matière
de plantation d'arbres avec ceux de la Ville pour les projets de réfection des rues artérielles
et autres projets de compétence de la Ville. Cet arrimage est rendu possible lorsqu’un agent
technique en arboriculture ou un ingénieur forestier assiste aux rencontres de
développement des projets. À cet eﬀet, les sites à déminéraliser sur le réseau artériel
devront faire l’objet d'une validation.

5.2. Stratégies d’amélioration de la résilience
L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a grandement été touchée par l’arrivée de l’agrile du
frêne puisque 35 % de ses arbres publics étaient des frênes. Ce genre d’événement permet de
constater que la résilience d’une forêt urbaine face aux perturbations (actuelles et futures) est
primordiale pour la maintenir en santé. À cet égard, plusieurs stratégies ont été mises en place dans
les dernières années ou le seront prochainement aﬁn d’améliorer la résilience de la forêt urbaine
rosepatrienne.
5.2.1.

Mise en oeuvre d’approches favorisant la biodiversité

Depuis plusieurs années, l’approche de diversité spéciﬁque de Santamour (1990), stipulant que les
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plantations et les forêts urbaines devraient être constituées d’un maximum de 10 % d’une même
espèce, 20 % d’un même genre et 30 % d’une même famille, était fréquemment appliquée comme
règle du pouce pour veiller à diversiﬁer le couvert arboricole. Plus récemment, une nouvelle
approche sur la diversité fonctionnelle11 a été développée par le professeur Alain Paquette (UQAM)
et des membres de son équipe. Cette approche, développée pour une liste d’arbres se retrouvant
plantés à Montréal permet de distinguer les arbres par groupes fonctionnels (5 groupes
fonctionnels), c’est-à-dire des groupes d'espèces d’arbres qui ont développé des caractéristiques
similaires entre elles telles que la tolérance à l’ombre, leur port ou leur vitesse de croissance par
exemple. Selon cette approche, une forêt urbaine représentée équitablement par les diﬀérents
groupes fonctionnels permettrait de mieux résister aux perturbations. Préalablement à la plantation
massive débutée en 2020, un comité formé de membres de l’équipe des parcs de l’Arrondissement
s’est réuni et, se basant sur cette approche, a établi des indications en ce qui a trait aux espèces et
groupes fonctionnels susceptibles d’être plantés dans diverses situations en fonction de leurs
diﬀérents traits. Voici un résumé de ces indications qui guident le choix d’espèces lors des
plantations :

11

●

Rues artérielles très minéralisées où il y a présence d’embruns salins : Les chiﬀres
entre parenthèses correspondent au groupe fonctionnel auxquels ils appartiennent
Où il s’agit principalement de carrés d’arbres, favoriser la plantation de : chicot du Canada
(4), févier (4), arbre aux quarante écus (1), ormes (2C), pommetiers, catalpa de l’ouest (3B),
micocoulier (2C), maackia de l’amour (3B) et peuplier (5). Pour ces derniers, attention à la
production de graines qui peuvent causer des inconvénients de voisinage majeurs.

●

Rues résidentielles, arbres en carrés de trottoirs :
Si une espèce a été plantée massivement, on plante autre chose. Faire des fosses de 10 m3
lorsque possible. On plante à peu près de tout selon l’approche des groupes fonctionnels en
faisant attention aux producteurs importants de fruits et de noix. Érables en moindre
quantité pour réduire la proportion des sapindacées dans l’arrondissement. Planter les
essences des rues artérielles, mais en moindre proportion. Favoriser entre autres les arbres
liège de Chine (phellodendrons) et les tilleuls moins sujets aux infestations de pucerons.

●

Sous le réseau triphasé :
Le choix d’essences est très limité, aucun arbre colonnaire ou pyramidal n’est planté. Grands
développements comme; févier Shademaster, Imperial ou Sunburst, érable argenté, ormes
évasés, phellodendrons, suivant les recommandations du Rapport conjoint - Septembre 2007,
rédigé par Hydro-Québec et la Ville de Montréal

●

Parterres et banquettes de plus de 2 mètres de largeur :
À peu près tout est possible. Intégrer des conifères : cèdres et genévriers. Essayer des zones
de rusticité 5 comme entre autres, le gainier du Canada (Cercis canadensis), le tulipier
(Liriodendron tulipfera), le cornouiller à feuilles alternes (Cornus alternifolia) et l’arbre de
Katsura (Cercidiphyllum japonicum).

●

En parcs :
Prioriser des essences diﬀérentes de celles des rues et celles qui ont de la diﬃculté en rues :
conifères, noyers, caryers, aubépines, arbres indigènes (érable à sucre, tilleul d’Amérique,
érable rouge, chênes). Intégrer des arbres et arbustes fruitiers.

Cameron, E et Paquette,A. L’approche fonctionnelle. Méthodologie et guide d’utilisation – Formation créditée.
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Cette approche est déjà un des éléments pris en compte par l’équipe planiﬁant les plantations lors
du choix de l’espèce à planter sur un site donné. Par contre, des eﬀorts devront être déployés pour
que cette stratégie soit également mise en place lors du choix des espèces plantées dans le cadre de
grands projets eﬀectués sur le territoire de l’arrondissement. Bien qu’il arrive qu’elle soit consultée à
ce sujet, l’équipe technique en place de la division des parcs et installations n’est parfois pas celle
qui tranche sur le choix des arbres à planter lors de ces grands projets. Ainsi, les connaissances de
l’équipe des parcs sur les approches mises en place dans le but de favoriser la biodiversité ne sont
pas toujours mises à contribution lors de grands projets ce qui peut mener à des plantations ne
respectant pas les critères de biodiversité privilégiés à l’arrondissement.
Une problématique similaire se retrouve pour les projets de plantation eﬀectués sur le domaine
privé. Beaucoup d’eﬀorts sont mis en place par la Direction des travaux publics (DTP) pour
diversiﬁer les plantations sur le domaine public, mais le transfert de ces méthodes du côté des
projets privés est diﬃcile puisque le domaine privé ne relève pas du champ de compétence des
travaux publics. Aﬁn de pallier cette problématique, des ateliers pourraient être faits en
collaboration avec les architectes du paysage de la DDTET et l’équipe technique des parcs de la DTP
aﬁn que les éléments présentés préalablement et appliqués à la DTP leur soient partagés.
Participant aux projets ayant cours sur la portion privée du territoire de l’arrondissement, la DDTET
pourrait avoir un plus grand impact sur l’application de ces bonnes pratiques.
L’analyse de diversité eﬀectuée par le SGPMRS (2020) et présentée à l’annexe V relève plusieurs
constats intéressants, dont le fait qu’il n’y aurait aucun arbre du groupe fonctionnel 1A planté en rue
dans les plantations récentes. Dans une perspective de diversité, une attention particulière sera
apportée dans les plantations à venir aﬁn d’intégrer des espèces de ce groupe aux plantations en
rue.
5.2.2.

Encourager la prolifération d’espèces indigènes

Cette stratégie retenue par l’Arrondissement sera utilisée par le choix d’arbres et autres végétaux
quand les conditions de croissance le permettront. Ainsi, plus d’arbres indigènes se retrouveront
dans les parcs, que sur les rues. Il est important de souligner qu’au ﬁl des ans, une multitude
d’essais ont été réalisés à Montréal pour introduire des espèces d’arbres indigènes.
Malheureusement l’habitat oﬀert en milieu urbain ne convient pas à plusieurs d’entre eux qui
dépérissent avant d'atteindre leur maturité.
Pour favoriser l'émergence de plantes herbacées, naturalisées ou indigènes, la division des parc
étendra ses pratiques de gestion diﬀérenciée de la pelouse dans ses parcs, aux endroits densément
plantés d’arbres en 2020. À cela s’ajouteront des essais ponctuels de semis de plantes herbacées
dans quelques parcs réalisés par la division des parcs, l’ajout de plantes arbustives et de plantes
vivaces indigènes et naturalisées à la conception de projets de l’arrondissement et la plantation de
quelques dizaines d'arbrisseaux au plan maître de plantation.
5.2.3.

Maximiser les conditions de croissance des arbres plantés

Il est bien connu que les conditions dans lesquelles les arbres sont implantés inﬂuencent
grandement leur développement et leur taux de survie. Bien que le choix de l’espèce plantée à
chacun des sites de plantation soit fait en fonction de l’environnement, il n’en demeure pas moins
que plus les conditions en place sont bonnes, meilleure sera la reprise et le développement de
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l’arbre choisi. À cet eﬀet, l’Arrondissement s’adapte et tente d’améliorer les conditions dans
lesquelles les arbres sont plantés. Par exemple, les plantations d’arbres en trottoir pouvaient
auparavant être faites dans une ouverture de 1m x 1m. Aujourd’hui, les nouvelles ouvertures des
fosses d’arbres en trottoir sont minimalement de 1 m de profondeur par 3 m de longueur. De cette
façon, non seulement l’arbre est susceptible d’avoir accès à une plus grande quantité de bonne
terre, mais bénéﬁcie également d’un plus grand apport en eau lors des épisodes de pluie. De plus,
un volume de 10 m3 de terre est visé pour chaque nouvelle construction de fosses d’arbres ce qui
bénéﬁcie grandement au développement du système racinaire.
Un élément essentiel dans la reprise des arbres nouvellement plantés est l’arrosage. Lors de leur
arrachage en pépinière, les arbres perdent une bonne portion de leur système racinaire. L’arrosage
de ces arbres est essentiel aﬁn de permettre la régénération des racines coupées et ainsi permettre
le bon établissement de l’arbre dans son nouvel environnement. Cette perte racinaire causée par le
prélèvement de l’arbre en pépinière le rend plus vulnérable aux épisodes de sécheresse puisque
l’arbre possède alors un moins grand système racinaire susceptible de puiser de l’eau dans le sol.
Ainsi, un arrosage régulier en période estivale permet à la fois aux arbres nouvellement plantés de
mieux résister à la sécheresse, mais favorise également leur développement racinaire pour assurer
leur bon établissement. Actuellement, les arbres plantés à l’arrondissement bénéﬁcient d’un
arrosage pendant 3 ans ce qui contribue grandement à leur survie.
La plantation massive d'arbres, déjà débutée en 2020, demande un grand nombre de ressources
(équipement, main d'œuvre…) pour permettre l’arrosage des arbres plantés, mais aussi de ceux en
attente de plantation et entreposés en jauge. Pour faciliter le suivi de l’arrosage des arbres
nouvellement plantés, une application d’arrosage informatisée a été développée en 2020. Cette
application permet notamment de visualiser les arbres plantés dans les dernières années qui
doivent bénéﬁcier de l’arrosage et ainsi planiﬁer le moment où les arrosages seront faits.
En plus de faciliter la gestion de l’arrosage des arbres nouvellement plantés, l’application d’arrosage
permettra d’ajouter des arbres qui croissent dans des conditions diﬃciles et qui pourraient
bénéﬁcier d’un apport en eau. Pensons notamment aux arbres implantés dans l’emprise de grandes
artères qui sont plus exposés à la sécheresse, à des conditions environnementales plus diﬃciles
(îlots de chaleur, pollution…). Leur ajout à l’application d’arrosage pourrait permettre d’améliorer
leurs conditions de croissance.
5.2.4.

Assurer la conservation et la protection adéquate des arbres

Bien qu’il soit escompté que les arbres plantés dans le cadre du présent plan maître de plantation
apportent un gain en canopée et en services écosystémiques, encore faut-il qu’ils soient conservés
et protégés. Évidemment, il en est de même pour les arbres déjà implantés. Ainsi, aﬁn de consolider
les investissements mis dans l’implantation d’une telle forêt urbaine, des mesures devront être
prises aﬁn de protéger les arbres rosepatriens. Pensons notamment aux projets de construction ou
de tout autre nature à proximité desquels des arbres publics sont présents. Dans ces cas, un suivi
rigoureux des devis de protection des arbres et végétaux devra être eﬀectué, notamment le
document technique normalisé-Parcs DTNP-3C Protection des végétaux (août 2020) du Bureau
d’intégration et de coordination (BIC) de la Ville. Comme l’application de ces devis et le suivi des
travaux demandent beaucoup de temps et une présence souvent quotidienne lors du déroulement
des travaux, il serait bénéﬁque d’ajouter aux clauses contractuelles qu’un ingénieur forestier qualiﬁé
en foresterie urbaine assure la surveillance des travaux pour les projets de moyenne et de grande
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envergure de l’arrondissement.
Cette volonté d’assurer la conservation des arbres doit aussi être présente dans l’élaboration de
projets domiciliaires. Dans des projets où l’arrimage entre le projet de développement et la division
des parcs est absente ou peu présente, il arrive souvent que les arbres présents soient abîmés ou
que l’environnement dans lequel ils se trouvent change de telle sorte qu’il ne soit plus adéquat pour
la survie d’un arbre. Également, certains éléments tels que la distance de retrait du bâtiment par
rapport à la rue peuvent faire en sorte qu’il n’est plus possible pour l’arrondissement de planter des
arbres sur l’emprise publique. Étant donné que les arbres plantés sur l’emprise publique font l’objet
d’un entretien de qualité et qu’une analyse préalable à la plantation est eﬀectuée aﬁn d’établir le
bon arbre au bon endroit, un arrimage plus rapproché avec les projets de développement
domiciliaire serait bénéﬁque à l’implantation d’arbres publics.
5.2.5.

Suivre et participer au développement de nouvelles pratiques

Tout comme les arbres évoluent au ﬁl de leur croissance, les pratiques en lien avec leur
établissement, leur conservation et leur entretien évoluent continuellement. Ce qui est aujourd’hui
considéré comme de bonnes pratiques pourrait être appelé à changer avec l’arrivée de nouvelles
connaissances. En ce sens, l’Arrondissement souhaite demeurer au fait du développement de
nouvelles pratiques qui pourraient permettre d’améliorer la résilience de sa forêt urbaine et s’est
joint à la nouvelle Chaire de recherche sur la Forêt urbaine de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). La mise en place de cette chaire de recherche est récente et ces objectifs seront ﬁnalisés
dans les prochains mois. Cependant, elle a entre autres pour mission de collaborer avec le milieu
municipal aﬁn de développer des techniques d’adaptation de la forêt urbaine pour la rendre plus
résiliente face aux changements climatiques et assurer la livraison de bénéﬁces à la population. Il
s’agit donc certainement d’une occasion pour l'Arrondissement d’être au cœur des études les plus
récentes sur les forêts urbaines sous nos conditions, en particulier sur leur résilience face aux
changements climatiques, et ainsi pouvoir adapter ses pratiques en fonction des connaissances les
plus actuelles.

5.3. Adoption du plan maître de plantation
Le présent plan maître de plantation a été déposé pour adoption au conseil d’arrondissement.

5.4. Actualisation du plan maître de plantation
Après chaque année de l'horizon d’application du plan maître (2020-2024), un bilan sera fait aﬁn
d’actualiser l’objectif de plantation. À cet eﬀet, les tableaux 5 et 7 seront amendés pour y inclure le
bilan des plantations qui ont été faites durant l’année.
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6. Conclusion
La mise en œuvre du plan maître ayant débuté en 2020 conjointement à sa rédaction, les équipes
de l'arrondissement ont su relever l'imposant déﬁ que représentait la plantation de plus de 2250
arbres.
Le plan permet à l'Arrondissement d’identiﬁer le potentiel et le phasage de plantation sur le
domaine public de 4900 nouveaux arbres de calibre. Il permet également d'identiﬁer des actions
pour améliorer la résilience de sa forêt et conﬁrme que les projections de plantation doivent être
accomplies pour atteindre les objectifs qui suivent.
Sommairement, trois objectifs principaux seront réalisés : 3344 arbres à planter pour atteindre 25 %
de canopée dans l’agglomération, 30 % de canopée globale dans l’arrondissement et 35 % canopée
dans les parcs et espaces verts. Alors que l’objectif de plantation de 3344 arbres devrait être atteint
lors de la première phase du plan maître (2020-2021), les deux autres objectifs nécessiteront la
plantation de l’entièreté des sites potentiels identiﬁés. Pour ce faire, le ﬁnancement demeure à
obtenir pour la 2e phase du plan maître (2022 à 2024).
Néanmoins, l’Arrondissement ne sera pas en mesure d’atteindre à lui seul – avec uniquement la
plantation sur le domaine public – l’objectif de 20 % de canopée en zones ICU. Cependant, l’avenue
de la participation citoyenne pourrait être davantage exploitée pour la plantation d’arbres et autres
mesures de verdissement sur le domaine privé.
Bien que l’arbre soit le principal ambassadeur du verdissement et de la lutte aux îlots de chaleurs, il
est un des multiples outils qui peuvent être appliqués en ce sens. L’emploi d’autres stratégies, par
exemple l’utilisation d‘autres strates végétales (arbustes, plantes diverses…) ou l’application de
méthodes de construction plus vertes pourraient venir appuyer et boniﬁer les eﬀorts déployés par
la plantation massive d'arbres.
Au-delà de l’application du plan maître, pour que la forêt rosepatrienne fasse valoir ses lettres de
noblesse, un plan arboricole plus global est requis pour aﬃrmer des actions qui assureront sa
pérennité.
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Annexe I. Normes de dégagement appliquées
pour la caractérisation des sites potentiels de
plantation
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Annexe II. Sites caractérisés en rue en fonction
des types d’affectation du sol et de la densité
d’habitation

Figure 7. Sites caractérisés en rue et aﬀectations du sol au plan d’urbanisme12

12

Cartographie des affectations du sol tirée des données ouvertes de la ville de Montréal le 03 septembre 2020. Mise en garde : cartographie globale
ne représentant pas certains éléments comme les parcs locaux. Données mises à jour en 2016 ne représentant pas nécessairement le portrait actuel.
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Figure 8. Sites caractérisés en rue et aires de densité13

13

Cartographie des aires de densité tirée des données ouvertes de la ville de Montréal le 03 septembre 2020. Mise en garde : Données mises à jour
en 2016 ne représentant pas nécessairement le portrait actuel
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Annexe III. Plantations en parcs 2020 (projection
en date du 8 octobre 2020)

Hors rue

En bordure
de rue

Total

Parc Soeur-Madeleine-Gagnon

3

0

3

Parc Saint-Édouard

9

0

9

Parc des Carrières

6

4

10

87

0

87

154

0

154

39

3

42

Rosemont – Garnier

2

0

2

Écocentre (îlot)

1

0

1

Parc de l'Ukraine

6

0

6

Parc Beaubien

97

1

98

Parc Montcalm

14

0

14

Parc Molson

12

0

12

Parc Jean-Duceppe

36

0

36

Parc Lafond

75

6

81

Parc du Pélican

99

15

114

Parc Saint-Émile

14

1

15

Parc Ludmilla-Chiriaeff

2

0

2

Parc J.-Arthur-Champagne

1

1

2

Ruelle RPP

1

0

1

Parc Étienne-Desmarteau

64

11

75

Parc Idola-Saint-Jean

45

12

57

Parc de la Louisiane

115

6

121

Parc de la Cité-Jardin

23

0

23

Parc Joseph-Paré

118

1

119

3

0

3

66

0

66

1092

61

1153

Secteur

Saint-Édouard

Espace

Parc du Père-Marquette (Sud)
Parc du Père-Marquette (Centre)
Parc du Père-Marquette (Nord)

Étienne-Desmarteau

Vieux-Rosemont

Marie-Victorin

Place de Tonty
Parc Sainte-Bernadette
Total
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Annexe IV. Potentiel de plantation des parcs non
plantés en 2020 et des terrains Ville dont la
gestion est déléguée à l'Arrondissement
Secteur

Espace

Nombre de sites potentiels de plantation hors
rue
Libre de
contrainte

À
À réaménager déminéraliser

Parcs locaux et terrains ville dont la gestion est déléguée à l'arrondissement

Saint-Édouard

Bain Saint-Denis

0

0

2

Complexe des Carrières

0

0

0

Écocentre de La Petite-Patrie

0

0

0

Édifice du 1650 des Carrières

0

0

0

Édifice du 1351 des Carrières

0

0

0

Édifice du 1220 des Carrières

0

0

0

Entrepôt 1620, cour des Carrières

0

0

0

Entrepôt 1500, cour des Carrières

0

0

0

Parc Bélanger-De Châteaubriand

0

0

0

Parc Carmela-Galardo-Frascarelli

0

0

0

Parc Dante

0

0

0

Parc de Gaspé

1

0

0

Parc de la Petite-Italie

2

0

0

Parc Guglielmo-Marconi

0

0

0

Parc Luc-Durand

0

0

0

Parc Mozart

5

0

0

Place Hector-Prud'Homme

0

0

0

Place Raymond-Plante

0

1

0

Réseau vert linéaire

5

0

0

Station Beaubien

0

0

4

Station Rosemont

0

0

0

0

0

0

11

0

0

4

0

0

Centre Rosemont
Étienne-Desmart
Centre Étienne-Desmarteau
eau
Parc Saint-Marc
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Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

0

2

0

Centre Masson

0

0

0

Parc des Ferblantiers

1

0

0

Parc des Locomotives

12

0

0

Parc des Ouvrières

12

0

0

Parc Guido-Nincheri

4

0

0

Parc Henri-Valade

5

0

0

Parc J.-Arthur-Champagne

6

0

0

Parc Jean-et-Éva-Tremblay

8

0

0

Parc Joseph-N.-Drapeau

5

0

0

Parc Ludmilla-Chiriaeff

9

0

0

Parc Marcelle Gauvreau

0

0

0

Parc Marian-Dale-Scott

9

0

0

6

0

0

Parc Mia-Riddez-Morisset

11

0

0

Parc
Micheline-Coulombe-Saint-Marcoux

11

0

0

Parc Pierre Tisseyre

0

0

0

Parc Richard-Angus

0

0

0

Parc Rose-Pesotta

0

0

0

Parc Victor-Bourgeau

5

0

0

Passages piétons (4) entre les rues
Moïse-Picard, Joliette et Chambly

3

0

0

Passage piéton
Joseph-Drapeau-Rachel

0

0

0

Passage Préfontaine

0

0

0

Placette Michel-Brault

0

0

0

Placette Pierre Falardeau

0

0

0

Îlot des Cèdres

0

0

0

Îlot des Chênes

0

0

0

Îlot des Épinettes

0

0

0

Îlot des Marronniers

0

0

0

Îlot des Mélèzes

1

0

0

Îlot des Plaines

0

0

0

Îlot des Sorbiers

1

0

0

Vieux-Rosemont Parc Marie-Victorin

Marie-Victorin
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Ilôt Wilbrod-Paquin

0

0

0

Ilôt Edmond-Rouleau

0

0

0

Ilôts Hector-Desloges

(Inventoriés
en rue)

0

0

Parc du Bois-des-Pères (entrées)

10

0

0

Parc du Cité-Jardin

55

0

0

Parc Léon-Provancher

0

0

0

Parc Raymond-Lévesque

0

0

0

Terrains ville de compétence corporative ou d'agglomération
Marie-Victorin

Parc Maisonneuve et golf municipal
(à valider par les services centraux)

Total

250

0

0

452

3

6
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Annexe V. Analyse de la diversité de la forêt
urbaine
Voir le document « Analyse de la diversité de la forêt urbaine, Arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie » produit par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (2020).
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Annexe VI. Objectif du plan d’action canopée
(PAC) et son actualisation par arrondissement
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Annexe VII. Hypothèses d’évolution de la
canopée de l’arrondissement et sommaire de
l’évolution estimé de la canopée
Les hypothèses utilisées dans l’estimation de l’évolution de l’indice de canopée de l’arrondissement
sont les suivantes :
●

●

●

●

Les données d’accroissement en canopée pour les nouvelles plantations sur un horizon de
40 ans sont les mêmes que celles de l’étude suivante :
DEL DEGAN, MASSÉ, 2016. Estimation du nombre d'arbres et de la canopée sur les deux îles
du parc Jean-Drapeau. Rapport présenté à la Société du Parc Jean-Drapeau, 16 p.
Peu d’études semblent avoir été produites sur l’accroissement annuel de la couronne des
arbres urbains (canopée). L’accroissement annuel des arbres de la forêt urbaine existante
(avant les nouvelles plantations) est donc tiré des données de cette même étude.
L'accroissement a été calculé pour un âge moyen de 40 ans. La moyenne d’âge provient de
l’extraction de notre inventaire de l’âge de nos arbres de rue pour ceux où une date de
plantation est connue.
Il a été estimé qu’environ 750 arbres seraient abattus et remplacés annuellement de 2019 à
2024 et qu’à partir de 2025 le nombre d’abattage et de remplacements annuel serait de 600
arbres.
La perte en canopée pour un arbre abattu a été évaluée à celle d’un arbre de l’âge moyen de
40 ans (toujours avec les données de l’étude de Del Degan, Massé 2016).
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Tableau 8.

Estimation de l’évolution de la canopée rosepatrienne
Plantations

Abattages

Canopée en %

2016

1 080

900

19,16%

2017

848

647

19,65%

2018

580

745

20,11%

2019

700

750

20,59%

2020

2 330

750

21,12%

2021

2 187

750

21,69%

2022

1 687

750

22,27%

2023

1 437

750

22,89%

2024

1 437

750

23,53%

2025

600

600

24,26%

2026

600

600

25,03%

2027

600

600

25,84%

2028

600

600

26,68%

2029

600

600

27,56%

2030

600

600

28,48%

2031

600

600

29,44%

2032

600

600

30,45%
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Annexe VIII. Détails des coûts approximatifs
estimés pour les sites à réaménager et à
déminéraliser
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Annexe IX.
Montants unitaires accordés dans
le
cadre
de
l’aide
financière
aux
arrondissements pour la déminéralisation
(SGPVMR 2017)
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