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Dans un contexte de changements globaux, les forêts urbaines offrent des services écosystémiques 

pour mitiger les conséquences présentes et à venir, particulièrement dans les grands centres urbains 

densément peuplés. C’est pour cette raison que la Ville de Montréal souhaite augmenter son indice de 

canopée de 20 à 25 % d’ici 2030. Pour ce faire, la Ville doit planter plus d’arbres qu’elle n’en perd et 

protéger ses arbres actuels. Plusieurs enjeux spécifiques au contexte de Montréal représentent 

toutefois des obstacles. Il y a donc un besoin de développement de stratégies par la Ville de Montréal 

pour aborder ces enjeux et ainsi atteindre sa cible. L’objectif de cet essai est d’évaluer les stratégies à 

développer afin d’atteindre son objectif d’augmentation et de surmonter les enjeux liés.  

Les enjeux rattachés à la forêt urbaine montréalaise, à sa protection et à son augmentation sont d’abord 

identifiés en quatre groupes : enjeux de gouvernance, légaux, socioculturels et biologiques. Des 

stratégies sont ensuite détaillées afin d’atténuer ces enjeux et de permettre l’augmentation de l’indice 

de canopée. Puis, les critères d’analyse sont présentés : l’impact sur l’indice de canopée, la mitigation 

d’enjeux, l’impact sur l’équité et la faisabilité. Une analyse multicritère selon la méthode de la somme 

pondérée est complétée pour faire ressortir les forces et les faiblesses de chaque stratégie. À partir de 

l’interprétation des résultats, des recommandations sont formulées. 

Tout d’abord, une gestion améliorée de la forêt urbaine par les instances municipales est recommandée. 

Des outils décisionnels mentionnés dans la Politique de l’arbre en 2005, tels qu’un inventaire des arbres, 

un guide d’entretien, un guide d’élaboration d’un plan arboricole et un guide de plantation, accompagnés 

d’un outil de suivi, devraient être mis en place. Ils constituent la base d’une bonne gestion et d’une prise 

de décisions éclairées. Ensuite, il est recommandé de modifier la législation et d’ajouter une section 

spécifiquement pour les arbres dans les budgets. De cette façon, la disparité présente dans la 

règlementation sur les arbres à travers le territoire serait grandement diminuée, la protection et la 

plantation des arbres seraient avantagées, et les règlements seraient plus facilement appliqués grâce 

à une allocation de ressources bien équilibrées. Puis, il est recommandé d’aborder le problème d’équité 

au sein de la population pour l’accès aux arbres en continuant la recherche sur ce problème à Montréal 

et en encourageant les projets permettant de l’atténuer. Des projets de déminéralisation, de microforêts, 

d’implication sociale et de toits verts devraient être davantage mis de l’avant, particulièrement ceux de 

déminéralisation vu leur efficacité supérieure. Enfin, afin d’assurer la pérennité de la forêt urbaine, il est 

recommandé de maximiser la diversité fonctionnelle des nouvelles plantations et de mettre en place 

davantage de projets d’implication sociale. Quelques stratégies qui ont reçu une note faible à l’analyse 

sont mentionnées comme ayant un certain potentiel, mais il est trop mince pour réellement les prioriser. 

Les actions ciblées doivent inclure le plus d’acteurs possible concernés par la présence des arbres ou 

impliqués dans leur gestion afin de représenter leurs besoins. Bien que plusieurs stratégies existantes 

pour augmenter l’indice de canopée en milieu urbain n’aient pas été mentionnées dans cet ouvrage, les 

mesures proposées ici restent essentielles pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Montréal et 

des générations futures.  
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LEXIQUE 

 

Canopée Superficie des couronnes d’arbres ou groupes d’arbres (Ville de 

Montréal, 2012). 

Déminéralisation Processus de retirer l’asphalte ou le béton couvrant certains espaces 

pour y planter des végétaux (Ville de Québec, s. d.). 

Diversité fonctionnelle Diversité des caractéristiques biologiques, ou traits fonctionnels chez 

les espèces (Paquette, 2016). 

Domaine bioclimatique Territoire caractérisé par la végétation retrouvée normalement à la fin 

des successions végétales sur les sites à conditions (pédologie, 

drainage, exposition) moyennes (Gouvernement du Québec, s. d.). 

Forêt urbaine Ensemble des arbres et des groupes d’arbres en zone urbaine et 

périurbaine, y compris les arbres de rues, de parcs, de jardins, de 

boisés, de terrains vacants, sur terrains publics et privés (Salbitano et 

al., 2017). 

Greenwashing Promotion de services, ou de produits, de façon à donner l’impression 

qu’ils sont plus écologiques qu’ils ne le sont réellement 

(Gouvernement du Canada, 2022). 

Îlot de chaleur Zone urbaine où la température est significativement plus élevée que 

celle des zones à proximité en raison de l’absence d’arbres et de 

végétation, et de la présence de surfaces non réfléchissantes (Anquez 

et Herlem, 2011). 

Indice de canopée Proportion de l’aire de l’ombre au sol fournie par la couronne des 

arbres par rapport à la surface du territoire (Bureau du vérificateur 

général de la Ville de Montréal, 2015). 

Microforêt  Petit boisé très dense résultant de la plantation sur une petite surface 

d’arbres natifs, qui seraient potentiellement présents à l’endroit choisi 

naturellement (Miyawaki, 2004). 

Services écosystémiques Biens et services produits par les écosystèmes dont peut profiter 

directement ou indirectement l’humain pour assurer ou améliorer sa 

qualité de vie (UICN, 2012). 

Toits verts Couche de végétation plantée sur un système imperméable par-

dessus un toit (National Park Service, s. d.). 
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INTRODUCTION 

L’ensemble des arbres dans une ville, ou arbres urbains, forme une forêt urbaine. Cela inclut les arbres 

de boisés, de rue, de parcs et jardins, d’endroits non aménagés et les arbres privés (appartenant à des 

propriétaires privés sur le territoire d’une ville) en zone urbaine et périurbaine. (Salbitano et al., 2017) 

Les forêts urbaines procurent un éventail de services écosystémiques permettant une meilleure qualité 

de vie aux résidents et usagers environnants. Elles permettent d’atténuer des problèmes des grandes 

villes tels que la dégradation des sols, l’appauvrissement de la biodiversité, la pollution atmosphérique 

et sonore, les îlots de chaleur et les inondations.  

En effet, les forêts urbaines ont de multiples avantages pouvant être classés comme biologiques, 

monétaires, sociaux, et pour la santé et le bien-être. Les avantages biologiques des arbres en ville sont 

nombreux : ils offrent un habitat naturel permettant de conserver et d’augmenter la biodiversité, 

décontaminent les sols, séquestrent le carbone et atténuent les changements climatiques. Ils atténuent 

aussi les phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, une réalité préoccupante. Les 

avantages monétaires se retrouvent entre autres à travers l’augmentation de la valeur marchande des 

propriétés sur lesquelles ils se trouvent. Ils diminuent aussi les frais de chauffage et de climatisation par 

leur influence sur la température ambiante. Ce service constitue aussi un avantage pour la santé et le 

bien-être des populations, car les arbres refroidissent l’air ambiant par l’ombre qu’ils procurent, 

l’évapotranspiration et la réflexion du rayonnement solaire. Ils augmentent ainsi le confort thermique. 

De plus, ils réduisent les polluants atmosphériques pouvant notamment causer des maladies 

respiratoires, absorbent les bruits et améliorent généralement la santé physique et mentale de résidents 

à proximité. Ils permettent également de diminuer les risques d’érosion grâce à leurs racines retenant 

la terre des rivages et de mitiger les risques d’inondation en diminuant le ruissellement par la 

perméabilisation du sol. Enfin, ils offrent des avantages sociaux en procurant des milieux de loisirs et 

d’interaction sociale menant à une amplification de la cohésion communautaire. (Salbitano et al., 2017; 

Pearce et al., 2015; Livesley et al., 2016; Conseil régional de l’environnement de Montréal [CREM], 

2007) 

Tous ces services écosystémiques réduisent plusieurs problèmes découlant des changements 

climatiques et apportent des bénéfices supplémentaires pour les populations urbaines. (CREM, 2007) 

De fait, l’augmentation de température, de polluants et d’évènements climatiques extrêmes aura des 

conséquences néfastes sur les populations. La forêt urbaine atténuera ces conséquences. 

 

Dans le sud du Québec, une augmentation de la température et des canicules est fort probable dans 

les prochaines années, et ce, de façon plus notable que dans le reste de la province. Ceci met une 

partie de la population à risque, particulièrement dans les grands centres urbains. (Brissette et Poulin, 

2021, 26 août) Au Québec, Montréal est la métropole avec un peu plus de deux millions d’habitants 

(Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 2021). Elle a une superficie de 499 km2 et comprend 

16 municipalités : 15 villes reconstituées et la Ville de Montréal avec ses 19 arrondissements (Ville de 

Montréal, 2020a).  

Montréal étant la ville la plus peuplée et la plus dense du Québec, ces changements et leurs 

conséquences devront être mitigés. Les arbres offrent une solution à plusieurs problèmes. De ce fait, 
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la Ville de Montréal souhaite avoir une forêt urbaine résiliente permettant de faire face aux changements 

climatiques, à la pollution et à leurs conséquences. En 2015, l’indice de canopée était de 20,8 % (Ville 

de Montréal, 2015). (Voir annexe 1) Tous les arbres de Montréal participent à cet indice. Cela inclut 

donc les arbres de rue, de parcs, de grands parcs, de boisés, et les arbres des terrains privés. Pour 

diminuer les conséquences de la pollution et des changements climatiques sur la qualité de vie des 

Montréalais, la Ville de Montréal cherche à avoir davantage d’arbres, mais surtout une canopée plus 

abondante. À cet effet, elle a mis en place le Plan climat 2020-2030 et le Plan nature et sports. Ces 

deux plans stratégiques ont entre autres un objectif de plantation de 500 000 arbres d’ici 2030 pour 

atteindre un indice de canopée montréalais de 25 %. (Ville de Montréal, 2020a; Ville de Montréal, 

2021a)  

 

Les efforts de plantation ne peuvent toutefois pas être une mesure suffisante pour assurer la pérennité 

de la forêt urbaine montréalaise. La forêt urbaine de Montréal fait face à plusieurs obstacles pouvant 

diminuer le nombre d’arbres et leur chance de survie à long terme. Quelques exemples donnent un 

aperçu des difficultés auxquelles les arbres font face en ville. Plusieurs essences d’arbres ne peuvent 

tolérer dans leur sol le sel de déglaçage épandu sur les rues et trottoirs en hiver (Munck, 2010). Les 

services enfouis (eau, gaz, électricité, etc.) offrent peu de place pour les racines des arbres. Les 

branches doivent être taillées régulièrement afin de survivre les premières années et pour dégager les 

fils électriques. (Trees and Design Action Group Trust, 2014; CREM, 2018) L’agrile du frêne, arrivé à 

Montréal en 2011, cause la mort des frênes qu’elle infecte en un à trois ans. Les frênes constituaient 

environ 20 % des arbres des terrains de la Ville de Montréal avant l’arrivée de l’agrile du frêne 

(Agglomération de Montréal, 2015). De 2012 à 2020, pour 100 000 arbres plantés par la Ville et les 

arrondissements, 70 000 autres arbres ont été abattus, dont 45 % à cause des ravages de l’agrile du 

frêne. Il y a donc eu une croissance nette de la forêt urbaine de 30 146 arbres. (Bureau du vérificateur 

général de la Ville de Montréal [BVG], 2022) 

Il faut s’assurer que les arbres deviennent matures et survivent à long terme face aux divers obstacles 

urbains. Un suivi est nécessaire pour évaluer le succès des mesures de plantation. (Arbres Canada, 

2017) L’indice de canopée est par conséquent un outil très intéressant parce qu’il mesure directement 

la proportion du territoire couvert par les couronnes d’arbres. Cela est très utile pour calculer l’étendue 

et l’état de la forêt urbaine. Cet indice est aussi un bon indicateur pour évaluer le succès de la plantation, 

du maintien de la forêt urbaine et de plusieurs services écosystémiques. (Ville de Montréal, 2013)  

 

Pour réussir à atteindre l’objectif d’indice de canopée de 25 % visé, la Ville de Montréal n’a 

essentiellement que deux solutions possibles. 

Premièrement, la Ville doit planter plus d’arbres qu’elle n’en perd. Ceci pose des défis selon divers 

aspects. Il faut d’abord pouvoir planter des arbres. La règlementation peut être un enjeu ainsi que le 

financement, puisque les arbres demandent du temps et de l’entretien avant de pouvoir être plantés ce 

qui implique des coûts. Il peut aussi y avoir des soucis de médiation au niveau de certains propriétaires 

privés ayant des terrains propices à la plantation, mais peu d’intérêt pour celle-ci (McPherson et Young, 



 3 

2010). De plus, une attention particulière doit être posée à la survie des nouveaux arbres pour qu’ils 

survivent. Ceci implique un effort supplémentaire adapté au contexte urbain et aux obstacles pouvant 

diminuer leurs chances de survie. (Trees and Design Action Group Trust, 2014) Des enjeux peuvent 

également être présents en matière de gouvernance, car Montréal contient plusieurs villes et 

arrondissements qui ont chacun leurs propres règlementations. Cela peut miner l’efficacité de certaines 

mesures. 

Secondement, la Ville doit perdre le moins d’arbres possible. Elle doit pouvoir conserver les endroits 

boisés, ce qui peut être un autre défi face à des projets de développement urbain (Liénart et Castiaux, 

2012). De plus, il faut limiter les divers enjeux menant à la perte d’arbres (ex. : espèces exotiques 

envahissantes). Il est aussi nécessaire de tenter de préserver les arbres appartenant à des propriétaires 

privés ainsi que ceux situés en terrain public, malgré les nombreux usages et besoins. 

Les considérations relevées pour ces deux solutions principales ne sont pas exhaustives. Au contraire, 

elles relèvent entre autres des enjeux de gouvernance de la Ville de Montréal, de ses arrondissements 

et des villes reconstituées de Montréal. La Ville devra pouvoir défaire tous les obstacles liés à 

l’augmentation de son indice de canopée à 25 % et ainsi offrir une forêt urbaine résiliente et pérenne 

sur son territoire. Quelles sont donc les stratégies à mettre en place par la Ville de Montréal pour 

surmonter ces enjeux? 

 

L’objectif de cet essai est d’évaluer les stratégies à mettre en place par la Ville de Montréal afin 

d’atténuer les enjeux liés à son objectif d’augmentation de l’indice de canopée à Montréal (jusqu’à 25 % 

d’ici 2030). Pour ce faire, il sera nécessaire premièrement d’identifier les principaux défis pouvant 

influencer la plantation d’arbres et le maintien de la canopée actuelle. Deuxièmement, une diversité de 

stratégies provenant d’une panoplie de sources permettant d’augmenter l’indice de canopée devra être 

identifiée. Troisièmement, il faudra effectuer une analyse afin de comparer les stratégies pour faire des 

choix. Quatrièmement, il sera possible d’émettre des recommandations basées sur les stratégies 

retenues. 

 

Dans les pages qui suivent, les différents enjeux pouvant influencer ou freiner la plantation d’arbres et 

le maintien de la canopée actuelle seront d’abord identifiés, suivis des stratégies pouvant les surmonter. 

Pour ce faire, une revue de littérature et des entrevues auprès de divers experts et acteurs de la forêt 

urbaine seront effectuées. La revue de littérature des enjeux se basera principalement sur des sources 

provenant d’instances municipales, révisées par les pairs et de règlementation. Celle sur les stratégies 

aura une plus grande diversité de sources pour viser une variété plus étendue de stratégies. Elles 

pourront provenir d’articles de périodique, d’articles révisés par les pairs, d’instances municipales, 

d’organismes spécialisés, etc. À partir des enjeux et des stratégies, une analyse multicritère sera 

effectuée afin de comparer et prioriser les stratégies entre elles selon une série de critères déterminés 

depuis la revue de littérature des enjeux. Suite à une interprétation des résultats des analyses, des 

recommandations seront détaillées permettant d’augmenter l’indice de canopée de Montréal jusqu’à 

25 % d’ici 2030.  
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1. ENJEUX ENTOURANT LA FORÊT URBAINE MONTRÉALAISE 

La forêt urbaine à Montréal fait face à plusieurs menaces. Sa prospérité est dépendante d’un grand 

nombre de facteurs, tant pour sa conservation que pour sa croissance. Ce premier chapitre décrit en 

détail les éléments qui sont en jeu et qui ont une influence sur les arbres de Montréal. Les enjeux 

viennent affecter leur plantation ou leur maintien, et ont donc un impact sur l’atteinte de l’objectif 

d’augmentation de l’indice de canopée. Ces éléments se retrouvent dans quatre catégories : la 

gouvernance, la législation, la société et la biologie.  

 

1.1. Enjeux de gouvernance 
La première catégorie traite des enjeux liés à la gouvernance sur le territoire à l’étude. La gouvernance 

peut être définie comme l’ensemble de règles et processus décisionnels qui permettent aux acteurs 

impliqués d’influencer et de coordonner leurs besoins (Ordóñez et al., 2020). Dans le cas de la forêt 

urbaine, les instances de gouvernance montréalaises ont émis comme cible l’augmentation de la 

plantation d’arbres, particulièrement aux endroits propices aux îlots de chaleur, et la protection des 

arbres présents. Toutefois, il est impossible de remplir ces deux exigences sans effort coordonné. Les 

décideurs ont donc un rôle central dans la mise en place de mesures efficaces. La gouvernance à 

Montréal a son lot d’enjeux qui ralentissent la mise en place d’actions et de mesures pour répondre à 

ces besoins. Ces enjeux se retrouvent principalement au sein des processus décisionnels eux-mêmes, 

ainsi que dans la coordination des efforts.  

 

1.1.1. Complexité des processus décisionnels 
Afin de pouvoir mieux comprendre certains enjeux de gouvernance, il est nécessaire de connaître la 

structure organisationnelle de Montréal. Dans une optique d’optimisation des services et de la 

règlementation, plusieurs institutions ont été instaurées. Elles se chevauchent et possèdent différents 

pouvoirs, mandats et cultures administratives.  

 

L’agglomération de Montréal est constituée de 16 municipalités, dont la Ville de Montréal avec ses 

19 arrondissements, telle que mentionnée plus tôt (voir figure 1.1). En 2002, un processus de fusion, 

pour des raisons entre autres budgétaires, devait aboutir à la formation d’une seule municipalité : la ville 

centre. Cependant, plusieurs municipalités de banlieue ont exprimé leur désaccord et sont redevenues 

indépendantes. Une des raisons expliquant ce rejet de l’amalgamation était un souci de perte de 

pouvoirs. Avec leur statut retrouvé, Montréal a été ainsi divisée en ville centre et villes liées. 
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Figure 1.1. Villes et arrondissements composant l’agglomération de Montréal (tiré de : Gouvernement du 

Québec, 2012). 
 

Un conseil d’agglomération a été créé en réponse à cette séparation afin de clarifier la division des 

compétences entre les structures. Il dirige en adoptant les règlements et en autorisant les diverses 

dépenses liées aux services sur tout le territoire. Il établit un schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) qui définit les objectifs, orientations et critères au niveau de l’agglomération. Les 

villes et arrondissements doivent ensuite s’y conformer. Les villes liées ont retrouvé leur statut de 

municipalité, mais ont perdu plusieurs de leurs pouvoirs qui sont restés concentrés au sein du conseil 

d’agglomération. Elles n’ont que le contrôle sur 20 % de leur budget alors que le reste est sous la 

responsabilité du conseil d’agglomération. Montréal n’appartenant à aucune municipalité régionale de 

comté (MRC), le Conseil prend également en charge les compétences associées à cette instance.  

La Ville de Montréal a aussi un conseil de ville qui s’occupe des obligations définies par la loi qui ne 

sont pas attribuées ni au conseil d’agglomération ni aux conseils d’arrondissement. Enfin, elle a 

également un comité exécutif avec plusieurs compétences et responsabilités budgétaires. Elle donne 

une vision d’ensemble pour la gestion des arbres montréalais au travers des projets et travaux du 

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). Les villes liées ont toutes un conseil 

municipal exerçant les fonctions partagées par le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement.  

Les arrondissements qui constituent Montréal ont de même certains pouvoirs pour faciliter la mise en 

place de mesures, de règlementation et de projets plus adaptés au contexte de chacun. Ils doivent 

respecter les orientations et règlements instaurés par la Ville, mais peuvent également ajouter leur 

propre règlementation concernant certains aspects. Ils sont responsables de la plantation et de 

l’entretien des arbres publics sur leur territoire.  

Montréal fait aussi partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui est responsable de 

la planification et de la coordination entre les villes de la région du Grand Montréal (territoire de la CMM). 

Elle exerce des compétences au niveau de l’environnement et de l’aménagement de la région entre 

autres. Elle établit un Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui définit les 
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objectifs, orientations et critères au niveau de son territoire. Montréal doit donc s’y conformer par la suite 

avec son SAD. (Direction des affaires civiles, 2017; Boudreau et al., 2006; Ville de Montréal, s. d.a; 

Agglomération de Montréal, 2015; BVG, 2022; Ville de Montréal, 2005) La figure 1.2 résume la structure 

décisionnelle de Montréal avec les documents développés par chaque instance. 

 

 
Figure 1.2. Résumé de la structure décisionnelle à Montréal. 

 

Il est possible d’observer qu’un des grands enjeux de gouvernance à Montréal est la complexité de 

l’organisation administrative. Étant la métropole et ayant une densité de population plus élevée, 

Montréal a un portrait particulier qui mène à une gestion plus complexe que dans toute autre ville 

québécoise. Les multiples strates administratives amènent des défis qui amplifient des enjeux de 

gouvernance déjà présents dans beaucoup d’institutions décisionnelles municipales. La division des 

pouvoirs, qui a pour but de faciliter les processus décisionnels, n’est pas limpide et rend la mise en 

place de mesures plus compliquées. Cette complexité nécessite encore plus d’organisation pour arriver 

à une coordination et communication efficace entre les structures aux différentes échelles. Les diverses 

parties prenantes doivent idéalement être incluses. Ce n’est malheureusement pas le cas, comme noté 

par plusieurs fonctionnaires municipaux. Cela est limitant pour la planification d’initiatives vertes, telles 

que la plantation et la conservation d’arbres. (Bissonnette et al., 2018)  

Il y a entre autres comme conséquence qu’on ne sait pas qui est réellement responsable du maintien 

de certains arbres publics. Pour effectuer un projet, il est nécessaire de savoir à qui se référer pour 

recevoir les directives sur la gestion des arbres. Les arbres de rue ou de parc sont gérés par 

l’arrondissement dans lequel ils se trouvent. Cependant, le SGPMRS peut aussi effectuer des 

plantations et leur gestion est prise en charge par l’arrondissement après trois ans d’entretien. Le 

SGPMRS doit donc informer l’arrondissement et ce dernier doit ensuite informer les gestionnaires 

concernés. D’autres services de la ville centre peuvent également effectuer des plantations sur l’espace 

public et doivent ainsi s’assurer du transfert de l’inventaire des arbres à l’arrondissement. Un manque 

de communication entre les services de la ville centre, incluant le SGPMRS, et ses arrondissements 

peut facilement mener à l’oubli d’arbres et à une mauvaise gestion. Sachant que la majorité des 

arrondissements ont des inventaires incomplets, il n’est pas difficile d’imaginer que ce genre de situation 
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peut venir miner les efforts de gestion des arbres. (BVG, 2022; Ville de Montréal, 2005) Ceci vient aussi 

mettre en évidence le manque d’informations disponibles et récoltées sur les arbres publics à Montréal. 

Cet enjeu sera traité plus loin.  

 

Un problème résultant de la complexité de l’organisation administrative est la lenteur des processus 

décisionnels. La quantité de structures diverses se chevauchant à Montréal implique la participation 

dans les prises de décision de plus d’une structure et de tous les employés. Il faut faire accepter de 

nouvelles mesures par plusieurs institutions avant de pouvoir les mettre en place. Plus une mesure ou 

un projet a de l’envergure, plus il est difficile d’arriver à sa réalisation complète. L’implication de plus 

d’une structure, par exemple de plus d’un arrondissement à la fois, mène nécessairement à une lenteur 

dans l’exécution d’un projet. Non seulement beaucoup de personnes sont concernées, mais diverses 

opinions sont souvent représentées. Comme il est développé à la prochaine sous-section, chaque 

structure en soi est complexe et a ses propres mandats à remplir.  

 

1.1.2. Objectifs et intérêts des instances décisionnelles 
Une mise en œuvre politique nécessite un travail concerté des parties prenantes concernées et une 

vision partagée. La diversité de visions à travers des échelles décisionnelles et au sein des institutions 

rend la concertation plus ardue. (Ville de Montréal, 2005) 

 

Un exemple de divergence de vision entre deux décideurs est le désaccord de l’administration Plante 

et du maire d’Anjou, Luis Miranda, quant au devenir du Club de golf métropolitain Anjou. Pour atteindre 

les objectifs de verdissement de Montréal, l’administration Plante souhaitait que le terrain puisse devenir 

un parc-nature dans le futur. Le maire Miranda a une vision plus axée vers le développement 

économique et voulait plutôt que le golf puisse accueillir des activités industrielles. Cette divergence de 

vision a créé des tensions entre les deux maires. M. Miranda est allé jusqu’à s’allier avec le candidat 

s’opposant à Mme Plante à la mairie durant la campagne électorale de 2021. La Ville a réussi à faire 

approuver la modification de l’affectation d’une partie du terrain en lui accordant la vocation de « grand 

espace vert », au désarroi du maire Miranda. (Corriveau, 2022, 16 février) Les tensions résultantes ont 

eu comme effet de miner la coopération entre eux, ce qui pourrait avoir des impacts dans le futur.  

 

On peut d’abord observer comment les divergences d’intérêts et d’objectifs entre les instances 

décisionnelles peuvent miner l’atteinte des grands objectifs. Si la ville centre n’avait pas pris en main le 

projet pour changer l’affectation du terrain, les décideurs d’arrondissement auraient été en accord avec 

l’achat par une entreprise et un terrain non minéralisé aurait été perdu. C’est justement ce qui s’est 

produit pour plusieurs anciens golfs sur les Couronnes Nord et Sud du Grand Montréal qui ont été 

transformés à des fins urbaines. (CMM, 2017) Le suivi des arrondissements de la vision de la ville centre 

n’est donc pas garanti, malgré la mise en place de plans nécessitant l’implication des arrondissements.  
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Ensuite, un autre élément mis en valeur par l’exemple du golf d’Anjou est la présence d’objectifs 

divergents à la Ville. La Ville de Montréal cherche entre autres à protéger son patrimoine naturel (Ville 

de Montréal, 2021a) et à assurer un développement économique sur son territoire (Ville de Montréal, 

2017a). Bien que la réalisation des objectifs des deux plans cités n’implique pas nécessairement une 

opposition, il peut très souvent arriver qu’un projet de verdissement ou de protection de milieu naturel 

soit remis en question pour plutôt effectuer un projet de développement (Radio-Canada, 2017, 24 juillet). 

En fin de compte, on se retrouve très souvent à traiter ce genre de décision au cas par cas afin de 

déterminer ce qui est préférable. La priorisation des objectifs impliqués dans les deux plans cités peut 

alors être subjective au décideur en place. Dans le cas du Club de golf métropolitain Anjou, deux 

décideurs avec des pouvoirs et de l’influence sur le devenir du terrain étaient en désaccord. Si les 

intérêts de développement économique avaient été davantage mis de l’avant, le résultat n’aurait pas 

été le même. Il est donc possible que certains objectifs de la Ville viennent miner les efforts potentiels 

de verdissement et de protection d’arbres sur son territoire. 

 

1.1.3. Manque de connaissances 
Des chercheurs familiers avec le contexte de Montréal et la mise en place d’initiatives dites vertes ont 

souligné un enjeu quant aux connaissances disponibles. Il y a un manque de données et de savoir sur 

l’état de la forêt urbaine sur le territoire montréalais à l’échelle régionale et locale. On ne sait pas quelle 

est la composition exacte en arbres, leurs interactions, leurs apports écosystémiques, etc. (Bissonnette 

et al., 2018) Alain Paquette, chercheur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en biologie, 

souligne entre autres que la longévité des arbres en ville n’est pas connue (2022, 17 mai). Il y a donc 

plusieurs lacunes dans la connaissance des arbres en ville et leurs réactions aux divers facteurs 

urbains. Il indique aussi que plusieurs villes et arrondissements n’ont pas un portrait complet de leur 

forêt urbaine publique. Ils ne savent pas où se situent tous les arbres sous leur responsabilité, les 

essences présentes, leur âge, leur état général, etc. (Alain Paquette, communication personnelle, 

29 mai, 2022) Ce manque de connaissances vient nuire à la mise en place de politiques et d’actions 

efficaces. Cela a pour résultat de ne pas être en mesure de savoir précisément quelles sont les forces 

et faiblesses de la forêt urbaine. Il est donc impossible de déterminer quels arbres présents ont besoin 

d’entretien, lesquels devraient être remplacés, et à quels endroits il serait possible, et même important, 

d’en planter de nouveaux. N’ayant pas un portrait complet de la forêt urbaine publique, il y a encore 

moins d’information sur la forêt urbaine privée dans plusieurs arrondissements et municipalités. Cela 

est d’ailleurs un défi dans la lutte contre l’agrile du frêne, car les villes ne savent pas où se situent tous 

les frênes pouvant être infectés, ce qui peut aider à la prolifération de l’insecte (BVG, 2016). 

 

1.1.4. Implication et concertation des parties prenantes 
Un dernier enjeu relié au processus décisionnel à Montréal est le manque de présence, de 

représentation et de coordination des autres parties prenantes de la forêt urbaine dans les processus 

décisionnels. Plusieurs groupes ont quelque chose à gagner ou à perdre de la gestion des arbres. Des 

participants avec différentes occupations, mais avec un fort intérêt quant au sort de la forêt urbaine 

montréalaise, ont soulevé, dans des discussions organisées lors d’une étude, la nécessité d’une plus 
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grande collaboration entre les secteurs économiques et les différents groupes d’acteurs (citoyens, 

organisations non gouvernementales [ONG] environnementales, urbanistes, propriétaires privés, etc.). 

Il y a un besoin d’aller créer des liens avec les parties prenantes ne faisant pas déjà partie des structures 

de gouvernance actuelles. Les participants ressentaient que la planification de mesures et projets 

environnementaux nécessiterait la participation du plus d’acteurs possible, surtout en considérant la 

complexité des problèmes actuels et à venir. Il y a d’abord un manque de collaboration présentement 

qui rend les mesures moins efficaces et socialement acceptables. Les processus décisionnels et 

collaboratifs ont plutôt tendance à inclure principalement des salariés municipaux et n’encouragent pas 

la participation publique plus large. Même lorsque plusieurs types d’acteurs participent, ces derniers 

agissent souvent dans le même secteur d’activité. (Bissonnette et al., 2018) Ce manque de collaboration 

des acteurs municipaux avec les autres parties prenantes mène entre autres à un manque 

d’informations quant aux initiatives de verdissement à Montréal. Ceci a pour conséquence de diminuer 

l’intérêt d’acteurs ayant une influence à la mise en place de projets et de politiques sur les arbres 

urbains. Ils sont toutefois affectés et ainsi les politiques et mesures risquent d’être moins efficaces. 

(McPherson et Young, 2010) Il y a ensuite un manque de coordination entre ces acteurs. Elle est 

essentielle, car tout comme les différentes instances gouvernementales, ils ont tous leurs propres 

intérêts, valeurs et influences. Ils contribuent à une gestion plus efficace de la forêt urbaine. (Ordóñez 

et al., 2019) L’intégration des citoyens dans les processus décisionnels est faible. Pourtant ils 

constituent une partie prenante centrale aux objectifs d’augmentation de l’indice de canopée. Ils sont 

néanmoins une composante clé afin que des politiques ou mesures de verdissement, telles que des 

plantations, aient du succès. La mise en œuvre d’une politique de gestion de la forêt urbaine nécessite 

un engagement auprès du public. (Ordóñez et al., 2020) 

 

Un problème découlant du manque de diversité d’acteurs lors de prises de décisions est la répétition 

de pratiques désuètes. Les personnes responsables ou impliquées dans ces prises de décision ont 

souvent dû passer plusieurs années à travailler dans un contexte établi. Ce contexte en question 

implique l’utilisation de certaines pratiques d’aménagement et de gestion des arbres qui sont en place 

et répétées depuis des dizaines d’années. On peut citer par exemple la présence de grandes surfaces 

gazonnées, qui offrent typiquement moins de services écosystémiques, dans les espaces verts 

montréalais (Francoeur et al., 2018). Il est difficile dans cet environnement de venir innover; de sortir du 

processus habituel de gestion et d’aménagement pour venir diversifier les solutions pensées et mises 

en place. Sortir d’un cadre habituel et connu pour mettre en place de nouvelles stratégies et façons de 

faire est ardu. Cela a donc pour conséquence que les employés municipaux et les instances 

décisionnelles sont plus réticents et manquent de créativité. On peut prendre comme exemple les 

microforêts. Cette stratégie pour augmenter le nombre d’arbres est connue depuis quelques années 

déjà à travers le monde. Elle n’a cependant commencé à être intégrée à Montréal que dans la dernière 

année et seulement dans Rosemont—La Petite-Patrie (Ville de Montréal, 2021b).  
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1.1.5. Coordination 
Les divers processus décisionnels ont donné naissance à des règlements, des plans, des politiques et 

des projets qui ont entre autres pour but de maximiser les services écosystémiques des arbres urbains. 

L’augmentation de l’indice de canopée de Montréal fait donc partie des objectifs pour cette 

maximisation. Par contre, un problème fréquemment observé dans les documents émettant des 

objectifs ou directives quant à la gestion de la forêt urbaine est le manque de coordination. Ces 

documents ne sont souvent pas suivis comme prévu.  

 

D’abord, un manque de suivi des documents produits est observé à chaque échelle. Des règlements 

ne sont pas appliqués. Les plans et politiques ayant été émis par les villes et les arrondissements 

proposent des actions, des projets et des objectifs qui ne sont ensuite pas respectés et mis en place. 

Un document central qui n’a pas été respecté est la Politique de l’arbre de Montréal. Plusieurs plans 

priorisant des actions ont été proposés et n’ont jamais été mis en place, mentionnons : 

♦ Guide d’élaboration d’un plan arboricole par le SGPMRS; 

♦ Plan arboricole dans chaque arrondissement; 

♦ Inventaire détaillé et portrait global des arbres publics dans chaque arrondissement; 

♦ Plateforme pour unifier le portrait global des arbres de la Ville par le SGPMRS; 

♦ Programmes d’entretien des arbres publics (nouveaux de rue, matures sur rue, nouveaux de 

parcs et de places publiques). (Ville de Montréal, 2005; BVG, 2022) 

Ces actions étaient particulièrement importantes pour cibler plusieurs enjeux auxquels la forêt urbaine 

fait face dans chaque arrondissement. Elles auraient permis d’avoir un portrait complet et détaillé des 

arbres publics. Il aurait aussi été possible de mettre en place des mesures efficaces grâce à des 

données et pratiques justes, mises à jour et centralisées. Comme mentionné plus tôt dans les enjeux 

liés aux processus décisionnels, il n’y a pas de mesure permettant d’assurer que les acteurs concernés 

adhèrent et visent les objectifs émis. Quelles sont les conséquences de ce manque de suivi et pourquoi 

a-t-il lieu? 

 

Les actions de la Politique de l’arbre ont été suivies par quelques arrondissements. Saint-Laurent et 

Saint-Léonard, par exemple, ont développé un plan arboricole comme prévu (Saint-Laurent, 2009; 

Saint-Léonard, 2019). Cependant, puisqu’il n’y a pas eu de guide d’élaboration d’un plan arboricole, et 

puisque ce ne sont pas tous les arrondissements qui ont mis en place un tel plan, les actions de gestion 

de la forêt urbaine diffèrent entre chaque arrondissement. Cela a pour résultat un entretien des arbres 

irrégulier. Les programmes et objectifs, lorsqu’il y en a, n’ont pas la même envergure. Un exemple de 

disparité entre les arrondissements est la fréquence et la durée de l’arrosage des arbres suite à la 

plantation. Le nombre d’années des programmes d’arrosage varie de un à cinq ans et peut se faire 

chaque semaine ou toutes les deux semaines. Des pratiques mal adaptées peuvent mettre en danger 

la croissance et la survie des jeunes arbres. (BVG, 2022) 

Aujourd’hui, il n’y a pas de suivi détaillé des nouvelles plantations sur le territoire, et ainsi pas de 

connaissances sur les taux de survie par espèce par exemple. Il y a un manque d’information puisque 
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peu d’inventaires ont été effectués évaluant l’état de santé des arbres. L’information qui a été récoltée 

n’est souvent pas mise à jour assez régulièrement. Les données d’abattage peuvent ne pas se rendre 

aux plateformes (celles qui existent) d’inventaires des arbres. Des inventaires peuvent donc contenir 

des arbres qui ont en réalité été abattus ou qui sont en mauvais état. Même si une plateforme unique 

était mise sur pied pour avoir un portrait central de la forêt urbaine, elle serait inutile si les données ne 

sont pas mises à jour le plus souvent possible. Le BVG (2022) a pris comme exemple les arbres plantés 

lors du programme « Un enfant, un arbre » où 60 % sont morts en raison d’un manque d’arrosage. 

Certaines actions de la Politique auraient permis d’éviter ces pertes, dont le programme d’entretien. La 

tâche de suivi des arbres montréalais est énorme et nécessite une forte organisation et coordination 

surtout entre les diverses parties. Étant donné le coût élevé de la plantation d’arbres en ville, il serait 

judicieux d’en évaluer le rendement par un suivi adéquat, ne serait-ce que d’un point de vue 

économique. 

 

Un autre type d’objectifs émis qui ne sont pas respectés est le nombre d’arbres à planter. Un exemple 

de plan non suivi est celui de la Ville de Montréal qui a établi des objectifs de plantation très détaillés 

en 2012 pour chaque ville et arrondissement de Montréal avec son Plan d’action canopée. Aucun 

arrondissement n’est arrivé proche des chiffres établis comme objectifs. L’agrile du frêne est 

évidemment venu freiner les efforts prévus. Cependant, un manque d’ambition ou de motivation a aussi 

été observé. Certains arrondissements se contentent d’un nombre très faible de nouvelles plantations. 

Il y a un grand manque de coordination avec les effectifs visés de la ville centre. Par exemple, 

l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) s’est vanté d’avoir planté plus 

d’arbres que jamais en 2021, soit 1211 arbres. De plus, il vise la plantation de 7500 arbres de plus d’ici 

2026. (Ville de Montréal, 2022b) Bien que cet effort soit notable, car il brise les records précédents, ce 

nombre est tout de même faible comparé à ce qu’envisageait la Ville de Montréal en 2012. Dans le Plan 

d’action canopée, la Ville prévoyait que RDP-PAT soit le territoire devant planter le plus d’arbres dans 

toute l’agglomération avec un peu plus de 30 000 arbres d’ici 2021 (Ville de Montréal, 2012). Ceci était 

lorsque l’objectif de plantation de la Ville était de 300 000 arbres et il a depuis été augmenté à 500 000 

(Ville de Montréal, 2020a). On peut donc observer que les objectifs de plantation de l’arrondissement 

ne sont pas assez ambitieux.  

 

Certains règlements concernant les arbres aussi ne sont pas appliqués ou respectés. Ceci est 

problématique, car la règlementation est un outil essentiel à la protection et au développement des 

arbres urbains. Chaque ville et arrondissement ont leurs règlements établissant entre autres les motifs 

d’abattage acceptés et les cas où l’arbre ou les arbres abattus doivent être remplacés. À Dorval, le 

Règlement de zonage stipule qu’un arbre dans un état de dépérissement irréversible peut être abattu. 

Une citoyenne de Dorval a fait abattre un érable sur son terrain en 2015 pour cette raison. Cependant, 

elle ne l’a jamais remplacé par manque d’intérêt d’avoir un arbre sur son terrain. (communication 

personnelle avec citoyenne anonyme, 9 juin, 2022) L’article 40 du règlement de zonage stipule pourtant 

que « Tout arbre abattu doit être remplacé si l’espace le permet » (Règlement de zonage). Il n’y a donc 

pas eu de suivi ou de conséquence suite au non-respect du règlement. Les villes et arrondissements 
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ne sont pas tous aussi assidus dans la distribution d’amendes quant au non-respect de règlements. 

Ceci peut être entre autres dû au manque de ressources humaines et financières, comme il sera 

expliqué plus loin. 

 

Enfin, tous ces enjeux et problèmes découlant du manque de suivi des plans mis en place mettent en 

lumière l’absence d’un mécanisme de suivi. (BVG, 2022) Il faut pouvoir s’assurer que les objectifs seront 

suivis, sinon il n’y a aucune garantie de leur atteinte et peu sera réellement accompli. Tous les objectifs 

émis ne resteront que de bonnes intentions. 

 

1.1.6. Objectifs mal adaptés aux contextes réels 
Ensuite, les objectifs établis dans les plans sont fréquemment mal adaptés au contexte spécifique dans 

lequel ils s’insèrent. 

 

Premièrement, les arrondissements et villes liées n’ont pas toutes les mêmes ressources financières et 

humaines à leur disposition pour la gestion de leur forêt urbaine. Les arrondissements avec un milieu 

industriel plus développé, tel que Saint-Laurent, ont accès à davantage de ressources, car ils ont plus 

de revenus. Ils sont donc en mesure de mieux entretenir et développer leur forêt urbaine puisqu’ils ne 

sont pas autant limités par les coûts associés. Plusieurs arrondissements estiment qu’ils ont de la 

difficulté à entretenir leurs arbres publics. Ils sont donc inquiets de ne pas être capables d’assurer le 

développement de nouveaux arbres. Un facteur rendant la tâche plus difficile est, encore une fois, le 

fait qu’il n’y a pas d’inventaire complet des arbres publics. Il est alors impossible de pouvoir faire une 

estimation juste des ressources financières nécessaires à inclure au budget dédié. Présentement, il n’y 

a pas de budget spécifiquement dédié à l’entretien et la gestion générale de la forêt urbaine publique. 

Les fonds disponibles sont plutôt alloués pour la plantation et l’entretien de l’horticulture et de 

l’arboriculture. Les coûts associés à l’entretien des arbres ne sont donc pas isolés, ce qui empêche 

d’avoir une gestion plus organisée et précise. (BVG, 2022) Puisque les objectifs à Montréal sont 

d’augmenter les plantations et l’indice de canopée, il est logique que les ressources nécessaires à 

l’entretien doivent elles aussi augmenter. Certains arrondissements auront et ont déjà davantage de 

difficulté à répondre aux objectifs. Ceci peut être dû à nombre de facteurs, dont le manque de priorisation 

de la gestion des arbres urbains dans leurs budgets. La disparité entre les ambitions et intérêts des 

différentes instances de gouvernance a été approfondie plus tôt. Un exemple d’objectif qui n’a pas pu 

être atteint entre autres à cause du manque de ressources est l’objectif de plantation d’arbres publics 

dans l’arrondissement de RDP-PAT de 33 000 arbres. Contrairement à Saint-Laurent qui a des 

ressources humaines beaucoup plus importantes, RDP-PAT a eu de la difficulté dans les dernières 

années à garder des employés pour une longue durée. Anthony Daniel, conseiller en planification au 

SGPMRS, remarque qu’on y a observé une forte rotation du personnel (communication personnelle, 

5 mai, 2022), ce qui rend la mise en place d’actions plus complexe. 

 

Deuxièmement, chaque arrondissement et ville a un contexte particulier, que ce soit socioculturel, 

biologique ou économique. Plusieurs plans manquent de nuance et tentent d’appliquer les mêmes 
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effectifs à tous les arrondissements et/ou villes. Le Plan d’action canopée (2012), bien qu’ayant ajouté 

des objectifs plus ambitieux en matière de développement de la forêt urbaine montréalaise, a accumulé 

beaucoup de retards et a longtemps été identifié comme document de travail (BVG, 2017). Il avait 

instauré un nombre minimal d’arbres à planter dans chaque arrondissement et ville liée selon entre 

autres l’indice de canopée de chacun. Ce nombre ne prenait toutefois pas en compte les freins et leviers 

de chaque secteur. Par exemple, dans la ville de Dorval, un nombre d’arbres à planter a été déterminé 

selon le faible indice de canopée en 2012 (9,95 %). Cependant, ce qui n’a pas été pris en compte est 

la raison pour cet indice si faible : l’aéroport de Montréal. En effet, la présence de l’aéroport est un biais 

dans l’indice de canopée à Dorval, car il n’est pas possible par raisons de sécurité de planter de 

nouveaux arbres sur une majeure partie du terrain de l’aéroport. Ceci est un exemple de facteur limitant 

les grands objectifs de plantation établis dans des plans à Montréal. Un obstacle vu dans 

l’arrondissement Ville-Marie, en proie aux îlots de chaleur, est la présence d’une multitude de services 

enfouis et la forte minéralisation. A. Daniel mentionne la difficulté d’y trouver des emplacements 

propices pour la plantation d’arbres. Bien qu’il y ait des solutions pour planter plus d’arbres dans ces 

endroits, il faut être capable de reconnaître que les efforts nécessaires seront beaucoup plus grands 

qu’un autre arrondissement où il y a moins de minéralisation. En fin de compte, le Plan d’action canopée 

n’a jamais été adopté par tous les élus et n’a pas eu une forte adhésion politique. (communication 

personnelle, 5 mai, 2022) 

 

 

1.2. Enjeux légaux 
La deuxième catégorie d’enjeux affectant la protection et la plantation d’arbres à Montréal est de nature 

légale. La règlementation est un outil très utile pour faire respecter des mesures environnementales. 

C’est l’un des seuls instruments permettant d’apporter des conséquences directes à des orientations, 

actions ou décisions qui sont jugées non acceptables par les instances de pouvoir en place. Elle permet 

de dissuader les contrevenants. L’environnement étant un domaine s’étant inséré dans le système de 

valeur global des populations occidentales dans les dernières décennies, les lois et règlements s’y 

penchant sont aussi apparus plus récemment. La gestion des arbres urbains n’y fait pas exception. Des 

enjeux font surface quant à l’influence de la règlementation actuelle sur l’objectif d’augmentation de 

l’indice de canopée à Montréal. Dans les sous-sections qui suivent, la structure règlementaire 

montréalaise est d’abord présentée. Les deux enjeux quant à la disparité et les mesures de dissuasion 

sont ensuite décrits. 

 

1.2.1. Règlementation à Montréal sur les arbres  
Les dispositions sur les arbres à Montréal sont définies dans les règlements de zonage ou d’urbanisme, 

comme établi dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Chaque arrondissement et municipalité 

doit se doter d’un règlement de zonage avec des règlements conformes aux objectifs du plan 

d’urbanisme. Ce dernier doit être adopté par toutes les villes et être « conforme aux objectifs du schéma 

et aux dispositions du document complémentaire » au SAD. Chaque MRC doit avoir un SAD où elle 

détermine l’organisation de son territoire et définit des objectifs. Ce document met en place les grandes 
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orientations du PMAD. On rappelle ici que Montréal a les pouvoirs d’une MRC. Chaque communauté 

métropolitaine (CMM pour Montréal) doit avoir un PMAD où elle définit les orientations, objectifs et 

critères pour assurer la compétitivité et l’attractivité de son territoire. 

 

Le PMAD actuel de la CMM a comme grande orientation la protection de son environnement et sa mise 

en valeur. S’insère dans cette orientation la volonté d’augmenter le couvert forestier du territoire du 

Grand Montréal. L’un des grands axes d’action pour ce faire est de créer un cadre législatif pour la 

conservation du couvert forestier. Les quatre autres axes d’action offrent aussi des pistes de solution, 

mais ce premier axe est le seul mentionnant explicitement l’action législative. (CMM, 2012) 

Le SAD actuel de l’agglomération de Montréal a parmi ses orientations de protéger et mettre en valeur 

le couvert végétal en milieu urbain. Il a également dans ses objectifs : 

♦ L’adoption de mesures appropriées pour lutter contre les îlots de chaleur; 

♦ L’augmentation de l’indice de canopée à 25 % d’ici 2025 ainsi que le verdissement général du 

territoire. 

Les interventions prévues sont majoritairement présentes dans le document complémentaire au SAD, 

mais le schéma propose aussi de mettre en œuvre des mesures de plantation d’arbres sur les terrains 

de l’agglomération. Le document complémentaire prévoit des dispositions particulières plus précises 

pour les arbres de Montréal. Il établit l’obligation des municipalités et arrondissements d’intégrer des 

« dispositions visant la conservation d’un maximum d’arbres sur les terrains faisant l’objet de 

construction ou d’agrandissement de bâtiment ». Des règlements concernant l’abattage, la protection, 

et la plantation d’arbres sont ensuite détaillés. Toutes les municipalités et les arrondissements de 

Montréal doivent les intégrer au minimum dans leur règlementation d’urbanisme. Cela permet 

d’uniformiser certaines mesures d’urbanisme quant à l’adaptation aux changements climatiques. 

(Agglomération de Montréal, 2015) 

Chaque municipalité de l’agglomération a par la suite un plan d’urbanisme, mais seule la Ville de 

Montréal prévoit un plan affectant des territoires pour lesquels elle n’est pas responsable de la mise en 

place des règlements. Le plan d’urbanisme de la Ville a parmi ses objectifs de protéger les arbres et de 

favoriser le verdissement et la plantation d’arbres. Pour ce faire, des moyens de mise en œuvre sont 

prévus : 

♦ Élaborer et mettre en œuvre la Politique de l’arbre; 

♦ Assurer le verdissement par, entre autres, des mesures règlementaires favorisant la plantation 

d’arbres dans les nouveaux projets immobiliers; 

♦ Consolider et harmoniser les mesures de protection et de plantation des arbres, notamment de 

manière à : 

o Règlementer l’abattage des arbres; 

o Assurer une maximisation de la conservation des arbres existants lors de nouvelles 

constructions; 

o Protéger les arbres et leurs racines lors des travaux. (Ville de Montréal, 2016) 
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Pour le premier moyen de mise en œuvre listé, il a été vu dans les enjeux de gouvernance que la 

Politique de l’arbre n’a pas été suivie comme prévu. Il n’est pas possible de rendre obligatoire le suivi 

de la Politique par les parties concernées.  

Chaque ville liée a aussi un plan d’urbanisme, mais aucun n’est autant développé que celui de la Ville 

de Montréal, entre autres parce que les territoires sont significativement moins grands et complexes. 

Tous les règlements de zonage (des villes liées et des arrondissements) répondant aux plans associés 

ont des dispositions quant à la plantation, les conditions pour l’abattage, la protection, l’entretien et 

parfois le remplacement des arbres. Pour les arrondissements, les deux derniers moyens de mise en 

œuvre du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal listés au paragraphe précédent y ont été renforcés. 

Bien que tous les règlements de zonage doivent respecter les mesures de base établies dans le 

document complémentaire au SAD, les dispositions traitant des arbres sont toutes différentes sur 

certains aspects. Elles seront traitées dans la sous-section suivante. 

 

1.2.2. Disparité des règlements 
Chaque ville et arrondissement a la liberté d’avoir une règlementation qui convient le mieux à ses 

objectifs et intérêts. Ainsi, puisque chacun a ses objectifs propres, les règlements peuvent différer. 

 

Premièrement, tout comme pour la gouvernance, il y a un enjeu quant à la disparité des règlements sur 

les arbres entre les arrondissements et entre les villes. Certains ont défini le développement de la 

canopée comme une priorité et ont donc des mesures plus avancées encore que celles indiquées dans 

le SAD. Ils vont ainsi avoir des règlements plus stricts et pointus quant à la préservation et la plantation 

des arbres urbains. D’autres vont plutôt se contenter des règlements définis dans le document 

complémentaire au SAD. Un exemple de mesure supplémentaire est l’obligation de remplacer tout arbre 

abattu, si l’espace le permet. Les inspecteurs sont responsables de déterminer s’il y a suffisamment 

d’espace pour une nouvelle plantation. Ceci se retrouve entre autres dans les règlements de zonage 

de la Ville de Pointe-Claire et de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. (Règlement de zonage; 

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville) À l’opposé, une disposition plus 

permissive pour l’abattage est retrouvée dans le règlement de la Cité de Côte-Saint-Luc. Un permis 

peut être demandé si « l’arbre n’offre plus d’avantages suffisants pour la Ville », et si « l’arbre bloque la 

vue […] sur la cour avant, la cour avant secondaire ou la rue » (Règlement de zonage de la Cité de 

Côte-Saint-Luc). Ces deux conditions soulignent l’importance probablement moindre accordée aux 

arbres par l’instance municipale. Cette disparité entre les territoires à travers Montréal a pour 

conséquence de créer des contextes de gestion différents. Les arbres ne sont pas valorisés de la même 

façon. L’implémentation de mesures d’augmentation de la canopée est plus simple dans certaines villes 

ou certains arrondissements, alors que dans d’autres cela peut constituer un défi.  

 

Deuxièmement, il y a un enjeu quant à la pertinence de certaines dispositions limitant la plantation ou 

la conservation d’arbres. D’abord, dans le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, les golfs sont 

identifiés comme :  
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« devant être préservés pour leur contribution au caractère d’ensemble de certains milieux, 
pour leur valeur patrimoniale ou dans la mesure où ils représentent la seule occupation en 
raison de contraintes d’occupation du sol » (Ville de Montréal, 2016). 

Cette disposition ne semble pas justifiée puisque le golf est de moins en moins pratiqué au Québec, au 

point où certains terrains sont en voie de fermer (CMM, 2017). La pandémie a amené un regain de 

popularité, tout comme pour beaucoup de sports extérieurs (Deshaies, 2020, 14 octobre; Richard, 2022, 

5 avril), mais il n’est pas encore possible de déterminer si cette augmentation est là pour durer. De plus, 

leur valeur patrimoniale est très discutable, car seule une minorité de la population pratique le sport ou 

profite de ces terrains. La préservation des golfs empêcherait donc de créer des espaces verts publics 

qui offriraient davantage de services écosystémiques (Balogh et Walker, 2020). 

Ensuite, certains règlements possèdent des dispositions pour interdire ou limiter la plantation de 

certaines essences. Dans les villes de Pointe-Claire et de Côte-Saint-Luc, la plantation de certaines 

espèces est prohibée. Elles sont typiquement vues comme causant des dommages à cause de leur 

système racinaire ou sont associées à des maladies ou des espèces exotiques envahissantes. Cette 

restriction s’applique sur tout le territoire de ces villes. (Règlement de zonage; Règlement de zonage 

de la Cité Côte-Saint-Luc) Dans les arrondissements Lachine et LaSalle, l’interdiction de plantation de 

ce type d’arbres s’applique partout, sauf à certaines zones spécifiques (Règlement numéro 2710 sur le 

zonage; Règlement de zonage numéro 2098). Bien que ces dispositions soient compréhensibles pour 

éviter des travaux pour les dommages futurs, elles sont limitantes pour la plantation de certaines 

essences populaires à grand déploiement. Des services enfouis pouvant être perturbés ne sont pas 

présents dans toutes les zones ou sur tous les terrains. À l’arrondissement de Verdun et la ville de 

Pointe-Claire, une liste d’essences permises pour la plantation et le remplacement d’arbres est indiquée 

dans leur règlement de zonage (Règlement de zonage no 1700; Règlement de zonage). Ces listes, 

quoiqu’utiles pour choisir des arbres appropriés, sont aussi limitantes. Le choix relativement restreint 

pourrait venir causer des problèmes quant à la diversité de la forêt urbaine et de ses fonctions.  

 

1.2.3. Conséquences de transgression aux règlements 
La présence de règlementation est très utile pour renforcer la protection et la plantation d’arbres urbains 

à Montréal. C’est un outil non négligeable qui oblige les personnes physiques et morales à poser 

certains gestes et à faire attention aux arbres qui les entourent, qu’ils en soient propriétaires ou non. 

Cependant, que se passe-t-il lorsque les règlements ne sont pas respectés? Les conséquences 

associées à la transgression sont-elles assez sévères pour persuader les gens de les respecter? 

 

Tout d’abord, il n’y a aucun renforcement présentement des objectifs, orientations et critères du PMAD, 

du SAD et des plans d’urbanisme. Toutes les actions et toute la planification prévue dans ces documents 

ne sont pas des exigences. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme dit explicitement qu’il n’y a aucune 

obligation créée quant à la date limite de l’application des mesures anticipées au PMAD, au SAD ou 

aux plans d’urbanisme. Cela rend donc possible l’absence de suivi de maintes mesures. C’est entre 

autres ce qui s’est produit avec l’échéance de l’atteinte d’un indice de canopée à 25 %. L’année 

annoncée pour cet indice est passée de 2025 à 2030 et la planification initiale n’a pas été respectée. 
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Seuls les règlements d’urbanisme, tel le règlement de zonage, ont des conséquences précises prévues 

lors d’une transgression. Un parallèle peut être fait ici avec les enjeux de gouvernance. Si les 

arrondissements jugent que leurs objectifs ne concordent pas avec le plan d’urbanisme de la Ville, ils 

peuvent simplement se contenter de respecter le règlement de zonage, qu’eux-mêmes mettent en 

place. Ils peuvent ainsi faire un effort minimum pour remplir les buts de la Ville étant vus comme allant 

à l’encontre de leurs propres objectifs. Il peut donc y avoir un enjeu quant au respect des mesures 

prévues dans le PMAD, SAD et plan d’urbanisme sans planification de suivi et de responsabilisation. 

 

Ensuite, il y a un enjeu quant aux conséquences qui ne sont pas assez dissuasives pour empêcher la 

transgression des règlements. Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’abattage illégal d’un 

arbre (sans permis) est sanctionné par une amende minimale de 500 $. Il s’ajoute un montant de 100 $ 

à 200 $ par arbre sur une superficie de moins d’un hectare. Une amende maximale de 5000 $ peut être 

donnée. Les villes et arrondissements peuvent décider d’augmenter ces montants comme bon leur 

semble et de pénaliser davantage les personnes morales. Elles doivent minimalement se coordonner 

entre elles pour que les montants ne soient pas significativement différents. L’enjeu se retrouve dans 

l’effet dissuasif des amendes. Elles sont en place pour décourager les personnes de contrevenir aux 

règlements, mais la somme est la même, quelle que soit la capacité financière du contrevenant. Les 

personnes à plus faible revenu sont très désavantagées alors que celles à plus haut revenu ne sont pas 

dissuadées par le montant à payer. La situation est la même pour les entreprises puisque les plus 

grandes entreprises sont capables de payer des amendes sans problème. Les amendes ne sont donc 

que dissuasives pour les personnes physiques ou morales à plus faible revenu. (Kantorowicz-

Reznichenko, 2015) 

 

 

1.3. Enjeux socioculturels 
La troisième catégorie traite des enjeux socioculturels pouvant affecter la plantation et le maintien des 

arbres à Montréal. La gestion de la forêt urbaine et les mesures de plantation et de préservation des 

arbres par les municipalités sont principalement effectuées pour le bien-être de leur population. En effet, 

le but est de faire profiter aux citoyens des avantages procurés par les arbres pour minimiser plusieurs 

problèmes environnementaux présents et à venir. Le public montréalais est donc une partie prenante 

incontournable dans la mise en place de mesures pour le développement et le maintien de la forêt 

urbaine. Des enjeux sont observés au niveau de la forêt urbaine privée et de l’équité face à l’accès aux 

arbres. 

 

1.3.1. Forêt urbaine privée 
La forêt urbaine privée, c’est-à-dire l’ensemble des arbres urbains situés sur des terrains privés, 

constitue la moitié de la canopée de Montréal. Les terrains privés représentent pourtant 66 % du 

territoire (Soverdi, s. d.b). Les propriétaires sont responsables des arbres se situant sur leurs terrains 

et de toute plantation pouvant y être effectuée. Les propriétaires peuvent être des individus ou encore 

des entreprises, comme cela peut être le cas par exemple dans des quartiers plus industriels ou 



 18 

commerciaux. Ils sont donc une partie prenante non négligeable pouvant avoir une grande influence 

sur l’indice de canopée. Présentement, la majorité des efforts de plantation et de préservation sont 

réalisés sur des terrains publics. Pour augmenter les efforts sur les terrains privés, il est nécessaire 

d’avoir des dispositifs pour motiver la mise en action de plantation et de protection d’arbres par les 

propriétaires, car il n’est pas possible de les forcer à le faire autre que par la règlementation. Les 

programmes pour encourager la plantation d’arbres pour les propriétaires privés ne sont pas aussi 

populaires qu’ils pourraient l’être. Par exemple, le programme de subvention pour l’abattage de frênes, 

à condition qu’ils soient remplacés, a un taux d’adhésion assez faible de la part des propriétaires dans 

tous les arrondissements (Havel, 2021). Pourquoi les propriétaires ne participent-ils donc pas davantage 

aux efforts de plantation et de conservation?  

 

Il peut y avoir deux raisons principales pour ce manque de participation : ils ne connaissent pas 

l’existence de tels programmes, ou ils ont une vision plus négative ou indifférente des arbres.  

Ne pas savoir que ces programmes sont disponibles peut être dû à une mauvaise communication de la 

part de l’arrondissement ou de la municipalité. Ce problème est plutôt relié à des enjeux de gouvernance 

quant à l’organisation des mesures mises en place, ainsi que la stratégie de communication et de 

sensibilisation. On se penche donc ici sur la seconde raison pour le manque de participation. 

Plusieurs citoyens ont une vision plus négative des arbres. Ils les voient comme une source de 

problèmes ou d’inconvénients tels que : 

♦ Blocage de lumière et de chaleur; 

♦ Dommages causés aux infrastructures; 

♦ Réactions allergiques au pollen; 

♦ Risques de blessures par les arbres ou les branches qui tombent; 

♦ Saletés (branches, feuilles et fruits à ramasser). (Roy et al., 2012; Havel, 2021) 

La considération de ces éléments plutôt que des bénéfices de la canopée n’encourage pas la 

participation des propriétaires aux efforts de verdissement. Cela peut d’abord venir d’un manque de 

connaissances sur les bienfaits apportés par les arbres. Plusieurs de ces bienfaits sont listés en 

introduction. En effet, il y a une faiblesse dans l’éducation de façon générale et adaptée au public auquel 

on s’adresse. On peut noter entre autres l’absence de sensibilisation du public aux arbres en tant que 

ressource de communauté. (Kenney et al., 2011; McPherson et Young, 2010) Présenter les arbres 

comme étant une infrastructure procurant des services non seulement à soi, mais aussi aux autres peut 

être plus motivant. 

Certains citoyens sont au courant de plusieurs des bienfaits des arbres, mais cela est insuffisant pour 

les convaincre de les avoir sur leur terrain. Pour ceux qui ne souhaitent pas planter ou remplacer des 

arbres qu’ils abattent malgré les bénéfices connus, cela devient un défi. Les effets positifs ne sont pas 

assez grands pour pallier les effets négatifs selon eux. (Roy et al., 2012) Cela peut être en raison d’un 

manque de compréhension des bénéfices apportés par les arbres ou encore à cause de valeurs 

différentes. Dépendamment des stratégies mises en place pour éduquer et sensibiliser la population, il 

se peut que les informations données n’aient pas été adaptées au public visé. Réussir à s’engager 
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auprès des citoyens est primordial pour le succès des divers programmes de verdissement (Ordóñez 

et al., 2019). Ce n’est pas tout le monde qui apprécie les arbres, qui leur trouve une valeur esthétique 

entre autres. Pour plusieurs, les avantages monétaires sont un argument beaucoup plus intéressant 

par exemple (Havel, 2021). Certains aspects négatifs perçus peuvent d’ailleurs provenir d’un contexte 

culturel défini. Il a été observé par des employés du SGPMRS et de la Soverdi que, dans certaines 

communautés ou cultures, les arbres sont vus comme des sources de saletés et de nuisances. Des 

essences plus petites sur lesquelles ils effectuent des rabattages sont plus adéquates. Des arbres 

fruitiers ont déjà plus de valeur pour certaines personnes, mais la plantation d’essences plus grosses 

est souvent visée par les municipalités (Règlement sur la subvention relative à l’abattage de frênes et 

à leur remplacement). 
 

1.3.2. Accès inéquitable aux arbres 
Un enjeu très important relié à la forêt urbaine montréalaise et aux objectifs liés à celle-ci est celui 

d’équité. L’accès aux arbres à travers l’île n’est pas réparti de façon équilibrée. Cela a pour résultat que 

la population ne profite pas des mêmes bénéfices. Les personnes à faible revenu, les immigrants et en 

partie les minorités culturelles souffrent de disparité dans le couvert végétal à Montréal. Ceci peut être 

illustré à la figure 1.3 et est observable particulièrement sur le territoire public, pas seulement privé. 

(Troy et al., 2007; Shiab et Bouchard, 2022, 13 juillet) Selon une étude de Pham et al. (2017), la 

stratification sociale (éducation, mode d’occupation des logements, minorités visibles et immigrants) est 

le deuxième facteur le plus explicatif du couvert des arbres de rue à Montréal, après la forme urbaine.  

 

D’une part, les personnes à faible revenu, où les minorités visibles sont surreprésentées, ont une 

influence amoindrie sur la forêt urbaine privée, car ils sont moins fréquemment propriétaires. Leurs 

ressources financières limitées leur permettent aussi moins de vivre dans des bâtiments unifamiliaux 

ou des duplex. Ces bâtiments et les quartiers dans lesquels ils se trouvent sont associés avec 

davantage d’espace pour des arbres, ainsi que moins de facteurs de stress pour les arbres de rue. Pour 

diverses raisons, on retrouve moins d’arbres dans les aires à logements plus abordables, notamment 

parce qu’ils augmentent la valeur des logements. De plus, il y a moins d’acteurs locaux qui organisent 

des campagnes pour avoir davantage de plantations dans ces aires par rapport à celles à haut revenu. 

Cela peut être dû à nombre de facteurs, mais le poids d’un revenu plus faible et le fait d’être locataire, 

et donc de ne pas nécessairement rester de façon permanente dans un quartier, peuvent être influents 

dans ce manque d’initiatives. Un souci relié au couvert végétal est aussi un privilège que plusieurs n’ont 

pas, car leurs préoccupations sont plutôt reliées à leur propre subsistance. (Pham et al., 2017; Apparicio 

et al., 2012; Apparicio et al., 2013) 

Pour les immigrants récents et les minorités visibles, ils sont un prédicteur négatif de la présence 

d’arbres. Ces derniers peuvent être moins importants comme critère de sélection de logements. Le 

statut de nouvel arrivant implique aussi nombre de préoccupations plus pressantes expliquant en retour 

une plus faible attention portée aux programmes de verdissement. La langue peut de plus être une 

barrière pour ceux qui n’ont pas encore appris ou ne connaissent pas assez bien le français ou l’anglais. 

Ensuite, le niveau de diplomation d’un secteur est corrélé à la proportion d’arbres privés et publics. Il 
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est possible que les résidents plus éduqués soient plus au courant des programmes de plantation 

disponibles et possèdent un capital social plus grand pour motiver des initiatives près d’eux. (Apparicio 

et al., 2013) Les citoyens avec un accès plus grand au pouvoir et à revenu plus élevé peuvent influencer 

les investissements publics dans les services, dont les arbres (Pham et al., 2017).

Figure 1.3. Cartes de Montréal illustrant A) la répartition des îlots de fraicheur urbains et la défavorisation, 
B) la défavorisation seule, et C) les îlots de chaleur urbains et la défavorisation. On observe un 
recouvrement de beaucoup de zones très défavorisées par des îlots de chaleur. (modifié de 
Gouvernement du Québec, 2022)

Ces personnes ayant le moins accès aux arbres sont aussi celles en ayant le plus besoin. Les 

phénomènes observés lors d’absence de végétation, tel que certaines maladies respiratoires, les îlots 

de chaleur et les canicules sont ressentis plus fortement. Les plus riches sont en mesure de se procurer 

les services ou technologies nécessaires pour éviter ces phénomènes. Il est possible d’installer une 

climatisation intérieure adéquate au cours d’évènements de canicule par exemple; ou encore de venir 

promptement traiter toute maladie causée par la pollution atmosphérique. Les personnes n’ayant pas 

ces moyens subissent pleinement les conséquences de l’absence d’arbres. (Apparicio et al., 2012) 

Les investissements publics auraient dû être faits de façon non discriminatoire, sans considérer le statut 

socio-économique de la population. Les objectifs de plantation et d’augmentation d’indice de canopée 

à Montréal sont des occasions de surmonter cet enjeu. Il y a un manque d’intégration de l’équité globale 

dans les projets de verdissements à Montréal (Pham et al., 2017).
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1.4. Enjeux biologiques 
La quatrième catégorie traite des enjeux biologiques pouvant nuire principalement au maintien de la 

forêt urbaine. Plusieurs aspects sont à considérer afin d’avoir une forêt pérenne, car les arbres sont 

influencés par les conditions dans lesquelles ils se retrouvent. Ils ont des besoins particuliers et sont 

sensibles à divers facteurs, alors si ces derniers ne sont pas pris en compte, leur survie peut être en 

danger. Cela est primordial, car on cherche à ce que les efforts de plantation permettent de profiter des 

bénéfices des arbres pour le plus de temps possible. Les sous-sections qui suivent détaillent deux 

enjeux de nature biologique amplifiés par le contexte urbain montréalais. 

 

1.4.1. Espèces exotiques envahissantes et maladies 
Premièrement, des espèces exotiques envahissantes (EEE) et des maladies peuvent mettre en péril 

les arbres urbains. Ces espèces peuvent être des prédateurs, des brouteurs, des compétiteurs ou des 

vecteurs de maladies et de parasites nuisant à la croissance et au maintien de la canopée. Elles sont 

introduites hors de leur aire de répartition naturelle où l’on y retrouve des facteurs permettant leur 

régulation. Ces facteurs en question peuvent être des prédateurs, des compétiteurs, des conditions 

climatiques ou environnementales ou la présence de ressources limitantes. Elles arrivent dans des 

milieux étrangers qui ne présentent pas ces facteurs limitants ou seulement dans une moindre mesure. 

Des espèces peuvent être insérées par l’entremise de : 

• Lutte biologique; 

• Relâchement d’animaux de compagnies dans la nature; 

• Échappement de la captivité;  

• Transport de marchandises (ex. : bois de chauffage) provenant du commerce national et 

international; 

• Transport par des embarcations nautiques; 

• Plantation ornementale. 

Après introduction dans une région où leurs facteurs limitants sont absents, elles pourront proliférer en 

grande quantité et devenir menaçantes pour les espèces indigènes. Ces dernières ne sont souvent pas 

adaptées à ces nouvelles espèces. Il en résulte qu’ils ne sont pas maîtrisés dans leur abondance et 

peuvent soit ravager librement les individus d’essences indigènes, ou les extirper suite à une 

compétition trop féroce pour les ressources ou des mécanismes d’allélopathie. Ils n’ont en effet pas les 

mécanismes de défense ou d’adaptation adéquats pour se protéger face à ces EEE. (Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP], 2021; MFFP, s. d.a) Cela a pour conséquence d’affecter 

négativement les écosystèmes si rien n’est fait pour prévenir et contrôler leur arrivée. Les arbres 

meurent ou ont plus de difficulté à s’établir. Plusieurs exemples ont été observés à travers les années 

au Québec, entre autres à Montréal. 

 

Les arbres montréalais subissent en effet les conséquences de plusieurs EEE. Celle ayant le plus 

d’impact présentement est l’agrile du frêne (Agrilus planipennis). Cet insecte ravageur a été détecté en 

Amérique du Nord en 2002 et est probablement arrivé par l’entremise d’emballage de bois 
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(Gouvernement du Canada, 2021). Il s’est depuis propagé à travers le nord-est. Il s’attaque aux frênes 

et cause leur mort en deux à cinq ans (Marshall et al., 2011; Bauer et al., 2014). Il s’étend très 

rapidement et détruit 99 % des frênes en huit à dix ans si aucune action n’est posée pour le contrôler 

une fois installé dans une région (Gouvernement du Canada, 2021). Ceci a été et est encore très 

problématique à Montréal, car une forte proportion des arbres sont des frênes, particulièrement sur des 

terre-pleins qui deviennent propices aux îlots de chaleur en l’absence d’arbres. En 2012, avant l’arrivée 

de l’agrile, on comptait à peu près 100 000 frênes, soit environ 20 % des arbres de Montréal à ce 

moment. L’infestation du coléoptère asiatique menaçait de faire diminuer l’indice de canopée de 2 à 

3 %. (Agglomération de Montréal, 2015) En fin de compte, il a été maintenu depuis 2012 et même 

augmenté, malgré la perte de près de 40 000 frênes sur le territoire (McEvoy, 2020, 11 août; Ville de 

Montréal, 2011). Des rues se sont toutefois retrouvées dénudées à cause de plantations 

monospécifiques de frênes plantées par le passé. 

 

Des EEE végétales sont aussi présentes à Montréal et posent une pression sur la forêt urbaine. Elles 

agissent comme compétitrices avec les espèces indigènes. L’érable de Norvège, arbre d’Europe, a été 

abondamment planté à travers l’île. Il apporte des bénéfices par la largeur de sa couronne, mais 

malheureusement ceci se fait aux dépens de l’érable à sucre entre autres. L’érable de Norvège a une 

régénération agressive et une forte tolérance à l’ombre qui lui permet de supplanter les espèces 

indigènes. Dans les années à venir, disait Jacques Brisson en 2008, chercheur de l’Institut de recherche 

en biologie végétale, il dominera la canopée à certains endroits, diminuant ainsi la diversité 

arborescente à Montréal. (Brisson et al., 2008) C’est ce qui est arrivé notamment sur le mont Royal. 

L’essence est toujours une menace à la pérennité de la forêt urbaine, car une réduction de la biodiversité 

mène à une plus faible résilience. Le milieu est plus vulnérable aux perturbations telles que les EEE ou 

maladies. Il a été possible d’observer ce phénomène avec l’agrile du frêne comme établi plus haut. 

(Chaffin et al., 2016) 

D’autres EEE compétitionnant avec les essences indigènes du Québec sont les nerpruns, plus 

précisément le nerprun cathartique et le nerprun bourdaine. Originaires d’Eurasie, ces deux espèces, 

communément simplement nommées nerprun, ont d’abord été introduites comme plantes 

ornementales. Le nerprun peut prospérer dans une multitude d’environnements et devient un 

compétiteur féroce avec les plantes indigènes. Il empêche la flore native de croître, car il pousse très 

rapidement et ses racines font de l’allélopathie, empêchant ainsi le développement des autres plantes 

(Warren et al., 2017). Ses très nombreuses semences peuvent rester en dormance plusieurs années et 

il peut se reproduire par rejet de souche. Enfin, il a peu de prédateurs (maladies ou insectes). Grâce à 

ses stratégies de croissance et de reproduction, le nerprun a tendance à former des bosquets denses. 

Il réduit ainsi le développement et la survie des semis d’essences indigènes. De cette façon, il y a un 

ralentissement dans la succession des espèces arbustives qui ne peuvent compétitionner avec le 

nerprun et une diminution de la biodiversité. (Schoeb et al., 2012; Frappier et al., 2004; Qaderi et al., 

2009)  
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Un insecte exotique ravageur présentant une menace potentielle dans le futur pour la forêt urbaine 

montréalaise est le longicorne asiatique. Il a été introduit au Canada par l’entremise de matériaux de 

transport et d’emballage en bois infestés. Il a ensuite pu se déplacer en Amérique du Nord par le bois 

de chauffage en plus de par sa dispersion naturelle. Bien qu’il n’ait pas encore été détecté au Québec, 

il a été repéré puis éradiqué à Toronto. Malgré les mesures de prévention, il pourrait se retrouver au 

Québec dans le futur. Il attaque les arbres feuillus jeunes ou matures, principalement les érables, puis 

les saules, peupliers et bouleaux, des essences qui sont toutes très abondantes à Montréal. (Agence 

canadienne d’inspection des aliments, 2016) L’érable est le genre d’arbre le plus présent sur le territoire, 

représentant 41 % des arbres publics (Paquette, 2016). Une infestation pourrait donc décimer une 

grande proportion de la forêt urbaine montréalaise. De plus, aucun insecticide efficace contre le 

longicorne n’est homologué au Canada et il n’a pas de prédateur naturel en Amérique du Nord. 

L’éradication se fait par abattage massif d’arbres à proximité de ceux étant infestés. (Gouvernement de 

l’Ontario, 2021) À Toronto, son élimination a demandé la coupe de 30 000 arbres (Radio-Canada, 2013, 

5 avril). 

 

Un autre défi auquel les arbres peuvent faire face est la présence de maladies. Plusieurs bactéries ou 

champignons complètent leur cycle de vie à l’aide des cellules des plantes, dont les arbres. Cela se fait 

souvent aux dépens de ceux-ci et cause des problèmes pour leur croissance et leur survie. On note 

entre autres comme maladies associées au développement de bactéries ou de champignons : le 

chancre du peuplier, la maladie hollandaise de l’orme, la brûlure des rameaux et l’anthracnose. Peu 

d’entre elles vont causer la mort des arbres infectés, mais elles peuvent les affaiblir et les rendre plus 

vulnérables à d’autres facteurs tels que les EEE nommées plus tôt. Le contraire est aussi vrai. Des 

arbres subissant un ou des agents stressants (stress hydrique, blessures, EEE, manque de nutriments, 

etc.) peuvent être plus sensibles aux maladies et donc y succomber. La meilleure façon de prévenir 

plusieurs des maladies les plus communes affectant bon nombre d’arbres montréalais est de garder 

ces arbres en santé. Cela implique de les fertiliser, de les tailler adéquatement et de les arroser en 

période de sécheresse. Dans certains cas, une fois la maladie détectée, il est nécessaire de couper les 

branches affectées. Ces pratiques sont particulièrement importantes pour les jeunes arbres, qui n’ont 

pas encore développé toutes leurs défenses, et les arbres vétérans, qui sont plus grands et subissent 

donc davantage de stress (Lindenmayer et Laurance, 2017). Ils sont plus susceptibles de succomber à 

des maladies contrairement à des arbres matures qui ne seront qu’affaiblis à moins d’un état de santé 

initial très mauvais. (MFFP, s. d.b) 

 
1.4.2. Stress environnementaux urbains 
Deuxièmement, les facteurs environnementaux urbains peuvent nuire à la santé des arbres. Ces 

derniers ont en moyenne une durée de vie plus faible dans les milieux urbains que dans les milieux 

naturels. Ils ne sont pas sujets aux mêmes facteurs de stress que dans une forêt. On retrouve parmi 

ces sources de stress : 

• Compaction des sols; 

• Irrigation des sols et la sécheresse; 
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• Contamination des sols (polluants, sel de rue, etc.); 

• Blessures causées par la construction, le déneigement, les véhicules; 

• Pollution aérienne; 

• Vandalisme.  

Ces facteurs peuvent limiter la croissance des arbres et causer leur mort prématurée. Cela a donc pour 

effet de réduire les avantages qu’ils procurent. (Roman et al., 2016; Koeser et al., 2014; Sæbø et al., 

2003) Ce ne sont pas toutes les essences qui sont capables de survivre en ville; certaines essences 

sont plus résistantes aux sources de stress présentes et ont de meilleurs taux de survie et de 

croissance. (Lu et al., 2010) 

Un facteur de stress environnemental particulier à Montréal et à plusieurs villes nordiques est 

l’application de sel de rue et d’abrasifs en hiver. Le sel et les abrasifs sont utilisés afin de rendre les 

trottoirs et les rues moins glissants et ainsi plus sécuritaires. (Ville de Montréal, s. d.b) Le sel se retrouve 

ensuite en forte concentration dans les sols des arbres de rue suite au ruissellement. Ceci a plusieurs 

conséquences néfastes sur les sols et les rend défavorables pour la majorité des essences. Plusieurs 

auteurs pointent d’ailleurs le sel de rue comme étant le principal facteur affectant la santé des arbres 

en ville. Certaines essences sont toutefois plus tolérantes (ex. : Peupliers, Frênes, Chênes, Ormes). 

(Equiza et al., 2017; Dmuchowski et al., 2020; Sæbø et al., 2003; Conseil régional de l’environnement 

et du développement durable de l’Outaouais, 2021) Les municipalités de l’agglomération se retrouvent 

obligées de planter presque exclusivement des essences tolérantes à ces conditions, autrement elles 

ne survivraient pas.  

 

Les facteurs de stress environnemental urbain doivent être pris en compte lors de la plantation pour que 

ces arbres arrivent à maturité. Il faut assurer leur longévité si l’on souhaite qu’ils procurent les services 

écosystémiques désirés et qu’ils participent à l’indice de canopée. Une perte des arbres plantés causée 

par un entretien insuffisant est une perte d’investissement de ressources humaines et financières. Le 

but en fin de compte est la maximisation du taux de survie des plantations. La mortalité des arbres est 

la plus élevée deux à trois ans après leur transplantation, ce sont donc les années les plus critiques. Il 

faut s’assurer lors des premières années de procurer aux nouveaux semis les conditions dont ils ont 

besoin, mais aussi d’atténuer les sources de stress environnemental urbain. (Koeser et al., 2014) Il est 

nécessaire d’avoir des stratégies efficaces pour assurer que tous les arbres plantés soient en vie et en 

santé durant les premières années après la plantation initiale. 
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2. STRATEGIES POUR AUGMENTER L’INDICE DE CANOPEE MONTREALAIS 

Ce deuxième chapitre vient identifier une diversité de stratégies permettant d’aborder les enjeux ou 

simplement d’atteindre un indice de canopée de 25 % à Montréal d’ici 2030. Elles viennent donc affecter 

la croissance de la forêt urbaine ou sa conservation, notamment en atténuant certains enjeux décrits 

au premier chapitre. Elles sont divisées en cinq catégories : de gouvernance, légales, sociales, 

biologiques et d’aménagement. Le résumé des enjeux surplombés par chaque stratégie se retrouve à 

l’annexe 2. 

 

2.1. Outils de gouvernance 
La première catégorie traite des stratégies venant avoir un impact principalement sur les enjeux de 

gouvernance. Elle offre quatre stratégies à cet effet.  

 

2.1.1. Outils décisionnels 
Comme établi à la sous-section 1.1.1, les processus décisionnels à Montréal sont très complexes et 

peuvent donc être inefficaces. Cette première stratégie propose la mise en place d’outils décisionnels 

afin de faciliter certains processus, ainsi que de permettre une prise de décisions éclairées.  

 

Des outils décisionnels sont déjà présents ou pensés sur le territoire. Cependant, ils ne sont pas 

partagés. Il peut être difficile d’accéder à des informations, qui sont pourtant disponibles pour d’autres 

instances municipales. Pour simplifier la prise de décision, les divers outils devraient devenir 

accessibles à tous les décideurs, à tous les niveaux, à travers l’agglomération. Un partage 

d’informations utiles à la gestion de la forêt urbaine devrait être effectué. Ces informations devraient 

également être à jour, et cela de façon continue. De plus, elles devraient être basées sur des 

connaissances scientifiques. On cherche à avoir les savoirs les plus exacts sur lesquels se fonder par 

la suite pour établir des mesures ou des plans. Enfin, les outils devraient être exhaustifs. De cette façon, 

on diminue le nombre d’outils à travers lesquels il peut être facile de se perdre. Puisque la mise en place 

d’outils prend un temps d’adaptation, un accompagnement des utilisateurs devrait être prévu. Cet 

accompagnement vise particulièrement les employés des arrondissements et des villes liées si les outils 

sont développés par la ville centre. On cherche par cette mesure à éviter la disparité entre les pratiques 

et les connaissances. Un exemple d’outil décisionnel intéressant serait une base de données partagée 

permettant de faire un choix plus éclairé d’essences à planter en fonctions de toutes les caractéristiques 

d’un site. Celle-ci serait disponible à tous, basée sur des connaissances scientifiques, mise à jour en 

continu et exhaustive.  

 

La Politique de l’arbre recommande des actions permettant de créer des outils décisionnels à long 

terme. Cette présente stratégie contient donc aussi la mise en place de la Politique de l’arbre, mais 

avec quelques modifications pour la mettre à jour. Elle date en effet de 2005 et, bien que plusieurs 

actions soient encore applicables, des révisions pourraient être apportées. Les arbres situés en terrain 

privé, qui ne sont pas inclus dans la Politique, sont considérés dans cette stratégie. Ils sont une partie 
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importante de la forêt urbaine et une meilleure connaissance de ceux-ci permettrait une meilleure 

gestion globale. 

 

Le premier document nécessaire provenant de la Politique est le Guide d’élaboration d’un plan 

arboricole par le SGPMRS. Ce document permet d’établir les bases pour le deuxième document à 

produire, c’est-à-dire le plan arboricole et ce qu’il devrait contenir. En suivant le guide, les 

arrondissements et les villes liées devraient tous avoir un plan permettant une gestion uniforme de la 

forêt urbaine à travers Montréal. Les différences retrouvées seraient plutôt dépendantes du contexte 

spécifique de chacun puisque leurs types d’aménagement et d’implantation des rues et bâtiments 

varient. La première étape d’un plan arboricole est un inventaire détaillé de tous les arbres. Dans chaque 

ville et arrondissement, un portrait global peut être établi suite à cet inventaire. On cherche à connaître 

l’emplacement, l’essence, la taille, l’âge, l’état de santé et l’historique des interventions sur les arbres. 

C’est à partir de cet inventaire, deuxième document important, qu’il est ensuite possible de mettre en 

place une stratégie adéquate pour la préservation et la croissance de la forêt urbaine.  

Le troisième document important est une plateforme en ligne pour montrer le portrait global des arbres 

à travers Montréal par le SGPMRS. Plutôt que d’avoir plusieurs plateformes comme c’est le cas 

présentement, une seule plateforme informatique unifierait le portrait global et favoriserait l’échange 

d’information. Les données contenues doivent aussi être mises à jour régulièrement pour s’assurer de 

toujours mettre en place des actions appropriées.  

Le dernier document essentiel est un programme d’entretien des arbres publics afin d’uniformiser les 

pratiques. Les nouvelles plantations, dépendamment de leur emplacement, et les arbres matures, ont 

besoin d’un entretien et ce programme permettrait d’avoir un plan clair, uniforme et partagé. (Ville de 

Montréal, 2005; BVG, 2022) 

À partir de ces documents détaillés depuis la Politique de l’arbre, il sera possible de prendre des 

décisions plus éclairées quant à la gestion de la forêt urbaine. Ils devraient permettre d’avoir un portrait 

complet et détaillé des arbres montréalais. 

 

2.1.2. Recherche sur la forêt urbaine 
Plusieurs aspects des arbres ne sont pas connus en milieu urbain (Paquette, 2022, 17 mai). La gestion 

de la forêt urbaine, surtout pour les choix d’essences, n’est donc pas toujours basée sur des données 

et des recherches scientifiques. Cela ne veut pas nécessairement dire que les décisions prises sont 

peu judicieuses, mais il y a peu d’assurance que les efforts de plantation auront les effets souhaités. De 

cette façon, il est aussi difficile de déterminer les causes de la perte significative d’actifs arboricoles à 

Montréal (BVG, 2022). Face aux changements occasionnés par la crise climatique à venir, on ne sait 

pas comment les arbres urbains et les services écosystémiques qu’ils rendent s’adapteront (Chaire forêt 

urbaine, s. d.). La stratégie présente est de financer et d’effectuer des recherches sur la forêt urbaine 

afin d’optimiser sa gestion et ainsi de maximiser ses bénéfices à long terme. 
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La Ville de Montréal finance la Chaire de recherche sur la forêt urbaine de l’UQAM. Des fonds similaires 

sont présents dans la plupart des grandes villes canadiennes. La Chaire a deux axes de recherche 

principaux : 

1. Comprendre le fonctionnement de l’écosystème forestier urbain. 

Ce premier axe permet de comprendre les capacités d’adaptation des arbres actuellement dans le 

milieu urbain. En le développant, il devrait être possible de déterminer la tolérance des essences aux 

divers stress urbains. À partir de cela, on évaluerait quelles espèces peuvent être plantées à un endroit 

spécifique selon les caractéristiques biotiques et abiotiques présentes. On serait aussi en mesure 

d’optimiser les traitements nécessaires aux arbres afin de maximiser leur survie. 

2. Quantifier les services écosystémiques en fonction des changements climatiques attendus et 

des scénarios d’adaptation à envisager. 

Ce second axe permet de mieux se préparer aux effets des changements climatiques. On devrait 

pouvoir mieux évaluer les services rendus, entre autres selon l’essence. Il devrait ainsi être possible 

par la suite de mettre en place les mesures requises pour s’adapter et assurer la maximisation des 

services écosystémiques à long terme. (Chaire forêt urbaine, s. d.) 

 

Effectuer des études n’est pas seulement utile pour comprendre quelles essences devraient être 

plantées à quel endroit et sous quelles conditions (fosses, ensoleillement, piétinement, substrat, etc.), 

pour maximiser leurs avantages. La recherche peut aussi servir à mieux comprendre des phénomènes 

actuels pour savoir comment prévenir ou encourager ceux-ci. Il y a notamment peu de connaissances 

présentement sur la panoplie de raisons justifiant les abattages. Cela empêche de déterminer si certains 

d’entre eux auraient pu être évités afin de limiter la perte d’arbres urbains. Des recherches peuvent 

donc être effectuées en évaluant toutes les raisons des abattages dans les villes pour savoir s’il y a des 

justifications que l’on pourrait tenter d’éliminer ou de réduire. Les plans de gestion sont en mesure d’être 

adaptés suite à ces informations pour encourager les décisions permettant le développement d’une 

forêt urbaine résiliente. (Paqlab, 2022, 23 juin) 

 

La recherche est aussi faite dans le but d’évaluer et de développer des solutions à certains enjeux. Par 

exemple, pour pallier les problèmes d’équité face à l’accès aux arbres en ville, des études ont été 

effectuées avec comme objectif de développer des mesures pour rejoindre les communautés plus à 

risque ou moins résilientes. Elles permettent ensuite d’offrir des recommandations pour mieux servir 

ces communautés, que ce soit lors de programmes de plantation ou simplement par de nouvelles 

méthodes. (Arbres Canada, 2021) Un développement d’expertises de pointe est donc possible suite à 

la recherche, avec comme objectifs le maintien et l’amélioration des services offerts par les arbres à 

tous les citoyens (Chaire forêt urbaine, s. d.). Ces expertises peuvent également être utiles pour faciliter 

les divers inventaires et la prise d’information en continu sur la forêt urbaine montréalaise. 

 

Une limite de cette stratégie est celle du temps. Puisque les arbres sont des organismes ayant une 

grande longévité, certaines études peuvent nécessiter une dizaine d’années, ou plus, avant d’avoir des 

résultats concluants. Il peut être difficile d’évaluer la résilience et la pérennité de la forêt urbaine s’il n’est 
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pas possible de mesurer les effets à long terme de divers stress à long terme. Peu peut 

malheureusement être fait face à cette limite; le temps est souvent une contrainte en recherche. 

Cependant, le partage de données et de résultats entre chercheurs et entre institutions peut aider à 

pallier cette problématique. Il est possible de cette façon d’avoir des données sur une plus longue durée 

et d’une plus grande diversité. La recherche peut donc potentiellement être plus complète. Le Réseau 

canadien de la forêt urbaine a notamment été formé à cet effet. Il permet de rassembler les experts et 

facilite le partage d’information au Canada en foresterie urbaine. (Arbres Canada, s. d.) 

 

2.1.3. Budget arbres 
Cette stratégie propose l’ajout d’une section spécifique aux arbres dans le budget des arrondissements 

et des villes liées. Présentement, les fonds sont alloués à la plantation et l’entretien de l’horticulture et 

de l’arboriculture. Il est alors difficile de suivre les coûts d’entretien des arbres puisqu’ils ne sont pas 

isolés du budget global. (BVG, 2022) Les arbres ne sont donc pas nécessairement mis en priorité, 

comme le note A. Daniel (communication personnelle, 5 mai, 2022).  

 

La création d’une section budgétaire purement pour l’entretien des arbres permettrait de mieux prioriser 

les opérations pour une gestion adéquate de la forêt urbaine. Elle serait aussi indispensable dans un 

contexte où l’on cherche à augmenter l’indice de canopée. Puisque les coûts exacts liés à l’entretien 

des arbres présents ne sont pas connus, on assiste à une disparité dans les pratiques d’entretien entre 

les arrondissements. Les besoins d’intervention s’avèrent souvent trop grands pour les ressources 

humaines et matérielles disponibles. Il est donc difficile par la suite d’assurer la survie de jeunes arbres 

que les municipalités comptent planter dans les années à venir. Ceci implique que chaque nouvelle 

plantation devrait être suivie d’une évaluation systématique des besoins additionnels requis. (BVG, 

2022) La constitution d’équipes dédiées à la gestion des arbres et ayant un budget dédié pourrait être 

une étape subséquente facilitant la planification des diverses actions. Cela pourrait toutefois aussi avoir 

pour conséquence d’augmenter la complexité de gestion en ajoutant une instance décisionnelle. 

L’application des divers règlements concernant les arbres publics devrait aussi faire partie des 

ressources à déterminer. Un enjeu quant à la distribution d’amendes lors de transgression a été 

observé. Il est causé entre autres par un manque de ressources humaines. En s’assurant qu’il y a assez 

de fonds pour avoir suffisamment d’inspecteurs capables d’appliquer les dispositions légales sur le 

territoire, la règlementation pourrait éventuellement être mieux respectée. 

 

En demandant aux arrondissements et villes liées de prévoir des crédits spécifiques pour les arbres, il 

y aurait une meilleure garantie que les coûts d’entretien seraient estimés plus adéquatement. Une 

gestion plus organisée, précise et uniforme pourrait être observée, mais cela serait dépendant de la 

réalisation d’un inventaire détaillé des arbres publics. Un guide d’entretien unique à travers le territoire 

devrait aussi être développé. (BVG, 2022) De cette façon, les besoins humains et matériels requis 

pourraient être déterminés plus exactement. De plus, en étant en mesure d’évaluer les coûts pour 

l’entretien de la forêt urbaine, les budgets pourraient être mieux planifiés. On serait à même de cibler le 

manque de ressources, ou de priorisation des arbres, dans les arrondissements et villes liées. La 
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disparité entre les ambitions et les intérêts des différentes instances de gouvernance pourrait être 

mitigée en adressant les montants trop faibles de certains. Les ressources nécessaires à l’implantation, 

au développement et à la pérennité de la forêt urbaine sont une stratégie d’investissement vu les grands 

bénéfices obtenus en retour. (BVG, 2022) De cette façon, il serait possible de conserver la forêt urbaine 

actuelle et de garantir la croissance d’un maximum de plantations.  

 

2.1.4. Outil de suivi 
Cette dernière stratégie des outils de gouvernance est présentée comme une assurance du suivi des 

diverses mesures prévues. Un enjeu a été observé quant au suivi de plans visant la bonne gestion de 

la forêt urbaine montréalaise. L’exemple le plus flagrant est l’évaluation de la mise en œuvre de la 

Politique de l’arbre (2005). Elle n’a jamais été effectuée, plusieurs instruments décisionnels et de gestion 

n’ont donc jamais été établis. Le BVG (2022) fait état de ce retard dans son dernier rapport. En l’absence 

de suivi de la Politique, les efforts du SGPMRS et des arrondissements n’ont pas été aussi efficaces 

qu’ils auraient pu l’être. Les arrondissements ont élaboré des mesures d’entretien différentes entre eux. 

Seulement certains ont développé des plans arboricoles et presque aucun n’a un inventaire complet de 

sa forêt urbaine. Sans suivi, il n’a pas été possible de venir rectifier certaines décisions ou encourager 

la mise en place d’un plan arboricole adéquat par exemple. Il est donc difficile par la suite d’évaluer les 

correctifs nécessaires à la réalisation des engagements. Les outils de suivis sont ainsi tout aussi 

importants que les actions et les engagements, car sans eux il est impossible de savoir si les objectifs 

sont atteints. Des actions correctives ne peuvent pas être développées si des problèmes font surface. 

Cela nuit à la gestion appropriée de la forêt urbaine. La mise en place d’un outil de suivi postérieur à 

l’établissement d’objectifs, d’actions et d’engagements permettrait de s’assurer de leur 

accomplissement adéquat.  

 

Suite au constat de cette problématique quant au suivi non effectué de la Politique, le BVG (2022) a 

recommandé la nomination d’un responsable pour donner des bilans de l’avancement des actions 

prévues relatives à la gestion des arbres. Une reddition de comptes des arrondissements, du SGPMRS 

et des villes liées serait attendue après les bilans. Une réponse à ces bilans devrait aussi être 

escomptée. Les décideurs doivent pouvoir élaborer des solutions concrètes pour remédier aux lacunes 

ou aux retards relevés. Une approche d’amélioration continue serait à mettre en place dès le départ 

pour pouvoir prévenir et s’adapter aux obstacles potentiels. 

 

 

2.2. Actions légales 
La deuxième catégorie traite de stratégies permettant principalement d’éliminer les enjeux légaux. La 

règlementation est un outil très efficace pour renforcer des objectifs environnementaux. Cela inclut les 

cibles liées à la forêt urbaine. Les deux stratégies décrites dans les sous-sections qui suivent viennent 

affecter des aspects règlementaires afin de faciliter la protection des arbres.  
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2.2.1. Renforcement et uniformisation de la règlementation 
Une stratégie que certains spécialistes suggèrent serait de serrer la vis à travers divers règlements à 

Montréal. Des dispositions seraient ajoutées ou enlevées pour mieux protéger les arbres et faciliter la 

plantation à certains endroits. Des exemples de dispositions sont approfondis dans les prochains 

paragraphes. Ces exemples se basent principalement sur des observations faites à partir de la lecture 

des règlements de zonage ou d’urbanisme de chaque arrondissement et ville de l’agglomération. 

 

Pour favoriser l’augmentation de la canopée, l’obligation de remplacer tout arbre abattu par au moins 

deux nouveaux si l’espace le permet pourrait être ajoutée. Certains règlements présentement 

demandent le remplacement d’arbres abattus. Un arbre abattu et un arbre planté ne sont pas 

équivalents dans les bénéfices qu’ils procurent. Cela prend des dizaines d’années avant que l’individu 

planté grandisse suffisamment pour les offrir. À long terme, cela est viable, mais dans une optique de 

changements rapides, on cherche à maximiser les avantages visés. (Rondia, 2017) Ensuite, A. Daniel 

a émis comme possibilité la modification des dispositions obligeant les nouvelles constructions à avoir 

une certaine quantité d’arbres selon l’aire du terrain (communication personnelle, 5 mai, 2022). Seuls 

certains règlements de zonage ont ces dispositions. Elles pourraient être étendues à toutes les villes et 

tous les arrondissements en s’assurant d’avoir une proportion commune d’arbres pour diminuer la 

disparité entre les règlements. De plus, plutôt que d’être appliquée seulement aux nouvelles 

constructions, la quantité minimale d’arbres devrait être respectée par tous les terrains, publics ou 

privés. Il devrait donc y avoir une application rétroactive du règlement pour obliger des terrains 

industriels, ou encore des stationnements, à avoir un minimum d’arbres. Cela demanderait 

probablement des travaux de déminéralisation pour certains, dont les stationnements. Toutefois, cet 

effort contribuerait à la diminution des effets des îlots de chaleur, particulièrement sur de grands terrains 

industriels bordés d’habitations à plus faibles coûts. 

 

Pour favoriser la conservation de la canopée, la plantation de toute EEE devrait être interdite. Plusieurs 

règlements de zonage possèdent une liste d’arbres et de plantes interdits à la plantation. On suggère 

ici de limiter cette disposition aux EEE et de l’intégrer à tous les règlements de zonage ou d’urbanisme 

à Montréal. On espère ainsi limiter la propagation néfaste de ces espèces et les impacts qu’elles 

peuvent avoir. Ensuite, plusieurs règlements de zonage possèdent des dispositions limitant la plantation 

de certains arbres ou facilitant leur abattage. Ces dispositions devraient être éliminées. Des 

arrondissements ont interdit de planter certaines essences au réseau racinaire plus profond. Certains 

arrêtent la plantation seulement proche de services enfouis, d’autres ont cette interdiction sur tout leur 

territoire. Cela est limitant pour la plantation de davantage d’arbres, surtout en instaurant cette 

interdiction partout, puisque ces mêmes arbres sont très bénéfiques sans nécessairement causer des 

dommages ailleurs. Leur système racinaire étendu est particulièrement propice pour retenir les sols, et 

est donc utile sur les secteurs riverains. On suggère par conséquent ici de rendre ces dispositions plus 

permissives. Les essences ciblées pourraient être autorisées pour la plantation seulement à une 

certaine distance de services enfouis. Enfin, certaines villes ont des dispositions permettant d’abattre 

des arbres pour des raisons esthétiques. Un exemple de cela est retrouvé dans le règlement de la Cité 
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de Côte-Saint-Luc. Les propriétaires ont la possibilité de demander un permis d’abattage pour un arbre 

qui bloque la vue sur la rue ou la cour (Règlement de zonage de la Cité de Côte-Saint-Luc). Ces 

dispositions devraient être enlevées pour ne permettre des abattages que pour des raisons de santé et 

de sécurité, pour les citoyens et les arbres eux-mêmes. 

 

Pour s’assurer de l’uniformité des règlements à travers l’agglomération, les dispositions pourraient être 

incluses au SAD. Cela aurait pour effet d’obliger les villes et arrondissements à les ajouter dans leur 

règlement de zonage. De plus, l’utilisation de certaines clauses spécifiques pour déroger au SAD a été 

déjà notée par A. Daniel (communication personnelle, 5 mai, 2022). Le schéma devrait être plus précis 

dans la règlementation qu’on souhaite mettre en place pour éviter ces dérogations. 

 

En modifiant la règlementation des différentes villes et arrondissements, on souhaite uniformiser ceux-

ci pour éviter les disparités causant une gestion différenciée de la forêt urbaine à travers le territoire. 

Les modifications recherchées sont celles favorisant la plantation de plus d’arbres et la protection de 

ceux qui sont déjà en place. En ayant une règlementation plus stricte, on évite aussi des dérogations 

par les propriétaires. Cela est cependant toujours dépendant de l’application de ces règlements. 

 

2.2.2. Modification des amendes 
Cette stratégie a pour objectif de protéger la forêt urbaine présente et future en renforçant le respect 

des règlements en place concernant les arbres. Présentement, les amendes fixes associées aux 

infractions ne sont pas suffisamment dissuasives pour tous. Des personnes physiques et morales avec 

des ressources financières plus élevées peuvent abattre des arbres sans permis, ou ne remplacent pas 

des arbres abattus, sans avoir à se soucier des conséquences. De plus, les amendes actuelles ont un 

montant maximal par infraction ayant pour effet d’avoir le même montant à payer à partir d’une certaine 

quantité d’arbres abattus. (Goupil, 2020, 2 septembre)  

 

Dans plusieurs pays européens, le système de sanctions est celui de day-fine. Il se base sur le revenu 

du contrevenant afin d’établir le montant d’une amende. Selon la gravité de l’offense, un nombre de 

jours pendant lesquels un montant doit être payé est déterminé. Ensuite, le montant par jour est défini 

d’après un pourcentage des revenus nets, c’est-à-dire après taxes et déductions. Le but est de s’assurer 

que le poids de la sanction est le même pour tout le monde. Il y a généralement un nombre de jours 

minimal et maximal, bien qu’il varie entre les pays. Certains, comme la France et l’Allemagne, ont aussi 

établi un montant maximal par jour. Au contraire, la Finlande et le Danemark n’ont aucun plafond, car il 

est estimé que certaines personnes pourraient ne pas être dissuadées en retour. (Kantorowicz-

Reznichenko, 2015)  

Un exemple possible de l’application de cette stratégie à Montréal serait d’établir un pourcentage des 

revenus du propriétaire ou du contrevenant, correspondant au montant à payer par jour, lors de 

l’abattage illégal ou l’absence de remplacement d’arbres (selon le règlement en place). Le nombre de 

jours pourrait être déterminé selon la quantification des services écosystémiques perdus. De cette 
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façon, les propriétaires seraient davantage dissuadés de contrevenir aux règlements sur les arbres sans 

qu’il y ait un désavantage pour ceux ayant de plus faibles revenus. Cette stratégie atténue donc un 

enjeu légal, mais aussi d’équité.  

 

Certaines conditions doivent être remplies pour mettre en place le day-fine. D’abord, le Code criminel 

doit permettre aux citoyens de payer des amendes en plusieurs versements. Ensuite, il faut avoir des 

lignes directrices précises pour déterminer le pourcentage des revenus par jour afin d’éviter d’avoir des 

montants non constants. De plus, tous les revenus du contrevenant doivent être pris en compte pour 

s’assurer que la dissuasion sera efficace. Cela implique que les autorités sont en mesure d’avoir accès 

aux informations financières des offenseurs. Enfin, l’instauration d’un montant maximal par jour diminue 

l’efficacité de ce système en permettant à des personnes plus riches d’être moins affectées par la 

sanction. (Kantorowicz-Reznichenko, 2015) Il serait donc préférable de suivre l’exemple de la Finlande 

et du Danemark. 

 

Comme n’importe quel système de sanction, le day-fine a des faiblesses. Premièrement, les 

contrevenants ne sont pas toujours dissuadés de ne pas respecter les règlements, car ils vont souvent 

mal estimer la probabilité d’être détectés et les punitions associées. À Montréal, cette faiblesse est déjà 

présente avec le système d’amende fixe. Tel que mentionné dans la sous-section 1.1.5, il n’y a pas 

toujours de suivi ou de conséquences suite au non-respect d’un règlement sur les arbres. L’auteur à 

l’origine d’une étude comparant le day-fine à d’autres systèmes de sanction estime que cela est 

observable dans tous les systèmes de sanction. (Kantorowicz-Reznichenko, 2015) Cela est en effet très 

probable, car le type de punition est indépendant de la mise en application de cette punition. Cette 

stratégie se penche donc simplement sur l’effet dissuasif et plus équitable du montant déterminé à partir 

des revenus. Deuxièmement, les prix inévitablement plus élevés des amendes peuvent encourager la 

corruption. Si une amende distribuée est particulièrement chère, le contrevenant pourrait être tenté de 

payer l’inspecteur la lui ayant donnée pour qu’elle disparaisse. Il a été suggéré que dans ce cas, les 

conséquences de la corruption pourraient elles aussi être ajustées. (Kantorowicz-Reznichenko, 2015) 

 

 

2.3. Actions sociales 
La troisième catégorie traite de stratégies ciblant principalement les enjeux sociaux. Les objectifs de 

plantation et d’indice de canopée de la Ville de Montréal cherchent à maximiser les bénéfices des arbres 

pour la population. Cette dernière peut donc être impliquée dans les solutions ou visée afin de mieux 

vaincre ses problèmes. Dans les sous-sections suivantes, deux stratégies ayant les citoyens comme 

participants ou publics principaux sont élaborées. 

 

2.3.1. Programmes d’implication sociale 
Cette stratégie conseille d’encourager les projets et programmes qui impliquent activement la population 

et les entreprises locales. Puisque plus de 60 % du territoire est privé, la participation des propriétaires 
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privés aux efforts de plantation et de préservation de la forêt urbaine est essentielle. Deux différents 

groupes d’acteurs sont visés dans cette stratégie : les citoyens et les entreprises. On comprend dans 

ces dernières les industries et commerces, ainsi que les institutions d’éducation, de santé et de culture 

et patrimoine.  

 

Pour les citoyens, l’idée en premier lieu est de les inclure dans les projets d’aménagement pour 

l’augmentation de la canopée. Un des résultats espérés est de générer un sentiment d’appartenance. 

L’insertion de la population permet de produire des lieux près d’eux qui correspondent à leurs besoins. 

À travers ces projets, il est aussi possible de sensibiliser et d’éduquer aux divers enjeux 

environnementaux et à l’importance des arbres. En ayant participé à des projets d’aménagement, un 

attachement est développé. Un second effet escompté est de familiariser la population à divers 

processus de verdissement. Une interface est donc effectuée pour la prise d’action indépendante des 

participants; le pouvoir d’agir est mobilisé et développé. Ces éléments sont importants pour la pérennité 

des aménagements mis en place. (Depave 2015; Centre d’écologie urbaine de Montréal [CEUM], 2019) 

 

Certains organismes appliquent déjà cette approche d’implication sociale, notamment pour des projets 

de déminéralisation. En Oregon, Depave met de l’avant l’importance de faire de leurs évènements des 

célébrations. Le but est de rendre la tâche de verdissement agréable au public afin que celui-ci souhaite 

répéter l’activité. Les évènements sont éducatifs et orientés vers l’action et l’intendance communautaire. 

Pour faciliter les choses, les journées de travail sont entièrement organisées par Depave. Ce dernier 

fournit boissons, nourriture, abris des intempéries, matériel de travail et manuel d’introduction aux 

activités. (Depave, 2015) À Montréal, le CEUM a intégré aux actions du projet « Sous les pavés » la 

participation et la mobilisation des citoyens. Ils sont impliqués dès les premières étapes et tout au long 

du processus des projets de déminéralisation. Ils partagent leur connaissance des problèmes vécus et 

des besoins présents, puis les professionnels d’aménagement y apportent des solutions techniques. Il 

est ainsi possible d’intégrer les observations, préoccupations et aspirations des citoyens aux solutions. 

(CEUM, 2019)  

 

L’idée en second lieu est de mettre en place des campagnes ciblant les citoyens. Chargée des 

plantations de la Ville de Montréal, la Soverdi offre divers services aux citoyens pour encourager les 

efforts de verdissement. Sa campagne « Un arbre pour mon quartier » permet l’achat d’arbres à faible 

coût dans la Ville de Montréal et les villes liées participantes. Les villes liées non participantes ont droit 

à des prix plus élevés par arbre. Pour pouvoir les acheter, il doit y avoir une garantie qu’ils seront plantés 

sur l’île de Montréal et pour créer de la nouvelle canopée. Des conseils pour la plantation et le bon 

entretien des arbres sont retrouvés sur le site internet de la Soverdi. (Un arbre pour mon quartier, s. d.) 

La ville de Vancouver a une stratégie similaire avec une vente bisannuelle d’arbres à faibles prix (City 

of Vancouver et Vancouver Park Board, 2018). En allant rejoindre les propriétaires, on peut encourager 

les actions permettant d’augmenter l’indice de canopée de la forêt urbaine privée. Ce type de campagne 

permet par la même occasion de communiquer avec les citoyens. Il est possible de venir renseigner le 

public sur des enjeux affectant les arbres et sur la multitude d’avantages qu’ils procurent pour ainsi faire 
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de la mobilisation. À Singapour, un autre type de campagne encourage la plantation en créant une 

nouvelle tradition. FamilyTrees donne l’opportunité de planter un arbre dans les trois années suivant 

une nouvelle naissance au sein d’une famille. Cette initiative permet aux citoyens non propriétaires de 

participer à l’effort d’augmentation de la canopée. Elle se fait aussi en collaboration avec un organisme 

travaillant pour promouvoir l’importance des familles pour créer des liens plus forts entre les individus. 

(National Parks Board, 2022) Le MFFP a la campagne similaire de « Mon arbre à moi » où les parents 

de nouveau-nés peuvent recevoir un arbre qui grandira avec leur enfant. La distribution est aussi faite 

seulement aux nouveau-nés de l’année précédente, donc il n’est pas possible de faire la demande après 

un ou deux ans. (MFFP, 2022) Le MFFP distribue aussi des arbres gratuitement chaque année à des 

organismes à but non lucratif, des municipalités et des écoles. Ces derniers doivent à leur tour organiser 

des activités éducatives permettant de distribuer les arbres à la population. (MFFP, s. d.c) Il faut 

toutefois un emplacement où planter ces arbres, ce que les citoyens non propriétaires n’ont pas 

nécessairement. 

 

Certaines limites sont présentes. D’abord, les participants aux projets et aux campagnes seront surtout 

les personnes ayant déjà un intérêt pour le verdissement. Les citoyens n’étant pas particulièrement 

intéressés ne participeront probablement pas aux projets de plantations. Toutefois, la prise en charge 

d’évènements, et de leur organisation, par des organismes vient faciliter l’implication de nouveaux 

individus. De plus, les campagnes ciblant les citoyens, tels qu’« Un arbre pour mon quartier », 

permettent aussi de venir sensibiliser ces derniers. Noémie Brazeau-Béliveau, chargée de projet à la 

Soverdi, affirme qu’à travers des communications, entre autres sur les médias sociaux, il est facile de 

montrer des exemples et les impacts réels de la plantation d’arbres. Face aux effets négatifs perçus par 

certains, il est possible de mettre de l’avant les effets positifs des arbres. (communication personnelle, 

22 juillet, 2022) Enfin, la participation de citoyens aux projets et aux efforts de verdissement a un impact 

direct sur les communautés. Ce sont des exemples positifs qui sont diffusés au voisinage et le bouche-

à-oreille peut ensuite encourager l’implication d’autres personnes. La collaboration avec un organisme 

axé sur l’action communautaire, comme vu dans l’exemple de FamilyTrees à Singapour, permet aussi 

de s’assurer d’avoir des retombées positives sur les participants et la communauté. 

 

Ensuite, pour avoir de la participation, les citoyens doivent être au courant de ces mesures et avoir des 

ressources de temps et d’argent. Les personnes à plus faible revenu sont celles ayant moins de sous 

pour acheter des arbres, et moins le privilège de se soucier de leur accès aux arbres face à des 

problèmes socio-économiques plus pressants. Il est donc difficile d’encourager la plantation dans leurs 

quartiers. Les mesures doivent venir cibler principalement les propriétaires, qui n’ont pas 

nécessairement comme résidence principale leurs propres bâtiments. Des organismes peuvent 

cependant être présents dans les quartiers à plus faibles revenus et venir aborder ces enjeux sociaux 

de façon plus directe. À Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre de la campagne ILEAU 

(Interventions locales en environnement et aménagement urbain) déployée par le CREM, l’organisme 

Y’a QuelQu’un l’aut bord du mur est venu assurer la mobilisation des résidents du quartier pour effectuer 

une plantation de 31 arbres. Le projet a seulement été possible grâce à la contribution financière de 
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gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal et du propriétaire. (ILEAU, 2017) Un parrainage de 

davantage de projets par des organismes locaux, insérés dans les communautés plus démunies serait 

donc souhaitable. 

 

Pour les entreprises, l’idée est principalement de mobiliser leurs ressources humaines et financières 

dans des projets d’aménagement pour l’augmentation de la canopée. Cela se fait de façon un peu 

différente que pour les citoyens, car les entreprises ont généralement des ressources et des terrains 

plus grands. Elles sont encouragées à financer des projets sur leur emprise ou sur un terrain autre. 

Plusieurs leaders de la forêt urbaine font des donations permettant de faire davantage de plantations. 

Le CN, par exemple, a versé 1 000 000 $ pour la plantation de 10 000 arbres sur ses emprises. 

N. Brazeau-Béliveau souligne qu’ils deviennent ainsi des leaders positifs et ont des répercussions 

concrètes dans la communauté. Par la même occasion, ils encouragent la création de nouveaux liens 

avec d’autres entreprises. Cette stratégie de mobilisation est particulièrement utile pour les propriétaires 

qui ne voient peut-être pas l’intérêt de verdir un emplacement qu’ils fréquentent peu. L’influence de 

l’action des autres est souvent plus convaincante. (communication personnelle, 22 juillet, 2022; 

Soverdi, s. d.b) La Soverdi offre aussi un service de journées de plantation d’entreprise. Un plan 

personnalisé est mis sur pied, puis la journée de travail est organisée et encadrée avec tout le matériel 

et les outils requis fournis. En enlevant à l’entreprise le poids de l’organisation, il est plus intéressant de 

s’impliquer dans un tel projet. En retour, il doit y avoir des participants afin d’effectuer les travaux, et 

une contribution financière doit être versée. Cette dernière peut être pour ce projet en particulier ou 

encore pour financer d’autres projets de verdissement en manque de fonds. (Soverdi, s. d.a) Cette 

implication peut être plus intéressante pour une plus petite entreprise n’ayant pas les mêmes capacités 

financières que les leaders de la forêt urbaine. D’autres ressources pour les propriétaires sont aussi 

disponibles en ligne afin de leur permettre d’effectuer des projets de verdissement (CREM, 2010).  

 

2.3.2. Éducation  
Cette stratégie vient aborder les enjeux liés à la participation et la coopération de la population dans les 

efforts d’augmentation de la canopée. Un besoin est présent quant à la connaissance des programmes 

en place, entre autres de plantation, des objectifs visés par ses programmes et des divers bénéfices 

que procurent les arbres. Il est donc proposé ici de mettre en place des outils éducatifs. 

 

À Montréal, de tels programmes sont déjà présents. Il y a la patrouille verte qui conseille et sensibilise 

la population tous les étés sur des gestes à poser pour mieux protéger l’environnement. Ce groupe a 

été initié par le CREM en partenariat avec la Direction de l’environnement de la Ville de Montréal et le 

Regroupement des éco-quartiers (REQ) en 2005. La patrouille permet d’avoir des interactions avec 

environ 50 000 citoyens par été où il est possible d’avoir des discussions sur des enjeux 

environnementaux et des solutions. Les thèmes de ces discussions sont prédéterminés selon les 

thématiques ciblées chaque année. (CREM, 2012) Durant les quelques dernières années, l’une d’entre 

elles a été la forêt urbaine. En 2021, 7 600 personnes ont été sensibilisées à ce sujet et encouragées à 

contribuer aux plantations d’arbres. Lors de ces programmes, il est aussi possible de faire la promotion 
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d’autres campagnes, telles qu’« Un arbre pour mon quartier », et de la règlementation en place sur les 

arbres. (REQ, 2021) Les patrouilleurs utilisent divers moyens de communication et d’éducation auprès 

des citoyens : 

♦ Kiosques de sensibilisation; 

♦ Patrouille à pied; 

♦ Patrouille à vélo; 

♦ Porte-à-porte; 

♦ Animation; 

♦ Réseaux sociaux et sites internet.  

Puisque les campagnes sont effectuées chaque année, il est possible d’identifier les points à améliorer. 

Elles peuvent aussi être faites de façon à cibler un public en particulier. (CREM, 2011) Cela est 

particulièrement important, entre autres pour aller rejoindre des propriétaires ayant un terrain pouvant 

accueillir de nouveaux arbres. Il est à noter par contre qu’il est difficile de déterminer le nombre de 

personnes s’impliquant ou changeant leurs habitudes après avoir été interpellées par une patrouille 

verte. Elle permet tout de même d’avoir une certaine vision de l’engagement des citoyens dans divers 

projets et d’encourager la participation. 

 

L’éducation de la population doit aussi se faire par le système d’éducation lui-même en visant les jeunes. 

La motivation d’avoir des comportements dits écologiques est plus fortement et facilement développée 

dès l’enfance (Evans et al., 2007). Divers organismes offrent des animations sur des enjeux et solutions 

environnementaux. Elles peuvent varier d’activités interactives concernant les plus jeunes, à des 

journées thématiques spéciales, à des programmes durant un an complet. Les activités plus longues 

donnent l’occasion de faire de vraies plantations et ainsi d’apporter une compréhension à partir d’un 

exemple concret. Une éducation environnementale en contact avec la nature est d’ailleurs positivement 

corrélée à des comportements écologiques chez les jeunes, davantage que des cours théoriques (Otto 

et Pensini, 2017). De cette façon, ils peuvent apprendre les bonnes mesures de plantation et d’entretien 

des arbres, ainsi que de leurs multiples bienfaits. De plus, en incluant des informations sur la biodiversité 

plutôt que spécifiquement sur les arbres, il est possible de mieux comprendre l’étendue de leurs 

bénéfices et de leur fonctionnement. (Pei Shuan et Tan, 2021, janvier) Les enfants peuvent par la suite 

apporter cette information à des parents n’ayant possiblement pas eu la chance d’être éduqués sur ces 

enjeux. Des changements peuvent être amenés de la sorte. Il est aussi intéressant d’inclure la prochaine 

génération pour qu’elle puisse faire partie de la solution. 

 

Cette stratégie offre comme espoir de changer les mentalités et les pratiques par rapport aux arbres. 

Cela aurait pour effet de rendre la protection des arbres privés et publics plus aisée et d’encourager la 

plantation sur les terrains privés. 
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2.4. Actions biologiques 
La quatrième catégorie traite principalement de stratégies ciblant des enjeux biologiques. Tous les 

arbres ont des besoins biologiques et de traits fondamentaux. Certaines actions peuvent être posées 

pour remplir ces besoins. Dans les sous-sections qui suivent, trois stratégies sont détaillées afin de 

protéger les arbres des défis surtout liés au contexte urbain montréalais. 

 

2.4.1. Diversité fonctionnelle 
La plantation d’arbres est importante afin d’accroître l’indice de canopée à Montréal de 5 %. Toutefois, 

pour avoir une forêt résiliente, il est nécessaire de planter une vaste diversité d’arbres. La stratégie 

présente est d’augmenter la diversité fonctionnelle de la forêt urbaine. On repense donc à la diversité 

en matière de traits fonctionnels, plutôt qu’en nombre d’espèces. 

 

Montréal compte 322 espèces d’arbres, sans compter les nombreuses variétés et cultivars. Cependant, 

60 % de tous les arbres sont représentés par cinq espèces (Messier, 2020, 26 août). De plus, elles ne 

consistent que de deux genres : des érables et des frênes. On retrouve aussi sur la majorité des rues 

des alignements d’arbres du même âge, de la même taille, et surtout de la même espèce. Par le passé, 

les plantations étaient planifiées de façon à favoriser les essences reconnues pour survivre en milieu 

urbain. Ceci peut être mis en cause lors de la perte d’un grand nombre d’arbres, comme l’a illustré la 

dévastation causée par l’agrile du frêne. Les gestionnaires aujourd’hui tentent de varier davantage les 

essences utilisées. Cependant, beaucoup d’espèces plantées ont des caractéristiques similaires. Elles 

sont donc sensibles aux mêmes stress. Cette faible diversité a pour conséquence d’avoir une forêt 

urbaine qui est extrêmement affaiblie si un pathogène, un prédateur ou un stress quelconque vient 

exploiter cette sensibilité. La susceptibilité à la sécheresse est notamment un défi de plus en plus 

important pour la survie des arbres avec l’augmentation des températures et les changements dans le 

régime des pluies. C’est ici qu’arrive la diversité fonctionnelle. (Paquette, 2016; Paquette et al., 2021) 

Chaque espèce a des traits écologiques qu’il est possible de caractériser (ex. : densité du bois, densité 

du feuillage, fixation du carbone). La stratégie proposée est d’avoir une diversité fonctionnelle, c’est-à-

dire une diversité d’espèces dans chaque rue, parc, et terrain privé ayant des traits fonctionnels 

différents. De cette façon, il est réalisable de préserver la majorité du couvert végétal lors de l’arrivée 

d’une maladie, d’un ravageur ou d’un évènement climatique extrême. (Messier, 2020, 26 août) La forêt 

urbaine est aussi plus résiliente face aux stress environnementaux urbains de façon générale. Alors, 

bien que des défis biotiques ou abiotiques se présenteront dans le futur, la forêt urbaine pourra être 

maintenue plus aisément. 

 

Afin de venir mettre en place cette stratégie, il faut d’abord former des groupes fonctionnels. Ils sont 

basés sur les ressemblances de traits fonctionnels des différentes essences. Les traits peuvent être 

choisis selon les effets que l’on cherche à prévenir ou à encourager. Les groupes sont donc modulables. 

On regroupe les essences ayant certaines fonctions en commun. Les groupes construits devraient alors 

permettre d’avoir un large éventail de traits pour assurer une variété de réponses à divers facteurs 

stressants. Plusieurs stress sont présents en milieu urbain (sel de rue, vent, sécheresse, froid, 
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inondations, EEE, etc.) et aucune espèce n’est résistante à tous. (Paquette et al., 2021) Une fois ces 

groupes définis, ils peuvent être utilisés afin de guider le choix des nouvelles essences à planter. Suite 

à l’inventaire d’un secteur à reboiser, les groupes fonctionnels présents sont déterminés. Une première 

sélection d’essences de groupes sous-représentés in situ peut alors être effectuée. On tente de réaliser 

une répartition égale des espèces entre les divers groupes fonctionnels. Il est possible de tenter de 

favoriser les essences natives au Québec, mais elles ne devraient pas être choisies en priorité si elles 

ne permettent pas de maximiser la diversité fonctionnelle et spécifique. Enfin, les contraintes liées à 

l’acceptabilité par les citoyens doivent être respectées. (Paquette, 2016; Paquette et al., 2021) Une liste 

d’essences ainsi qu’un exemple de groupements fonctionnels sont disponibles sur le site de la chaire 

sur le contrôle de la croissance des arbres (voir figure 2.1).  

 
Figure 2.1. Exemple de groupements de fonctionnels à partir d’un dendrogramme selon la ressemblance 

des espèces entre elles en ce qui a trait à leurs caractéristiques (tiré de : Paquette, 2016). 
 

La diversité fonctionnelle peut aussi être encouragée par la plantation d’autres types de végétaux hormis 

les arbres. L’inclusion de plantes herbacées et d’arbustes crée un réseau naturel d’interactions entre 

les plantes. La diversité d’interactions permet également d’augmenter la résilience. La conservation 

d’une structure de sol en matière d’aération, d’humidité et de richesse en nutriment est généralement 

favorisée par un couvre-sol au pied des arbres. (Paquette, 2016) 

 

L’application SylvCiT a été conçue afin de faciliter le choix d’essences à planter dans un secteur selon 

les autres arbres à proximité. Le projet mis en place par des chercheurs de l’UQAM et de l’Université 

du Québec en Outaouais (UQO) propose donc une liste d’espèces pouvant maximiser la diversité 

fonctionnelle et les bienfaits produits. (Fonds de recherche du Québec, 2021) Cette application pourrait 

être également accessible pour la population dans l’intention de permettre aux citoyens souhaitant 

planter des arbres plus appropriés de l’utiliser (Messier, 2020, 26 août). L’éducation du public sur cette 
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stratégie et sur l’importance de la diversification des plantations est aussi importante. Divers moyens 

peuvent être envisagés afin d’encourager la population à planter les espèces moins populaires, mais 

qui permettent d’augmenter la diversité fonctionnelle. Par exemple, à Saint-Lambert, suite à un 

inventaire des arbres, les espèces moins représentées ont été offertes à moindre prix aux citoyens lors 

de la vente municipale annuelle d’arbres. (Paquette, 2016) 

 

Cette stratégie permet de renforcer la résilience de la forêt urbaine à long terme. Les impacts de l’agrile 

du frêne ont ralenti les efforts d’augmentation de la canopée, mais sont maintenant une opportunité 

d’accélérer le changement (Paquette, 2016). Pour accroître la diversité fonctionnelle à Montréal, un 

grand basculement devra être fait pour remplacer plusieurs des arbres appartenant aux espèces 

dominantes.  

 

2.4.2. Jus de betterave 
Changer la technique habituelle de déglaçage des rues de Montréal permettrait de mieux maintenir les 

arbres de rue et de planter davantage d’essences. La stratégie de remplacement du sel de rue par le 

jus de betterave est prometteuse. Plusieurs villes nordiques l’ont adoptée. En appliquant un mélange 

de mélasse de betterave à sucre avec du sel, communément appelé jus de betterave, il est possible de 

déglacer des rues et trottoirs. Les résultats sont encore meilleurs que ceux du sel de rue habituel, car 

le point de congélation du composé de jus de betterave est de -28 °C (Abbas et al., 2021). Le sel a un 

point de congélation de -21 °C, température qui n’est pas rare en hiver à Montréal. À une température 

plus basse, le sel de rue n’est plus efficace pour déglacer, ce qui est une raison pour l’usage ajouté 

d’abrasifs. Dans des régions encore plus froides, des abrasifs et des produits chimiques sont mélangés 

avec le sel. Cependant, ces abrasifs et produits sont souvent plus dispendieux ou ont des effets 

secondaires très néfastes sur les écosystèmes urbains et sur les sols. (Akin et al., 2013) Le composé 

de jus de betterave permet aussi de prévenir la formation de glace et l’accumulation de neige pour une 

plus longue durée de temps (American Physiological Society, 2018, 29 octobre). Cette stratégie 

diminuerait la quantité de sel épandue dans les rues de Montréal. Ce pourrait être un stress de moins 

pour les arbres de rue et il serait possible de venir planter des espèces ayant une plus faible tolérance 

au sel. Il pourrait alors y avoir une plus grande diversité d’arbres de rue. Il manque toutefois de 

recherches sur les effets du jus de betterave sur diverses essences. Bien que l’on pense généralement 

qu’ils devraient être moins mauvais que ceux du sel de déglaçage habituel, il n’y a présentement pas 

d’étude pour appuyer cela. Plusieurs villes ont adopté cette stratégie, mais sans effectuer de recherche 

préalable sur les possibles conséquences environnementales. 

 

Outre l’augmentation potentielle de la résilience de la canopée, le jus de betterave a d’autres avantages, 

et certains inconvénients. D’abord, il permet de réduire la corrosion des infrastructures et véhicules par 

le sel (Nazari et al., 2020; American Physiological Society, 2018, 29 octobre; Vaickus, 2020, 24 février). 

Cela diminuerait les coûts liés aux dommages causés par la corrosion. (Corriveau, 2010, 10 décembre) 

Bien qu’il soit plus coûteux que le sel, il serait possible de faire plus d’économies à long terme en 

l’utilisant. Ensuite, l’inconvénient majeur de l’utilisation du jus de betterave est la détérioration de la 
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qualité de l’eau. Puisqu’il est fait à partir d’un produit dérivé de l’agriculture, il possède beaucoup de 

matériel organique. Cela vient augmenter la demande en oxygène des microorganismes aquatiques 

pour la dégradation et diminuer le niveau d’oxygène dissous. Les nutriments contenus dans le composé, 

tels que le phosphore ou des métaux lourds, sont aussi néfastes dans un plan d’eau. (Michigan 

Department of Environmental Quality, 2013) Enfin, il a été soutenu que le jus de betterave se retrouvant 

dans des cours d’eau affecte négativement certaines espèces d’insectes importantes pour les 

écosystèmes aquatiques (American Physiological Society, 2018, 29 octobre). La biodégradabilité et la 

réutilisation de matières résiduelles pour produire le composé de jus de betterave sont toutefois très 

avantageuses pour l’environnement. Le sel de rue aurait des effets dommageables plus importants sur 

l’environnement que le jus de betterave. (Giguère, 2016) 

 

2.4.3. Déminéralisation 
L’une des limites à la plantation de davantage d’arbres est le manque d’espaces propices de plantation. 

L’arrondissement Ville-Marie a un territoire particulièrement minéralisé où l’augmentation de l’indice de 

canopée est un défi. Une stratégie afin de pallier cet obstacle est la déminéralisation du territoire. Cela 

peut entre autres être fait par la création ou la réfection de fosses de plantation. De cette façon, il est 

possible d’avoir moins de béton et d’asphalte, et davantage d’arbres. (Ville de Montréal, 2017b; Depave, 

2015) 

 

La déminéralisation demande un certain travail de planification. Elle peut être effectuée à différentes 

échelles, sur des surfaces petites ou grandes. Il y a cependant quelques limitations. Un permis est 

souvent nécessaire. De plus, ces projets ne peuvent être entamés sur un sol contaminé, à moins d’avoir 

un plan spécifique de décontamination. Il est possible de déterminer si le sol sous la surface 

imperméable est contaminé à partir de l’histoire du site et de tests spécifiques. Enfin, il faut vérifier qu’il 

n’y a pas de service enfoui (eau, électricité, gaz, câbles, etc.) qui pourrait être perturbé ou être 

dangereux si exposé ou endommagé. (Depave, 2015) 

Outre ces limitations, le processus de base de dépavage est relativement simple. La surface 

imperméable, généralement du béton ou de l’asphalte, est brisée pour pouvoir ensuite être retirée et 

envoyée dans un site approprié. Le gravier sous la surface est enlevé. Le sol est enfin restauré en le 

décompactant et en ajoutant un mélange de nouveaux substrats pour la plantation. (Depave, 2015) Les 

projets de déminéralisation sur des surfaces plus grandes nécessitent davantage de planification, car 

le travail demande plus de ressources. Le CEUM a développé un guide pour réaliser ce type de projet 

afin de faciliter leur mise en place. Il estime que 6 à 18 mois peuvent être requis pour compléter la 

transformation. Cette variation peut dépendre de l’impossibilité de faire les travaux en hiver, du nombre 

de partenaires, de leur participation, de leur collaboration et du financement. Le guide présente 

six étapes principales :  

1. Démarrer; 

2. Comprendre le site; 

3. Explorer les solutions; 

4. Décider des plans; 
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5. Agir ensemble; 

6. Inaugurer le nouveau site. 

Elles permettent de choisir un site correspondant aux objectifs fixés en respectant les besoins des 

usagers et citoyens. Le guide détaille plusieurs aspects essentiels à prendre en considération et donne 

des astuces afin d’avoir un processus plus efficace et agréable. Une évaluation en continu est ensuite 

nécessaire pour s’assurer de la survie des végétaux entre autres. (CEUM, 2019) 

 

Des projets de déminéralisation peuvent être effectués par des citoyens, des organismes ou des 

municipalités. Les municipalités peuvent apporter un appui à toute initiative. Elles peuvent fournir de 

l’expertise, des services et des ressources matérielles. Elles sont aussi en mesure de mettre en place 

un programme de subvention pour ceux voulant compléter un tel projet, ou pour les projets de 

verdissement en général. (Sous les pavés, s. d.) La Ville de Montréal a d’ailleurs eu un programme 

d’aide financière aux arrondissements accordant 4 000 000 $ sur trois ans à partir de 2017 pour financer 

la déminéralisation de leur territoire (Ville de Montréal, 2017b). En 2022, cela a permis à Saint-Léonard 

de faire la réfection de plusieurs trottoirs sur son territoire afin d’y planter des arbres. (Ville de Montréal, 

2022a) L’aide offerte est particulièrement bénéfique pour cet arrondissement puisqu’il est celui avec le 

plus faible indice de canopée à Montréal. Enfin, afin d’encourager ces projets, les municipalités peuvent 

effectuer des campagnes d’information et de sensibilisation aux démarches de déminéralisation (Sous 

les pavés, s. d.). 

La ville de Granby est un bon exemple de ville s’étant activement impliquée à un projet de dépavage. 

La transformation d’un espace asphalté en milieu de vie végétalisé a été planifiée. Le stationnement 

d’un organisme communautaire a été ciblé. Un budget a été alloué, le propriétaire a été sensibilisé, et 

l’équipe des travaux publics de la ville a participé à la fracturation de l’asphalte, a fourni le matériel pour 

les activités et a apporté la terre et les nouveaux végétaux. (Granby, 2021) 

 

Des projets de déminéralisation ont déjà été effectués à quelques endroits à Montréal. Depuis plus de 

30 ans, les aménagements de ruelles vertes incluent souvent ce type de travaux (ex. Sorem dans 

Rosemont–La Petite-Patrie dans les années 90; Kim Marineau, communication personnelle, 3 août, 

2022; Ville de Montréal, 2020b). Des efforts individuels ont aussi pu être observés. Des propriétaires 

ont par exemple remplacé une place de stationnement qui ne leur servait pas par une aire gazonnée. 

Cette décision peut sembler surprenante pour plusieurs, car les places de stationnements sont très 

recherchées en ville. Il est donc facile de se faire un profit en louant cet espace. C’est la sensibilisation 

et l’éducation qui permettent de convaincre la population que le remplacement d’un stationnement par 

un espace vert est très bénéfique et peu complexe. (Riopel, 2022, 18 mai) Il reste cependant que ce 

n’est pas tout le monde qui a les moyens de faire ce genre de travaux.  

Ces efforts de déminéralisation par des organismes, des citoyens ou des municipalités sont 

généralement peu répandus, mais varient d’un secteur à l’autre. La stratégie proposée ici est donc 

d’amplifier les activités de dépavage, et ce de façon plus ciblée aux endroits propices aux îlots de 

chaleur. Des projets peuvent être effectués par des organismes mandatés ou par les municipalités ou 

arrondissements. Une participation active des municipalités ou arrondissements concernés est toujours 
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souhaitable pour faciliter la mise en place d’initiatives. Cette stratégie permet ainsi d’augmenter l’indice 

de canopée en créant de nouveaux espaces de plantation auparavant non disponibles.  

 

La limitation de la minéralisation dans le futur est aussi une partie importante de cette stratégie. La 

minéralisation diminue les emplacements libres pour la plantation, augmente l’effet d’îlot de chaleur et 

contribue au ruissellement emportant des polluants urbains vers les cours d’eau (Depave, 2015). 

L’aménagement d’aires minéralisées, telles que des stationnements, est parfois jugé nécessaire. Dans 

ce cas, il est possible de respecter certaines conditions afin de limiter l’effet d’îlot de chaleur de ceux-ci 

et de maximiser le nombre d’arbres. D’abord, on réduit l’aire des stationnements en limitant le nombre 

ou la taille des cases pour diminuer l’imperméabilisation du sol. Ensuite, on conserve le plus possible 

les espaces végétalisés naturels présents sur le site. Enfin, on plante surtout des arbres à grand 

déploiement pour favoriser l’ombrage. Des toits et murs verts peuvent aussi être considérés afin de 

diminuer la température ambiante. (Bureau de normalisation du Québec, 2013) Lors de projets de 

construction, de reconstruction ou de réparation, il serait aussi intéressant d’évaluer comment inclure 

des aménagements boisés ou du moins avec quelques arbres. 

Un effort réalisable des municipalités est de venir ajuster leur règlementation pour minimiser 

l’artificialisation. Les règlements peuvent également encourager la maximisation des arbres dans des 

aires minéralisées. (Sous les pavés, s. d.) La ville de Dorval a une telle disposition dans son Règlement 

de zonage. Des arbres doivent être plantés de façon à ce que 40 % de la surface minéralisée d’un 

stationnement soit ombragée à la maturité de la plantation. 

 

 

2.5. Aménagements 
La cinquième et dernière catégorie traite de stratégies permettant d’augmenter directement le nombre 

d’arbres. Elle ne correspond à aucun enjeu spécifique développé dans le premier chapitre de cet essai. 

Les trois stratégies décrites dans les prochaines sous-sections proposent de nouvelles façons d’avoir 

plus d’arbres grâce à divers aménagements. 

 

2.5.1. Toits verts 
Les toits verts sont une stratégie répandue afin de profiter de davantage de services écosystémiques. 

Ils consistent en des « partie[s] d’un système de recouvrement […] qui sont conçu[es] pour permettre 

la croissance de la végétation » (Ville de Montréal, 2014). Il existe deux types de toits verts : extensifs 

et intensifs (voir figure 2.2). La toiture extensive présente plus souvent l’installation de plus petites 

plantes et a donc moins besoin de substrat, ce qui diminue son poids. Elle est plus abordable, nécessite 

peu d’entretien et n’est généralement pas utilisée de façon récréative. Elle est habituellement installée 

pour l’esthétique qu’elle procure, ainsi que ses bénéfices écologiques. La toiture intensive a 

normalement une plus grande diversité de végétaux, dont des arbres. Cela exige un substrat plus 

profond. Elle est donc aussi plus lourde, demande plus d’entretien et son coût de construction est plus 

élevé. Elle est généralement plus accessible et est utilisée pour des usages récréatifs pour des 

bénéfices sociaux. Les murs verts peuvent également être inclus en tant qu’aménagement similaire. Ils 
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sont installés sur des façades verticales pour les avantages esthétiques et écologiques qu’ils procurent. 

Le niveau d’entretien est variable selon le design choisi et l’accessibilité aux végétaux. Les apports 

écosystémiques selon le type de toit vert ne semblent pas significativement différents. Les toits intensifs 

sont surtout intéressants pour leur usage récréatif, car ils offrent un meilleur esthétisme avec une 

végétation plus diverse. (Boucher, 2006; National Parks Board, 2017)  

 

  
Figure 2.2. Exemples de toits verts de types a) extensif, photo prise sur le toit de l’université des arts et 

de la culture de Shizuoka à Hamamatsu au Japon, et b) intensif, photo prise sur le toit d’un 
bâtiment à Manhattan à New York aux États-Unis (tiré de : a) Nelson, 2004 et b) Hurt, 2003). 

 

Contrairement à d’autres stratégies décrites dans cet ouvrage, tous les types de toits verts ne 

permettent pas d’augmenter l’indice de canopée puisqu’ils ne possèdent pas tous des arbres. 

Cependant, ils peuvent être considérés comme des espaces verts. L’objectif de la Ville de Montréal 

d’atteindre un indice de canopée de 25 % est basé sur des besoins auxquels les arbres répondent. Les 

toits verts offrent plusieurs des mêmes services écosystémiques. En effet, ils peuvent diminuer la 

température de surface et de l’air ambiant, et améliorer la qualité de l’air (Qin et al., 2012; Berardi et al., 

2014). En plus des services écosystémiques qu’ils ont en commun, les toits verts accordent des 

bénéfices spécifiques aux bâtiments sur lesquels ils se situent. Ils fournissent entre autres une 

insonorisation et une isolation accrue. De plus, ils ont une plus forte rétention des eaux de pluie 

permettant une réduction considérable de leurs besoins en infrastructures d’égout pluvial. (Ville de 

Montréal, 2016) Cette stratégie offre donc également de verdir autrement, notamment lorsque le 

territoire est fortement minéralisé. Les toits verts peuvent mitiger la perte d’habitats naturels au niveau 

du sol (Bates et al., 2013) en intégrant le verdissement dans l’environnement bâti. Cela permet aussi à 

la population de profiter des bénéfices écologiques de la végétation dans leur environnement de travail 

et de vie. (National Parks Board, 2017)   

 

Quelques toits verts sont déjà présents à Montréal, notamment sur l’hôtel Bonaventure. Toutefois, ces 

derniers ne sont pas très nombreux ou populaires. Ils ne sont pas très connus de la population non plus. 

(Caillou, 2017, 22 juillet) Quelques obstacles viennent expliquer ce manque de popularité. D’abord, ce 

ne sont pas tous les bâtiments qui ont un toit en mesure de supporter une végétation intensive ou même 

extensive (National Parks Board, 2017; Ville de Montréal, 2016). Ensuite, l’entretien est vu comme une 

a) b) 
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grande difficulté. Il est entre autres nécessaire d’arroser et de fertiliser les plantes aux moments 

adéquats. (Vijayaraghavan, 2016) Cette difficulté peut toutefois être atténuée en mandatant une 

compagnie plutôt que de tenter de le faire soi-même. Cependant, le principal obstacle est le coût 

d’installation et de maintien des toits verts. Ce sont des travaux d’envergure qui permettent leur 

aménagement et ces coûts sont aux frais du propriétaire ou du promoteur. Cela explique pourquoi ils 

sont majoritairement trouvés sur des bâtiments publics. La réfection d’un toit en 2005 coûtait deux à 

trois fois moins cher que l’instauration d’un toit vert extensif, et 10 à 30 fois moins cher qu’un toit vert 

intensif. (Boucher, 2006) Il est considéré comme nécessaire d’avoir un appui gouvernemental ou une 

règlementation pour une intégration accrue (Vijayaraghavan, 2016). Cependant, avec ces mêmes 

montants, il serait possible de verdir davantage de surfaces à même le sol. 

À Toronto, tous les nouveaux développements de plus de 200 m2 doivent avoir un toit vert (Berardi et 

al., 2014). Plusieurs autres villes ont mis en place des règlements obligeant l’aménagement de toits 

verts pour certains bâtiments. Cette tactique utilisée par plusieurs villes procure le plus grand niveau 

d’assurance qu’il y aura davantage de toits verts. Cependant, cela implique la définition de certains 

standards plus stricts qui ne laissent pas place à l’innovation. Il est aussi probable que ce type de 

mesure soit moins politiquement populaire. (Carter et Fowler, 2008) Une autre tactique est de financer 

l’aménagement de toits verts. À Singapour par exemple, le National Parks Board offre de payer jusqu’à 

50 % des coûts d’installation pour un maximum de 200 $/m2 d’aire plantée. Ce remboursement permet 

le développement de nombreux projets de toits et murs verts à travers la ville. Le National Parks Board, 

chargé de la gestion de la forêt urbaine, a aussi mis en place une panoplie d’outils permettant aux 

propriétaires et aux promoteurs de planifier la conception de toits ou de murs verts. (National Parks 

Board, 2017) Ces mesures permettent de diminuer les coûts très élevés et incertitudes liés à 

l’instauration des toits verts. Une autre stratégie de type financier utilisée est de réduire des frais 

rattachés aux infrastructures d’égout pour les bâtiments ayant un toit vert. Ceci est notamment observé 

dans plusieurs municipalités en Allemagne. (Boucher, 2006) Toutes ces stratégies ont pour but 

d’augmenter l’installation de toits verts, soit par obligation ou par mesure d’incitation. 

 

Afin de populariser les toits verts à Montréal, il est aussi nécessaire d’informer le public, dont les 

propriétaires. De cette façon, il sera plus facile de venir changer les pratiques de toiture et d’intéresser 

des promoteurs ou des propriétaires d’intégrer des toits verts à leurs bâtiments. (Carter et Fowler, 2008) 

À Singapour, une méthode pour attirer la population est de mettre en place des parcours pour découvrir 

les toits et murs verts de la ville (voir figure 2.3). Les personnes intéressées peuvent suivre un chemin 

prédéterminé pour observer des murs verts ou aller dans des bâtiments accessibles au public pour voir 

leur toit vert. (Skyrise Greenery NParks, 2021) Ces parcours peuvent aussi constituer un attrait 

touristique. C’est un moyen de mieux intégrer ces aménagements au sein de l’espace public afin de 

leur donner une vision plus favorable. 
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Figure 2.3. Parcours de découverte des toits verts accessibles au public à Singapour (tiré de : Skyrise 

Greenery NParks, s. d.). 
 

2.5.2. Microforêts 
Une stratégie potentielle pour augmenter l’indice de canopée de Montréal est la création de microforêts. 

Cette stratégie, appelée communément la méthode Miyawaki, a été développée par le botaniste 

japonais Akira Miyawaki. Elle consiste à créer des forêts très denses à croissance rapide sur des 

espaces réduits appelées des microforêts. En comparaison avec la création d’une forêt plantée selon 

des méthodes conventionnelles de reboisement forestier, dans le meilleur des cas, une microforêt 

pousserait 10 fois plus rapidement, créerait 100 fois plus de biodiversité et capterait 40 fois plus de 

carbone. (Ville de Montréal, 2021b) Présentement, les méthodes conventionnelles de restauration de 

forêts consistent pour la plupart à planter quelques essences de succession primaire. Ensuite, une fois 

ces dernières établies, elles sont peu à peu remplacées par des essences de succession intermédiaire 

jusqu’à ce que des essences de fin de succession se présentent. On entend par essence de succession 

primaire, intermédiaire et de fin de succession les espèces d’arbres les plus abondantes dans une forêt 

à travers le temps. Le processus évolutif naturel d’une forêt présente un remplacement, ou succession 

végétale, des espèces pionnières au fur et à mesure des changements de conditions (ex. : plus 

d’ombre) ou un décès naturel des arbres présents initialement. Il est aussi possible de planter des 

essences de succession secondaire ou tertiaire après une coupe partielle afin d’enrichir la strate 

arbustive. (Bergeron et Dubuc, 1988) Les méthodes conventionnelles de restauration de forêts recréent 

donc les processus naturels, mais elles demandent un grand effort d’entretien et prennent beaucoup de 

temps. (Schirone et al., 2011) La méthode Miyawaki demanderait moins de ressources et mènerait à 

des résultats plus rapidement.  
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Le processus de création d’une microforêt est relativement simple. Le but est de recréer une forêt qui 

serait retrouvée à l’endroit ciblé si aucune perturbation n’était présente. Pour ce faire, on se base sur 

les dynamiques de croissance et évolutives des forêts, et sur les conditions spécifiques du sol. Par 

dynamique évolutive, on entend surtout les successions d’essences principales. Il faut donc déterminer 

quelles essences pourraient normalement être retrouvées à cet endroit, en d’autres mots, la végétation 

naturelle potentielle. Le domaine bioclimatique ainsi que la composition des forêts à proximité sont 

observés. De plus, les conditions du site doivent être prises en compte pour adapter la liste d’essences 

à planter. On pense aux conditions du sol, aux conditions hydriques, aux stress en place et au 

microclimat. À partir de cela, il est possible de trouver les espèces d’arbres principales des 

communautés de plantes indigènes de la région. Une fois les espèces trouvées, elles sont plantées de 

façon très dense (en moyenne trois individus par m2) sans organisation particulière sur l’aire de 

plantation. La terre du site cible doit être propice à la plantation, donc idéalement fertilisée. Une terre 

dénudée doit d’abord être recouverte de terre végétale. Un entretien est ensuite nécessaire pour les 

trois premières années suivant la plantation, entre autres pour désherber le site et arroser la plantation. 

Du paillis est appliqué au sol pour ne pas laisser le sol à nu. Les arbres poussent par sélection naturelle 

par la suite. Après trois ans, il ne devrait plus y avoir autant d’entretien, le système devient autonome. 

Les espèces et les individus les mieux adaptés survivent et se maintiennent. La plantation dense et 

mixte de 30 à 50 espèces végétales s’accorde avec les systèmes forestiers naturels et permet d’avoir 

des forêts dites matures à strates multiples en 15 à 20 ans, donc cinq à dix fois plus rapidement qu’une 

forêt conventionnelle. (Miyawaki, 2004; Muller, 2021) La densité des végétaux serait donc avantageuse, 

contrairement à ce qui était pensé par le passé. En effet, la plantation de forêts conventionnelles mise 

plutôt sur une densité plus faible des arbres. La compétition pour les ressources entre les individus est 

vue comme un obstacle à la croissance. Cependant, des processus de coopération tels que l’ombrage 

mutuel sont plutôt observés et compensent les inconvénients du processus de compétition. Cela aurait 

pour effet d’avantager la croissance de certains arbres plantés. (Schirone et al., 2011) Il faut quand 

même accepter qu’une grande proportion des individus plantés ne survive pas. 

 

L’utilisation de la méthode Miyawaki pourrait être avantageuse dans les villes qui ont souvent des 

espaces très réduits pour la plantation de nouveaux arbres (voir figure 2.4). Il serait possible d’avoir 

essentiellement des boisés à des endroits qui ne sont plus utilisés, par exemple les bords d’autoroutes. 

(Ville de Montréal, 2021b; Saulnier, 2022, 6 avril) La faible taille de ces espaces est un obstacle à la 

plantation de plusieurs arbres, mais la méthode Miyawaki est justement faite pour de petites aires. Il 

serait possible d’avoir des microforêts dans des zones résidentielles et autour d’immeubles 

commerciaux. (Kurian, 2020) Les microforêts ont plusieurs strates (arborée, arbustive et herbacée) et 

ont donc un couvert végétal jusqu’à 25 fois plus grand en surface qu’une simple aire gazonnée 

(Miyawaki, 1998). Les plantations permettent ainsi d’avoir des îlots de fraicheur et refuges pour la 

biodiversité au sein d’une ville. La réalisation de ces projets est aussi peu coûteuse à moyen et long 

termes, car l’entretien des arbres ne dure que trois ans, quoique cela soit seulement dans le meilleur 

des scénarios. La croissance rapide en hauteur des arbres, c’est-à-dire jusqu’à 10 fois plus vite qu’une 

forêt conventionnelle, est très avantageuse et permet de restaurer des écosystèmes forestiers. (Muller, 
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2021; Miyawaki, 2004; Castagneyrol et al., 2021, 24 février) Les microforêts seraient donc des projets 

d’aménagement idéaux pour les zones urbaines réduites. 

 

 
Figure 2.4. Microforêt le long du périphérique parisien (tiré de : Boomforest, 2018). 

 

La méthode Miyawaki a déjà été appliquée à plusieurs endroits dans le monde. Au Japon, des 

plantations ont été effectuées d’Okinawa à Hokkaido et sur des sites du niveau de la mer jusqu’à 1900 m 

d’altitude. Des semis de 30 à 50 cm de hauteur ont poussé jusqu’à 7 m en 10 ans et plus de 10 m après 

15 ans. (Miyawaki, 2004) En France, la méthode est de plus en plus populaire et commence à être 

appliquée dans les grandes villes. La première microforêt a été aménagée à Paris en 2018 et les 

résultats jusqu’à présent sont assez prometteurs. (Muller, 2021) En Italie, une étude a comparé les 

méthodes conventionnelles de reforestation avec la méthode Miyawaki sur des sites où les méthodes 

conventionnelles n’ont pas eu beaucoup de succès. Un développement plus rapide des arbres, 

particulièrement ceux de succession primaire, a été observé sur les sites utilisant la méthode Miyawaki. 

Il y a toutefois eu des ajustements afin d’être mieux adapté à l’environnement méditerranéen. (Schirone 

et al., 2011) Il y a donc eu généralement beaucoup de succès dans une variété de milieux et de 

conditions environnementales. 

 

Bien que le nom populaire donné aux plantations résultantes de la méthode Miyawaki soit microforêt, 

ce ne sont pas réellement des forêts à proprement parler. Les arbres n’ont notamment pas les mêmes 

caractéristiques que dans une vraie forêt. Miyawaki lui-même a noté que sur certains sites de plantation, 

la sélection naturelle recherchée similaire à une forêt conventionnelle n’est pas observée avant 10 à 

15 ans. Certains arbres de haute taille ont aussi des tiges très fines comparativement à leur hauteur. 

(Miyawaki, 2004) De plus, les plantations nécessaires à la création de ces microforêts n’aboutissent 

pas à la maturité de chaque arbre planté au départ. À cause de la densité du peuplement initial, 

dépendamment des essences plantées et de leurs conditions de croissance, la majorité des arbres ne 

survivent pas. Seulement 1 à 10 % du nombre initial sont encore présents par la suite. Une étude 

effectuée dans le Bassin méditerranéen a observé des taux de mortalité dans ces plantations de 60 à 
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85 % après trois ans (Schirone et al., 2011). Ces ratios sont donc moins intéressants, car chaque arbre 

planté représente des ressources mises en place. Il faut débuter avec l’idée que le résultat final ne 

comptera qu’une faible proportion des individus de départ mis en terre. Enfin, certains auteurs remettent 

en question les résultats pratiquement miraculeux avancés par Miyawaki. La croissance très rapide des 

microforêts (jusqu’à 10 fois plus vite qu’une forêt conventionnelle) et l’augmentation de biodiversité 

prenant refuge dans ces espaces ne font pas l’objet d’études plus précises. Il y a généralement un 

manque d’explications quant aux résultats observés dans certains sites plus anciens et ces 

aménagements n’ont pas été testés en Amérique du Nord. (Muller, 2021) Il semble y avoir un manque 

d’études sur plusieurs points pourtant assez importants pour la viabilité de cette stratégie. Par exemple, 

peu de recherches comparent la méthode Miyawaki aux méthodes conventionnelles de plantations de 

forêts ainsi que les apports des forêts résultantes. Il n’y a pas non plus de recherche montrant l’efficacité 

de cette méthode ainsi que les résultats à court, moyen et long termes. Il y a donc une certaine 

inquiétude de greenwashing quant à cette stratégie. (Castagneyrol et al., 2021, 24 février) 

 

2.5.3. Terrains de golf 
Une action permettant d’augmenter le nombre d’arbres plantés et de préserver des arbres présents est 

de réaménager les terrains de golf sur l’île de Montréal. Cette solution a déjà été proposée par plusieurs 

auteurs et a été appliquée à divers endroits dans le monde. Les terrains de golf sont des milieux 

considérés comme verts à préserver selon le schéma d’aménagement et de développement de 

l’agglomération de Montréal (Agglomération de Montréal, 2015). Ceci peut entre autres être expliqué 

par le fait qu’ils présentent une certaine diversité et procurent un habitat pour une partie de la faune 

(Cohn, 2008; Petrosillo et al., 2019). Ils ont de plus un potentiel de transformation en milieu naturel ou 

en parc plus élevé que des espaces minéralisés ou construits. Il est donc plus facile d’y effectuer des 

plantations, car on réutilise ainsi la structure présente. (Allen, 2016) Bien qu’ils soient des milieux verts, 

ils ne profitent qu’à un nombre très limité de résidents. En effet, les espaces verts publics à Montréal, 

tels que les parcs ou boisés, profitent à tout le monde de façon égale. Ce ne sont pas que des membres 

qui y ont accès, d’autant plus que la clientèle fréquentant les golfs est typiquement plus aisée (Aksu et 

al., 2016). Une transformation des golfs permettrait donc une plus grande accessibilité à des îlots de 

fraicheur.  

 

Les golfs sur l’île de Montréal représentent 2,5 % du territoire avec 1251 ha. Ils sont présentement tous 

utilisés, mais la tendance est à la baisse (voir figure 2.5). Deux terrains ont déjà fermé dans les 

10 dernières années. Ils sont de moins en moins fréquentés ce qui réduit leur rentabilité. On voit une 

vague de fermeture en Amérique du Nord depuis l’an 2000. Certains ont diminué leur surface afin 

d’introduire des projets immobiliers, alors que d’autres ont été transformés en milieux naturels profitant 

à la population. (CMM, 2017)  
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Figure 2.5. Terrains de golf en activité ou récemment fermés sur le territoire du Grand Montréal (tiré de : 

CMM, 2017). 
 

Au Maryland, l’Ozaukee Washington Land Trust (OWLT) a noté l’absence à proximité d’un terrain de 

golf de certaines espèces d’oiseaux migrateurs qui pourtant avaient utilisé cette aire par le passé. Après 

la fermeture du golf, l’OWLT a restauré des habitats essentiels pour les oiseaux migrateurs ciblés. La 

variété de milieux déjà présente a été utilisée pour renaturaliser en mosaïque le reste de l’espace 

disponible. En effet, les golfs présentent souvent une diversité dans l’aménagement pour ajouter de la 

difficulté à leurs parcours (plan d’eau, herbe, petite forêt, trou de sable). Il y a donc pu avoir des forêts, 

des milieux humides et des prairies. De cette façon, la diversité de milieux permet d’augmenter la 

biodiversité fréquentant cet espace. Cet exemple dénote de la possibilité de transformer un terrain pour 

accommoder les besoins et intérêts du moment. (Allen, 2016) 

Un autre exemple de réaménagement de golf se situe au Michigan. Avec une aide des fonds publics, 

le département Parcs et loisirs du comté d’Ottawa a acheté un terrain de golf avec l’aide de fonds publics 

et privés. Il a transformé ce dernier en milieu humide afin d’améliorer la qualité de l’eau en réduisant la 

sédimentation et la pollution. Il y a aussi eu l’amélioration de la qualité d’habitat pour la faune. Enfin, ce 
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projet a également permis de créer des opportunités récréatives pour les résidents. (Healing Our 

Waters—Great Lakes Coalition, s. d.) 

 

Des études suivant des cas de transformation de terrains de golf ont montré que l’appui et la contribution 

de la population environnante sont importants afin d’avoir un consensus pendant une proposition de 

projet. Lorsque des projets se sont effectués sans l’inclusion de la population dans le processus de 

développement, la mise en place du projet est devenue beaucoup plus longue et contentieuse. 

Généralement, les communautés préfèrent maintenir un espace ouvert ou accessible au voisinage. Les 

personnes ayant choisi de vivre à ces endroits l’ont souvent fait dans l’optique de proximité à un terrain 

de golf. Un mécontentement peut alors survenir face à un projet voulant changer drastiquement l’allure 

paysagère. Les grands projets tels que les projets immobiliers laissent peu, ou pas, d’espace pouvant 

être utilisé par le public, principalement le voisinage préétabli, et sont donc mal vus. (Collier County, 

2016) Olivier Van Nest, directeur du service du développement et de l’aménagement du territoire à la 

ville Vaudreuil-Dorion, note que l’acceptabilité sociale est en effet nécessaire lors de conversion de golfs 

dans un but urbain et qu’elle est rarement présente. De plus, les projets immobiliers souvent visés pour 

la transformation des terrains permettent de créer beaucoup de logements (environ 2000 selon la taille 

du terrain). Cependant, les services municipaux n’ont que peu souvent été anticipés pour desservir 

autant de résidences à l’endroit en question. Les villes ne sont donc pas prêtes dans leurs 

infrastructures pour ce type de projet. (Van Neste, 2018, 3 avril) 

 

Pourtant, les golfs ayant fermé à l’intérieur et à proximité de Montréal dans les dernières années ont été 

ou sont tous en voie d’être transformés en projets urbains. À Montréal, les golfs sont situés à l’intérieur 

du périmètre métropolitain, c’est-à-dire sur l’espace dédié à l’urbanisation. Le zonage permet à ces 

terrains privés d’être rachetés afin de faire les projets d’habitation ou de commercialisation souhaités 

des promoteurs. Des projets de verdissement peuvent aussi y être effectués, mais ceci n’est pas la 

tendance observée. L’augmentation de la valeur des terrains de golf a été presque quatre fois plus faible 

que celle des terrains résidentiels. Il est par conséquent très avantageux pour des promoteurs de se 

procurer les terrains de golf pour y faire des projets immobiliers. Il est donc possible de mieux 

comprendre le processus de réaménagement urbain des golfs observé à proximité de Montréal. (CMM, 

2017) Toutefois, les villes et MRC peuvent aussi racheter ces terrains, mais il est difficile de 

compétitionner avec les acheteurs privés ayant un fort intérêt à cause de la Loi sur l’expropriation. Cette 

dernière demande aux villes de payer la valeur propriétaire plutôt que marchande afin d’acheter les 

terrains. Il faut donc indemniser les propriétaires ayant racheté les terrains de golf selon la valeur 

conférée par les propriétaires comme valeur à terme pour leur terrain compte tenu de la plus-value des 

travaux envisagés. Cela rend l’achat extrêmement difficile. (Ferrandez, 2022, 11 mars) La tendance de 

fermeture des golfs amènera plusieurs établissements à fermer dans les prochaines années, ce qui 

laissera des espaces disponibles pour des projets d’urbanisation ou de restauration écologique. Il est à 

noter que la popularité de pratique du sport a augmenté depuis le début de la pandémie en 2020 

(Richard, 2022, 5 avril). Cependant, il est encore trop tôt pour déterminer si cela est une tendance qui 

se poursuivra. 
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Il y a deux solutions possibles permettant d’assurer que ces terrains feront place à des projets de 

restauration. Il faut soit acheter les terrains ou les protéger légalement de tout développement urbain.  

Pour la première solution, il faut suffisamment de fonds pour pouvoir subventionner l’achat de terrains, 

et ce à des prix compétitifs par rapport à l’offre des promoteurs. Jérôme Dupras, professeur d’économie 

écologique à l’UQO, affirme que des montants substantiels sont disponibles. Au fédéral, du financement 

pour la protection et la restauration des milieux naturels est offert, ainsi qu’au provincial et auprès 

d’organismes de conservation, sans compter les outils d’écofiscalité à la portée des villes et MRC. 

(Dupras, 2022, 26 mars) Les villes ont en effet le contrôle sur leur budget et pourraient mettre l’argent 

nécessaire pour racheter des terrains. Cependant, la Loi sur l’expropriation demande de payer ce qui 

est populairement appelé la valeur propriétaire plutôt que la valeur marchande. Ceci a pour résultat de 

rendre les terrains hors de prix, même pour les villes. C’est un défi de plus pour l’acquisition des terrains 

de golf déjà vendus, ou en voie d’être vendus, pouvant être transformés en espaces verts. La Loi sur 

l’expropriation est en évaluation présentement, mais en attendant l’obstacle reste. (Ferrandez, 2022, 

11 mars; Ouellette-Vézina, 2022, 6 mars)  

Pour la seconde solution, elle permet de prévenir les embuches financières liées à la première solution. 

La CMM a récemment adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) permettant de restreindre de 

nouveaux projets de développement urbain sur des secteurs présentant un potentiel de transformation 

en espace vert ou en milieu naturel. Elle vise six terrains de golf, dont la majorité est maintenant fermée, 

se situant sur la Couronne Nord et la Couronne Sud de Montréal. (CMM, 2022) Il serait donc 

envisageable de tenter d’inclure à ce règlement les golfs situés à Montréal même afin d’assurer leur 

reconversion. Une autre façon de limiter légalement les développements pouvant être prévus sur un 

terrain est de changer son affectation. La Ville de Montréal a empêché la réalisation de projets urbains 

à Anjou en changeant l’affectation d’un terrain. Le terrain du golf métropolitain d’Anjou est très convoité 

pour des projets urbains et est source de conflit entre la Ville de Montréal et la mairie de l’arrondissement 

d’Anjou. La Ville a changé l’affectation d’une partie du terrain en lui accordant la vocation de « grand 

espace vert ». Avec cette affectation, il n’est plus possible d’effectuer de développement industriel sur 

cette aire. Cela empêche tout futur projet urbain qui aurait mené à la minéralisation du terrain de golf. 

Cette action par la Ville suit d’ailleurs l’engagement pris par la mairesse Plante de protection des golfs 

dans le but de créer le grand parc de l’Est de Montréal. (Corriveau, 2022, 16 février) 

 

La stratégie proposée ici peut donc être effectuée de différentes façons. La manière la plus efficace 

d’augmenter l’indice de canopée de Montréal serait de transformer les golfs en boisés ou minimalement 

en parcs naturels. Cette stratégie a toutefois des limites. D’abord, les golfs situés à Montréal sont 

adjacents à des parcs et des espaces verts publics. La restauration de milieu naturel ne profiterait donc 

pas à une population qui n’a pas déjà accès à des aires de verdure ainsi qu’aux apports écologiques 

des arbres. La plantation d’arbres sur les terrains de golf ne vient pas régler les problèmes d’équité en 

matière d’accès à des espaces verts. Les golfs n’ont d’ailleurs pas un voisinage de forte densité. Il n’y 

a alors pas une maximisation du nombre de personnes pouvant bénéficier d’un nouvel espace vert 

public. (Paradis et Boisclair, 2021) De plus, elle ne vient pas aider à la problématique des îlots de chaleur 
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puisque les golfs ne sont pas des aires minéralisées. Ils sont considérés comme des espaces verts et 

aident donc jusqu’à un certain point à la régulation de la température ambiante (Agglomération de 

Montréal, 2015), quoique moins fortement que des forêts ou des boisés. Leur transformation permettrait 

de créer de meilleurs îlots de fraicheur et les avantages seraient très grands étant donné l’aire 

présentement occupée par les terrains de golf dans l’agglomération. 

Cependant, empêcher la construction de projets immobiliers ou commerciaux est tout de même 

important afin de limiter la création d’îlots de chaleur. En effet, avec de tels projets, l’espace 

présentement végétalisé serait perdu pour ensuite être minéralisé. La verdure présente serait diminuée. 

Bien que les terrains de golf présentent des impacts environnementaux (Balogh et Walker, 2020), ils 

offrent tout de même plusieurs avantages écologiques qui seraient absents après minéralisation (Cohn, 

2008). Enfin, il est peu probable que cette stratégie réussisse à avoir l’acceptabilité sociale. Il faudra 

attendre que les golfs actuels aient de moins en moins de clientèle pour qu’ils soient plus disposés à 

recevoir des offres d’achat des terrains. 
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3. ANALYSE 

Le chapitre dernier présentait 14 stratégies permettant d’augmenter l’indice de canopée à Montréal. Ces 

stratégies viennent atténuer les enjeux détaillés au premier chapitre et visent l’accroissement ou la 

protection des arbres urbains. Cependant, certaines sont plus efficaces que d’autres, ou ont un impact 

plus important. Ce présent chapitre évalue donc à l’aide d’une analyse multicritère quelles stratégies 

sont les plus appropriées à cet effet. 

 

D’abord, le fonctionnement de l’analyse multicritère est décrit. Ensuite, les critères qui sont utilisés sont 

définis, justifiés et pondérés. Puis, la grille résumant le traitement pour chaque stratégie selon les 

critères choisis est présentée et détaillée. Enfin, une discussion des principaux résultats et une 

justification de la notation finale sont présentées. 

 

3.1. Méthodologie 
Afin d’évaluer les stratégies à mettre en place pour éliminer les enjeux liés à l’objectif d’augmentation 

de l’indice de canopée, une analyse est nécessaire. Le succès et l’efficacité des stratégies peuvent 

varier selon l’angle sous lequel on les regarde. L’analyse doit donc être faite d’après plusieurs critères 

pour mesurer leur performance à différents niveaux. Ensuite, elle n’est pas effectuée dans le but de 

trouver une seule solution, car les obstacles présents sont trop diversifiés pour être résous à l’aide d’une 

formule unique. On cherche ainsi à sélectionner l’ensemble de stratégies les plus efficaces pour 

favoriser la protection et la plantation d’arbres urbains montréalais. L’analyse multicritère réalisée se 

base sur la méthode de la somme pondérée (Caillet, 2003). Le tableau 3.1 illustre la façon dont un 

pointage est attribué à chaque stratégie. 

 

Tableau 3.1. Exemple de grille d’analyse multicritère selon la méthode de la somme pondérée (inspiré de : 
Caillet, 2003). 

  Critère 1 Critère 2 
Pointage 

final 
Pondération (%) A B 

Stratégies Note Note pondérée Note Note pondérée 
Stratégie 1 a a*A d d*B (a*A)+(d*B) 
Stratégie 2 b b*A e e*B (b*A)+(e*B) 
Stratégie 3 c c*A f f*B (c*A)+(f*B) 

 

Chaque critère est pondéré par son importance par rapport à l’objectif et relative aux autres critères. 

Pour chaque stratégie, une note est accordée à chaque critère selon le pointage qui a été préalablement 

déterminé pour ce dernier. Le pointage final est calculé en pondérant les notes avec le pourcentage de 

chaque critère, puis en faisant leur somme. Par exemple, dans le tableau 3.1, les notes, représentées 

par a et d, ont été octroyées respectivement aux critères 1 et 2 pour la Stratégie 1. Le pointage final est 

l’addition des notes pondérées des deux critères, c’est-à-dire (a*A) et (d*B). 

Cette méthode permet d’avoir un résultat numérique facilitant la comparaison des stratégies entre elles. 

La pondération de chaque critère donne l’opportunité d’établir une importance relative à chacun.  
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3.2. Choix des critères 
Afin d’évaluer les stratégies étant les plus utiles pour atteindre l’objectif de 25 % d’indice de canopée, 

des critères d’analyse ont été déterminés. Ils ont été identifiés à partir du premier chapitre sur les enjeux. 

Ils ont été choisis de façon à être variés pour faire ressortir les forces et faiblesses de chaque stratégie. 

Les quatre critères ayant été établis sont les suivants : l’impact sur l’indice de canopée (pondération de 

30 %), la mitigation d’enjeux (pondération de 25 %), l’impact sur l’équité (pondération de 25 %) et la 

faisabilité (pondération de 20 %). La pondération varie de façon à donner un peu plus d’importance aux 

critères qui semblent plus conséquents dans la sélection de stratégies.  

 

Le premier critère veut évaluer l’importance de l’impact des stratégies sur l’indice de canopée. Ce critère 

a la plus grande pondération (30 %), car il est directement relié à l’objectif de cet essai. Les stratégies 

ayant un grand impact sur l’augmentation de la canopée sont plus intéressantes, puisqu’elles sont plus 

efficaces pour tenter d’atteindre 25 % de couvert des arbres de Montréal. 

 

Le deuxième critère cherche à voir quelles stratégies ont la capacité de mitiger un ou plusieurs enjeux. 

Puisque les enjeux décrits au chapitre 1 ont tous un impact sur la croissance et le maintien d’une forêt 

urbaine résiliente, il est important de pouvoir les cibler. Une stratégie venant surmonter plus d’un enjeu 

est encore plus efficace, car elle permet d’aborder plusieurs problèmes à la fois. 

 

Le troisième critère traite de l’enjeu spécifique de l’accès de la population aux arbres urbains. Il est 

possible d’augmenter l’indice de canopée par la mise en place d’actions et de mesures visant des 

endroits accueillant déjà des espaces verts par exemple. Cependant, cela n’accroît pas le nombre 

d’arbres aux emplacements plus défavorisés économiquement et qui ont simultanément un faible accès 

aux arbres, et besoin de leurs bienfaits. On cherche donc à privilégier les stratégies permettant de 

diminuer l’iniquité présente à Montréal quant à l’accès aux arbres.  

 

Le quatrième critère est celui de la faisabilité. Bien des solutions peuvent être suggérées pour atteindre 

l’objectif d’augmentation de l’indice de canopée. Toutefois, elles ne sont pas toutes adaptées au 

contexte de l’agglomération de Montréal. Une certaine stratégie développée dans une ville peut avoir 

un grand succès à cet endroit, mais ne pas être applicable aussi aisément dans une autre ville. Des 

facteurs administratifs, socioculturels, légaux, biologiques ou économiques peuvent limiter la mise en 

place de certaines démarches. Bien qu’il soit intéressant d’instaurer des actions globales, les efforts 

nécessaires peuvent dépasser les bénéfices prévus. Une stratégie plus simple à établir est plus 

attrayante qu’une demandant des ressources qui ne sont pas disponibles par exemple. Ce critère est 

pondéré plus faiblement, car il ne semble pas aussi important que les trois autres à l’atteinte de l’objectif. 

Quoique des difficultés dans la mise en action d’une stratégie soient un défi, elles ne devraient pas être 

un frein absolu. Il est plus intéressant de réfléchir aux solutions que de tout bonnement s’arrêter aux 

freins. 
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3.3. Pondération des critères 
Les critères viennent donner une note de 0 à 3 à chaque stratégie selon leur performance. La notation 

n’a cependant pas la même signification pour chacun. Le tableau 3.2 résume ce que chaque note 

signifie pour les différents critères.  

 

Tableau 3.2. Signification du pointage associé à chaque critère d’analyse. 

Pointage 
Signification 

Impact sur l’indice 
de canopée 

Mitigation 
d’enjeux 

Impact sur 
l’équité Faisabilité 

0   0 Nul Avec difficulté 

1 Faible 1 Faible Un peu de difficulté 

2 Moyen 2 Moyen Sans trop de difficulté 

3 Fort 3 Fort Aisément 

 

Premièrement, pour l’impact sur l’indice de canopée, la notation est déterminée selon l’intensité de cet 

impact. Il n’y a pas de valeur nulle associée à ce critère puisque toutes les stratégies ont une influence 

minimale. Elles n’auraient pas été retenues autrement. Elles ont un impact faible quand elles 

n’augmentent ou ne préservent qu’indirectement les arbres. On considère que cet impact est observé 

à plus long terme et n’est pas totalement garanti. L’impact est jugé moyen si la stratégie protège les 

arbres présents et contribue à la canopée. Enfin, les stratégies ont un impact fort sur l’indice de canopée 

lorsqu’elles viennent directement le hausser. 

 

Deuxièmement, pour la mitigation d’enjeux, la notation est accordée simplement selon le nombre 

d’enjeux ciblés. Une stratégie permettant de surmonter plus d’enjeux est plus efficace et plus favorable 

au déploiement de la canopée. 

 

Troisièmement, pour l’impact sur l’équité, la notation est déterminée selon l’intensité de la diminution de 

la disparité pour l’accès aux arbres. Les stratégies ne venant aucunement atténuer ces inégalités ont 

un impact nul. Celles ayant une influence incertaine sont jugées faibles, alors que celles ayant le 

potentiel d’atténuer les conditions d’iniquité ont une notation moyenne. Les stratégies diminuant 

directement la disparité quant à l’accès aux arbres ont un impact fort. 

 

Finalement, pour la faisabilité, elle est jugée par la facilité de mise en place de la stratégie. Les stratégies 

considérées trop longues ou compliquées à appliquer dans le contexte actuel sont notées faisables 

« avec difficulté ». C’est le cas notamment lorsque des changements légaux majeurs ou techniques 

sont presque impossibles. Pour celles pouvant être accomplies de façon réaliste, mais avec plusieurs 

démarches, on dit qu’il y a « un peu de difficulté ». Les stratégies nécessitant un peu d’efforts sont 

jugées possibles « sans trop de difficulté ». Celles pouvant être établies relativement simplement et 

naturellement sont dites « aisément » faisables. 
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La méthode de sommation pondérée a comme résultat que le pointage final d’une stratégie peut 

seulement se situer entre 0 et 3. Plus la valeur se rapproche de 3, plus une stratégie est souhaitable et 

devrait être recommandée. Puisque le maximum possible n’est pas un grand chiffre, il faut prêter 

attention aux décimales. 

 

 

3.4. Résultats de l’analyse multicritère 
Le tableau 3.3 vient résumer l’analyse multicritère de type sommation pondérée effectuée dans le but 

d’évaluer les stratégies décrites au chapitre 2. Les enjeux ayant déterminé la notation au critère 

« mitigation d’enjeux » sont retrouvés au tableau de l’annexe 2. 

 

Tableau 3.3. Grille d’analyse multicritère par sommation pondérée résumant l’évaluation des stratégies 
permettant d’augmenter l’indice de canopée à Montréal. 

Stratégies 

Impact sur 
l’indice de 
canopée     
(30 %) 

Mitigation 
d’enjeux 
(25 %) 

Impact sur 
l’équité 
(25 %) 

Faisabilité 
(20 %) 

Note 
finale 

Outils décisionnels 2 2 2 1 1,8 

Recherche 1 2 2 3 1,9 

Budget arbres 2 1 1 1 1,3 

Outil de suivi 3 2 0 2 1,8 
Renforcement et uniformisation de 
la règlementation 3 3 1 1 2,1 

Modification des amendes 1 2 0 0 0,8 

Programmes d’implication sociale 3 2 1 3 2,25 

Éducation 1 1 1 3 1,4 

Diversité fonctionnelle 2 3 0 2 1,75 

Jus de betterave 1 1 0 3 1,15 

Déminéralisation 3 2 3 3 2,75 

Toits verts 2 1 3 1 1,8 

Microforêts 3 0 2 3 2 

Terrains de golf 3 0 0 1 1,1 
 

Les notes finales accordées aux stratégies au tableau 3.3 varient de 0,8 à 2,75. La note moyenne est 

de 1,69. L’importance de l’impact sur l’indice de canopée varie beaucoup. La majorité des stratégies 

atténuent un ou deux enjeux et plus du tiers n’ont aucun impact sur l’équité. La plupart sont faisables et 

même aisément.  

 

Outils décisionnels 

Les outils décisionnels auraient un impact moyen sur l’indice de canopée, car ils décrivent des mesures 

permettant principalement une meilleure protection de la forêt urbaine. On cherche à mieux gérer les 

arbres présents pour les préserver en facilitant les processus complexes administratifs. Le seul 

document visant davantage la plantation est la mise en place de plans arboricoles, mais ces derniers 
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sont plutôt une étape subséquente de cette stratégie. Les outils décisionnels abordent les enjeux de 

complexité des processus décisionnels et d’implication des parties prenantes. Ils demandent en effet 

une plus grande participation des acteurs impliqués. Cette stratégie a un impact moyen sur l’équité, car 

elle permettra entre autres de cibler les secteurs plus vulnérables et ayant besoin de mesures de 

verdissement. Pour la faisabilité, bien qu’on soit tenté de dire qu’il n’est pas très ardu d’instaurer les 

outils décisionnels, la complexité actuelle administrative est un défi de taille. Cependant, une fois mis 

en place, ces défis devraient être diminués. Ils sont donc jugés réalisables avec un peu de difficulté. 

 

Recherche 

La recherche sur la forêt urbaine a un impact faible sur l’indice de canopée, car elle permet surtout de 

développer des solutions pour préserver les arbres et avoir une meilleure résilience. Elle n’a toutefois 

pas de contrôle sur l’application de ces savoirs au sein des plans et actions, son impact est donc indirect. 

Cette stratégie mitige les enjeux de manque de connaissances et d’iniquité de l’accès aux arbres. Elle 

a ainsi un impact moyen sur l’équité parce que des études ont cela comme sujet central (Arbre Canada, 

2021). Cependant, elle n’a pas d’influence sur l’utilisation des nouvelles informations. Elle est aisément 

faisable puisqu’il y a déjà une chaire de recherche sur la forêt urbaine à Montréal (Chaire forêt urbaine, 

s. d.). 

 

Budget arbres 

L’ajout d’une section spécifique pour les arbres dans les budgets aurait un impact moyen sur l’indice de 

canopée, car cela permettrait surtout le maintien de plus d’arbres. Dans une moindre mesure, cela 

garantirait potentiellement la survie de nouvelles plantations, mais ce n’est pas la conséquence 

principale. Cette stratégie atténue l’enjeu de coordination. Elle a un impact faible sur l’équité puisqu’elle 

a majoritairement une influence sur les arbres déjà présents. Ces derniers se trouvent peu dans les 

quartiers vulnérables aux îlots de chaleur. Elle permet tout de même de s’assurer qu’il y a les fonds 

nécessaires pour de nouvelles plantations ou même de nouveaux projets d’aménagement ainsi que leur 

entretien subséquent. L’ajout d’une section aux budgets se ferait sûrement avec un peu de difficulté. 

Un certain effort devrait être effectué pour accomplir cela surtout à cause de la complexité des 

processus décisionnels. Cette stratégie est aussi dépendante de l’instauration de plusieurs outils 

décisionnels qui sont eux-mêmes un peu durs à mettre en place. 

 

Outil de suivi 

L’impact d’un outil de suivi a un fort sur l’indice de canopée, car il assure que tous les plans, actions, 

mesures et engagements sont respectés. Il permet aussi d’ajuster les enjeux et problèmes pouvant se 

présenter au fur et à mesure de leur mise en place. Cela donne l’occasion d’avoir les bonnes plantations 

prévues aux bons endroits et garantit qu’elles deviennent matures. Cette stratégie réduit les impacts 

des enjeux de coordination et d’objectifs mal adaptés. Elle n’a toutefois aucun impact sur l’équité autre 

que par le suivi de l’application de mesures sur les emplacements vulnérables aux îlots de chaleur. Cet 

impact est trop faible pour le noter comme simplement faible. L’instauration d’un outil de suivi devrait 



 58 

être faisable sans trop de difficulté. Outre la complexité des processus décisionnels, des outils de suivi 

existent pour différents projets à Montréal. Il devrait donc pouvoir y avoir la création de cet outil 

spécifique. 

 

Renforcement et uniformisation de la règlementation 

Le renforcement et l’uniformisation de la règlementation ont un impact fort sur l’indice de canopée, car 

ils permettent directement son augmentation. La plantation de davantage d’arbres est demandée et des 

dispositions limitant certaines essences sont éliminées. Cette stratégie aborde trois enjeux. D’abord, la 

diversité des objectifs et intérêts des différentes instances décisionnelles est réduite en les forçant à 

respecter les mêmes règlements plus stricts. Ensuite, la disparité est diminuée. Enfin, les propriétaires 

doivent planter des arbres et en prendre soin, ce qui cible l’enjeu de forêt urbaine privée. L’impact sur 

l’équité pour l’accès aux espaces verts est faible, car la règlementation vient surtout affecter des 

propriétaires d’arbres. Cela ne garantit en rien l’augmentation de la canopée dans les aires plus 

vulnérables. Ce renforcement a une faisabilité avec un peu de difficultés. Changer la règlementation est 

un processus lent (exemple : Ville-Marie, 2016) et, dans ce cas, demandant la concertation de plusieurs 

instances. 

 

Modification des amendes 

La modification du fonctionnement et du montant des amendes reliées aux arbres a un faible impact sur 

l’indice de canopée. Elle ne préviendrait que potentiellement le manquement aux règlements sur les 

arbres, ce qui encouragerait la protection et la plantation d’arbres. Cette stratégie mitige les enjeux de 

conséquences trop faibles à la transgression aux règlements et de forêt urbaine privée. Les propriétaires 

sont davantage persuadés de respecter les règlements en place. L’impact sur l’équité est nul, car cela 

n’affecte aucunement les aires avec une plus faible canopée. Cette stratégie ne serait faisable qu’avec 

beaucoup de difficulté puisqu’il faudrait changer le fonctionnement complet du système d’amendes. 

Plusieurs obstacles légaux sont aussi présents, et bien qu’il serait possible de les surmonter, cela 

prendrait plusieurs années. 

 

Programmes d’implication sociale 

Les programmes d’implication sociale ont un impact fort sur l’indice de canopée puisqu’ils permettent la 

plantation d’arbres sur une multitude de terrains avec l’aide de la population. Ils viennent atténuer les 

enjeux d’implication des parties prenantes et de forêt urbaine privée. Ils ont un impact faible sur l’équité 

d’accès aux arbres, car ce sont souvent les propriétaires ou les personnes ayant davantage de temps 

qui sont en mesure de participer. Ce sont donc moins fréquemment les emplacements à proximité de 

foyers à faible revenu plus propices aux îlots de chaleur qui sont visés par ces programmes. Cette 

stratégie est aisément faisable parce qu’elle est déjà mise en place par quelques organismes (Depave, 

2015; National Parks Board, 2022; Soverdi, s. d.a; Un arbre pour mon quartier, s. d.). 
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Éducation 

L’éducation de la population a un impact faible sur l’indice de canopée, car elle ne mène que 

potentiellement à la plantation et la protection d’arbres. Elle mitige l’enjeu de la forêt privée en venant 

s’adresser beaucoup aux propriétaires sur leurs pratiques et leur vision des arbres. Son impact sur 

l’équité pour l’accès aux arbres est faible puisqu’elle ne permet que possiblement la plantation dans les 

aires plus propices aux îlots de chaleur avec une population plus vulnérable. L’éducation est tout de 

même aisément réalisable parce que des organismes spécialisés ainsi que la patrouille verte sont déjà 

présents à Montréal (CREM, 2012). 

 

Diversité fonctionnelle 

La stratégie de diversité fonctionnelle a un impact moyen sur l’indice de canopée, car elle vient 

principalement permettre une meilleure résilience. Autre qu’en étant incorporée à d’autres projets, ce 

qui est alors essentiellement dépendant de la nature des projets, elle n’augmente pas l’indice, mais elle 

le maintien. Elle cible trois enjeux. D’abord, l’enjeu lié à la forêt urbaine privée est atténué en offrant une 

plus grande diversité d’arbres aux propriétaires. Il y a donc plus de chances que ces derniers trouvent 

des arbres qui leur plaisent pour les planter sur leur terrain. Ensuite, les deux enjeux biologiques sont 

adressés puisqu’une diversité fonctionnelle supérieure permet une meilleure résistance de la forêt 

urbaine aux EEE, maladies et stress urbains. L’impact sur l’équité est toutefois nul parce qu’il n’y a 

aucune influence sur des mesures de plantation ciblant les endroits propices aux îlots de chaleur par 

exemple. Cette stratégie devrait être réalisable sans trop de difficulté. Les principaux obstacles sont de 

mettre en place les diverses catégories fonctionnelles et de rendre les diverses essences disponibles.  

 

Jus de betterave 

L’application de jus de betterave pour remplacer le sel de rue en hiver a un impact faible sur l’indice de 

canopée. Cette stratégie a seulement le potentiel de diminuer les dommages sur des arbres et de 

permettre la plantation de davantage d’essences. Elle diminue l’enjeu de stress urbains. Elle a un impact 

nul sur l’équité et devrait être aisément faisable puisque d’autres municipalités l’ont instaurée.  

 

Déminéralisation 

La déminéralisation du territoire montréalais a un impact fort sur l’indice de canopée, car elle vient 

directement faire la plantation d’arbres. Elle cible l’enjeu de stress urbains. Elle mitige également l’enjeu 

d’iniquité d’accès aux espaces verts puisqu’elle transforme des aires propices aux îlots de chaleur par 

des aires accueillant des arbres (Ville de Montréal, 2017b). Elle a donc un impact fort sur l’équité. Cette 

stratégie est aussi aisément réalisable parce qu’elle a déjà commencé à être utilisée et appliquée à 

quelques endroits à Montréal (Sous les pavés, s. d.). 

 

Toits verts 

Les toits verts ont un impact moyen sur l’indice de canopée, car bien qu’ils permettent de planter de 

nouveaux arbres, la majorité des toits verts accueillent principalement des plantes non arbustives. Ils 
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réduisent l’enjeu d’iniquité pour la proximité aux arbres parce qu’ils offrent des espaces verts à des 

endroits où la plantation ne serait normalement pas possible. Les bénéfices des arbres sont accessibles 

à des milieux de travail par exemple. (National Parks Board, 2017) Cette stratégie est faisable avec un 

peu de difficulté puisque plusieurs bâtiments actuels n’ont pas une structure propice à ce genre de projet 

(Ville de Montréal, 2016). Il est aussi nécessaire d’avoir des incitatifs aux propriétaires et un 

accompagnement pour s’assurer de leur succès (Vijayaraghavan, 2016). 

 

Microforêts 

Les microforêts ont un impact fort sur l’indice de canopée, car elles permettent d’augmenter ce dernier 

par la plantation de nouveaux arbres. Elles ne surmontent aucun enjeu spécifiquement. Cette stratégie 

a un impact moyen sur l’équité parce qu’elle a le potentiel de diminuer les îlots de chaleur si les 

microforêts sont aménagées à des endroits stratégiques. Elle est aisément réalisable puisque des 

projets ont déjà débuté à Rosemont—La Petite-Patrie (Ville de Montréal, 2021b). 

 

Terrains de golf 

La transformation des terrains de golf a un impact fort sur l’indice de canopée, car elle permet 

d’augmenter ce dernier par la plantation d’arbres. Elle ne surmonte toutefois aucun enjeu 

spécifiquement. Cette stratégie a un impact nul sur l’équité pour l’accès aux arbres puisque les terrains 

de golf sont déjà des espaces verts. Les convertir ne procure donc pas un nouvel espace vert à 

davantage de personnes en ayant plus besoin. La faisabilité n’est qu’avec un peu de difficulté. Des 

projets ont été effectués sur le territoire de la CMM et elle a récemment adopté un RCI (Corriveau, 2022, 

16 février; CMM, 2022), mais le processus n’est pas simple. De plus, parce que la majorité des terrains 

de golf à Montréal sont encore utilisés à ce jour, il n’est pas possible de les transformer avant plusieurs 

années. 

 

 

3.5. Limites de l’analyse 
L’analyse choisie pour évaluer les stratégies visant l’augmentation de l’indice de canopée à Montréal, 

c’est-à-dire l’analyse multicritère à sommation pondérée, comporte certaines limites. La principale est 

la subjectivité du processus. Le choix, la notation et la pondération des critères sont faits entièrement 

par l’auteure. Le lectorat pourrait être en désaccord avec les choix effectués. Néanmoins, cette analyse 

reste très utile dans la prise de décision, car elle permet d’avoir une vision globale des aspects positifs 

et négatifs des stratégies. Cela facilite leur comparaison par la suite. Une autre limite vient du fait que 

l’analyse ne prend pas en considération l’interaction des stratégies entre elles. Certaines sont plus 

efficaces lorsque jumelées. Les évaluer séparément peut donc influencer leur notation finale.  
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3.6. Interprétation des résultats 
Cette section cherche à interpréter les résultats du tableau 3.3 afin de faire ressortir les stratégies les 

plus efficaces pour augmenter l’indice de canopée à Montréal. Il serait simple de seulement sélectionner 

les stratégies ayant une note plus élevée. Cependant, certaines sont intéressantes malgré les faibles 

scores et nécessitent un ajustement pour les déployer efficacement. Des nuances doivent donc être 

apportées. 

 

3.6.1. Stratégies les mieux notées 
Les résultats ayant le plus grand potentiel sont les stratégies ayant un score plus élevé que 2. On 

retrouve la déminéralisation, les programmes d’implication sociale, le renforcement et l’uniformisation 

de la règlementation et les microforêts. Ces stratégies sont recommandées avec certitude au prochain 

chapitre puisqu’elles sont considérées comme les plus efficaces pour atteindre l’objectif principal 

d’augmenter la canopée à Montréal. 

 

Premièrement, la déminéralisation a la note la plus élevée avec 2,75. Cette stratégie a un grand impact 

sur l’indice de canopée, cible deux enjeux, a un impact fort sur l’équité pour l’accès aux arbres et est 

facilement réalisable. Elle est donc presque idéale selon les critères de l’analyse.  

 

Deuxièmement, les programmes d’implication sociale ont la seconde note la plus élevée avec 2,25. Ils 

ont comme principale lacune un impact faible sur l’équité. Cela est surtout dû au fait que les projets sont 

souvent effectués pour ou par des personnes ne faisant pas partie des collectivités plus vulnérables 

(faibles revenus ou immigrantes). Toutes les stratégies ne peuvent cependant pas atténuer l’enjeu 

d’équité pour l’accès aux arbres. Cela vient souligner encore une fois la nécessité d’appliquer plusieurs 

stratégies pour augmenter l’indice de canopée.  

 

Troisièmement, le renforcement et l’uniformisation de la règlementation ont un score élevé, mais 

requièrent davantage d’efforts afin d’être mis en place. Ils ont aussi comme faiblesse le besoin de 

ressources suffisantes pour que les règlements soient appliqués et respectés. L’ajout d’un budget dédié 

aux arbres assurerait l’efficacité de cette stratégie. Il y aurait alors suffisamment d’inspecteurs pour faire 

respecter la règlementation de façon uniforme sur le territoire de chaque ville et arrondissement. Cette 

stratégie a donc un fort potentiel, comme l’indique sa note finale, mais est en fait dépendante d’autres 

mesures. 

 

Quatrièmement, les microforêts ont une note élevée, mais ne surmontent aucun enjeu spécifique décrit 

au premier chapitre. Cette stratégie vient tout de même rejoindre l’objectif principal d’augmentation de 

l’indice de canopée en créant des plantations très résilientes. Elle a aussi un grand potentiel en 

effectuant ces aménagements à des emplacements propices aux îlots de chaleur donc permet de les 

contrer. Ces emplacements pourraient également être à proximité de populations vulnérables pour ainsi 

diminuer l’équité pour l’accès aux arbres. En combinant les microforêts à d’autres stratégies, telles que 
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la déminéralisation et les programmes d’implication sociale, il est possible de mitiger plus d’enjeux lors 

d’un même projet. 

 

3.6.2. Stratégies aux notes moyennes 
Les stratégies ayant un potentiel intermédiaire ont une note plus proche de la moyenne (1,69 > x < 2). 

On y retrouve la recherche sur la forêt urbaine, les outils décisionnels, l’outil de suivi, les toits verts, et 

la diversité fonctionnelle. Trois de ces stratégies ont la même note, c’est-à-dire 1,8. Elles sont toutes 

recommandées, mais leur niveau d’importance peut changer selon l’interprétation qui en est faite. 

 

Premièrement, la recherche sur la forêt urbaine a une note légèrement plus élevée que les autres 

stratégies analysées dans cette sous-section avec 1,9. Son score est affecté par sa faible influence sur 

l’indice de canopée puisque la mise en application des solutions trouvées est dépendante des 

décideurs. Elle a le potentiel d’améliorer plusieurs aspects de la gestion de la forêt urbaine, et a un plus 

grand impact, lorsque jumelée avec un outil de suivi. Son niveau d’importance reste moyen comme 

l’indique sa note. 

 

Deuxièmement, les outils décisionnels n’ont pas la note finale la plus élevée. Ils n’ont pas un impact 

direct sur l’indice de canopée et plus d’efforts doivent être déployés avant qu’ils soient mis en place. 

Cependant, cette stratégie est essentielle. Cela n’a pas pu être inclus dans l’analyse même, mais 

plusieurs stratégies dépendent de celle-ci afin d’être appliquées. Elle a donc une grande importance 

pour s’assurer de l’efficacité d’autres mesures pour la protection et la plantation d’arbres. 

 

Troisièmement, l’outil de suivi a la même importance suite à l’analyse que les outils décisionnels. Sa 

principale faiblesse est qu’il n’a pas d’impact sur l’équité, mais, comme mentionnées pour les 

programmes d’implication sociale, toutes les stratégies ne peuvent atténuer cet enjeu. Il performe très 

bien pour les autres critères. Il est aussi essentiel, malgré sa note finale plutôt moyenne. Il va main dans 

la main avec les outils décisionnels et est très approprié en tant qu’accompagnement de toutes les 

stratégies suggérées. Leur efficacité ne peut être garantie sans un suivi évaluant les résultats. C’est 

cette stratégie qui permet d’être plus efficace avec le temps et éviter les erreurs. 

 

Quatrièmement, les toits verts ont la même note finale que les deux stratégies précédentes. Ils ont un 

fort potentiel de diminution des effets des îlots de chaleur et d’augmentation de l’indice de canopée. 

Cependant, leur mise en place aux endroits propices aux îlots de chaleur dépend de mesures 

d’incitation et de leur aménagement aux emplacements appropriés. L’efficacité de cette stratégie est 

donc, comme son score l’indique, moyenne. 

 

Cinquièmement, la diversité fonctionnelle est la stratégie se rapprochant le plus de la note totale 

moyenne avec 1,75. Son score est particulièrement affecté par le peu d’impact qu’elle a sur l’enjeu 

d’équité pour l’accès aux arbres. Toutefois, cette stratégie a un très grand potentiel pour augmenter de 
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façon significative la résilience de la forêt urbaine. La protection des arbres serait beaucoup améliorée. 

Cela implique que les nouvelles plantations, dont celles dans les quartiers à plus faibles revenus, 

auraient une plus grande longévité et durabilité. Pour ce faire, la diversité fonctionnelle devrait être 

considérée dans tous les nouvelles plantations et projets de verdissement. 

 

3.6.3. Stratégies les moins bien notées 
Les stratégies ayant un potentiel plus faible sont celles ayant une note sous la moyenne (< 1,69). Elles 

sont l’éducation de la population, le remplacement du sel de rue par le jus de betterave, la transformation 

des terrains de golf, l’ajout d’un budget dédié aux arbres, et la modification des amendes. Ces dernières 

ne sont pas présentes en priorité dans les recommandations puisque leur score indique une moins 

grande efficacité pour atteindre l’objectif principal. 

 

Premièrement, l’éducation de la population n’a pas très bien performé par rapport à plusieurs autres 

stratégies. Les impacts qu’elle a sont faibles à court terme. Il est impossible de garantir que d’éduquer 

et sensibiliser la population aura un impact très important par la suite sur les mesures de protection et 

de plantation d’arbres privés. Il y a tout de même une pertinence à prêter attention aux citoyens, car la 

forêt urbaine privée a le potentiel d’être beaucoup plus grande. Les mentalités ne changent pas 

rapidement, alors il est difficile de s’appuyer sur cette seule stratégie.  

 

Deuxièmement, le remplacement du sel de rue par le jus de betterave n’est pas une stratégie très 

efficace, que ce soit pour l’impact sur l’indice de canopée, ou la mitigation d’enjeux de la forêt urbaine. 

L’avantage principal de cette stratégie est sa faisabilité, puisque d’autres municipalités l’ont déjà mise 

en place. Par contre, les bénéfices sur les arbres sont relativement faibles. Elle diminue le stress du sel 

de rue en hiver, ce qui devrait permettre la plantation d’une plus grande diversité d’espèces en rue. Un 

problème est que les effets concrets sur les différentes essences n’ont jamais été mesurés. Cependant, 

les avantages de l’utilisation du jus de betterave plutôt que les composés habituels dépassent les 

impacts sur les arbres. Il permet de réduire les dommages aux automobiles et aux routes, il est moins 

dispendieux, et il est efficace à des températures plus basses. Alors bien que cette stratégie ne soit pas 

tout à fait en rapport à l’objectif de cet essai, elle n’est pas à éliminer entièrement. 

 

Troisièmement, la transformation des golfs n’est pas l’une des stratégies les plus efficaces pour réduire 

les enjeux reliés à la forêt urbaine. Outre l’augmentation directe de l’indice de canopée par la création 

d’espaces boisés à la place des terrains de golf, il y a plusieurs obstacles. D’abord, les terrains de golf 

à Montréal sont encore utilisés et ne changeront pas de sitôt leur usage premier. Il serait irréaliste de 

forcer leur fermeture hâtive afin de mettre en place cette stratégie. Cependant, il serait important d’être 

prêt à racheter ces terrains ou à modifier leur zonage dans le futur pour s’assurer qu’il sera possible 

d’ainsi augmenter le nombre d’arbres. Le récent RCI de la CMM donne le potentiel d’intégrer des terrains 

de golf pour limiter leur devenir à la reconversion et la renaturalisation, mais pour l’instant aucun terrain 

n’a été inclus à Montréal même. Tenter d’intégrer les 1251 ha de golf présents dans l’agglomération 
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serait donc digne d’intérêt. En empêchant l’acquisition par des promoteurs, on garantit aussi le maintien 

de ces espaces verts publics pour les communautés à proximité.  

 

Quatrièmement, l’ajout d’un budget dédié aux arbres est faisable avec difficulté, car les ressources ne 

sont pas toujours présentement disponibles. Des outils décisionnels, tels que l’inventaire détaillé de la 

forêt urbaine ainsi qu’un guide pour l’entretien des arbres, doivent être mis en place. Sans ces derniers, 

il est pratiquement impossible de déterminer les coûts associés à l’entretien. Cette stratégie permettrait 

toutefois une meilleure allocation des ressources dans le futur. L’assurance de la croissance de la forêt 

urbaine serait grandement amplifiée par cette mesure. Bien que l’analyse multicritère mette l’accent sur 

l’augmentation de l’indice de canopée, celle-ci n’est pas possible sans un entretien des nouveaux 

individus. Cet entretien est dépendant de la disponibilité des ressources appropriées et suffisantes. 

L’ajout d’un budget pour les arbres n’est donc pas une priorité, mais serait à envisager une fois les outils 

décisionnels établis. 

 

Cinquièmement, la modification des amendes a reçu la moins bonne note. Les bénéfices retirés sont 

trop faibles par rapport aux efforts qui seraient nécessaires. De plus, elle ne serait efficace que si des 

amendes sont en effet distribuées. Cela occasionne que des inspecteurs soient plus nombreux, ce qui 

peut dépendre de ressources suffisantes. Puisqu’un budget dédié aux arbres n’est pas non plus une 

priorité, cette stratégie ne l’est pas non plus. Les approches collaboratives sont certainement une voie 

à explorer. L’obligation de remplacer des arbres coupés grâce à une injonction pourrait être une avenue 

plus réaliste afin de surmonter la disparité de capacité de payer des amendes. 
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4. RECOMMANDATIONS 

À partir de l’interprétation des résultats de l’analyse multicritère au chapitre 3, il est possible d’émettre 

des recommandations afin d’augmenter l’indice de canopée de 5 % d’ici 2030 à Montréal. Elles peuvent 

être la combinaison de stratégies pour accroître l’efficacité d’atteinte des objectifs pour pallier les enjeux 

identifiés. Dans les sections suivantes, quatre grandes recommandations sont formulées en ordre de 

mise en place, c’est-à-dire la priorité dans laquelle les stratégies devraient être effectuées. Cette priorité 

est établie selon le niveau d’importance et d’impact déterminé par l’analyse, mais aussi par le temps à 

prévoir pour la mise en place. Une stratégie devant prendre plus de temps à être complétée peut donc 

avoir un avantage de façon à ce qu’elle puisse entrer en application plus tôt. Il est à noter que toutes 

ces recommandations, même lorsqu’elles s’adressent à une partie prenante en particulier, devraient 

inclure la plus grande diversité d’acteurs possible pour s’assurer de représenter les intérêts des groupes 

touchés. 

 

4.1. Recommandation #1 — Gestion améliorée 
Il est recommandé en premier d’améliorer la gestion de la forêt urbaine montréalaise. Pour ce faire, des 

outils décisionnels en combinaison avec un plan de gestion sont proposés. Cette première 

recommandation est la plus importante, car c’est celle qui aura le plus d’impact à long terme. Les actions 

recommandées se basent surtout sur celles prévues dans la Politique de l’arbre de la Ville de Montréal. 

Leur mise en place mène au développement d’outils décisionnels puisqu’ils permettront d’avoir une 

compréhension commune de la forêt urbaine et une prise de décisions judicieuse. 

 

4.1.1. Inventaire 
La première action à mettre en place par tous les arrondissements et villes liées est un inventaire 

complet de la forêt urbaine sur leur territoire. Les arbres privés, de parcs, de rue, de boisés, bref TOUS 

les arbres, devraient être connus ainsi que leurs caractéristiques (emplacement, essence, taille, âge, 

état de santé, historique des interventions, qui sont responsables, etc.). Les informations sur les arbres 

publics seraient évidemment moins détaillées, car il est pratiquement impossible d’avoir autant de 

précision sans la coopération de tous les propriétaires. Par exemple, l’historique des interventions serait 

absent ou approximatif. Cette action est essentielle avant d’implanter tout autre outil décisionnel, car il 

est nécessaire de savoir sur quoi on travaille pour ensuite pouvoir déterminer comment le gérer, et 

surtout prendre les mesures de planification et d’entretien adéquates. Le but est donc d’avoir une base 

sur laquelle il sera possible de développer de meilleurs plans de gestion. À partir de ces informations, il 

serait entre autres possible de mettre en place un budget détaillé et d’identifier les emplacements plus 

précaires (arbres malades, diversité faible, vieux arbres, etc.). La base de données résultant de 

l’inventaire devrait être partagée et accessible à tous les employés de la Ville de Montréal, des 

arrondissements et des villes liées touchant de près ou de loin la forêt urbaine. Elle devrait aussi être 

mise à jour régulièrement avec toutes les interventions effectuées ainsi que les nouvelles plantations.  
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Une plateforme en ligne unique pour l’entièreté de Montréal devrait être créée puis utilisée pour noter 

toutes les informations de l’inventaire. Elle permettrait de voir le portrait global de la forêt montréalaise 

et il serait possible d’y faire directement les mises à jour. Une fois un inventaire détaillé sur toute la forêt 

urbaine et jumelé à la plateforme, on serait en mesure de développer les prochains outils décisionnels. 

 

4.1.2. Guide d’entretien 
Le deuxième outil à développer est un guide d’entretien par la Ville de Montréal, plus précisément par 

le SGPMRS. Ceci serait entre autres pour pallier la disparité entre les arrondissements et entre les villes 

liées dans les pratiques d’entretien des arbres. Le guide viendrait détailler les bonnes pratiques pour 

prendre soin des arbres à différents stades de leur vie et dans différentes conditions. Cela inclurait 

l’arrosage, l’application de fertilisant, l’émondage et éventuellement l’abattage. Ces pratiques sont 

portées à changer avec l’âge, l’état et l’emplacement des arbres. Suite à l’inventaire, il serait possible 

avec ce guide de planifier le type d’entretien nécessaire pour chaque arbre et les moments et la 

fréquence de cet entretien. Il devrait être accessible à tous, incluant la population pour que les citoyens 

puissent eux aussi entretenir leurs arbres adéquatement s’ils le souhaitent. Cet outil s’assurerait de la 

préservation de la forêt urbaine en diminuant les risques de perte des arbres causés par un 

dépérissement prématuré. Il permettrait également de faciliter la mise en place d’un programme 

d’entretien par les gestionnaires et de déterminer plus aisément les montants associés à l’entretien des 

arbres. 

 

4.1.3. Guide d’élaboration d’un plan arboricole 
Le troisième outil à développer est un guide d’élaboration d’un plan arboricole par la Ville de Montréal, 

plus précisément par le SGPMRS. Comme le nom le dit, il viendrait poser les bases pour développer 

un plan arboricole et ce qu’on devrait y retrouver. En suivant le guide, les arrondissements et les villes 

liées devraient tous avoir un plan permettant une gestion uniforme de la forêt urbaine à travers Montréal. 

Les différences rencontrées seraient adaptées en fonction du contexte spécifique de chacun ainsi, 

l’efficacité de gestion en serait accrue. Les contextes sociaux et biologiques et les types 

d’aménagements varient sur le territoire de façon à ce que certains objectifs de plantation, par exemple, 

soient face à différents obstacles selon l’emplacement. Chaque agglomération et ville liée pourraient 

ainsi avoir un plan menant aux mêmes objectifs de protection et d’augmentation des arbres tout en étant 

adapté à son contexte particulier. 

  

4.1.4. Guide de plantation 
Le quatrième outil à développer est un guide de plantation, encore une fois par le SGPMRS. Cet outil 

devrait lui aussi être accessible à tous puisqu’une variété d’acteurs effectue des plantations sur le 

territoire de l’agglomération. Il devrait également être basé sur les dernières connaissances en 

recherche sur les meilleures pratiques de plantation selon l’emplacement et les conditions 

environnantes (de rue, de parc, de boisé, en fosse, etc.). Le guide de plantation devrait être 

accompagné de sélections d’essences à planter selon les espèces déjà présentes à proximité et les 

conditions édaphiques et environnementales en place. Comme cela est approfondi à la quatrième 
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recommandation (section 4.4), les sélections d’essences choisies devraient mener à l’augmentation de 

la diversité fonctionnelle.  

 

Conjointement à cet outil, des formations devraient être données au personnel municipal impliqué dans 

les plantations d’arbres. Elles devraient de plus être mises à jour selon les changements apportés avec 

les années et l’arrivée de nouvelles connaissances en recherche.  

 

4.1.5. Plan de gestion 
Tous les outils décrits dans cette section doivent être accompagnés d’un plan de gestion. Ce dernier 

s’assurerait que les objectifs visés seront atteints. Si cela n’était pas le cas, il serait en mesure de 

proposer des pistes de solutions afin de réaligner le tir. Il permettrait aussi de venir mettre à jour les 

diverses actions et documents selon les nouvelles connaissances disponibles. Les meilleures pratiques 

de plantation par exemple peuvent changer suite à des études. En vérifiant que les outils mis en place 

s’adaptent aux nouvelles informations, on peut s’assurer que l’entretien et la gestion des arbres sont 

adéquats et mènent à la santé et, conséquemment, la longévité de chaque individu. Cela s’applique 

également pour les objectifs de diminution des problèmes d’équité pour l’accès aux arbres. Un plan de 

gestion comprend également des suivis réguliers qui permettent de vérifier que les actions prévues et 

réalisées viennent réellement aborder ces problèmes de façon efficace pour en trouver les solutions. 

Les méthodes de suivi prévues au plan de gestion pourraient prendre différentes formes. Des 

applications pourraient être mises en place afin de faire la mise à jour rapide de la base de données 

lors des visites d’arrosage ou d’évaluation d’état de santé des arbres. Des veilles sur la diffusion des 

meilleures pratiques pourraient aussi être effectuées ainsi que des analyses en continu pour bien 

identifier l’atteinte des objectifs du plan de gestion. Enfin, une évaluation par un groupe externe viendrait 

déterminer concrètement le succès des diverses mesures prévues et appliquées.  

 

 

4.2. Recommandation #2 — Législation uniforme et appliquée 
Cette recommandation est formulée en deuxième, car c’est fort probablement celle qui prendra le plus 

de temps à être complétée. Il est ici recommandé d’effectuer des modifications au niveau de la 

règlementation afin d’uniformiser les dispositions sur les arbres à travers le territoire. De plus, on veut 

rendre moins permissifs certains règlements pour encourager la protection et la plantation d’arbres, et 

restreindre les raisons d’abattages. Une modification du SAD serait préférable puisque tous les plans 

d’urbanisme et règlements de zonage ou d’urbanisme en découlant doivent ensuite s’y conformer. Les 

modifications à apporter se résument principalement aux points suivants : 

♦ Ne pas trop restreindre les essences pouvant être plantées; 

♦ Obliger le remplacement de tout arbre abattu par deux arbres, si l’espace le permet; 

♦ Obliger un ratio minimal d’arbre sur tout terrain au prorata de sa surface; 

♦ Interdire la plantation d’EEE, procurer une liste de ces espèces et intervenir auprès des 

pépinières et vendeurs; 
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♦ Éliminer les dispositions règlementaires permettant l’abattage d’arbres pour des raisons 

esthétiques. 

Pour éviter l’utilisation de clauses spécifiques pour déroger au SAD, ce dernier devrait aussi être plus 

précis quant aux modalités inscrites dans la règlementation que l’on souhaite mettre en place. 

 

Les changements apportés à la règlementation devraient être accompagnés d’une modification aux 

budgets. Comme décrit à la sous-section 2.1.3, les budgets devraient avoir une section spécifique pour 

la gestion des arbres. On recommande que cela soit mis en place suite à la réalisation des inventaires 

et du guide d’entretien. De cette façon, il serait possible de déterminer les coûts reliés à l’entretien des 

arbres en place, à la plantation de nouveaux individus et à la présence de davantage d’inspecteurs en 

arboriculture. On assurerait ainsi non seulement que les ressources sont suffisantes pour entretenir la 

forêt urbaine montréalaise, mais qu’elles le seraient aussi pour appliquer la règlementation. 

 

 

4.3. Recommandation #3 — Remédiation au problème d’équité 
Pour venir remédier au problème d’équité pour l’accès aux arbres, il est d’abord recommandé de 

continuer la recherche sur les arbres, et son financement, se penchant sur ce problème. Cela inclut 

entre autres la cartographie des emplacements accueillant des communautés plus vulnérables aux 

conséquences de l’absence des arbres, dont les îlots de chaleur. En développant des cartes plus 

précises et détaillées ciblant ces endroits, il serait non seulement possible de déterminer où effectuer 

des plantations en priorité, mais aussi où développer des projets de déminéralisation, de microforêts, 

d’implication sociale et de toits verts. Ces projets pourraient être organisés par des instances 

municipales, des ONG et des entreprises privées. Le financement par des instances municipales est 

suggéré pour accélérer leur mise en place. 

 

La mise en place de projets de déminéralisation devrait être poursuivie et même haussée. Ils ont 

généralement un puissant effet d’atténuation des îlots de chaleur par l’augmentation du nombre d’arbres 

suite à la diminution des surfaces pavées. Leurs bénéfices servent donc encore plus lorsqu’ils ciblent 

les emplacements plus vulnérables aux îlots de chaleur. Des espaces verts de communauté pourraient 

également être créés. Le développement de davantage de logements sociaux pourrait ainsi aussi faire 

partie de cette recommandation. L’implication de la population est recommandée pour créer des 

espaces qui conviendront à ses besoins et qui seront donc utilisés. 

 

Ensuite, les projets de microforêts devraient être multipliés aux endroits propices aux îlots de chaleur. 

Ils devraient entre autres être combinés aux actions de déminéralisation afin de procurer des espaces 

verts et rafraichissants sur des aires précédemment pavées. Ils devraient aussi être encouragés sur 

des terrains vagues ou d’entreprises ayant des espaces disponibles. Leur implantation en bordure 

d’autoroute, notamment en partenariat avec le ministère des Transports, ainsi que dans les parcs ayant 

moins d’arbres, devrait être poursuivie. Les possibilités sont nombreuses, alors des microforêts 
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devraient être implantées dans davantage d’arrondissements et de villes liées, tout en ciblant les 

quartiers présentant des groupes plus vulnérables comme Montréal-Nord ou Parc-Extension (faibles 

revenus et immigrants en particulier). 

 

Après, les projets d’implication sociale devraient continuer d’être effectués et encouragés. La Soverdi a 

notamment plusieurs campagnes permettant d’augmenter le nombre d’arbres par l’action de 

propriétaires privés et d’entreprises. L’implication d’organismes locaux est aussi recommandée pour 

avoir une action plus directe au service de la population. Ces projets seraient également une occasion 

d’appropriation par le public. 

 

Enfin, les projets de toits et murs verts devraient être encouragés davantage. Les instances municipales 

de Montréal ou des entreprises spécialisées devraient offrir des incitatifs pour la mise en place de toits 

verts. Ils devraient surtout être financiers, mais il serait aussi possible d’utiliser d’autres moyens pour 

rendre ces aménagements plus attrayants. Il est ici recommandé de s’inspirer des nombreuses mesures 

observées à Singapour mises en place par National Parks Board (voir entre autres la sous-

section 2.5.1). 

 

 

4.4. Recommandation #4 — Pérennité 
La quatrième recommandation dans le but d’assurer la pérennité de la forêt urbaine montréalaise est 

de maximiser la diversité fonctionnelle et d’augmenter les projets d’implication sociale. On cherche à 

avoir une forêt résiliente qui survivra longtemps, plutôt que de seulement se concentrer sur la 

maximisation des services écosystémiques qu’elle procure à court terme. La plantation d’essences 

offrant plus de bénéfices est inutile si elles meurent plus rapidement à cause d’une plus faible résilience.  

 

4.4.1. Diversité fonctionnelle 
La stratégie de diversité fonctionnelle est une solution pour venir renverser les erreurs de plantation 

effectuées par le passé, telles que les monocultures ou des plantations massives d’arbres au même 

moment. Il est recommandé ici que le SGPMRS soit responsable de la création de groupements 

fonctionnels sur lesquels se baser pour toutes les futures plantations. Les groupements devraient être 

formés de façon à avoir des caractéristiques variées représentées. Il serait possible de se baser sur la 

recherche de Paquette (2016) et Paquette et al. (2021) pour venir les composer. En classant toutes les 

essences d’arbres à Montréal dans ces groupes (voir annexe 3), il serait possible de proposer une liste 

d’espèces à planter selon celles qui sont présentes à proximité et les conditions abiotiques en place. La 

liste contiendrait les essences faisant partie de groupements fonctionnels sous-représentés et pouvant 

grandir dans ces conditions spécifiques. L’utilisation d’une application telle que SylvCiT, ou le 

développement d’un programme basé sur les groupements faciliteraient l’opération.  
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4.4.2. Projets d’implication sociale 
Il est recommandé de mettre en place davantage de projets d’implication sociale en lien avec les arbres 

urbains. Ceux étant déjà établis, tels que les diverses campagnes de la Soverdi, les actions de Sous 

les pavés et d’ILEAU, devraient être encouragés et maintenus. Le but serait d’intéresser la population 

et de la sensibiliser en développant son affection envers les arbres qui l’entoure. En impliquant les 

citoyens à des projets de plantation de microforêts et en général, de déminéralisation, d’entretien et 

d’aménagement, on créerait un sentiment d’appartenance. La protection des arbres présents et la 

plantation de nouveaux arbres seraient donc favorisées, car il y aurait une réelle motivation et une 

appréciation de ces infrastructures vertes. On s’assurerait ainsi d’une meilleure résilience. Ce sentiment 

devrait être cultivé par une plus grande variété de campagnes provenant des villes et des ONG. Les 

organismes locaux, au niveau des quartiers à Montréal, devraient d’ailleurs être encouragés puisque ce 

sont eux qui ont les liens les plus forts avec la population. Un exemple de campagne pouvant être 

appliquée est celui de FamilyTrees à Singapour (voir sous-section 2.3.1). 

 

 

4.5. Stratégies à considérer  
Pour terminer, malgré un score plus faible à l’analyse multicritère, certaines stratégies pourraient tout 

de même avoir un potentiel pour augmenter la canopée.  

 

D’abord, l’éducation de la population a une certaine valeur, mais elle n’est pas une priorité. Les activités 

effectuées jusqu’à présent (ex. : patrouille verte) sont intéressantes et devraient être poursuivies. Des 

efforts supplémentaires ainsi que de nouveaux plans d’action pour éduquer et sensibiliser les citoyens 

seraient à considérer dans le futur. Pour l’instant, un aspect éducatif reste présent dans les projets 

d’implication sociale. La communication reste tout de même centrale à travers les différents projets et 

actions. Elle est aussi essentielle lorsque la participation est recherchée. 

 

Ensuite, la stratégie de transformation des terrains de golf n’est pas applicable pour le moment, comme 

cela a été expliqué à la sous-section 3.6.3. Il serait toutefois important de garder l’œil ouvert pour la 

fermeture éventuelle de terrains de golf pour que les municipalités puissent tenter de les racheter, ou 

transformer leur affectation au territoire. Conserver ces espaces verts est important et leur éventuelle 

transformation donne la possibilité d’avoir des espaces naturels supplémentaires et d’augmenter l’indice 

de canopée. Cette stratégie n’est tout de même pas mise en priorité par rapport aux autres. C’est plutôt 

une idée à garder en tête. 

 

Enfin, la stratégie de remplacement de sel de rue par le jus de betterave n’est pas assez efficace pour 

l’atteinte de l’objectif d’indice de canopée pour être recommandée en priorité. Cependant, elle 

procurerait des avantages autres que ceux apportés aux arbres. Sa mise en place serait globalement 

positive pour l’environnement. Il serait donc intéressant d’explorer une application réelle de cette 
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stratégie à Montréal. Ce n’est plus seulement par rapport à l’objectif de cet essai, mais aussi pour avoir 

des retombées positives de façon générale. 

 
  



 72 

CONCLUSION 

La Ville de Montréal a pris l’engagement d’augmenter l’indice de canopée de 20 à 25 % d’ici 2030 sur 

le territoire de l’agglomération de Montréal. Pour pouvoir atteindre cet objectif, elle doit surmonter tous 

les obstacles limitant cette augmentation. Il y a donc un besoin de développement de stratégies par la 

Ville de Montréal pour aborder ces enjeux et ainsi atteindre sa cible. L’objectif de cet essai était d’évaluer 

les stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif d’augmentation de l’indice de canopée à 

Montréal. Pour ce faire, dans le cadre de cet essai, quatre objectifs spécifiques ont été définis et sont 

les suivants. 

 

Premièrement, les principaux défis pouvant influencer la plantation d’arbres et le maintien de la canopée 

actuelle devaient être identifiés. D’abord, les enjeux de gouvernance essentiellement dus à des 

processus décisionnels complexes, disparates et incomplets, ainsi qu’à un manque de coordination 

dans les efforts de verdissement ont été développés. Ensuite, les enjeux légaux liés aux disparités 

observées entre les règlements des divers territoires et aux mesures dissuasives mal adaptées ont été 

détaillés. Puis, les enjeux socioculturels provenant du manque de participation des propriétaires privés 

et illustrant l’accès inéquitable aux arbres à travers Montréal ont été approfondis. Enfin, les enjeux 

biologiques que sont les EEE et les divers stress causés par l’environnement urbain ont été présentés. 

 

Deuxièmement, une diversité de stratégies provenant d’une panoplie de sources permettant de 

surmonter les enjeux et d’augmenter l’indice de canopée a été présentée. En premier lieu, des outils de 

gouvernance permettant d’aborder les enjeux de ce type ont été développés. Divers outils décisionnels, 

les avantages de la recherche sur les forêts urbaines, la mise en place d’un budget dédié aux arbres et 

un outil de suivi ont été mis de l’avant. En deuxième lieu, deux actions légales ont été proposées pour 

pallier les enjeux quant à la règlementation et aux amendes en place. Le renforcement et l’uniformisation 

de la règlementation ont d’abord été suggérés, puis la modification du système d’amende a été 

présentée. En troisième lieu, deux actions sociales ont été proposées, soit la mise en place de 

programmes d’implication sociale et d’éducation. En quatrième lieu, des actions biologiques ont été 

décrites pour cibler les enjeux de même type. La diversité fonctionnelle, une stratégie principalement 

basée sur les recherches du chercheur Alain Paquette, a été détaillée. L’utilisation du jus de betterave 

plutôt que du sel de rue en hiver et la déminéralisation du territoire ont aussi été développées. En dernier 

lieu, trois aménagements pour augmenter l’indice de canopée ont été proposés, soit les toits verts, les 

microforêts et la transformation des terrains de golf. 

 

Troisièmement, une analyse a été complétée afin de comparer les stratégies pour ensuite faire des 

choix judicieux. Une analyse multicritère selon la méthode pondérée basée sur la méthode proposée 

par Caillet (2003) a été effectuée. Les critères de sélection ont d’abord été choisis à partir du premier 

chapitre sur les enjeux pour faire ressortir les forces et les faiblesses des stratégies. Les quatre critères 

retenus ont été : l’impact sur l’indice de canopée, la mitigation d’enjeux, l’impact sur l’équité et la 

faisabilité. Ils ont ensuite été pondérés. L’analyse multicritère a permis d’obtenir une note sur 3 pour 
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chaque stratégie. Ces résultats ont finalement été interprétés en prenant en compte les lacunes de 

l’analyse pour sélectionner les meilleures stratégies pour atteindre l’objectif de cet essai. 

 

Finalement, des recommandations basées sur les stratégies retenues suite à l’analyse ont été 

élaborées. Tout d’abord, une gestion améliorée de la forêt urbaine par les instances municipales est 

recommandée. Des outils décisionnels mentionnés dans la Politique de l’arbre en 2005 devraient 

toujours être mis en place : un inventaire complet des arbres, un guide d’entretien, un guide 

d’élaboration d’un plan arboricole et un guide de plantation. Ils devraient être accompagnés d’un plan 

de gestion mis à jour selon la recherche sur la forêt urbaine. Ce plan constitue la base d’une bonne 

gestion et d’une prise de décisions éclairées. Ensuite, il est recommandé de modifier la législation et 

les budgets pour inclure une section spécifiquement pour les arbres. De cette façon, la disparité 

présente dans la règlementation sur les arbres à travers le territoire serait grandement diminuée, la 

protection et la plantation des arbres seraient avantagées, et les règlements seraient plus facilement 

appliqués. La troisième recommandation est de remédier au problème d’équité au sein de la population 

pour l’accès aux arbres en continuant la recherche sur ce problème à Montréal et en encourageant les 

projets permettant de l’atténuer. Des projets de déminéralisation, de microforêts, d’implication sociale 

et de toits verts devraient être davantage mis de l’avant, particulièrement ceux de déminéralisation du 

fait de leur efficacité plus grande pour permettre d’augmenter l’indice de canopée. Enfin, dans le but 

d’assurer la pérennité de la forêt urbaine, il est recommandé de maximiser la diversité fonctionnelle lors 

de nouvelles plantations et de mettre en place davantage de projets d’implication sociale. Les stratégies 

d’éducation, d’utilisation du jus de betterave et de transformation des terrains de golf, qui ont reçu une 

plus faible note à l’analyse multicritère, ont été mentionnées comme ayant un potentiel intéressant. Ce 

dernier a été jugé trop mince pour réellement les prioriser. 

 

En conclusion, on estime qu’en suivant les recommandations émises, la Ville de Montréal serait en 

mesure d’atteindre son objectif d’indice de canopée de 25 %. Elles auront pour résultats une meilleure 

protection des arbres et des plantations plus résilientes et accessibles à davantage de personnes à 

travers le territoire. Il existe plusieurs stratégies pouvant augmenter la protection ou la plantation des 

arbres en ville qui n’ont pas été mentionnées dans cet essai. La liste présentée ne se veut pas 

exhaustive. Toutefois, on considère qu’une variété intéressante permet de surmonter les enjeux majeurs 

liés à la forêt urbaine montréalaise. Il est particulièrement important de pouvoir remédier aux obstacles 

rencontrés limitant la constitution d’une forêt urbaine résiliente et accessible à tous, sans quoi de 

nouveaux efforts ne mèneront pas aux résultats escomptés. Il serait tout de même intéressant d’étudier 

davantage de solutions ainsi que leurs coûts et bénéfices.  

 

Enfin, l’objectif de plantation de 500 000 arbres et d’augmentation de l’indice de canopée de la Ville de 

Montréal a été fixé dans le but d’accroître les services écosystémiques offerts par les arbres. 

Cependant, rien ne garantit que ces chiffres permettront réellement d’avoir les effets espérés et 

plusieurs auteurs ont d’ailleurs critiqué ce type solution pensé en termes de plantations et de nombre 

d’arbres. Plutôt que de lancer des chiffres qui sont vendeurs au niveau politique, il serait plus intéressant 
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et efficace de fixer des objectifs mesurables, qui sont en réalité ce qui est recherché comme finalité, 

telle que l’abaissement des températures (Alain Paquette, communication personnelle, 29 mai, 2022) 

et la biodiversité. Les stratégies recommandées ne garantissent pas l’atténuation efficace des 

conséquences des changements climatiques, mais plutôt l’atteinte d’un objectif précis.  
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ANNEXE 1 — CANOPEE MONTREALAISE 

 
Figure A1. Canopée de l’agglomération de Montréal en 2011, équivaut à 20,3 % d’indice de canopée (tiré d’Agglomération de Montréal, 2015). 
  



 89 

ANNEXE 2 — RÉSUMÉ DES ENJEUX CIBLÉS PAR CHAQUE STRATÉGIE 
Tableau A1. Grille des enjeux mitigés par chaque stratégie. 
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ANNEXE 3 — LISTE DES ESSENCES D’ARBRES MONTRÉALAIS 

Tableau A2. Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : Chaire 
sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

ABAL Abies alba Abies Pinaceae 

ABBA Abies balsamea Abies Pinaceae 

ABCO Abies concolor Abies Pinaceae 

ABKO Abies koreana Abies Pinaceae 

ABSI Abies sibirica Abies Pinaceae 

ACCA Acer campestre Acer Sapindaceae 

ACFR Acer freemanii Acer Sapindaceae 

ACGA Acer grandidentatum Acer Sapindaceae 

ACGI Acer ginnala Acer Sapindaceae 

ACGR Acer griseum Acer Sapindaceae 

ACMI Acer miyabei Acer Sapindaceae 

ACNE Acer negundo Acer Sapindaceae 

ACNI Acer nigrum Acer Sapindaceae 

ACPA Acer palmatum Acer Sapindaceae 

ACPE Acer pensylvanicum Acer Sapindaceae 

ACPL Acer platanoides Acer Sapindaceae 

ACPS Acer pseudoplatanus Acer Sapindaceae 

ACRU Acer rubrum Acer Sapindaceae 

ACSA Acer saccharum Acer Sapindaceae 

ACSI Acer saccharinum Acer Sapindaceae 

ACSP Acer spicatum Acer Sapindaceae 

ACTA Acer tataricum Acer Sapindaceae 

ACTI Acer triflorum Acer Sapindaceae 

ACTR Acer truncatum Acer Sapindaceae 

AEAR Aesculus arguta Aesculus Sapindaceae 

AEBU Aesculus x bushii Aesculus Sapindaceae 

AECABR Aesculus carnea Aesculus Sapindaceae 

AEFL Aesculus flava Aesculus Sapindaceae 

AEGL Aesculus glabra Aesculus Sapindaceae 

AEHI Aesculus hippocastanum Aesculus Sapindaceae 

AEIN Aesculus indica Aesculus Sapindaceae 

AEOC Aesculus octandra Aesculus Sapindaceae 

AEPA Aesculus parviflora Aesculus Sapindaceae 

ALCR Alnus crispa Alnus Betulaceae 

ALGL Alnus glutinosa Alnus Betulaceae 

ALIN Alnus incana Alnus Betulaceae 

ALRU Alnus rugosa Alnus Betulaceae 

AMAL Amelanchier alnifolia Amelanchier Rosaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

AMAR Amelanchier arborea Amelanchier Rosaceae 

AMCA Amelanchier canadensis Amelanchier Rosaceae 

AMGR Amelanchier grandiflora Amelanchier Rosaceae 

AMLE Amelanchier laevis Amelanchier Rosaceae 

BEAB Betula alba Betula Betulaceae 

BEAL Betula alleghaniensis Betula Betulaceae 

BEGL Betula glandulosa Betula Betulaceae 

BELE Betula lenta Betula Betulaceae 

BENI Betula nigra Betula Betulaceae 

BEPA Betula papyrifera Betula Betulaceae 

BEPE Betula pendula Betula Betulaceae 

BEPL Betula platyphylla Betula Betulaceae 

BEPO Betula populifolia Betula Betulaceae 

BEXCF Betula x 'Crimson frost' Betula Betulaceae 

CABE Carpinus betulus Carpinus Betulaceae 

CACA Carpinus caroliniana Carpinus Betulaceae 

CACO Carya cordiformis Carya Juglandaceae 

CAIL Carya illinoinensis Carya Juglandaceae 

CAOV Carya ovata Carya Juglandaceae 

CEJA Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum Cercidiphyllaceae 

CEOC Celtis occidentalis Celtis Cannabaceae 

CGCA Crataegus canadensis Crataegus Rosaceae 

CGPH Crataegus phaenopyrum Crataegus Rosaceae 

CHNO Chamaecyparis nootkatensis Chamaecyparis Cupressaceae 

CHVI Chionanthus virginicus Chionanthus Oleaceae 

CICA Cercis canadensis Cercis Fabaceae 

CNAL Cornus alternifolia Cornus Cornaceae 

CNST Cornus stolonifera Cornus Cornaceae 

COAM Corylus americana Corylus Betulaceae 

COAV Corylus avellana Corylus Betulaceae 

COCO Corylus colurna Corylus Betulaceae 

CRCG Crataegus crus-galli Crataegus Rosaceae 

CRLA Crataegus laevigata Crataegus Rosaceae 

CRMO Crataegus mordenensis Crataegus Rosaceae 

CRRO Crataegus rotundifolia Crataegus Rosaceae 

CRVI Crataegus viridis Crataegus Rosaceae 

CTBI Catalpa bignonioides Catalpa Bignoniaceae 

CTSP Catalpa speciosa Catalpa Bignoniaceae 

ELAU Elaeagnus angustifolia Elaeagnus Elaeagnaceae 

FAGR Fagus grandifolia Fagus Fagaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

FASY Fagus sylvatica Fagus Fagaceae 

FRAM Fraxinus americana Fraxinus Oleaceae 

FRANOX Fraxinus angustifolia Fraxinus Oleaceae 

FRBU Fraxinus bungeana Fraxinus Oleaceae 

FRCH Fraxinus chinensis Fraxinus Oleaceae 

FREX Fraxinus excelsior Fraxinus Oleaceae 

FRGR Fraxinus griffithii Fraxinus Oleaceae 

FRIN Fraxinus insularis Fraxinus Oleaceae 

FRLO Fraxinus longicuspis Fraxinus Oleaceae 

FRMA Fraxinus mandshurica Fraxinus Oleaceae 

FRNI Fraxinus nigra Fraxinus Oleaceae 

FROR Fraxinus ornus Fraxinus Oleaceae 

FRPA Fraxinus pallisae Fraxinus Oleaceae 

FRPE Fraxinus pennsylvanica Fraxinus Oleaceae 

FRPR Fraxinus profunda Fraxinus Oleaceae 

FRQU Fraxinus quadrangulata Fraxinus Oleaceae 

FRSI Fraxinus sieboldiana Fraxinus Oleaceae 

FRSO Fraxinus sogdiana Fraxinus Oleaceae 

FRST Fraxinus stylosa Fraxinus Oleaceae 

FRVE Fraxinus velutina Fraxinus Oleaceae 

FRXXNG Fraxinus x 'Northern Gem' Fraxinus Oleaceae 

GIBI Ginkgo biloba Ginkgo Ginkgoaceae 

GLTR Gleditsia triacanthos Gleditsia Fabaceae 

GYDI Gymnocladus dioicus Gymnocladus Fabaceae 

JUAI Juglans ailantifolia Juglans Juglandaceae 

JUCI Juglans cinerea Juglans Juglandaceae 

JUCO Juniperus communis Juniperus Cupressaceae 

JUMA Juglans mandshurica Juglans Juglandaceae 

JUNI Juglans nigra Juglans Juglandaceae 

JURE Juglans regia Juglans Juglandaceae 

JUVI Juniperus virginiana Juniperus Cupressaceae 

LADE Larix decidua Larix Pinaceae 

LAKA Larix kaempferi Larix Pinaceae 

LALA Larix laricina Larix Pinaceae 

LALE Larix leptolepis Larix Pinaceae 

LITU Liriodendron tulipifera Liriodendron Magnoliaceae 

LIVU Ligustrum vulgare Ligustrum Oleaceae 

LQST Liquidambar styraciflua Liquidambar Altingiaceae 

MA Malus spp Malus Rosaceae 

MAAM Maackia amurensis Maackia Fabaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

MAAN Malus antonovka Malus Rosaceae 

MABA Malus baccata Malus Rosaceae 

MACO Malus coronaria Malus Rosaceae 

MADOEM Malus domestica Malus Rosaceae 

MAHU Malus hupehensis Malus Rosaceae 

MAIO Malus ioensis Malus Rosaceae 

MAPRRI Malus prunifolia Malus Rosaceae 

MASA Malus sargentii Malus Rosaceae 

MEGL Metasequoia glyptostroboides Metasequoia Cupressaceae 

MGAC Magnolia acuminata Magnolia Magnoliaceae 

MGFRGO Magnolia fraseri Magnolia Magnoliaceae 

MGKO Magnolia kobus Magnolia Magnoliaceae 

MGLO Magnolia loebneri Magnolia Magnoliaceae 

MGRURU Magnolia rustica Magnolia Magnoliaceae 

MGSP Magnolia spp Magnolia Magnoliaceae 

MGST Magnolia stellata Magnolia Magnoliaceae 

MOAL Morus alba Morus Moraceae 

MORU Morus rubra Morus Moraceae 

NYSY Nyssa sylvatica Nyssa Nyssaceae 

OSVI Ostrya virginiana Ostrya Betulaceae 

PHAM Phellodendron amurense Phellodendron Rutaceae 

PIAB Picea abies Picea Pinaceae 

PIAR Pinus aristata Pinus Pinaceae 

PIAS Picea asperata Picea Pinaceae 

PIBA Pinus banksiana Pinus Pinaceae 

PICE Pinus cembra Pinus Pinaceae 

PIDE Pinus densiflora Pinus Pinaceae 

PIEN Picea engelmannii Picea Pinaceae 

PIFL Pinus flexilis Pinus Pinaceae 

PIGL Picea glauca Picea Pinaceae 

PIKO Pinus koraiensis Pinus Pinaceae 

PIMA Picea mariana Picea Pinaceae 

PIMU Pinus mugo Pinus Pinaceae 

PINI Pinus nigra Pinus Pinaceae 

PIOM Picea omorika Picea Pinaceae 

PIPA Pinus parviflora Pinus Pinaceae 

PIPE Pinus peuce Pinus Pinaceae 

PIPU Picea pungens Picea Pinaceae 

PIRE Pinus resinosa Pinus Pinaceae 

PIRU Picea rubens Picea Pinaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

PIST Pinus strobus Pinus Pinaceae 

PISY Pinus sylvestris Pinus Pinaceae 

PLAC Platanus acerifolia Platanus Platanaceae 

PLOC Platanus occidentalis Platanus Platanaceae 

PNCO Pinus contorta Pinus Pinaceae 

PNPO Pinus ponderosa Pinus Pinaceae 

PNRI Pinus rigida Pinus Pinaceae 

POAL Populus alba Populus Salicaceae 

POBA Populus balsamifera Populus Salicaceae 

POCA Populus canadensis Populus Salicaceae 

POCE Populus canescens Populus Salicaceae 

PODE Populus deltoides Populus Salicaceae 

POGR Populus grandidentata Populus Salicaceae 

PONI Populus nigra Populus Salicaceae 

POSI Populus simonii Populus Salicaceae 

POTA Populus tremula Populus Salicaceae 

POTR Populus tremuloides Populus Salicaceae 

POXX Populus sp.(hybrides) Populus Salicaceae 

PRAM Prunus americana Prunus Rosaceae 

PRAR Prunus armeniaca Prunus Rosaceae 

PRCE Prunus cerasus Prunus Rosaceae 

PRCENE Prunus cerasifera Prunus Rosaceae 

PRCI Prunus cistena Prunus Rosaceae 

PRDO Prunus domestica Prunus Rosaceae 

PRMA Prunus maackii Prunus Rosaceae 

PRNI Prunus nigra Prunus Rosaceae 

PRPA Prunus padus Prunus Rosaceae 

PRPEN Prunus pensylvanica Prunus Rosaceae 

PRPER Prunus persica Prunus Rosaceae 

PRSA Prunus sargentii Prunus Rosaceae 

PRSE Prunus serotina Prunus Rosaceae 

PRSRKW Prunus serrulata Prunus Rosaceae 

PRSU Prunus subhirtella Prunus Rosaceae 

PRTR Prunus triloba Prunus Rosaceae 

PRVI Prunus virginiana Prunus Rosaceae 

PRYE Prunus yedoensis Prunus Rosaceae 

PSME Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga Pinaceae 

PYCA Pyrus calleryana Pyrus Rosaceae 

PYCO Pyrus communis Pyrus Rosaceae 

PYFA Pyrus fauriei Pyrus Rosaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

PYPYSH Pyrus pyrifolia Pyrus Rosaceae 

PYUS Pyrus ussuriensis Pyrus Rosaceae 

PYXMI Pyrus michauxii Pyrus Rosaceae 

QUAC Quercus acutissima Quercus Fagaceae 

QUAL Quercus alba Quercus Fagaceae 

QUBI Quercus bicolor Quercus Fagaceae 

QUCO Quercus coccinea Quercus Fagaceae 

QUEL Quercus ellipsoidalis Quercus Fagaceae 

QUIM Quercus imbricaria Quercus Fagaceae 

QUMA Quercus macrocarpa Quercus Fagaceae 

QUMU Quercus muehlenbergii Quercus Fagaceae 

QUPA Quercus palustris Quercus Fagaceae 

QUPE Quercus petraea Quercus Fagaceae 

QURO Quercus robur Quercus Fagaceae 

QURU Quercus rubra Quercus Fagaceae 

RHCA Rhamnus cathartica Rhamnus Rhamnaceae 

RHFR Rhamnus frangula Rhamnus Rhamnaceae 

RHGL Rhus glabra Rhus Anacardiaceae 

RHTY Rhus typhina Rhus Anacardiaceae 

ROPS Robinia pseudoacacia Robinia Fabaceae 

SAAL Salix alba Salix Salicaceae 

SABA Salix babylonica Salix Salicaceae 

SABE Salix bebbiana Salix Salicaceae 

SACA Salix caprea Salix Salicaceae 

SAEL Salix eleagnos Salix Salicaceae 

SAFR Salix fragilis Salix Salicaceae 

SAMA Salix matsudana Salix Salicaceae 

SAMCA Sambucus canadensis Sambucus Caprifoliaceae 

SAMI Salix miyabeana Salix Salicaceae 

SAMNI Sambucus nigra Sambucus Caprifoliaceae 

SANI Salix nigra Salix Salicaceae 

SAPE Salix pentandra Salix Salicaceae 

SAPU Sambucus pubens Sambucus Caprifoliaceae 

SAXXCR Salix sepulcralis Salix Salicaceae 

SOAL Sorbus alnifolia Sorbus Rosaceae 

SOAM Sorbus americana Sorbus Rosaceae 

SOAR Sorbus aria Sorbus Rosaceae 

SOAU Sorbus aucuparia Sorbus Rosaceae 

SODE Sorbus decora Sorbus Rosaceae 

SOFO Sorbus folgneri Sorbus Rosaceae 
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Tableau A2 (suite). Liste de la majorité des espèces retrouvées en milieu urbain au Québec (modifié de : 
Chaire sur le contrôle de la croissance des arbres, 2016). 

Code Espèce Genre Famille 

SOIN Sorbus intermedia Sorbus Rosaceae 

SOLA Sorbus latifolia Sorbus Rosaceae 

SOTH Sorbus thuringiaca Sorbus Rosaceae 

SOXA Sorbus xanthocarpa Sorbus Rosaceae 

SPJA Sophora japonica Sophora Fabaceae 

SYJO Syringa josikaea Syringa Oleaceae 

SYPE Syringa pekinensis Syringa Oleaceae 

SYPR Syringa prestoniae Syringa Oleaceae 

SYRE Syringa reticulata Syringa Oleaceae 

SYVI Syringa villosa Syringa Oleaceae 

SYVU Syringa vulgaris Syringa Oleaceae 

THOC Thuja occidentalis Thuja Cupressaceae 

THST Thuja standishii Thuja Cupressaceae 

TIAM Tilia americana Tilia Malvaceae 

TICO Tilia cordata Tilia Malvaceae 

TIEU Tilia europaea Tilia Malvaceae 

TIMO Tilia mongolica Tilia Malvaceae 

TIPL Tilia platyphyllos Tilia Malvaceae 

TITO Tilia tomentosa Tilia Malvaceae 

TIVU Tilia vulgaris Tilia Malvaceae 

TIX Tilia flavescens Tilia Malvaceae 

TSCA Tsuga canadensis Tsuga Pinaceae 

ULAM Ulmus americana Ulmus Ulmaceae 

ULCA Ulmus carpinifolia Ulmus Ulmaceae 

ULDA Ulmus davidiana Ulmus Ulmaceae 

ULGA Ulmus glabra Ulmus Ulmaceae 

ULPA Ulmus parvifolia Ulmus Ulmaceae 

ULPRES Ulmus propinqua Ulmus Ulmaceae 

ULPU Ulmus pumila Ulmus Ulmaceae 

ULRU Ulmus rubra Ulmus Ulmaceae 

ULTH Ulmus thomasii Ulmus Ulmaceae 

ULWIPR Ulmus wilsoniana Ulmus Ulmaceae 

ULX Ulmus x Ulmus Ulmaceae 
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