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1. Sommaire exécutif 

Ce document dresse le bilan des activités du Plan de la forêt urbaine de la Ville de Montréal de 2012 

à 2019 inclusivement. Ce plan est géré par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

(SGPMRS). Il vient en réponse à l’objectif du Plan Montréal durable (PMD) 2016-2020 de faire passer 

l’indice de canopée de l’agglomération montréalaise de 20 % à 25 % d’ici 2025. 

Montréal garde le cap pour atteindre cet indice de canopée malgré la perte de près de 27 000 frênes, 

dans ses zones aménagées, en raison de l’infestation de l’agrile sur la période du présent bilan. Au 

net, 90 626 arbres ont  été ajoutés au territoire sur la même période malgré l’abattage de 81 404 

arbres, incluant  les frênes abattus. Au total, ce sont 172 030 arbres qui ont été plantés de 2012 à 

2019.  

Les efforts pour réduire les impacts de l’agrile du frêne sur la forêt urbaine expliquent aussi ces 

résultats positifs. La mortalité des frênes publics et privés dans les zones aménagées du territoire est 

demeurée sous contrôle. Un peu plus de 57 000 frênes sur les domaines publics et privés étaient 

d’ailleurs toujours en bon état de santé sous la protection d’un programme bisannuel de traitement en 

2019. 

De nombreux programmes mis en place par le SGPMRS ont également contribué au succès de ce 

plan. Le programme de renforcement de la canopée a bonifié de 26 512 arbres de calibre l’inventaire 

du domaine public et a contribué à la plantation de plus de 61 000 arbres sur des propriétés privées. 

La majorité des frênes abattus ont été remplacés grâce à un programme de remplacement des frênes. 

Jusqu’à présent, sept arrondissements ont bénéficié d’un autre programme du SGPMRS pour la 

création de plans maîtres de plantation afin de réaliser l’inventaire des sites de plantation de leur 

territoire. Aussi, 417 nouvelles fosses d’arbre ont été créées et 149 fosses existantes ont été 

améliorées dans des secteurs fortement minéralisés de huit arrondissements grâce au programme de 

déminéralisation. 

18 725 frênes ont dû être abattus dans les milieux boisés des grands parcs et des parcs-nature et 

plusieurs abattages supplémentaires sont prévus durant les prochaines années. La mortalité des 

frênes dans les milieux naturels n’a pas été contrôlée, contrairement aux zones aménagées (rues et 

parcs locaux), mais cela était planifié. La perte des frênes dans ces milieux n’a que très peu 

d’incidence sur l’indice de canopée, car ils sont pour la plupart remplacés naturellement par la 

croissance des arbres voisins. Les interventions d’abattage dans ces milieux visent essentiellement à 

assurer la sécurité des usagers en bordure des sentiers ou des limites des parcs. Aucun parc n’a été 

fermé au public malgré les nombreux abattages qui ont été réalisés.  
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22 545 plantations d’arbres de petit calibre ont également été réalisées dans les trouées les plus 

importantes laissées dans les milieux boisés par le retrait des frênes afin d’empêcher leur 

envahissement par des espèces végétales nuisibles comme le nerprun d’ici la fermeture graduelle du 

couvert forestier par les arbres voisins. 

Une partie importante du bois des frênes abattus provenant des milieux naturels a été valorisée sous 

forme de planches. 110 000 PMP (pied mesure planche) ont ainsi été produits, soit l’équivalent de  

33 km de planches. Ces planches ont servi à plusieurs projets dans les arrondissements et à la Ville 

centre, notamment dans la réfection du mobilier urbain et pour la création d’un café terrasse 

éphémère au Parc du Mont-Royal, connu sous le nom de café suspendu. Ce dernier projet a d’ailleurs 

joui d’une bonne popularité auprès du public. 

Une mesure de l’indice de canopée, réalisée en 2015, a montré que l’indice de canopée est 

relativement demeuré inchangé entre 2007 et 2015 (annexe I), malgré les impacts causés par l’arrivée 

de l’agrile du frêne à Montréal. Il était de 19,4 % en 2015 et de 19,1 % en 2007. La prochaine mesure 

de canopée est prévue en 2020.  

2. Contexte 

Les services rendus par les forêts urbaines sont indispensables aux Villes. Ils sont essentiels à leur 

fonctionnement et à la qualité de vie de leurs habitants. De tous les végétaux des forêts urbaines, les 

arbres sont les plus grands contributeurs de services écosystémiques. À titre d’exemple, ils améliorent 

la qualité de l’air, diminuent les risques d’inondation et aident à réduire l’intensité des événements 

météorologiques extrêmes provoqués par les changements climatiques. Ils offrent aussi des services 

plus intangibles en agissant sur le bien-être psychologique des gens et la cohésion sociale des 

communautés. Tous ces bienfaits sont d’autant plus importants que, depuis 2018 et selon 

l’Organisation des Nations Unies, plus de 55 % de la population mondiale vit en milieux urbains1. 

Comme de plus en plus de villes à travers le monde, Montréal reconnaît l’importance des arbres 

urbains pour la qualité de vie de sa population et y consacre une partie importante de ses budgets. 

Son conseil municipal a adopté en 2005 la Politique de l’arbre et plus de 66 M$ ont été investis dans 

les arbres de sa forêt urbaine depuis 2012. Par ses actions, Montréal souhaite augmenter la taille et la 

performance de sa forêt urbaine pour en faire bénéficier les générations actuelles et futures dans une 

perspective de développement durable.  

 
1 2008. Department of Economic and Social Affairs - Population Division, World Urbanization Prospects The 2007 Revision, 

Organisation des Nations unies,  2030 p., PDF (lire en ligne). 

http://www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf
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L’indice de canopée, soit le rapport entre la superficie occupée par la projection au sol de la couronne 

des arbres et la superficie totale d’un territoire, est souvent l’indicateur utilisé par les Villes à travers le 

monde pour mesurer l’ampleur de leur forêt urbaine et pour se fixer des objectifs afin de l’améliorer. 

En 2012, l’Agglomération de Montréal s’est fixé l’objectif d’augmenter son indice de canopée de cinq 

points de pourcentage pour atteindre 25 % d’ici 2025 par rapport à l’indice mesuré en 2007. Cet 

objectif d’augmentation de l’indice de canopée s’inspire des recommandations de l’organisme 

indépendant American Forest qui recommande un indice de canopée minimal de 25 % dans les zones 

résidentielles urbaines. Cet engagement a été reconduit dans le plan Montréal durable 2016-2020 

(PMD), le troisième plan de développement durable qui lie toutes les villes de l’agglomération de 

Montréal. Chaque Ville de l’agglomération a donc mis en place son propre plan pour que cet objectif 

collectif soit atteint. 

Le plan d’action canopée 2012-2021 a été lancé en 2012 par le Service des grands parcs, du Mont-

Royal et des sports (SGPMRS) afin de respecter l’engagement montréalais du PMD. Ce plan a évolué 

au fil des années afin de tenir compte de nombreux défis, notamment celui que pose encore la 

présence de l’agrile du frêne sur le territoire de l’île de Montréal. Il est maintenant désigné sous le 

nom de Plan de la forêt urbaine. 

Le présent bilan présente une synthèse des défis rencontrés et des actions qui ont été déployées par 

le SGPMRS, relativement à l’atteinte des objectifs fixés par le Plan de la forêt urbaine pour la période 

comprise entre 2012 et 2019 inclusivement. 

3. La forêt urbaine montréalaise 

3.1. Les arbres publics 

La Ville de Montréal possède une forêt riche d’une grande diversité d’arbres publics, que ce soit dans 

ses rues, ses parcs et ses milieux naturels. Un inventaire réalisé en 2007 a permis d’estimer le 

nombre d’arbres publics montréalais à 1 200 000. Les arbres montréalais appartiennent à 56 genres, 

mais ceux situés en zones aménagées (rues et parcs locaux) sont les plus diversifiés. 

Les arrondissements montréalais possèdent un inventaire des arbres de leur territoire. Les 

informations recueillies pour les arbres qui sont inventoriés sont : l’espèce, la variété, le diamètre à 

hauteur poitrine (DHP) (le diamètre du tronc mesuré à une hauteur de 1,4 m du sol, la localisation et 

la date de plantation, lorsque cette dernière information est disponible. Les arbres des milieux naturels 

publics sont très rarement inventoriés individuellement. Leur nombre peut être estimé par la 

connaissance des superficies occupées par diverses communautés végétales.  
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3.2. Les arbres privés 

La forêt urbaine Montréalaise comporte également de grandes quantités d’arbres privés qui 

contribuent significativement à l’indice de canopée montréalais. Leur nombre est cependant inconnu, 

à l’exception des frênes dont l’inventaire privé a été obtenu partiellement en 2016 et mis à jour 

partiellement depuis en raison de la menace de l’agrile du frêne. Le nombre de frênes privés à 

l’inventaire était d’environ 45 000 au printemps 2019.  

3.3. L’indice de canopée montréalais 

L’indice de canopée montréalais est resté relativement stable depuis 2007 malgré une quantité 

importante d’abattage d’arbres. Sa dernière mesure fut réalisée avec des photos de l’été 2015. Elle 

était de 19,4 % alors que l’indice de l’agglomération était de 20,8 % (annexe I). Ces mesures étaient 

très proches de celles obtenues avec des photos prises en 2007, qui étaient de 19,1 % pour Montréal 

et 20,3 % pour l’agglomération. Il est à considérer que des méthodes différentes ont été utilisées entre 

2007 et 2015. Toutefois, la méthode utilisée en 2015 est réputée être plus précise. Il faut également 

rappeler que la Ville de Montréal occupe 74,5 % du territoire de l’agglomération. Les gains de l’indice 

de canopée montréalais représentent des superficies de canopée beaucoup plus importantes que 

ceux réalisés dans le reste de l’agglomération. La prochaine mesure de l’indice de canopée 

montréalais est prévue pour l’automne 2020.  

3.4. Zones aménagées et zones boisées 

Pour répondre aux besoins de gestion des arbres montréalais, ces derniers ont été séparés selon leur 

localisation dans deux types de zones : des zones boisées et des zones aménagées. Les zones 

boisées sont définies comme les zones où la végétation en sous couvert des arbres n’est pas coupée 

sur une base régulière. On retrouve ces zones dans les bois urbains ou les milieux naturels des 

grands parcs et parcs-nature. Les zones aménagées sont quant à elles toutes les autres zones qui ne 

correspondent pas à la définition des zones boisées, c'est-à-dire, les zones où la végétation en sous 

couvert des arbres est entretenue de façon régulière ou est absente. Des exemples de ces zones sont 

les rues, les parterres des parcs ou des propriétés privées. Ces définitions de zones sont surtout utiles 

pour établir les besoins de gestion des arbres qui sont très différents entre les types de milieux 

qu’elles représentent. 

4. La gestion de la forêt urbaine 

Ce sont les arrondissements qui sont responsables de la gestion des arbres publics montréalais dans 

les rues et les parcs locaux. Ils sont généralement chargés de leur entretien, de leur abattage et de 

leur plantation. Toutefois, des délégations de compétences permettent à la Ville centre d’octroyer des 
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contrats à des firmes privées pour la réalisation de plantations sur les territoires des arrondissements. 

Ces contrats visent à bonifier les quantités d’arbres plantés par les arrondissements.  

Chaque arrondissement a adopté une réglementation qui lui est propre pour encadrer la gestion des 

arbres sur son territoire. Cependant, tous les règlements des arrondissements doivent être conformes 

au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, en vigueur depuis 

le 1er avril 2015, qui a dicté les grandes orientations à suivre pour l’encadrement réglementaire des 

arbres. Cela explique pourquoi les règlements des arrondissements sont relativement similaires.  

L’aménagement des grands parcs métropolitains qui sont sous la juridiction de l’agglomération de 

Montréal et de la Ville de Montréal, comme le parc du Mont-Royal et le parc Angrignon sont la 

responsabilité du SGPMRS. Pour ces parcs, la gestion de l’entretien est déléguée aux 

arrondissements. Le SGPMRS gère également l’entretien, l’aménagement et la conservation des 

parcs-nature qui sont aussi des parcs de l’agglomération de Montréal. 

Un règlement qui encadre la gestion des frênes sur l’ensemble du territoire de la Ville fut adopté en 

2015 en réponse à la menace de l’agrile du frêne pour la forêt urbaine. Les arrondissements sont 

responsables de son application à l’exception de la dernière section du règlement qui porte sur les lots 

boisés dont la responsabilité incombe au SGPMRS. 

5. Augmentation de la couverture arboricole 

Pour atteindre l’augmentation de l’indice de canopée de cinq points de pourcentage d’ici 2025, 

Montréal doit surmonter de nombreux défis. Les défis les plus importants et les stratégies mises en 

place par le SGPMRS pour y faire face sont décrits ci-dessous.  

5.1. Maintien des arbres existants  

Il est primordial de bien entretenir les arbres existants puisqu’une partie importante de 

l’accroissement de l’indice de canopée proviendra de leur croissance. Cela pourrait sembler une 

simple formalité, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Cette section fait le point sur les 

stratégies déployées et projetées par le SGPMRS pour optimiser le rendement des arbres existants. 

5.1.1. Entretien des arbres existants 

L’entretien des arbres existants représente un défi important pour la Ville de Montréal. De façon 

périodique, les arbres publics doivent être élagués pour prévenir des chutes de branches, dégager les 

bâtiments ou d’autres structures. Un arrosage régulier, pendant les trois années qui suivent la 

plantation, est essentiel à l’implantation et la survie des jeunes arbres au choc de transplantation. Si 

on exclut les frênes qui doivent être abattus à la suite des dommages causés par l’agrile du frêne, 
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environ 4 500 arbres publics de toutes espèces confondues sont abattus annuellement (voir l’annexe 

III) parce qu’ils sont morts, dépérissants ou parce qu’ils présentent un danger qui menace la sécurité 

de l’espace public. Durant les dernières années, cette quantité a doublé en raison des frênes à 

abattre, décimés par l’agrile du frêne. Considérant que ces abattages de frênes sont réalisés par les 

mêmes équipes qui font les élagages, cela accapare considérablement les ressources des 

arrondissements pour réaliser les entretiens préventifs des arbres. Les efforts sont donc de plus en 

plus limités aux cas les plus urgents. 

5.1.2. Dégagements du réseau électrique par Hydro-Québec 

Le dégagement périodique du réseau électrique par Hydro-Québec Distribution peut occasionner des 

stress importants aux arbres montréalais. L’opération consiste à couper des branches pour assurer le 

dégagement sécuritaire des fils de moyenne tension. L’élagage est pratiqué majoritairement en milieu 

aménagé. C’est l’approche qui modifie le moins possible la végétation. Elles doivent être répétées à 

intervalles réguliers (de trois à six ans) selon le type de végétation présent. 

En 2007, après plusieurs mois de discussions et de visites sur le terrain, la Ville et Hydro-Québec ont 

signé une entente conjointe visant l’adoption et l’application de certains ajustements concernant les 

techniques de maîtrise de la végétation à proximité des réseaux de distribution. Cette entente ne 

s’applique qu’au dégagement des réseaux électriques de distribution sur le territoire de la Ville de 

Montréal. 

5.1.3. Protection des arbres lors des opérations de déneigement 

Les opérations de déneigement occasionnent chaque année des blessures qui compromettent la 

longévité des arbres qui sont situés en bordure des rues. Une partie du problème est liée à l’étroitesse 

des passages sur les trottoirs entre les terrains privés et les arbres en bordure de rue. La machinerie 

utilisée pour le déneigement n’est pas toujours adaptée pour ces passages étroits ce qui provoque 

immanquablement des collisions avec les arbres qui y sont situés. Durant les dernières années, 

plusieurs initiatives ont tout de même été mises en place dans différents arrondissements. La 

formation du personnel col-bleu responsable du déneigement, des protecteurs d’arbres et des 

pénalités aux firmes de déneigement lors de dommages aux arbres sont de bons exemples. Plusieurs 

arrondissements travaillent encore à trouver des solutions optimales et économiques. 

5.2. Planification des nouvelles plantations 

5.2.1. Amélioration des conditions de croissance des arbres futurs   

Afin d’améliorer la performance des arbres urbains, la Ville cherche à trouver des solutions innovantes 

pour assurer leur plein potentiel de développement des plantations futures sachant que les conditions 
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de croissance sont difficilement modifiables une fois l’arbre planté. Voici des stratégies qui ont été 

mises en place au cours des années passées et dans lesquelles la Ville poursuit ses efforts. 

• Révision des normes de fosses de plantation  

Le volume de sol disponible pour le développement des racines dans les fosses de plantation a une 

influence directe sur le plus la croissance des arbres de rue montréalais, donc sur sa taille à maturité. 

Consciente de cette limitation, Montréal s’est appliquée à trouver des solutions depuis plusieurs 

années. De 1980 à aujourd’hui, les fosses de plantation d’arbres ont ainsi connu une véritable 

révolution. La taille des fosses de plantation unique est ainsi passée de 1 m³ avant 1980 à 5 m³ depuis 

les années  

2 000. Pour ce qui est des fosses adjacentes partageant une partie de l’espace disponible pour le 

développement racinaire, le volume de terre pouvait atteindre 9 m³. 

La taille de l’ouverture des fosses de plantation a également augmenté considérablement. Depuis 

2012, des avancées importantes ont également ainsi été réalisées avec la participation du SUM et du 

SGPMRS. Depuis décembre 2018, la Ville s’est dotée de nouveaux dessins normalisés pour la 

conception de fosses de plantation agrandies (DN-1). Ce nouveau standard, incluant une fosse 

agrandie simple avec un volume de terre minimal de 10 m3, est devenu la référence lors de la 

construction ou de la réfection de fosses d'arbres. 

De plus, différents mélanges de sols ont été étudiés par l’Université McGill dans l’optique de développer 

un terreau plus performant qui serait capable d'absorber certains contaminants (métaux lourds, 

hydrocarbures, sels de déglaçage, etc.) et d’augmenter le pouvoir de rétention d’eau du sol. 

Finalement, deux types de trottoirs drainants ont été utilisés comme revêtement dans la poursuite 

d’une expérimentation portant à la fois sur la croissance des végétaux en présence d’un trottoir 

perméable et sur la résistance de ce nouveau type de matériau à l’étude. 

5.2.2. Plan de gestion arboricole 

L’arrivée de l’agrile du frêne à partir de 2011, ses ravages subséquents et les mesures de mitigation et 

de reverdissement qui s’ensuivirent ont mobilisé bien des ressources et par conséquent, reporté la 

mise en branle de certaines actions de la Politique de l’arbre, dont celle concernant l’élaboration d’un 

plan de gestion arboricole des arbres publics propre à chacun des arrondissements.  

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports a été mandaté afin de produire un guide 

d’élaboration d’un plan de gestion arboricole et accompagner les arrondissements dans leurs 

démarches en vue de préparer et adopter leur plan local. Le SGPMRS prévoit donc déposer 
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prochainement ce guide afin d’orienter et de soutenir les dix-neuf arrondissements pour la réalisation 

de leur plan arboricole local. 

5.2.3. Plan maître de plantation 

Les objectifs principaux de ce programme sont de dresser le portrait global du potentiel de plantation 

en emprise publique pour chaque arrondissement. La planification des sites de plantation est 

essentielle pour assurer l’atteinte de l’objectif d’augmentation de la canopée d’ici 2025. Il est 

fondamental de savoir où planter de nouveaux arbres pour maintenir la cadence des plantations. On 

constate notamment que les efforts de plantations réalisés durant les dernières années ont 

sensiblement réduit les quantités de sites de plantations libres de contraintes, c’est-à-dire ceux qui 

peuvent recevoir un nouvel arbre sans qu’un réaménagement leur soit nécessaire. Certains 

arrondissements devront réaménager des sites ou même en développer de nouveaux s’ils souhaitent 

planter davantage d’arbres. Il importe de planifier ces travaux à l’avance, car ils peuvent s’avérer 

longs et nécessitent des investissements importants. C’est dans cette perspective que le SGPMRS a 

lancé un programme d’accompagnement des arrondissements pour la réalisation de plans maître de 

plantation.  

Depuis la création du programme jusqu’en 2019, le SGPMRS a accompagné sept arrondissements 

dans l’élaboration de leur plan maître. Il s’agit des arrondissements Montréal-Nord, Le Sud-Ouest, 

Anjou, Plateau-Mont-Royal, Saint-Léonard, Verdun et LaSalle. L’ensemble des arrondissements sera 

accompagné à terme, l’échéance projetée étant la fin 2023.  

5.2.4. Approvisionnement en arbres et la pépinière de Montréal 

Un approvisionnement fiable en nouveaux arbres de qualité est indispensable pour maintenir la 

cadence des plantations et ainsi atteindre les objectifs d'augmentation de l’indice de canopée. En 

raison de la dévastation des frênes par l’agrile du frêne au Québec, en Ontario et aux États-Unis, on 

prévoit qu’il deviendra de plus en plus difficile de s'approvisionner en arbre pour certaines essences. 

Heureusement, Montréal possède une pépinière, qui existe depuis 1948, qui fournit déjà 

environ 30 % des besoins en arbres de la Ville soit environ 3 850 arbres par année depuis 2015. Afin 

de remédier à cette raréfaction à venir, la pépinière a reçu le mandat de mettre en production les 

essences qui correspondent explicitement aux besoins des arrondissements. La production de la 

pépinière s’est ainsi beaucoup diversifiée au cours des années tout en sélectionnant les espèces et 

les cultivars les mieux adaptés. Depuis 2012, la pépinière de Montréal a livré pas moins de 29 

708 arbres de calibre aux arrondissements.  
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5.2.5. Déminéralisation  

Certains secteurs de Montréal fortement minéralisés présentent tout un défi pour la plantation 

d'arbres. Ils souffrent souvent déjà d’un déficit de végétation qui contribue aux îlots de chaleur 

urbains. Le SGPMRS a ainsi lancé en 2017 un programme d’aide financière aux arrondissements 

pour la déminéralisation par la création ou la réfection de fosses de plantation. Développé en 

collaboration avec le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) aujourd’hui 

connu sous le nom de Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR), le Service de 

l’Environnement, le Service de l’Eau et les arrondissements, ce programme vise à créer de nouvelles 

fosses de plantations agrandies (objectif de 10 m3 de sol) ou à réaménager des fosses déficientes 

dans le but de planter des arbres à moyen ou grand développement dans des secteurs prioritaires 

d’intervention. En plus de contribuer à réduire les îlots de chaleur, de capter davantage d’eau de 

ruissellement et d’offrir des conditions de croissance améliorées aux arbres plantés, le programme 

permet d’augmenter les sites prêt-à-planter dans l’emprise publique. D’une durée de trois ans (2018, 

2019 et 2020), le programme est doté d’un budget de 4 M$. 

5.2.6. Poursuite de projet de recherche 

En partenariat avec différentes universités, centres de recherche et autres services centraux de la 

Ville, le SGPMRS a mené des études dans le but d’améliorer la performance et la résilience de la 

forêt urbaine de Montréal. Ces travaux ont notamment permis de concevoir un nouveau terreau de 

plantation, de développer un nouveau détail (dessin technique normalisé) de plantation avec un 

volume de terre de 10 m3, d’approuver l’emploi de modules d’enracinement tels que les Silva cell et 

les StrataVault, de tester l’utilisation de pièges à agriles du frêne et insectes parasitoïdes sur son 

territoire, de développer un outil d’analyse de la biodiversité de la forêt urbaine et poursuivre le 

développement d’outils géomatiques pour informatiser les données d’inventaire d’arbres publics. 

Le SGPMRS participe également à un comité qui a comme mandat d’assurer la mise à jour les 

inventaires d’arbres publics et privés et d’uniformiser les plateformes informatiques pour stocker les 

données d’inventaire. En réalisant une veille technologique en continu, le SGPMRS s’assure de 

connaître les derniers développements technologiques et d’être à l'affût des nouvelles connaissances 

en matière d’arbres urbains. Le SGPMRS étudie également la possibilité de solidifier certains liens par 

la création d’une chaire de recherche sur les écosystèmes urbains. 

5.3. Plantations de nouveaux arbres 

Accroître l’indice de canopée implique de planter davantage d’arbres que l’on en abat. Rappelons qu’il 

faut généralement de 20 et 30 années à une nouvelle plantation pour qu’elle permette de récupérer la 

canopée perdue par l’abattage d’un arbre mature. Il importe donc que la différence entre la quantité 
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d’arbres plantés et la quantité d’arbres abattus soit toujours positive et la plus grande possible. Cette 

différence, nommée bilan d'accroissement, est un bon indicateur pour suivre la progression de 

l’inventaire d’arbres montréalais dans les zones aménagées dont l’augmentation contribuera à 

l’atteinte de l’indice de canopée ciblé. Bien qu’il soit démontré dans cette section que les bilans des 

dernières années aient tous été positifs (annexes III et VII), l’indice de canopée progresse lentement 

(annexe I). Le SGPMRS a donc lancé plusieurs programmes ces dernières années afin d’augmenter 

les quantités de plantations réalisées. Ces différents programmes sont présentés ci-après ainsi que 

les résultats réalisés. 

5.3.1. Programme de remplacement des frênes abattus  

Le remplacement des frênes abattus est essentiel pour atteindre l’objectif  de l’indice de canopée d’ici 

2025. C’est surtout la perte des frênes des zones aménagées qui pourrait avoir cette conséquence, 

car ils contribuent de façon importante à l’indice de canopée et leur canopée n’est pas remplacée par 

celle des arbres voisins comme c’est généralement le cas pour les frênes en milieux boisés. C’est 

pourquoi le SGPMRS a mis en place des stratégies pour les remplacer le plus rapidement possible 

lorsqu’ils doivent être abattus. 

En 2015, le SGPMRS a mis en place un programme qui supporte financièrement les arrondissements 

pour les plantations de remplacement de chaque frêne public abattu dans les zones aménagées de 

leurs territoires. Ce programme a assuré le remplacement des 22 641 frênes abattus de 2015 à 2019 

inclusivement (annexes III et VI). 

Un programme de subvention a également été mis en place en 2017 pour favoriser le remplacement 

des frênes abattus sur le domaine privé. Ce programme subventionne les propriétaires à raison de 5 

$/cm de diamètre des frênes abattus moyennant leur remplacement par une nouvelle plantation et 

jusqu’à concurrence de 4 000 $ par propriété. Il offre également une option clé en main de 

remplacement des frênes abattus, sans frais pour les citoyens, d’une valeur de 300 $ par arbre. 

Depuis sa création, ce programme a permis de financer le remplacement d’un peu plus de 1 707 

frênes privés (annexe III). Les efforts de promotion du programme faits par la ville ont fait progresser 

le nombre de demandes depuis sa création. 

5.3.2. Programme régulier de plantations 

Le nombre de plantations que peut réaliser chaque arrondissement est relativement constant d’année 

en année. Cette quantité de plantation, désignée comme plantations régulières, sert de repère pour 

établir la quantité minimale de plantations qui doit être réalisée par chaque arrondissement 

annuellement. Ce sont les plantations d’arbres excédentaires à cette quantité régulière qui sont 
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financées par les programmes de remplacement de frênes et de renforcement de la canopée du 

SGPMRS. Comme le montre la figure de l’annexe VI, les plantations régulières des arrondissements 

se sont situées entre 5 000 et 7 000 plantations au cours des dernières années à l’exception de 2019. 

Cela s’explique par un plus grand effort de plantations pour le remplacement des frênes abattus en 

2019 (annexe VI). 

5.3.3. Renforcement de la canopée sur le domaine public 

Le programme de renforcement de la canopée vise à augmenter les quantités de plantations réalisées 

annuellement, au-delà des plantations régulières et les plantations de remplacement de frênes qui 

sont réalisées par les arrondissements. De 2012 à 2014, inclusivement, les plantations de 

renforcement ont été réalisées en régie par les arrondissements. À partir de 2015, elles ont été 

réalisées par des entrepreneurs spécialisés par le biais de contrats octroyés et gérés par le SGPMRS. 

Les arrondissements participent à ce programme sur une base volontaire, en fournissant au SGPMRS 

une liste de sites de plantation ainsi qu’une sélection d’espèces d’arbres pour ces sites.  

De 2012 à 2019 inclusivement, le domaine public a accueilli 26 512 nouvelles plantations au total par 

l’entremise de ce programme. De ce total, 23 830 plantations ont été réalisées par les contractants du 

SGPMRS, depuis 2012, et 2 682 plantations ont été réalisées par les arrondissements en 2019 (voir 

annexe III). 

5.3.4. Renforcement de la canopée par le SGPMRS sur le domaine privé 

La plantation d’arbres sur le domaine privé est incontournable pour atteindre l’indice de canopée ciblé. 

Le SGPMRS a donc lancé un volet privé au programme de renforcement de la canopée qui a 

contribué à la plantation de 61 659 plantations de 2012 à 2019, dont près de 10 000 nouveaux arbres 

par année, en moyenne, depuis 2015 (annexes III et VII). Ces plantations sont réalisées par un 

regroupement d’organismes à but non lucratif financés par la Ville et désignés sous le nom d’Alliance 

forêt urbaine. Ce consortium regroupe entre 50 et 60 organisations environnementales qui sollicitent 

les propriétaires privés commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels pour réaliser des 

plantations sur leur terrain. Leur coordination est assurée par la Société de verdissement du Montréal 

métropolitain (SOVERDI).  

5.3.5. Accroissement de la forêt urbaine 

Comme le montre la figure à l’annexe VII, les quantités de plantations réalisées durant les dernières 

années ont permis de maintenir un bilan d’accroissement relativement constant malgré une 

augmentation importante des abattages depuis 2018 liée aux abattages de frênes dans les milieux 

naturels (annexe III et V). La moyenne du bilan d’accroissement des trois dernières années en 
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témoigne avec une valeur de 13 753 arbres. Comme le montre le tableau en annexe III, il y a 

beaucoup plus de plantations qui ont été réalisées que d’abattages même si on fait abstraction des 

efforts de plantations sur le domaine privé. Les plantations sur le domaine privé s’ajoutent donc 

directement à l’accroissement de l’inventaire montréalais. Il faut cependant rappeler que le bilan 

d’accroissement ici présenté depuis 2012 n’est pas exhaustif. De nombreux arbres privés sont 

également plantés et abattus en dehors des programmes du SGPMRS. Toutefois, leur nombre est 

inconnu. 

6. Réduction des impacts de l’agrile du frêne 

Montréal est parvenu à limiter les impacts de l’agrile du frêne sur sa forêt urbaine. Comme cela fut 

observé ailleurs, les frênes publics des zones aménagées montréalais pourraient déjà tous avoir été 

décimés. Malgré qu’un peu moins de 27 000 d’entre eux aient été abattus dans les zones aménagées, 

près de 50 000 sont encore en très bon état de santé à Montréal.  

Le temps gagné sur la mortalité de frênes par l’approche de lutte montréalaise a eu de précieux 

avantages pour la forêt urbaine de Montréal. Tous les frênes abattus dans les zones aménagées ont 

jusqu’ici été remplacés systématiquement. La Ville a conservé la capacité de réaliser les abattages 

nécessaires dans des délais raisonnables. Tout cela s’est traduit par des économies importantes qui 

ont pu être investies dans l’amélioration de sa forêt urbaine et dans les efforts d’augmentation de sa 

canopée.  

Le succès de Montréal dans ses efforts de lutte contre l’agrile est attribuable à deux éléments 

principaux. D’une part, les efforts de dépistage montréalais ont été salutaires. Montréal a pu détecter 

à un stade précoce l’infestation d’agrile de son territoire. D’autre part, la Ville a su mettre en place 

promptement une approche de lutte efficace contre cet insecte. 

6.1. Ralentissement de la mortalité des frênes des zones aménagées 

Le plan d’action montréalais de lutte contre l’agrile du frêne est basé sur une approche de lutte 

nommée « SLAM » (pour Slow Ash Mortality). Cette approche, créée par des chercheurs américains, 

vise à faire ce que son nom évoque, soit à ralentir la mortalité des frênes. Le plan d’action 

montréalais, basé sur cette approche, comprenait initialement quatre types d’interventions principales: 

des dépistages, des abattages, un contrôle de l’élimination du bois de frênes et des traitements à 

l’aide du pesticide TreeAzinMD.  

6.1.1. Le dépistage des foyers d’infestation d’agrile 

Durant les premières années de l’infestation, de 2011 à 2017, le dépistage par écorçage de branche, 

une technique développée par Ressources naturelles Canada (annexe IV) était la pierre angulaire du 
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plan d’action montréalais contre l’agrile. Les équipes du SGPMRS pouvaient réaliser de 2 500 à 3 500 

dépistages par année de 2012 à 2016 (annexe III). Cette intervention a permis d’identifier les premiers 

foyers d’infestation et de suivre leur évolution. Son utilité était d’augmenter l’efficacité des efforts en 

permettant de les appliquer, en priorité, là où l’agrile était présent. 

 

6.1.2. Abattages stratégiques des frênes dépérissants ou morts 

L’abattage stratégique des frênes dépérissants ou morts est un des autres piliers importants de la 

stratégie SLAM montréalaise. Cette intervention, combinée aux autres interventions, permet encore de 

réduire les populations d’agriles qui attaquent les frênes sains.  

Depuis 2017, tous des frênes des zones aménagées sont réévalués à chaque année pour valider qu’ils 

peuvent encore être traités. À la suite de cette réévaluation, les listes des frênes qui ne sont pas 

traitables sont transmises aux arrondissements afin qu’ils procèdent à leur abattage dans les meilleurs 

délais.  

Depuis 2012 à 2019, 26 963 frênes dépérissants, morts ou trop petits pour être traités ont été abattus 

dans les zones aménagées (annexe III). Comme le montre la figure à l’annexe IX, les abattages de 

frênes ont considérablement augmenté à partir de 2014 pour occuper presque la moitié des abattages 

d’arbres. On peut également observer que c’est en 2015 que le nombre d’abattage a atteint son 

maximum avec 5 548 frênes abattus (annexe III). Le nombre d’abattages a ensuite diminué d’année 

en année pour atteindre 3 257 en 2019 (annexe III).  

On peut également remarquer que les années 2018 et 2019 se différencient des autres années par le 

nombre d’abattages réalisés dans les milieux naturels des parcs-nature et les grands parcs (annexe III 

et IX). Avant 2018, les abattages se sont surtout concentrés sur les frênes situés dans les zones 

aménagées. Cela s’explique par le fait que les frênes des milieux boisés ont été attaqués plus 

tardivement que les frênes des zones aménagées. Le détail des abattages réalisés en zones boisées 

sera abordé dans la section 6.3. 

6.1.3. Contrôle du transport et de l’élimination du bois de frêne 

Le contrôle du bois de frêne fut également un élément majeur de la stratégie montréalaise pour ralentir 

la mortalité des frênes. Le bois issu des abattages de frênes est reconnu comme le vecteur le plus 

important de la propagation de l’insecte. À partir de 2015, le Règlement de lutte contre l’agrile du 

frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (Reg. 15-040) interdisait tous les déplacements de bois de 

frêne, non transformé pour éliminer l’agrile, entre le 15 avril et le 15 septembre. Une fois les frênes 

abattus, il était également prescrit en tout temps d’éliminer ou de transformer le bois de frênes pour 
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détruire les larves d’agriles qu’il pouvait contenir. En 2018, la période de restriction sur le transport du 

bois de frêne a été levée après avoir constaté que cette mesure comportait plus de contraintes que 

d’avantages étant donné que l’infestation d’agrile s’était étendue sur le territoire montréalais. Il est 

toutefois demeuré interdit de conserver le bois de frênes s’il n’était pas transformé pour en éliminer 

l’agrile qu’il peut contenir, comme sous forme de bois de chauffage par exemple. 

6.1.4. Programme de traitement des frênes publics sains 

Le traitement des frênes sains à l’aide du pesticide TreeAzinMD fut déterminant dans le succès de la 

stratégie de lutte montréalaise contre l’agrile. En plus de protéger les frênes traités, il a 

considérablement ralenti l’infestation des frênes en réduisant les populations de l’insecte. Considérant 

que les traitements sont efficaces pendant deux ans, un peu plus de 48 000 frênes publics étaient 

protégés en 2018 et 2019 (annexe X) alors qu’il est indéniable que très peu auraient survécu sans 

cette intervention.  

Le ralentissement de l’infestation par les traitements a également contribué à préserver une quantité 

importante de frênes privés. Cela a fourni du temps pour sensibiliser les propriétaires privés sur les 

avantages de faire traiter leurs frênes. Ainsi, si on considère que l’efficacité des traitements dure deux 

années , près de 9 000 frênes privés montréalais étaient protégés par des traitements en en 2019 

(annexe III et X). 

Les traitements publics étaient limités aux zones des foyers d’infestation durant les premières années. 

Ils ont ensuite été déployés à l’ensemble du territoire en 2017. De 2012 à 2019, 142 849 traitements 

ont été réalisés sur des frênes publics (annexes III et X). Certains frênes ont reçu deux et même trois 

traitements. Considérant que l’efficacité des traitements est de deux ans, 48 273 frênes publics étaient 

protégés par des traitements en 2019. Si on ajoute les frênes privés traités, le total s’élève à 57 014 

frênes traités (annexes III et X). 

6.2. Encadrement et support des propriétaires de frênes privés 

6.2.1. Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne 

L’adoption du Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de Montréal (REG. 15-

040), en mai 2015, était essentiel au succès des efforts de contrôle de l’agrile. Ce règlement vise à 

uniformiser les interventions de lutte sur les frênes privés et publics. Aucune intervention de lutte 

n’aurait pu être efficace si elle avait été appliquée seulement à la moitié des frênes présents sur le 

terrain.  

Le règlement 15-040 fut adopté par la Ville centre, mais son application a été déléguée aux 

arrondissements. Seule la dernière section du règlement, qui concerne les zones boisées, est 
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demeurée sous la responsabilité du SGPMRS.  Depuis juin 2016, une équipe formée de deux 

inspecteurs et d’un agent technique, au sein du SGPMRS, est dédiée au soutien des arrondissements 

pour l’application du règlement 15-040.  

Depuis 2015, seulement quelques constats d’infraction ont été remis en vertu des dispositions du 

Règlement 15-040. Ces constats ont été remis à des personnes morales, des entreprises qui 

entreposaient du bois de frêne en grande quantité et de façon non conforme, notamment pour la 

vente de bois de chauffage. Aucun constat d’infraction n’a encore été remis à des personnes 

physiques. Pour ces propriétaires, les mesures incitatives mises en place par le SGPMRS ont su 

assurer le respect des dispositions du règlement 15-040. 

6.2.2. Subvention pour le traitement des frênes privés 

La mise en place du programme de subvention pour le traitement des frênes privés a indéniablement 

contribué à la sauvegarde de près de 9 000 frênes privés montréalais. Lancé dès l’adoption du 

Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne, en mai 2015, ce programme a comme objectif 

d’aider les propriétaires privés à faire face aux frais liés à l’obligation réglementaire de faire traiter 

leurs frênes sains.  

D’année en année, l’aide financière offerte par ce programme a été bonifiée afin d’inciter un plus 

grand nombre possible de propriétaires privés de faire traiter leurs frênes. Ainsi, de 2015 à 2017, le 

programme subventionnait 50  % des frais de traitement pour passer à 66 % en 2018 et à 100 % des 

frais, sous forme de travaux, en 2019. Cette bonification du programme a permis de convaincre de 

nouveaux propriétaires qui n’avaient jamais fait traiter leur frêne auparavant en 2019.  

6.2.3. Subvention pour l’abattage et le remplacement des frênes privés  

Lancé en août 2017, ce programme vise à aider financièrement les propriétaires qui ont dû faire 

abattre leurs frênes, mais aussi à récupérer la canopée perdue par ces abattages. Le programme 

offre 5 $ par centimètre de diamètre des frênes abattus qui sont remplacés, jusqu’à concurrence de 4 

000 $ par propriété. Le remplacement des frênes abattus est une condition d’admissibilité à la 

subvention. Deux options sont cependant offertes pour remplir cette condition: les propriétaires 

peuvent soit planter eux-mêmes, à leur frais, un nouvel arbre de remplacement pour chaque frêne 

abattu ou ils peuvent obtenir une plantation clé en main gratuite de la Ville. Cette plantation offerte est 

réalisée par un organisme sans but lucratif partenaire de la Ville. Elle bonifie la subvention par la 

fourniture et la plantation d’un arbre, ce qui représente une valeur approximative de 300 $.  

Le SGPMRS a subventionné 1 707 frênes durant la période entre le lancement du programme depuis 

son lancement, le 31 août 2017, jusqu’en 2019 (annexe III). Cela inclut 931 frênes subventionnés en 



 

19 

2019 (annexe III). Le nombre de permis d’abattage octroyés pour des frênes à Montréal n’est pas 

connu. 

6.3. Réduction des impacts de l’agrile dans les zones boisées 

6.3.1. Interventions dans les grands parcs et dans les parcs-nature 

Le premier enjeu lié à l’agrile dans les zones boisées est la sécurité des usagers des grands parcs et 

des parcs-nature. Contrairement aux frênes des zones aménagées, très peu de frênes ont été traités 

dans les zones boisées, car une stratégie d’intervention différente est utilisée. En conséquence, la 

mortalité des frênes y est importante et elle s’est accélérée durant les dernières années. Cela impose 

de procéder à l’abattage de nombreux frênes dépérissants ou morts afin de prévenir les chutes de 

branches ou même d’arbres sur les usagers qui empruntent les sentiers dans les grands parcs et les 

parcs-nature, ou encore sur les infrastructures (publiques ou privées) qui peuvent border les zones 

boisées. Cependant, les travaux d’abattages ont été soigneusement planifiés afin de minimiser les 

impacts sur l’accessibilité des parcs et sur la réalisation des activités qui y sont offertes, tels que le ski 

de fond, raquette, la marche, etc. 

Des travaux d’abattages importants ont donc été lancés depuis l’hiver 2018. Comme le montre la 

figure à l’annexe XI, tous les frênes dépérissants ou morts qui sont situés à moins de 30 mètres d’un 

sentier ou d’une zone aménagée sont abattus, conformément au Règlement montréalais de lutte 

contre l’agrile (15-040). Jusqu’en 2019, 18 725 frênes ont été abattus dans plusieurs grands parcs et 

parcs nature montréalais, notamment au Parc du Mont-Royal où 3 387 frênes ont été abattus 

(annexe III).  

6.4. Participation à la recherche sur la lutte contre l’agrile 

Depuis 2012, le SGPMRS a collaboré à de nombreux projets de recherche pour que soient 

développées de nouvelles solutions de lutte contre l’agrile. Ces projets ont notamment abouti au 

développement d’une phéromone synthétique pour améliorer la détection de l’agrile et au 

développement de deux nouvelles méthodes de lutte biologiques. 

7. Préservation des milieux naturels boisés 

7.1. Lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes 

Le problème de l'introduction de certaines espèces végétales exotiques dans les milieux naturels et 

espaces verts est qu’elles se propagent rapidement au détriment de la flore indigène locale et, par 

conséquent, deviennent une nuisance à la biodiversité et à l’intégrité des écosystèmes dans lesquels 

elles se sont établies. 



 

20 

Dans cette perspective, il est impérieux de s’assurer de l’intégrité de ces sites et d’optimiser leur 

efficacité à préserver la diversité biologique de notre patrimoine naturel. Des interventions de contrôle 

de ces espèces envahissantes sont réalisées et doivent parfois être complétées par des travaux de 

restauration. Dans ce cas, il peut s’agir de recréer une zone boisée ou encore de créer un milieu 

semi-ouvert tel qu'une friche arbustive ou encore un milieu ouvert comme un champ, selon l’objectif 

visé.  

7.2. Reboisement 

7.2.1. Protéger et restaurer les milieux naturels boisés 

Les milieux naturels boisés contribuent pour 25 % de la canopée montréalaise. Sachant que certains 

lots sont perdus à des fins de développement urbain, il importe de protéger l’intégrité des milieux 

naturels boisés résiduels. Ces derniers subissent plusieurs menaces dont la présence d’espèces 

végétales exotiques envahissantes, qui par leur prolifération au détriment de la régénération naturelle 

indigène, perturbe la succession végétale. 

L’abattage des frênes infestés par l’agrile dans nos milieux boisés peut également affecter la qualité 

de ces milieux naturels. Il est donc primordial de s’assurer que nos interventions ne dégradent pas les 

milieux. Dans le cas contraire, il est essentiel de les restaurer pour éviter toute dégradation potentielle 

dans le temps. Pour ce faire, des espèces végétales indigènes variées, de différents genres et 

familles sont plantés.  

La première campagne d’abattages de frênes dans les milieux naturels boisés s’est effectuée au parc 

du Mont-Royal au cours de l’hiver 2017-18 où environ 3 387 frênes furent abattus (annexe IV). 2 535 

frênes ont ensuite été abattus en 2019. Les plantations d’arbres et d’arbustes ont débuté les 

printemps suivants dans les secteurs visés par les coupes (annexe V). Ainsi, en 2018, les 

interventions de plantations se sont concentrées dans le parc du Mont-Royal et les parcs-nature du 

Bois-de-Liesse et du parc-nature Pointe aux Prairies. En 2019, en plus du parc du Mont-Royal, des 

plantations ont eu lieu au parc du Bois-de-l’Île-Bizard, au parc du Bois-de-la-Roche et au parc de la 

promenade Bellerive (annexe V). 

8. La valorisation du bois  

8.1. La valorisation du bois des frênes  

En 2018, le bois des frênes abattus dans les parcs du Mont-Royal et Tiohtià:ke Otsira'kéhne a été 

entièrement valorisé. En partenariat avec l’organisme sans but lucratif Bois public, les billes de bois 

dites « de qualité sciage » ont été transformées en 20 000 « pieds mesure de planches » (PMP),  soit 

l’équivalent de 6 km de planche d’un pouce d’épais par 12 pouces de large. Cela a marqué le début 
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de la valorisation, à plus grande échelle, du bois des arbres abattus à Montréal. En effet, jusqu’en 

2018, la majorité des résidus d’abattage étaient faiblement ou pas valorisés et représentaient surtout 

des dépenses pour la Ville. Le bois était transporté vers des sites de transformation privés pour y être 

déchiqueté au frais de la Ville. Les frais de transport incombaient aux arrondissements alors que les 

frais reliés à l’élimination du bois étaient assumés par le Service de l’environnement. Les planches  

produites ont surtout été utilisées pour répondre à la mission de l’organisme Bois public, soit pour la 

confection de meubles pour soutenir la réinsertion sociale.  

En 2019, la production de planche du SGPMRS a plus que quadruplé pour atteindre  90 000 PMP. 

Signe de la popularité du projet, ce n’est pas que la production de planches qui a augmenté, mais 

également leur utilisation par les arrondissements et les Villes liées. Les deux tiers des planches 

étaient réservés pour des projets Ville et tout le volume a trouvé preneur.  

En 2018 et 2019, La Ville a conclu des ententes avec l’organisme Bois public.  Cet organisme réalise 

ensuite divers projets tels que du mobilier urbain. Les planches produites sont réservées aux deux 

tiers pour des projets de Montréal. L’autre tiers est utilisé par l’organisme pour réaliser sa mission qui 

est de contribuer à l’économie circulaire en transformant les arbres publics en mobilier tout en 

favorisant l’insertion socioprofessionnelle. 

9. Communication  

La sensibilisation de la population montréalaise est un aspect primordial dans le dossier de la forêt 

urbaine. En effet, on constate que les arbres ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur par les 

citoyens. Certains citoyens perçoivent davantage les arbres comme une source d’inconvénients 

comme ceux liés à la perte de leurs feuilles, la génération de fruits ou à la présence d’insectes 

nuisibles, par exemple.   

 De nombreuses campagnes de communication ont ainsi été déployées durant les dernières années 

pour faire valoir les efforts de la Ville dans les dossiers de la lutte contre l’agrile et de la canopée. 

Presque tous les moyens de communication ont été employés : des conférences de presse, des 

messages radiophoniques, des publications dans les journaux, des affiches publicitaires dans les 

abribus ou dans le métro, des dépliants et des accroche-porte. La dernière campagne, portant sur les 

bienfaits des arbres urbains en partenariat avec la fondation David Suzuki, est très populaire auprès 

des médias et du public. Cette campagne, lancée en automne 2019, consiste à présenter, sur des 

étiquettes accrochées aux arbres, les données de services écosystémiques qu’ils ont rendus ou 

rendront à leur communauté ainsi que la valeur de ces services en dollars.  
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10. Bilan financier des investissements dans la forêt urbaine 

Au cours des dernières années, la Ville de Montréal a considérablement augmenté ses 

investissements pour améliorer sa forêt urbaine. Comme le témoigne le tableau à l’annexe III, les 

investissements dans la forêt urbaine ont été multipliés par 15 de 2012 à 2019. Seulement durant les 

deux dernières années, Montréal y a investi près de 30 M$. Au total, les investissements de Montréal 

dans la forêt urbaine de 2012 à 2019 totalisent 67 M$ de dollars.  

Ces investissements importants sont essentiels à l’atteinte de l’objectif d’augmentation de l’indice de 

canopée montréalais et à la réduction des impacts de l’agrile du frêne sur la forêt urbaine 

montréalaise. Ces investissements sont indéniablement rentables pour la Ville et pour la qualité de vie 

de sa population. Une étude réalisée par la Banque canadienne Toronto Dominion (BTD)2 a chiffré la 

valeur des bienfaits économiques annuels de la forêt urbaine montréalaise à 25 M$ ou à 4 $ par 

arbre. Selon la même étude, Montréal reçoit 2 $ par dollar consacré à l’entretien de sa forêt urbaine, 

ce qui représente un excellent rendement. À l’échelle du Québec, une autre étude3 chiffre à 31 M$ 

annuellement la valeur en soins de santé et en décès évités par l’absorption des polluants 

atmosphériques par la forêt urbaine montréalaise.  

11. Conclusion 

La réalisation du programme de la forêt urbaine est indispensable à la qualité de vie des Montréalais.  

Le SGPMRS garde le cap vers son objectif d’augmenter son indice de canopée de cinq points de 

pourcentage d’ici 2025 et met en place des stratégies pour surmonter les défis qui font obstacle à son 

atteinte. Il ne fait aucun doute que la gestion de la forêt urbaine a franchi un cap décisif à Montréal, 

positionnant la Ville parmi les leaders dans le domaine. Le SGPMRS est fier d’être responsable de la 

réalisation de ce programme qui porte déjà ses fruits et bénéficiera à toutes les générations futures. 

12. Annexes  

 

 
2 Services économiques TD, Banque Toronto Dominion. 2014. Étude spéciale :la valeur des forêts urbaines au Canada. 

www.td.com/economics 
3 Nowak et al., 2018. Air pollution removal by urban forest in Canada and its effect on air quality and human health. Urban 

forestry and urban greening, vol. 29, p 40-48. 
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Annexe I 

Indices de canopée montréalais en 2007 et en 2015 

Note 1: IMPORTANT ‐ les indices de canopée de 2007 et 2015 ne peuvent être comparés puisqu'ils sont générés à partir de méthodes 

différentes. Il est à noter que l'indice de canopée ne permet pas nécessairement de capter les efforts de plantation récents puisque le 

couvert arborescent est défini comme étant la végétation de 3 m et plus. 

 

Note 2: Les indices de canopée 2007 sont dérivés du traitement des données par le Service de la géomatique de la Ville de Montréal. Il 

s'agit d'interprétation et de tracé de polygones de végétation de 3 m de hauteur et plus par photo-interprétation d'orthophotographies 

30 cm de résolution. En raison de la vue en perspective, il y a surestimation des indices. 

 

Note 3: Il s'agit d'une classification automatique des polygones de végétation par analyse spectrale des "vraies" orthophotographies 

(redressées), 75 cm de résolution, combinée à celle offerte par les données du relevé LIDAR de l'automne 2015 afin d'améliorer la 

détection des arbres dans certaines situations. La hauteur de canopée est ensuite définie en soustrayant le modèle 

numérique de terrain du modèle numérique de surface créé pour conserver uniquement la végétation d'une hauteur 

supérieure ou égale à 3 m, mais inférieure ou égale à 35 m. La méthode de 2015 est moins sujette à l'interprétation 

puisque les données sont obtenues par traitement automatique 
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Annexe II  

 

Arrondissements participants au programme de déminéralisation en 2018 

et 2019  
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Annexe III 

Bilan détaillé du programme de forêt urbaine 
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Annexe IV 

Technique de dépistage par écorçage de branches 
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Annexe V  

Abattages et plantations réalisées en 2018 et 2019 dans les grands parcs et 
parcs-nature 

 

Abattages 2018-2019 

 

 

Plantations 2018-2019 
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Annexe VI   

Distribution des plantations liées aux différents programmes sur le 
domaine public de 2012 à 2019 et répartition de la canonnée en 2011. 

 

Distribution des plantations 2012 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répa

rtition de la canonnée en 2011  
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Annexe VII   

Plantations financées par Montréal sur le domaine privé et accroissement de la forêt urbaine de 

2012 à 2019. 

Plantations sur le domaine privé 
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sement 

de la 
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urbaine 

de 2012 

à 2019 
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Annexe VIII   

Localisation des 2552 dépistages réalisés sur des frênes publics en 2012. 

 

 

 

Note: Chaque point sur la carte représente un frêne dépisté à l’aide de cette technique décrite à l’annexe IV. 
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Annexe IX   

Proportions des frênes abattus en comparaison avec les abattages 
d’autres essences d’arbres de 2012 à 2019. 
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Annexe X   

Quantités de frênes traités sur les domaines publics et privés de 2012 à 

2019. 
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Annexe XI   

Exemple de périmètre de sécurité de part et d’autre des sentiers et en 
bordure de la limite des grands parcs et des parcs nature. 

 

 

 

Note: la bordure de sécurité mesure 30 mètres de large de part et d’autre des sentiers. Tous les frênes 

dépérissants ou morts (points verts) dans cette zone sont abattus.  
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