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&KDSLWUHb�
Avant-propos
-P�WIQFPI�STTSVXYR�HƅI\TSWIV�GIVXEMRW�GSRGITXW�IX�HI�TVʣWIRXIV�UYIPUYIW�HʣƼRMXMSRW�EZERX�HƅEFSVHIV�PI�TVʣWIRX�TPER�GERSTʣI��'IXXI�WIGXMSR�
énonce les concepts sur lesquels celui-ci est basé, ainsi que les enjeux liés à la conservation des arbres en milieu urbain et au maintien de la 
canopée dans un contexte de forte urbanisation.

(ʣƼRMXMSRW

Arbre

8MKI�ZʣKʣXEPI�E]ERX�YR�HMEQʢXVI�WYTʣVMIYV�ʚ���ɸGQ�QIWYVʣ�ʚ�PE�
WSYGLI�ʚ�����Q�HY�RMZIEY�REXYVIP�QS]IR�HY�WSP�

Arbuste

4IXMX�EVFVI��TPERXI�PMKRIYWI�ZMZEGI�RI�HʣTEWWERX�TEW���ɸQ�HI�LEYXIYV�
et comportant un tronc nettement différencié, généralement dénudé 
de branches à la base.

Canopée

Étage supérieur des forêts, en contact direct avec l’atmosphère et les 
rayons du soleil. Par extension, couvert végétal formé par les arbres 
sur un territoire donné.

Déploiement

Étalement, étendue, espace maximal que prendra un arbre parvenu 
ʚɸQEXYVMXʣ�

Espèce exotique envahissante

Végétal, animal, insecte ou micro-organisme (virus, bactérie ou 
champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle 
et en bouleverse la biodiversité. Son établissement ou sa propagation 
peut constituer une menace pour l’environnement, l’économie ou 
PEɸWSGMʣXʣ�

Essence

Ensemble d’arbres ayant des caractéristiques communes et pouvant 
correspondre à une espèce, à une sous-espèce ou à une variété.

Indice de canopée

Méthode de calcul qui permet d’évaluer l’ampleur de la forêt urbaine 
et du couvert arborescent.

Ingénieur forestier

Personne qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec.

Massif forestier

&SMWʣ�HƅYRI�WYTIVƼGMI�XSXEPI�GSRXMRYI�HI����LIGXEVIW�IX�TPYW�

Les divers rôles de l’arbre
0IW�VʭPIW�IX�FʣRʣƼGIW�HIW�EVFVIW�IX�HIW�ʣGSW]WXʢQIW�JSVIWXMIVW�IR�
QMPMIY�YVFEMR�WSRX�EWWI^�FMIR�HSGYQIRXʣW��-PɸIWX�FMIR�GSRRY�UYI�
ceux-ci présentent de nombreux avantages sur plusieurs plans. Les 
arbres contribuent de façon exceptionnelle à notre qualité de vie 
grâce à tous leurs bienfaits associés à l’économie, à l’environnement, 
à la société et à la santé publique. Ils sont une composante 
importante du patrimoine naturel qui rythme le passage des saisons 
et qui cohabite de façon vivante avec nous.
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Contribution écologique et environnementale

Climatique

Les arbres jouent un rôle important puisqu’ils ralentissent l’apparition 
HIW�IJJIXW�HY�GLERKIQIRX�GPMQEXMUYI��-PWɸEFWSVFIRX�PI�HMS\]HI�HI�
carbone présent dans l’air et stockent le carbone dans leurs feuilles, 
PIYVW�XMKIW��PIYVW�VEGMRIW�IX�PIYVW�ƽIYVW��'I�TLʣRSQʢRI�IWX�ETTIPʣ�PE�
séquestration du carbone.

Rafraîchissement de l’air

Les arbres contribuent à rafraîchir l’air en fournissant de l’ombrage, 
en absorbant la chaleur durant la journée et en augmentant le taux 
HƅLYQMHMXʣ�TEV�PIYV�mŻʣZETSXVERWTMVEXMSRŻ|��-PW�TEVXMGMTIRX�EYWWM�ʚ�
la bonne circulation de l’air et donc à la ventilation naturelle de la 
ZMPPI��-PɸIWX�VIGSRRY�UYI�PIW�IWTEGIW�YVFEMRW�UYM�TVʣWIRXIRX�YR�JEMFPI�
niveau de canopée sont plus sujets à la formation d’îlots de chaleur. 
'I�TLʣRSQʢRI�IWX�TPYW�QEVUYʣ�PSVWUYI�PIW�WYTIVƼGMIW�HIW�WYVJEGIW�
minérales (asphalte, béton, ciment) sont importantes.

Antipollution

Les arbres produisent l’oxygène qui nous est vital et améliorent la 
qualité de l’air en ville. En effet, leurs feuilles neutralisent une partie 
des polluants atmosphériques ambiants comme le gaz carbonique, 
PƅS^SRI�IX�PI�HMS\]HI�HI�WSYJVI��)PPIW�ƼPXVIRX�EYWWM�PIW�TSYWWMʢVIW��
GIRHVIW��TSPPIRW�IX�EʣVSWSPW�UYM�ƽSXXIRX�HERW�PƅEXQSWTLʢVI�

Anti-érosion

Grâce à leurs racines, les arbres et les arbustes sont capables de 
stabiliser le sol des pentes exposées au ruissellement et donc de 
réduire l’érosion et les glissements de terrain. Leur ramure fonctionne 
comme des bassins de rétention puisqu’elle intercepte la pluie, ralentit 
WE�HIWGIRXI�ZIVW�PI�WSP�IX�PIW�GSYVW�HƅIEY�IX�JEZSVMWI�WSR�MRƼPXVEXMSR��
diminuant ainsi le ruissellement des eaux à la surface.

Antibruit

Les arbres peuvent participer à la diminution du bruit (circulation 
automobile, industrie), s’ils sont associés à d’autres types de végétaux 
ou à des dispositifs plus complets (talus, écrans antibruit).

Anti-éblouissement

Les alignements et les massifs d’arbres permettent de diminuer la 
réverbération directe et indirecte des rayons solaires dans la ville, 
ainsi que l’éblouissement provoqué par les phares de voitures lorsque 
celles-ci se croisent sur les routes munies de terre-pleins.

Brise-vent

0SVWUYƅMPW�WSRX�EKIRGʣW�IR�EPMKRIQIRXW��T��I\�Ż��IR�LEMIW�SY�IR�
ʣGVERW��T��I\�Ż��PIW�QEWWMJW�EVFYWXMJW��PIW�EVFVIW�FPSUYIRX��GEREPMWIRX��
SVMIRXIRX�IX�ƼPXVIRX�PƅʣGSYPIQIRX�HIW�ZIRXW��0I�HIKVʣ�HƅIƾGMIRGI�HI�
l’effet brise-vent dépend de la variété de l’arbre planté et de sa hauteur, 
de même que de la disposition et de la densité de plantation.

Protection de la faune

Les arbres et leurs différentes formes de regroupements permettent 
à la faune de trouver un habitat qui lui permet de vivre et de se 
reproduire en lui fournissant, entre autres, abri et nourriture. Leur 
présence, par l’ombrage que les arbres projettent, protègent la vie 
terrestre et aquatique. En rafraîchissant le sol, les arbres diminuent 
la sécheresse, contribuent à la préservation des végétaux qui les 
entourent et offrent un répit aux insectes et aux animaux lors des 
épisodes de grande chaleur. Également, la présence d’arbres aux 
abords des plans et des cours d’eau protège la vie aquatique en 
apportant de la fraicheur à la faune aquatique et en aidant à prévenir 
la prolifération d’algues.

Contribution paysagère (enjeu patrimonial et historique)

Les arbres font partie du patrimoine urbain. Ils sont des héritages 
pour les générations futures. En milieu urbain, l’arbre constitue aussi 
un élément structurant de l’espace. Il met en valeur ou au contraire 
occulte des éléments architecturaux ou des structures urbaines. 
-P�TEVXMGMTI�ʚ�PE�QMWI�IR�WGʢRI�HY�TE]WEKI�HI�RSW�GMXʣW�EY�ƼP�HIW�
saisons par ses diverses textures et couleurs. Il aide par exemple à 
diriger la circulation piétonne ou automobile tout en améliorant le 
TE]WEKI�EY\�EFSVHW�HIW�ZSMIW�HI�GMVGYPEXMSR��)RƼR��PIW�VEQYVIW�IX�PI�
feuillage procurent un milieu de vie plus intime.
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Contribution économique

L’arbre en ville apporte de nombreux avantages économiques. D’abord 
au point de vue des économies d’énergie. La protection d’une maison 
par les arbres contre les vents froids peut engendrer une économie 
HIW�JVEMW�HI�GLEYJJEKI�HI����ʚ���Ż	��)R�ʣXʣ��PIW�EVFVIW�VʣHYMWIRX�
la demande en énergie (climatisation) grâce à l’ombrage qu’ils 
projettent. En hiver, le long des routes dégagées de constructions, 
ils servent de brise-vent et peuvent réduire l’accumulation de neige 
sur la route et, par conséquent, les besoins en déneigement et 
PIW�VMWUYIW�HƅEGGMHIRXW�HƅEYXSQSFMPI��)RƼR��PE�ZEPIYV�JSRGMʢVI�HIW�
propriétés situées dans un environnement arboré peut représenter 
YRI�EYKQIRXEXMSR�HI�ZEPIYV�TSYZERX�EPPIV�NYWUYƅʚ���Ż	�

Contribution sociopsychologique

La présence et le contact visuel avec les arbres ont un effet apaisant 
et de bien-être physique ainsi que psychologique sur l’esprit. Les 
EVFVIW�SRX�YR�IJJIX�GEPQERX�WYV�PI�W]WXʢQI�RIVZIY\��-PW�MRƽYIRX�
sur le moral et les émotions, et arrivent même à faire baisser 
WMKRMƼGEXMZIQIRX�PIW�XEY\�HI�ZERHEPMWQI�IX�HI�ZSP�IR�QMPMIY�YVFEMR��
)RɸEYKQIRXERX�PI�GSRJSVX�IX�PI�TPEMWMV�HIW�KIRW��PIW�EVFVIW�TIYZIRX�
aussi stimuler une meilleure productivité.

Contribution éducative

En ville, les îlots d’arbres représentent des écosystèmes spécialement 
intéressants pour éduquer les citadins au sujet du monde végétal 
et de la faune urbaine. Ils contribuent aussi activement à la 
sensibilisation au respect de la nature et de l’environnement.

La contribution des arbres à l’enrichissement de la vie est indubitable, 
que leur présence dans le milieu immédiat soit restreinte ou étendue.

L’évaluation de la présence des arbres
%ƼR�HI�FMIR�GSQTVIRHVI�PIW�VʭPIW�UYI�TIYZIRX�NSYIV�PIW�EVFVIW�HERW�
le milieu dans lequel ils se trouvent, il est important de connaître 
la structure de leurs populations. Un arbre isolé n’a pas la même 
fonction écologique qu’un peuplement de quelques dizaines 
d’individus ou qu’une forêt entière. Il est donc important de pouvoir 
QIWYVIV�PƅʣXIRHYI�HI�PIYV�TVʣWIRGI�EƼR�HI�HʣXIVQMRIV�PIYV�ETTSVX�
écologique et environnemental, mais aussi de déceler les manques 
possibles dans le paysage urbain.

0I�QEWWMJ�JSVIWXMIV�RƅE�TEW�HI�HʣƼRMXMSR�WXERHEVH��GEV�IPPI�RI�TIYX�
être appliquée à l’échelle globale de la planète. Il faut considérer le 
TVMRGMTI�HI�mŻQEWWMJ�JSVIWXMIVŻ|�GSQQI�YR�QSHʢPI�HƅEQʣREKIQIRX�
du territoire pragmatique ciblé sur les objectifs et enjeux locaux 
IXɸVʣKMSREY\�

Les aménagistes du territoire doivent tenir compte de la conservation 
HI�HMJJʣVIRXIW�WYTIVƼGMIW�FSMWʣIW�HERW�PIYVW�TPERW�HI�^SREKIW�
EƼR�HI�VʣTSRHVI�EY\�HMZIVW�FIWSMRW�HIW�TSTYPEXMSRW�PSGEPIW��HI�PE�
biodiversité et de l’intégrité des ressources du territoire.

Dans la grande région de Montréal, un des enjeux prioritaires dans 
l’aménagement de massifs forestiers est la fragmentation des milieux 
boisés par la conversion des terres boisées en d’autres affectations.

Nous pouvons classer la qualité des massifs forestiers par les 
HMJJʣVIRXIW�GEVEGXʣVMWXMUYIW�UYM�PIW�GSQTSWIRX�ɸXIPPIW�UYIŻ��

 • PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�GSRXMRYI��"����LIGXEVIW�

 • la diversité et les caractéristiques des peuplements et 
HƅʣGSW]WXʢQIW�TVʣWIRXW��

 • PI�HSQEMRI�ZMXEP�HI�PE�JEYRI�PSGEPI�

 • la complexité de la teneur du fond de terrains de 
HMJJʣVIRXWɸTVSTVMʣXEMVIW�

Le couvert forestier�IWX�HʣƼRM�GSQQI�XSYX�VIKVSYTIQIRX�HƅEVFVIW�
JSVQERX�YRI�GERSTʣI�GSRXMRYI�HƅYRI�WYTIVƼGMI�HƅEY�QSMRW�
���ɸLIGXEVI��-P�GSQTVIRH�PE�WYTIVƼGMI�SGGYTʣI�TEV�XSYXI�JSVʤX�IX�XSYX�
boisé. Dans ces milieux, la majeure partie des couronnes se touchent 
les unes les autres. Cette expression est aussi couramment utilisée 
pour désigner l’ensemble des arbres présents sur une étendue, de 
façon générale.

La canopée quant à elle désigne l’étage supérieur de la forêt qui est 
en contact direct avec l’atmosphère libre. C’est ce qui est observable 
ʚ�ZSP�HƅSMWIEY��ƼKYVI����4EV�I\XIRWMSR��SR�TIYX�HMVI�UYI�PE�GERSTʣI�
est la partie des arbres et des arbustes qui est perçue du haut des 
airs, sans égard à leur densité. En effet, elle comprend autant les 
boisés que les rangées d’arbres ou les arbres isolés. Un passant peut 
également percevoir l’étendue de la canopée. Celle-ci se remarque par 
PE�WYTIVƼGMI�TVSNIXʣI�EY�WSP�HI�PƅSQFVEKI�HY�JIYMPPEKI�HIW�EVFVIW�

*MKYVIɸ���'ERSTʣI�TIVʡYI�IR�ZYI�EʣVMIRRI
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L’indice de canopée�IWX�PI�VETTSVX�HIW�WYTIVƼGMIW�GSYZIVXIW�TEV�PE�
GERSTʣI�TEV�VETTSVX�ʚ�PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�HƅYRI�VʣKMSR�HʣXIVQMRʣI��
C’est un outil de gestion qui est utilisé lors de l’aménagement du 
territoire. En fragmentant un territoire donné en plusieurs zones, il 
permet notamment la détection des secteurs où le couvert arboricole 
IWX�QSMRW�MQTSVXERX�IX�HI�JEGMPMXIV�PE�TPERMƼGEXMSR�HIW�MRXIVZIRXMSRW�ʚ�
ZIRMV��ƼKYVI���

:IVXŻ��EVFVIW�IR�IQTVMWI�HI�VYI��&PIYŻ��EVFVIW�HERW�PIW�TEVGW��6SYKIŻ��EVFVIW�WYV�PI�HSQEMRI�TVMZʣ

*MKYVIɸ���1IWYVI�HI�PƅMRHMGI�HI�GERSTʣI

Les objectifs
Le principal objectif de la présente stratégie est de répondre aux 
HMZIVWIW�I\MKIRGIW�HI�PE�'11�HI�PE�:MPPI�HI�8IVVIFSRRIɸIR�PMIR�EZIG�
PE�GERSTʣIŻ�

 • Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de 
PE�'SQQYREYXʣ�QʣXVSTSPMXEMRI�HI�1SRXVʣEP��'11�

 • 4PER�WXVEXʣKMUYI�HI�PE�:MPPIŻ��8IVVIFSRRI�HYVEFPI�

 • Plan d’action de la Politique de développement durable (PDD) de la 
Ville de Terrebonne.

ɿ�PYM�WIYP��PI�41%(�WI�Ƽ\I�GSQQI�SFNIGXMJ�HƅEXXIMRHVI���Ż	�HY�
XIVVMXSMVI�WSYW�PI�GSYZIVX�HI�PE�GERSTʣI��'SQTXIɸXIRY�UYI�8IVVIFSRRI�
TSWWʢHI�HʣNʚ�GIW���Ż	��QEMW�UYƅIPPI�TSWWʢHI�ʣKEPIQIRX�PI�TSXIRXMIP�
HI�HʣZIPSTTIQIRX�PI�TPYW�ʣPIZʣ�HI�PE�6MZI�2SVH�HI�PE�'11��GIX�
objectif demeure ambitieux. Le plan d’action de la PDD rejoint cette 
volonté, puisqu’il vise zéro perte nette de la canopée lorsque les 
arbres parviennent à maturité.
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&KDSLWUHb�
L’État de la situation actuelle

Le contexte
Située au Québec dans la banlieue nord de Montréal, la ville de 
8IVVIFSRRI�JEMX�TEVXMI�HI�PE�16'�0IW�1SYPMRW��HIɸPE�'SQQYREYXʣ�
métropolitaine de Montréal (CMM), de même que de la région 
administrative et de l’ensemble forestier de Lanaudière. Ce 
TSWMXMSRRIQIRX�EY�WYH�HI�PE�TVSZMRGI�PYM�ZEYX�YRI�GPEWWMƼGEXMSR�
en zone de rusticité 5B (degré de résistance au froid), zone qui est 
VITVʣWIRXʣI�TEV�YRI�FMSHMZIVWMXʣ�I\GITXMSRRIPPI�EY�5YʣFIG��0EɸƼKYVIɸ��
montre l’emplacement de la ville de Terrebonne au sein du territoire 
avoisinant, de même que de l’importance des couverts forestiers de 
chacune ces municipalités environnantes.

*MKYVI����'EVXI�HI�PE�PSGEPMWEXMSR�HI�PE�ZMPPI�HI�8IVVIFSRRI�WYV�PI�
XIVVMXSMVI�RSVH�HI�PE�'11

0E�ZMPPI�HI�8IVVIFSRRI��UYM�SGGYTI�YRI�WYTIVƼGMI�HI�������ŻOQs��
fait partie des dix villes les plus populeuses du Québec. Terrebonne 
a connu, au cours des dernières décennies, un accroissement 
démographique exceptionnel et un essor économique remarquable. 
)R�IJJIX��IPPI�E�ZY�WE�TSTYPEXMSR�EYKQIRXIV�HI�����Ż	�IR�WIYPIQIRX�
GMRU�ERW�EY�HʣFYX�HIW�ERRʣIW�������EPSVW�UYI�PƅEGGVSMWWIQIRX�HI�PE�
VʣKMSR�QʣXVSTSPMXEMRI�HI�1SRXVʣEP�ʣXEMX�HI�����Ż	�WIYPIQIRX��(ERW�PIW�
cinq dernières années, la population de Terrebonne a augmenté de 
����Ż	��ʈZMHIQQIRX��PƅYVFERMWEXMSR�E�I\IVGʣ�YRI�KVERHI�TVIWWMSR�WYV�
les milieux naturels du territoire. D’autre part, Terrebonne est la ville 
de la couronne nord de Montréal qui compte le plus fort potentiel de 
développement urbain, encore aujourd’hui.

Selon l’Atlas de conservation des boisés en paysage agricole du 
7IVZMGI�GEREHMIR�HI�PE�JEYRI��PI�QMPMIY�JSVIWXMIV�HI�PE�16'�0IW�
1SYPMRW�VIKVSYTI����ɸFSMWʣW�GSYZVERX�����Ż	�HI�PƅIRWIQFPI�HY�
XIVVMXSMVI��0E�WYTIVƼGMI�QS]IRRI�HI�GIW�FSMWʣW�IWX�HI�������LIGXEVIW�
IX�GSQTVIRH���ɸFSMWʣW�HI�TPYW�HI����ɸLIGXEVIW��

0E�'11�E�MHIRXMƼʣ�HERW�WSR�4PER�QʣXVSTSPMXEMR�HƅEQʣREKIQIRX�
et de développement (PMAD) de nombreux bois et corridors 
HƅMRXʣVʤXɸQʣXVSTSPMXEMR�

De même, la ville renferme un certain nombre de milieux humides, 
boisés ou non, de grande importance dans la région métropolitaine 
HIɸ1SRXVʣEP��

Certains de ces milieux humides boisés présentent une mosaïque 
HƅLEFMXEXW�MQTSVXERXW�TSYV�PE�JEYRI�IX�PE�ƽSVI�PSGEPIW��-PW�GSQTXIRX�
HIW�XSYVFMʢVIW��SGGYTERX�TPYW�HIW�HIY\�XMIVW�HI�PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�
de ces milieux) de même que des marécages. L’interconnexion entre 
les milieux humides et les terres boisées est primordiale pour de 
nombreuses espèces animales qui vivent dans ces deux milieux. 

Le paysage de Terrebonne est marqué par un réseau hydrique naturel 
(rivières, ruisseau et milieux humides) et par un coteau, escarpement 
remarquable, qui forment un réseau vert et bleu présentant un 
potentiel récréatif et de conservation important. Étant une zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain (ZPEGT), le 
GSXIEY�FʣRʣƼGMI�HƅYRI�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PE�GSYTI�HƅEVFVIW��'IPPI�GM�
IWX�MRXIVHMXI��ʚ�QSMRW�UYƅYR�VETTSVX�KʣSXIGLRMUYI�RI�GSRƼVQI�UYƅMP�
n’y aura pas de répercussions sur la stabilité du sol. Formant un 
long couloir forestier, le coteau fait également partie d’un ensemble 
plus grand, formant ce que l’on appelle le Corridor forestier du 
+VERHɸ'SXIEY�

0I�GSYZIVX�JSVIWXMIV�ʚ�8IVVIFSRRI

Le couvert forestier de la ville n’est pas réparti de façon uniforme 
WYV�PI�XIVVMXSMVI��-P�TIYX�EXXIMRHVI�NYWUYƅʚ���Ż	�IR�^SRI�TʣVMYVFEMRI�IX�
EKVMGSPI��QEMW�WIYPIQIRX��Ż	�HERW�PIW�^SRIW�YVFEMRIW�SY�MRHYWXVMIPPIW��
Cela s’explique entre autres par le fractionnement causé par le 
développement immobilier. Cependant, l’importance des milieux boisés 
à ces endroits n’en est pas moins essentielle, bien qu’ils ne remplissent 
pas les mêmes fonctions que les grands massifs de milieux forestiers. 
En effet, ces milieux boisés offrent des services appréciables puisqu’ils 
permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains, d’agir comme 
des haies brise-vent, de prévenir l’érosion des berges et de contribuer 
WMKRMƼGEXMZIQIRX�ʚ�PE�UYEPMXʣ�HY�TE]WEKI��IR�TPYW�HƅEGGYIMPPMV�PE�JEYRI�
urbaine et certaines espèces d’oiseaux migrateurs. Des dispositions 
VʣKPIQIRXEMVIW�WTʣGMƼUYIW� s’appliquent aux boisés et corridors 
HƅMRXʣVʤX�VʣKMSREP�TSYV�PMQMXIV�PƅEFEXXEKIɸHƅEVFVIW�

�� 6ʣJ�Ż��%VXMGPI�������HY�VʢKPIQIRX�HI�^SREKI�RS������IX�%VX������HY�VʢKPIQIRX�RS�������9VFERSZE
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0E�ƼKYVI���TVʣWIRXI�PE�GEVXI�HIW�MRHMGIW�HI�GERSTʣI�WYV�PI�XIVVMXSMVI�HI�PE�ZMPPI�HI�8IVVIFSRRI��7ERW�KVERHI�WYVTVMWI��GI�WSRX�PIW�QMPMIY\�PIW�TPYW�
densément peuplés qui présentent les indices de canopée les moins élevés.

*MKYVI����'EVXI�HIW�MRHMGIW�HI�GERSTʣI�WYV�PI�XIVVMXSMVI�HI�PE�ZMPPI�HI�8IVVIFSRRI

%Y�XSXEP��PE�GERSTʣI�ʚ�8IVVIFSRRI�EXXIMRX�XSYX�NYWXI�PIW���Ż	�
�4+1:12������VIGSQQERHʣW�TEV�PI�4PER�QʣXVSTSPMXEMR�
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Cela comprend les arbres en 
bordure de rue, les marécages arborescents, les parcs urbains et 
les boisés de toute taille. C’est donc plus du quart de la ville qui 
est couvert de forêts, autant humides que terrestres. Cependant, 
considérant les pertes de canopée à prévoir en raison de la mortalité 
des frênes causée par l’agrile du frêne au cours des prochaines 
années de même qu’aux divers projets de développement immobiliers, 
industriels et commerciaux projetés, des efforts supplémentaires 
à ceux de la conservation des milieux naturels devront être mis 
IRɸ�YZVI�

Les moyens actuels pour la gestion des arbres et de la canopée 

Les politiques et les plans d’action en vigueur

Au cours des années, la Ville de Terrebonne s’est dotée de plusieurs 
politiques et plans d’action en vue d’assurer une saine gestion 
de son patrimoine arboricole. Les politiques et plans d’action qui 
s’intéressent aux arbres, boisés et forêts et qui sont présentement en 
ZMKYIYV�WSRXŻ�

21 à 30 %

31 à 40 %

41 à 50 %

51 à 60 %

61 à 70 %

71 à 80 %

81 à 90 %

91 à 100 %

11 à 20 %

0 à 10 %
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4PER�WXVEXʣKMUYI�HI�PE�:MPPIŻ��8IVVIFSRRI�HYVEFPI

2.3 ��4VSXʣKIV�IX�QIXXVI�IR�ZEPIYV�PE�VMGLIWWI�TEXVMQSRMEPI�

2.3.1  Accroître les initiatives de protection et de mise en 
valeur des sites naturels d’intérêt et leur biodiversité 
ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments 
TEXVMQSRMEY\ɸHƅMRXʣVʤX�

2.3.1.2   Maintenir la proportion de la canopée sur le territoire en 
tenant compte du développement.

Plan d’action de la Politique de développement durable de la Ville

Objectif 6.  Favoriser une bonne qualité de l’air à la population et 
�YZVIV�ʚ�PE�VʣHYGXMSR�HIW�ʨPSXW�HI�GLEPIYV

Action 20 -  Maintenir la canopée de la ville en tenant compte 
HYɸHʣZIPSTTIQIRX

Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels (PGMVMN)

Orientation 3.  Maintenir le couvert forestier

Objectif 3AŻ�  Encadrer les régimes de densités urbaines pour 
limiter la coupe d’arbres. 

ActionŻ�  Promouvoir un développement qui limite la perte de 
couvert forestier et la perte de milieux sensibles

Objectif 3BŻ� �6IFSMWIV�PIW�TEVGW�IX�PIW�VYIW�TSYV�EYKQIRXIV�PE�
canopée urbaine.

Les responsabilités au sein de la Ville

À Terrebonne, l’entretien des arbres sur le domaine public est effectué 
par la Direction des travaux publics, tandis que l’entretien des arbres 
sur le domaine privé est de la responsabilité du propriétaire du terrain. 
2ʣERQSMRW��PEɸ(MVIGXMSR�HI�PƅYVFERMWQI�HYVEFPI�KʢVI�PIW�I\MKIRGIW�
municipales visant les terrains privés.

0I�ƼRERGIQIRX�EGXYIP

Des fonds publics sont actuellement en place pour soutenir l’objectif 
HI�QEMRXMIR�IX�HƅEYKQIRXEXMSR�HI�PE�GERSTʣI��HSRXŻ��

 • 4PERW�XVMIRREY\�HƅMQQSFMPMWEXMSR��48- et budgets 
HIɸJSRGXMSRRIQIRX�

 • *SRHW�ZIVX��'11Ż��TSYV�ETTY]IV�PIW�MRMXMEXMZIW�PSGEPIW�IX�VʣKMSREPIW�
HERW�PIYV�ZSPSRXʣ�HƅEGUYʣVMV�IX�HI�TVSXʣKIV�HIW�IWTEGIW�FSMWʣW��

 • Fonds de l’arbre (Ville)Ż������Ż��TE]ʣW�TEV�PIW�IRXVITVIRIYVW�TSYV�
chaque pied carré développé dans les projets résidentiels.

Les subventions destinées aux citoyens

0IW�WYFZIRXMSRW�SJJIVXIW�TEV�PE�:MPPI�HI�8IVVIFSRRI�WSRX�ƼRERGʣIW�
EZIG�PIW�I\GʣHIRXW�HY�JSRHW�HI�PƅEVFVI��0IWɸZSMGMŻ�

 • 6IZIVHMWWIQIRX�HI�PE�VYIŻ��TPERXEXMSR�IR�GSYV�EZERX

 • les essences d’arbres doivent être sélectionnées dans la liste 
fournie par la Ville,

 • les arbres à faible déploiement peuvent être plantés seulement 
s’il n’y a pas assez d’espace sur le terrain pour des espèces à 
KVERHɸHʣTPSMIQIRX�

 • %GLEX�HƅYR�EVFVI�PSVW�HƅYRI�REMWWERGI�SY�HƅYRI�EHSTXMSR�

 • 6IQTPEGIQIRX�HI�JVʤRIW�EFEXXYW�

0IW�SYXMPW�HI�TPERMƼGEXMSR�IX�PE�VʣKPIQIRXEXMSR

Le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme de la Ville de 
Terrebonne doivent être conformes au Schéma d’aménagement 
HI�PE�16'�0IW�1SYPMRW�UYM�GSQTVIRH�HIW�I\MKIRGIW�TSYV�PE�
TVSXIGXMSR�HY�GSYZIVX�JSVIWXMIV��0Iɸ7GLʣQE�HƅEQʣREKIQIRX�HSMX�
respecter les exigences du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Montréal ainsi que les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire. Par exemple, le PMAD prescrit des 
exigences pour assurer la préservation des boisés et des corridors 
forestiers métropolitains.

En termes d’encadrement légal, la Ville de Terrebonne s’est dotée, à 
travers sa réglementation d’urbanisme conforme aux orientations du 
WGLʣQE�IX�HY�41%(��HI�QS]IRW�EƼR�HI�TVSXʣKIV�PIW�EVFVIW�TVʣWIRXW�
sur son territoire, que ces derniers se retrouvent sur le domaine public 
SY�TVMZʣ��'IW�VʢKPIQIRXW�JSRX�PƅSFNIX�HI�VʣZMWMSRW�TSRGXYIPPIW�EƼR�
UYƅMPW�HIQIYVIRX�IƾGEGIW�QEPKVʣ�PE�VʣEPMXʣ�GLERKIERXI�HY�XIVVMXSMVI�

Il est à noter que certains secteurs du territoire, dont les boisés 
et corridors d’intérêt métropolitain, le Corridor de biodiversité 
d’Urbanova, les zones de conservation, les zones potentiellement 
exposées à des glissements de terrain (ZPEGT) et la zone agricole 
permanente régie par la Loi sur la protection du territoire agricole 
et ses activités (LPTAA), sont soumis à certaines restrictions 
supplémentaires concernant l’abattage d’arbres.

0I�VʢKPIQIRX�HI�^SREKI����� établit des règles en vue d’assurer 
la protection des arbres et des normes pour la plantation d’arbres. 
Plusieurs articles encadrent, entre autres, les activités de plantation 
IXɸHƅEFEXXEKI�

Le 1ERYIP�HƅYVFERMWQI�HYVEFPI�HY�WIGXIYV�9VFERSZE�Ɓ�4EVXMI�--Ż��0I�
GEHVI�VʣKPIQIRXEMVI�RYQʣVS�������VʢKPIQIRX������UYERX�ʚ�PYM�ZMWI�
exclusivement le territoire du quartier Urbanova. Les règles qu’il édicte 
RI�WSRX�HSRG�ZEPEFPIW�UYI�WYV�PI�XIVVMXSMVI�MRHMUYʣ�ʚ�PE�ƼKYVI���
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*MKYVI����0SGEPMWEXMSR�HY�WIGXIYV�Hƅ9VFERSZE�ʚ�PƅMRXʣVMIYV�HI�PE�ZMPPI�HI�8IVVIFSRRI�UYM�GSQTVIRH�PI�'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ

0I�VʢKPIQIRX������HʣXIVQMRI�RSXEQQIRX�PIW�GSRHMXMSRW�UYM�
permettent de procéder à l’abattage d’arbres situés à l’intérieur 
et à l’extérieur des bois et corridors d’intérêt régional dans le 
WIGXIYVɸ9VFERSZE�

0I�'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ�HI�PE�:MPPI�HI�8IVVIFSRRI��ƼKYVIɸ��IWX�
entièrement situé dans le quartier Urbanova et intégré dans les 
bois et corridors d’intérêt régional. Étant donné son statut de milieu 
REXYVIP�HI�GSRWIVZEXMSR��PIɸ'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ�TSWWʢHI�HIW�
règles supplémentaires à celles du secteur Urbanova, règles qui 
sont inscrites dans une servitude de conservation. Cette dernière 
assure une protection additionnelle et à perpétuité sur les lots visés, 
et nécessite un accord du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour toute dérogation.

La Ville a acquis la majorité des lots qui composent le Corridor de 
biodiversité. La Ville est la seule entité à pouvoir y pratiquer des 
activités de gestion du territoire. Des ajustements doivent être 
ETTSVXʣW�EY\�PMFIPPʣW�EGXYIPW�HY�VʢKPIQIRX�������UYM�GSQTSVXIRX�
des incohérences avec la mission du Corridor de biodiversité et la 
servitude de conservation, qui édictent des conditions précises au 
statut d’aire de conservation.

Les enjeux

Le maintien de la canopée fait face à plusieurs enjeux, tout comme 
la grande majorité des municipalités de la couronne nord de la 
CMM. L’accroissement de la population a généré une pression de 
plus en plus forte sur l’environnement en faveur du développement 
immobilier, tant résidentiel que commercial et industriel.

0ƅSGGYTEXMSR�HY�WSP�ʚ�8IVVIFSRRI
0E�TPEGI�HI�PE�GERSTʣI�ZEVMI�HƅYR�WIGXIYV�HI�PE�ZMPPI�ʚ�PƅEYXVI��0E�ƼKYVI�
��TVʣWIRXI�PIW�WYTIVƼGMIW�TSYV�PIW�TVMRGMTEPIW�YXMPMWEXMSRW�HY�XIVVMXSMVI��
par secteur de la Ville (La Plaine, Lachenaie, Terrebonne). Elle 
démontre l’importance relative de ces affectations au sein et entre 
chacun de ces secteurs.

Urbanova Corridor de biodiversité

Limites des PAT
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0I�WIGXIYV�0Eɸ4PEMRI��HƅYRI�WYTIVƼGMI�HI�����ɸOQs��IWX�QENSVMXEMVIQIRX�
EKVMGSPI��EKVSJSVIWXMIV�IX�JSVIWXMIV��0IWɸQEWWMJW�JSVIWXMIVW�WSRX�
majoritairement des lots forestiers privés et intégrés dans les bois et 
corridors d’intérêt régional. Les zones résidentielles occupent tout de 
QʤQI���Ż	�HY�WIGXIYV�

(ƅYRI�WYTIVƼGMI�HI������OQs��PI�WIGXIYV�0EGLIREMI�IWX�QENSVMXEMVIQIRX�
composé de terres agricoles. D’anciennes terres agricoles bordent 
également le chemin Saint-Charles aux abords de la rivière des 
Mille-Îles. Plusieurs de ces terres sont encore exploitées, tandis 
que d’autres sont vouées au développement résidentiel. Les 
WIGXIYVW�YVFEMRW�SGGYTIRX�VIWTIGXMZIQIRX���Ż	�HI�VʣWMHIRXMIP���Ż	�
HI�GSQQIVGMEP�IX��Ż	�HƅMRHYWXVMIP��0E�WYTIVƼGMI�SGGYTʣI�TEV�PIW�
milieux naturels est assez élevée. Les massifs forestiers occupent 
��Ż	��PIW�WMXIW�IR�JVMGLI�IX�PIW�QMPMIY\�LYQMHIW��Ż	�GLEGYR��0I�WMXI�
d’enfouissement Complexe Enviro Connexions occupe à lui seul plus 
HI��Ż	�HY�WIGXIYV�

Le secteur de Terrebonne, qui est situé dans les parties ouest et 
GIRXVI�HI�PE�ZMPPI��IWX�HƅYRI�WYTIVƼGMI�HI�����ŻOQs��4EV�WSR�LMWXSMVI��
GI�WIGXIYV�IWX�XVʢW�HMZIVWMƼʣ�EY�TSMRX�HI�ZYI�HIW�X]TIW�HƅSGGYTEXMSR�
HY�WSP��0I�WIGXIYV�EKVMGSPI�SGGYTI�IRZMVSR���Ż	�HY�WIGXIYV��-P�IWX�
majoritairement situé le long du chemin Comtois et du chemin Martin, 

HIɸTEVX�IX�HƅEYXVI�HI�PE�WMRYIYWI�VMZMʢVI�1EWGSYGLI��IR�EPXIVRERGI�
avec des bandes riveraines boisées et des milieux en friche.

0I�GSYZIVX�JSVIWXMIV�SGGYTI���Ż	�HY�WIGXIYV�8IVVIFSRRI��9RI�JSVXI�
TVSTSVXMSR�IWX�WMXYʣI�EY�RSVH�HI�PƅEYXSVSYXI������3R�]�VIXVSYZI��TVʢW�
de Saint-Anne-des-Plaine, des lots forestiers privés et, en bordure de 
PƅEYXSVSYXI��PIWɸXIVVEMRW�HY�QMRMWXʢVI�HI�PE�(ʣJIRWI�REXMSREPI��'IY\�GM�
comportent un immense territoire forestier, composé de tourbières et 
de peuplements forestiers matures. Finalement, deux autres grands 
QEWWMJW�JSVIWXMIVW�WSRX�WMXYʣW�EY�WYH�HI�PƅEYXSVSYXI������0I�TVIQMIV�
débute au nord de la municipalité de Bois-des-Filion et est compris 
dans le Corridor de biodiversité du secteur Urbanova. Le second, 
également en partie compris dans le Corridor, est celui du Parc 
écologique de la Coulée et comprend tout le corridor boisé du coteau 
PSRKIERX�PƅEYXSVSYXI����

Le secteur urbain est en plein essor dans le secteur Terrebonne. 
%GXYIPPIQIRX����Ż	�HI�WE�WYTIVƼGMI�IWX�SGGYTʣI�TEV�PI�WIGXIYV�
VʣWMHIRXMIP���Ż	�TEV�PƅMRHYWXVMIP�IX��Ż	�TEV�PI�GSQQIVGMEP��'SQQI�PI�
développement sera important dans ce secteur, il est à prévoir que les 
proportions d’occupation changent d’ici quelques années.
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2SXIŻ��0IW�WYTIVƼGMIW�HI�GLEGYR�HIW�WIGXIYVW�IX�PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�RI�XMIRRIRX�TEW�GSQTXI�HIW�QMPMIY\�L]HVMUYIW�RM�HIW�IQTVMWIW�Hƅ,]HVS�5YʣFIG��HƅSʰ�YRI�HMJJʣVIRGI�HI�PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�

*MKYVI����3GGYTEXMSR�HY�WSP�TEV�WIGXIYV�HI�PE�:MPPI��IR�OMPSQʢXVIW�GEVVʣW�IX�IR�TVSTSVXMSR�HI�PE�WYTIVƼGMI�XSXEPI�HI�GLEGYR�HIW�WIGXIYVW��	
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La canopée sur le territoire
Le territoire de Terrebonne ne cesse de se transformer, sans nécessairement avantager une augmentation de la canopée. En effet, les 
HMJJʣVIRXIW�EJJIGXEXMSRW�HY�WSP�RI�TIVQIXXIRX�TEW�YRI�EYKQIRXEXMSR�WMKRMƼGEXMZI�HI�PE�GERSTʣI��PE�REXYVI�HIW�EGXMZMXʣW�UYM�Wƅ]�HʣVSYPIRX�HI�RI�
TVʤXERX�TEW�ʚ�PE�TPERXEXMSR�HI�RSYZIEY\�EVFVIW��'SQQIɸSR�TIYX�PI�GSRWXEXIV��TSYV�GLEGYRI�HIW�EJJIGXEXMSRW�HI�WSP�WYMZERXIWŻ�

ForestierŻ��MP�IWX�XVʢW�HMƾGMPI�HƅEYKQIRXIV�PI�RSQFVI�IX�PE�XEMPPI�HIW�
QEWWMJW�JSVIWXMIVW�HI�JEʡSR�WMKRMƼGEXMZI�

%KVMGSPIŻ��PIW�WYTIVƼGMIW�WSRX�ZSYʣIW�ʚ�PƅEKVMGYPXYVI�XVEHMXMSRRIPPI��PE�
GYPXYVI�HI�TPERXIW�ERRYIPPIW��QEʩW��WS]E��JVEMWIW��TIPSYWIW�?mŻXSYVFIŻ|A��
etc.). Le sol est constamment labouré et ne peut donc pas être boisé. 
Le potentiel de plantation d’arbres est donc très mince avec ce type 
de culture. Les arbres actuellement présents le sont principalement 
sous forme de boisés aux endroits où la terre est inculte et de haies 
brise-vent. Par ailleurs, ces territoires sont protégés par la Loi sur la 
protection du territoire agricole et leurs activités (LPTTA), aussi les 
usages qui peuvent être faits du sol sont restreints.

%KVSJSVIWXMIVŻ� les arbres de la culture agroforestière sont remplacés 
PSVWUYƅIRHSQQEKʣW�SY�IR�ƼR�HI�ZMI��WIPSR�PIW�FIWSMRW�HI�TVSHYGXMSR�IX�
de productivité. De plus, la densité est établie en fonction des besoins 
de culture et ne peut être augmentée sans nuire à la production.

9VFEMRɸ�VʣWMHIRXMIP��GSQQIVGMEP�IX�MRWXMXYXMSRRIPŻ� il est possible de 
FSRMƼIV�VETMHIQIRX�PIW�IWTEGIW�KE^SRRʣW�IX�HƅMRXʣKVIV�HEZERXEKI�
d’arbres dans les aires de stationnement. 

-RHYWXVMIPŻ� le reboisement des secteurs industriels est très 
variable selon l’occupation des lots par les industries (bâtiments, 
stationnements, allées, entreposage extérieur, etc.). Le reboisement 
devra passer par la réglementation et demandera un travail conjoint 
de la Ville et des propriétaires industriels.

(ʣRYHʣ�WIGŻ� le reboisement de ces terrains est possible, cependant 
GIW�WYTIVƼGMIW�WSRX�RʣKPMKIEFPIW�WYV�PƅIRWIQFPI�HI�RSXVI�XIVVMXSMVI��
Pour parvenir à une augmentation de la canopée, elles devront faire 
partie d’un plan plus vaste.

&ERHIW�VMZIVEMRIWŻ� les bandes riveraines sont majoritairement de 
propriété privée. Leur reboisement passera par la réglementation et 
demandera un travail conjoint de la Ville et des propriétaires privés.

*VMGLIWŻ� plusieurs friches ont le potentiel d’être reboisées. Un travail 
reste à faire pour évaluer les possibilités de reboisement.

*YXYVW�WMXIW�HI�HʣZIPSTTIQIRXWŻ� ces surfaces seront urbanisées 
HƅMGM�UYIPUYIW�ERRʣIW��IPPIW�SRX�ʣXʣ�TPERMƼʣIW�IR�TVʣZMWMSR�HƅʤXVI�
développées. La présence d’arbres et la canopée seront considérées 
dans les paramètres de développement.

8IVVEMRW�HI�KSPJŻ� les surfaces gazonnées sont vouées au jeu. 
(IW�IWTEGIW�TIYZIRX�ʤXVI�VIFSMWʣW��QEMW�MP�WƅEKMX�HI�WYTIVƼGMIW�
TIYɸWMKRMƼGEXMZIW�

)QTVMWIW�L]HVSʣPIGXVMUYIWŻ� il est interdit de planter des arbres à 
grand déploiement sous les réseaux de transport d’électricité. Seuls 
les arbrisseaux atteignant une hauteur maximale de sept mètres 
WSRX�EYXSVMWʣW�TEV�,]HVS�5YʣFIG��'IW�X]TIW�HƅEVFVIW�RI�TIVQIXXIRX�
TEW�HI�KEMR�VETMHI�HI�GERSTʣI��0IW�WYTIVƼGMIW�HI�GIW�IQTVMWIW�
sont tout de même importantes et offrent ainsi un certain potentiel 
d’augmentation de la canopée.

1MPMIY\�LYQMHIWŻ��PE�FSRMƼGEXMSR�HY�GSYZIVX�FSMWʣ�IWX�TSWWMFPI��
entre autres dans une optique de contrôle des espèces exotiques 
envahissantes.

0MIY�HƅIRJSYMWWIQIRX�XIGLRMUYIŻ� non admissible au reboisement 
pendant la période d’opération du site.
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0ƅEYKQIRXEXMSR�HIW�WYTIVƼGMIW�TIVQIXXERX�YR�X]TI�HƅYWEKI�RI�TIYX�
être réalisée que par des réaffectations des usages du sol. Il est 
maintenant nécessaire de prendre en considération l’ensemble des 
besoins lors des projets de développement et de réaffectation du sol.

La Ville de Terrebonne est considérée comme possédant l’un des plus 
hauts potentiels de développement immobilier de la couronne nord de 
la CMM. Toutefois, ces secteurs de développement comprennent des 
milieux naturels et une canopée avec un potentiel de conservation. 
7IPSR�PIW�HSRRʣIW�HI�������8IVVIFSRRI�VIWTIGXI�PIW�SFNIGXMJW�Ƽ\ʣW�
TEV�PE�'11��WSMX�YRI�GERSTʣI�TVʣWIRXI�WYV�EY�QSMRW���Ż	�HI�PE�
WYTIVƼGMI�HI�WSR�XIVVMXSMVI��(ƅEYXVIɸTEVX��GIVXEMRW�XIVVEMRW�ZSYʣW�ʚ�YR�
redéveloppement pourraient présenter une opportunité d’augmenter 
PE�TVʣWIRGI�HƅEVFVIW��)RƼR��MP�]�E�ʣKEPIQIRX�HIW�IRNIY\�VIPEXMJW�ʚ�
PƅEFEXXEKI�HƅEVFVIW�IR�^SRI�EKVMGSPI��RSXEQQIRX�PE�GSYTI�ʚ�HIW�ƼRW�
de cultures, ou le fait que ces boisés soient intégrés aux boisés et 
corridor d’intérêt régional. Le tableau suivant montre l’évolution de la 
canopée au cours des dix dernières années.

Le remplacement des arbres urbains et la régénération des boisés
Lorsqu’un milieu boisé ou forestier est supprimé pour faire place au développement immobilier ou toute autre réaffectation, la perte de canopée 
est immédiate. Cependant, la compensation de cette perte, par la plantation d’arbres urbains, ne sera effective que plusieurs années plus tard. 
)R�IJJIX��WSYZIRX�TPYW�HI����ERRʣIW�WSRX�RʣGIWWEMVIW�TSYV�UYI�PIW�EVFVIW�TPERXʣW�HERW�PIW�RSYZIEY\�HʣZIPSTTIQIRXW�TYMWWIRX�GSRXVMFYIV�
HI�JEʡSR�WMKRMƼGEXMZI�ʚ�PE�GERSTʣI��ƼKYVIɸ���(I�TPYW��PI�VIXSYV�HI�PE�GERSTʣI�HERW�GIW�HʣZIPSTTIQIRXW�E�TIY�HI�GLERGIW�HƅEXXIMRHVI�YR�NSYV�
les niveaux d’origine. Il faut donc prévoir d’autres lieux pour la plantation d’arbres, si l’on veut conserver une canopée conforme à la cible d’un 
QMRMQYQ�HI���Ż	�

8EFPIEY����-RHMGIW�HI�GERSTʣI�HI������ʚ�����

Année Indice de canopée

���� ����Ż	

���� ����Ż	

���� ����Ż	

���� ����Ż	

Lorsque les arbres sont de trop petite taille, ils ne sont pas 
GSQTXEFMPMWʣW�HERW�PE�GERSTʣI��PIYV�ETTSVX�ʣXERX�TIY�WMKRMƼGEXMJ��
0ƅEYKQIRXEXMSR�HI�PE�GERSTʣI�IRXVI������IX������WƅI\TPMUYI�
par la croissance des arbres urbains et la régénération dans les 
QMPMIY\ɸREXYVIPW�

Nouveau développement immobilier récent Développement immobilier d’une quinzaine d’années

*MKYVI����)JJIX�HY�HʣZIPSTTIQIRX�MQQSFMPMIV�WYV�PE�GERSTʣI�IX�PE�GVʣEXMSR�HƅʨPSXW�HI�GLEPIYV

0E�JSVʤX�YVFEMRI�ʚ�8IVVIFSRRI�IWX�GEVEGXʣVMWʣI�TEV�YRI�JSVXI�TVSTSVXMSR�HI�NIYRIW�EVFVIW��'SQQI�SR�TIYX�SFWIVZIV�ʚ�PE�ƼKYVIɸ���TPYW�HI���Ż	�
HIW�EVFVIW�WYV�PI�XIVVMXSMVI�SRX�YR�HMEQʢXVI�MRJʣVMIYV�ʚ���ɸGQ��'IXXI�WMXYEXMSR�IWX�PE�VʣWYPXERXI�HI�HMZIVW�JEGXIYVW�XIPW�UYIŻ��

 • YR�KVERH�RSQFVI�HI�NIYRIW�EVFVIW�WSRX�IR�TLEWI�HI�GVSMWWERGI�IX�EXXIMRHVSRX�HƅMGM�UYIPUYIW�ERRʣIW�YR�HMEQʢXVI�WYTʣVMIYV�

 • une grande quantité d’arbres plantés sont incapables d’atteindre de plus gros diamètres à cause du manque d’entretien (arrosage, 
fertilisation, blessures mécaniques).

(I�TPYW��PIW�IWWIRGIW�HƅEVFVIW�TPERXʣW�HERW�PI�TEWWʣ��QENSVMXEMVIQIRX�HIW�IWWIRGIW�ʚ�JEMFPI�HʣTPSMIQIRX��T��I\�Ż��PMPEW�NETSREMW��EQʣPERGLMIV��
GIVMWMIV��IXG��RI�TIVQIXXIRX�TEW�HƅEXXIMRHVI�HIW�HMEQʢXVIW�HI�XVSRG�WYTʣVMIYVW�ʚ���ɸGQ��XEFPIEYɸ��
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*MKYVI����6ʣTEVXMXMSR�HY�RSQFVI�HƅEVFVIW�IR�IQTVMWI�HI�VYI�TEV�GPEWWI�HI����GIRXMQʢXVIW�HI�HMEQʢXVI�HY�XVSRG������

8EFPIEY�����(ʣTPSMIQIRX�EXXIRHY�HIW�EVFVIW�HI�GPEWWI�MRJʣVMIYVI�ʚ�
��ɸGIRXMQʢXVIW�HI�HMEQʢXVI

Déploiement à 
maturité

Nombre d’arbres Proportion par 
classe

Grand �ɸ��� ��Ż	

Petit �ɸ��� ��Ż	

8SXEP�KʣRʣVEP ��ɸ���
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&KDSLWUHb�
La stratégie du plan canopée

Pourquoi une stratégie de conservation de la canopée
)R�VEMWSR��IRXVI�EYXVIW��HI�XSYW�PIW�FʣRʣƼGIW�UYI�PIW�EVFVIW�
fournissent, la conservation et la mise en valeur de ces derniers 
deviennent un enjeu qu’il est important de considérer dans le 
développement d’une ville comme celle de Terrebonne. Dans une 
perspective de développement durable, il est donc primordial 
de penser à l’aspect de la foresterie urbaine dans les plans 
d’aménagement d’une municipalité ou d’un territoire urbain. 
)RɸGSRWIVZERX��TEV�I\IQTPI��PE�GSRRIGXMZMXʣ�HIW�IWTEGIW�FSMWʣW��IR�
ayant des plans de renaturalisation et de verdissement, en choisissant 
des espèces rustiques et indigènes lors de travaux de végétalisation, 
ou encore en intégrant plus de processus naturels dans la démarche, 
comme notamment le compostage et l’accumulation de la biomasse 
EY�WSP��7EMRX�0EYVIRX��������)R�WSQQI��PIW�IWTEGIW�FSMWʣW�
GSRWXMXYIRX�YR�ENSYX�GSRWMHʣVEFPI�ʚ�PE�UYEPMXʣ�HY�TE]WEKI��;74��������

0E�:MPPI�HI�8IVVIFSRRI�E�EHSTXʣ�IR������WE�4SPMXMUYI�HI�PƅEVFVI��
Celle-ci a été élaborée en premier lieu pour donner à l’administration 
municipale ainsi qu’aux citoyens un outil d’action et d’information 
leur permettant de participer à l’amélioration du patrimoine arboricole 
de la ville et ainsi vivre en harmonie avec celui-ci. Elle a aussi 
ʣXʣ�ʣPEFSVʣI�EƼR�HI�TVSTSWIV�YRI�SVMIRXEXMSR�KʣRʣVEPI�ZMWERX�PE�
protection, la conservation et le développement du capital vert de 
8IVVIFSRRI��0E�4SPMXMUYI�HI�PƅEVFVI�E�ʣXʣ�EFSPMI�IR�������ETVʢW�PƅIRXVʣI�
en vigueur de la Politique de développement durable, puisque toutes 
deux partagent les mêmes orientations. Une vaste consultation 
publique a été réalisée dans le cadre de l’élaboration de la Politique 
de développement durable. La place des arbres et de la canopée en 
milieu urbain est considérée comme essentielle par la population, tant 
pour la qualité de vie, les îlots de fraîcheur ou encore le maintien de la 
biodiversité animale et végétale.

La présente stratégie de conservation de la canopée poursuit donc 
cette vision, toujours dans une optique de protection, de conservation, 
de reboisement, de régénération et de développement respectueux du 
patrimoine arboricole communautaire.

L’objectif
Ce Plan canopée permettra la réalisation de plusieurs objectifs, 
actions et cibles présentes dans les politiques et plans d’action 
environnementaux en vigueur de la Ville. Il permettra la poursuite de 
l’ensemble de leurs objectifs et participera au maintien de la cible des 
��Ż	�HY�XIVVMXSMVI�SGGYTʣW�TEV�PE�GERSTʣI�

En effet, l’objectif de conservation de canopée qui a été établi dans 
PI�41%(��EYUYIP�EHLʢVI�PE�:MPPI�HI�8IVVIFSRRI��IWX�HI���Ż	��7SYW�GI�
seuil, la présence de milieux naturels ne permet habituellement pas de 
WYTTSVXIV�PE�FMSHMZIVWMXʣ��GI�UYM�TIYX�IRXVEʨRIV�YRI�FEMWWI�WMKRMƼGEXMZI�
HI�GIPPI�GM��'11��������-P�IWX�HSRG�MQTSVXERX�HI�GSRWIVZIV�YR�
SFNIGXMJ�HI�GSRWIVZEXMSR�HƅEY�QSMRW���Ż	�HIW�IWTEGIW�FSMWʣW��'ƅIWX�
un objectif ambitieux, considérant que le potentiel de développement 
HI�8IVVIFSRRI�IWX�PI�TPYW�ʣPIZʣ�HI�XSYXI�PE�6MZI�2SVH�
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La vision
9RI�WXVEXʣKMI�E�ʣXʣ�ʣPEFSVʣI�EƼR�HI�
concentrer les efforts déployés dans le 
cadre des divers plans d’action et politiques 
existants en vue de protéger la canopée 
à Terrebonne. C’est la vision qui guidera 
les actions dans l’ensemble des activités 
d’entretien et de développement du 
territoire boisé et arborescent à Terrebonne. 
7IWɸʣXETIW�WSRX�TVʣWIRXʣIW�ʚ�PE�ƼKYVI���

Prioriser la 
conservation
de la canopée 
actuelle – Efficace 
et peu coûteux

Bonifier la 
réglementation 
concernant la 
coupe d’arbres 
et ajout d’une 
obligation de 
plantation.

Lors de plantations, 
favoriser les espèces à 
grand déploiement pour 
plus de bénéfices 
environnementaux

Protocole de 
remplacement 
des arbres morts 
en grand nombre

Viser aucune 
perte nette de 
canopé à la 
maturité des 
arbres plantés

*MKYVI����ʈXETIW�HI�PE�WXVEXʣKMI�HI�GSRWIVZEXMSR�HI�PE�GERSTʣI

La stratégie
Une des premières activités à réaliser dans la stratégie proposée est 
de parfaire notre connaissance du territoire et de l’évolution du couvert 
forestier. Pour ce faire, il nous faudra mettre en place des systèmes 
de gestion permettant la collecte et le traitement d’informations. Le 
maintien de la canopée sera assuré par l’entretien périodique des 
arbres ainsi que par des mesures de protection et de conservation des 
arbres et des boisés existants. Finalement, la stratégie propose des 
actions qui visent l’augmentation de la canopée, particulièrement dans 
les zones où la présence d’arbres est moindre.

L’inventaire des arbres

7IPSR�PƅMRZIRXEMVI�HIW�EVFVIW�HY�HSQEMRI�TYFPMG�GSQTPʣXʣ�IR������
IX�UYM�WIVE�QMW�ʚ�NSYV�XSYW�PIW�GMRU�ERW��PIɸXIVVMXSMVI�HI�8IVVIFSRRI�
GSQTXI�TPYW�HI���ɸ���ɸEVFVIW�IR�IQTVMWI�HI�VYI�IR�TPYW�HIW���ɸ����
arbres présents dans les parcs. Les arbres situés en cour avant 
sur le domaine privé n’ont pas été inventoriés, non plus que les lots 
municipaux boisés ou les bandes riveraines. Lors de ces inventaires, 
l’état des arbres, leur essence, leur âge ou la structure d’âge des 
peuplements seront également colligés. Ce type d’information est 
essentiel pour établir des mesures de prévention et des stratégies de 
communication destinées à la population, dans le cas de maladies 
épidémiques ou d’infestation d’insectes nuisibles, par exemple. Dans 
un même esprit, les massifs forestiers d’importance devraient être 
inspectés périodiquement, puisque ceux-ci comptent pour une bonne 
part de la canopée actuelle.

Les propriétaires de lots boisés possèdent des informations qui 
pourraient être utiles pour assurer le maintien de la canopée. En 
GSRREMWWERX�PIYV�TVSƼP��PIW�YWEKIW�UYƅMPW�JSRX�HI�PIYVW�EVFVIW�IX�HI�
leurs espaces boisés, il sera plus facile de prévoir l’évolution du 
couvert forestier. Des communications ciblées permettront de les 
sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion et de renouvellement des 
arbres morts ou récoltés.

L’acquisition et le maintien de toutes ces données et des 
connaissances nécessiteront la mise en place d’outils technologiques 
supplémentaires. Et pour que les mesures et actions du Plan canopée 
WSMIRX�IƾGEGIW��HIW�WYMZMW�WYV�PI�XIVVEMR�WIVSRX�RʣGIWWEMVIW��IR�TPYW�
de la gestion de ces données. 

La prolongation de la durée de vie des arbres

La Ville a mis en place depuis peu un plan de gestion arboricole. Ce 
dernier vise à procéder à un entretien systématique des arbres dont 
PE�:MPPI�IWX�TVSTVMʣXEMVI�EƼR��IRXVI�EYXVIW��HI�PMQMXIV�PI�FVMW�HI�FVERGLIW�
lors d’intempéries, ainsi que de circonscrire les maladies et les 
ravageurs. Le but de cet entretien est de maintenir la santé des arbres 
du domaine public et de prolonger leur durée de vie.

0SVW�HI�PE�QMWI�IR��YZVI�HI�XSYXIW�PIW�
actions et mesures inscrites dans les plans 
et politiques de la Ville, il est primordial 
d’arrimer en conséquence les budgets qui 
PIYV�WSRX�EWWSGMʣW�EƼR�HI�JEZSVMWIV�PIYV�
réalisation dans les délais prévus.
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0ƅIRXVIXMIR��PE�TPERXEXMSR�IX�PE�VʣKʣRʣVEXMSR

Le domaine public

Sur le domaine public, il sera important d’assurer une bonne détection 
des problèmes potentiels qui seront amenés avec les changements 
GPMQEXMUYIW�IX�PƅYVFERMWEXMSR�HI�TPYW�IR�TPYW�MQTSVXERXI��%ƼR�
d’éviter des problèmes comme ceux que l’agrile du frêne engendre 
TVʣWIRXIQIRX��YRI�FSRRI�HMZIVWMƼGEXMSR�HIW�IWWIRGIW�PSVW�HIW�
plantations est à prévaloir. En effet, les dommages de l’agrile se feront 
sentir dans les prochaines années avec une mortalité importante 
des frênes sur le territoire, bien que ceux-ci ne soient pas présents 
de manière démesurée. Notons qu’une bonne partie de ces frênes 
a déjà atteint la maturité de croissance. Leur perte, même lorsqu’ils 
sont remplacés, aura un impact non négligeable. En effet, les services 
écologiques qui seront rendus par les arbres de remplacement ne 
seront pas équivalents à ceux des frênes perdus avant plusieurs 
dizaines d’années, soit le temps que ces nouveaux arbres arrivent à 
maturité à leur tour.  

Des plantations annuelles importantes, comme celles déjà en cours, 
HIZVEMIRX�ʤXVI�TSYVWYMZMIW��4SYV�GI�JEMVI��PIɸGLSM\�SY�PƅEQʣREKIQIRX�
de sites viables demeure un facteur important de réussite. Le 
suivi des jeunes pousses sera important. Par exemple, les jeunes 
plantations se trouvant le long des artères sont soumises aux 
embruns salins causés par les sels de déglaçage. Un habillage 
LMZIVREP�HI�GIW�EVFVIW�WIVEMX�FʣRʣƼUYI�TSYV�PIYVW�GLERGIW�HI�WYVZMI��
L’entretien régulier des arbres, par des émondages et autres procédés, 
augmente la qualité des services écologiques qu’ils rendent et 
augmente leur taux de survie. Un autre moyen d’augmenter l’indice de 
canopée serait de reboiser les terrains vacants, lorsqu’aucun projet 
d’aménagement ou de développement n’y est prévu.

Le domaine privé

Les besoins et les possibilités ne sont pas les mêmes dans les 
WIGXIYVW�VʣWMHIRXMIPW��GSQQIVGMEY\�IX�MRHYWXVMIPW��0EɸTVʣWIRXI�
stratégie tient compte de cette réalité.

Par exemple, le quartier Urbanova vise, entre autres choses, 
PE�HIRWMƼGEXMSR�HY�WIGXIYV�YVFERMWʣ�XSYX�IR�SJJVERX�YR�EGGʢW�
exceptionnel à la nature. Les projets qui y sont autorisés doivent 
respecter plusieurs facteurs et contraintes environnementales, 
comme devoir présenter des plans démontrant la présence des 
arbres avant et après la construction de tout projet immobilier. 
L’objectif de cette exigence est de protéger un nombre maximum 
d’arbres existants, mais aussi d’en ajouter de nouveaux. 
Présentement, l’approche zéro perte nette de canopée n’est 
pas exigée. Il serait toutefois avisé d’exiger zéro perte nette 
dans tous les nouveaux projets de développement et pour toute 
nouvelle construction. Advenant le cas où le promoteur ne peut 
Wƅ]�GSRJSVQIV��YRIɸGSQTIRWEXMSR�ƼRERGMʢVI�WIVEMX�I\MKʣI��GSQQI�
ʣRSRGʣɸTVʣGʣHIQQIRX�

Certaines mesures actuellement en place sont sous forme de 
recommandations seulement. Par exemple, le Plan d’implantation 
et d’intégration architectural (PIIA) de la Ville qui recommande la 
GSRWIVZEXMSR�HI���Ż	�HI�PE�GERSTʣI�PSVW�HƅEKVERHMWWIQIRX�SY�HI�
rénovations majeures dans le secteur industriel. En plus de devenir 
normative, cette exigence pourrait être élargie pour s’appliquer 
également au secteur commercial.

*MREPIQIRX��EƼR�HI�HMQMRYIV�PE�TIVXI�HI�GERSTʣI��MP�WIVEMX�EZMWʣ�HI�
prendre en compte des éléments tels que l’atteinte d’objectifs de 
canopée par quartier, la plantation d’arbres à proximité des lieux 
déboisés, ou encore des exigences de conservation et de maintien de 
certains arbres, selon des conditions et circonstances déterminées.

La protection des arbres et des boisés

Les arbres sont susceptibles d’être endommagés lors de travaux 
de construction et d’entretien, tel le déneigement des trottoirs ou la 
réparation de fuites d’eau. Un meilleur encadrement des pratiques, 
par l’intégration d’exigences de mesures de protection dans les devis 
d’appel d’offres, pourra être réalisé dans un court délai. 

Le Plan de restauration du Corridor de biodiversité Urbanova 
comprend des actions qui favorisent la consolidation du couvert 
boisé et veille à la qualité des habitats fauniques dans cet espace 
unique au Québec. 

Encore ici, les ravageurs et les maladies peuvent entraîner des 
conséquences non négligeables sur la survie des arbres et, par le fait 
même, sur la conservation de la canopée. Celle-ci peut être affectée 
sur un court laps de temps, comme l’a démontré le cas de l’agrile du 
frêne. Avoir une approche proactive face à ces aléas naturels pourrait 
diminuer l’intensité de leurs répercussions.

La conservation et la mise en valeur

La mise en valeur des boisés est un moyen intéressant pour favoriser 
WE�TʣVIRRMXʣ��6IRHVI�PIW�PMIY\�TVSTMGIW�EY\�EGXMZMXʣW�UYI�PƅSR�WSYLEMXI�
y tenir augmente leur valeur, tant économique que pour le bien-être 
ʣQSXMSRRIP��4SYVɸXMVIV�PI�QE\MQYQ�HƅIJJIXW�FʣRʣƼUYIW��MP�IWX�MQTʣVEXMJ�
de respecter l’écologie de ces milieux. Un usage trop intensif nuit à la 
régénération et peut nuire à la survie de la faune qui occupe de façon 
permanente ou temporaire ces boisés.

La mise en valeur des milieux où les arbres sont présents ne 
GSRGIVRI�TEW�WIYPIQIRX�PIW�FSMWʣW��)R�IJJIX��PIWɸXIVVEMRW�VʣWMHIRXMIPW��
commerciaux et industriels comportent une canopée d’une haute 
MQTSVXERGI��0EɸTVʣWIRGI�HI�PE�JEYRI�YVFEMRI��GSQQI�PIW�SMWIEY\�
RMGLIYVW��HSMX�ʤXVI�EWWYVʣI�WYV�PƅIRWIQFPI�HY�XIVVMXSMVI��0IYVɸTVʣWIRGI�
est aussi importante pour le bien-être et la qualité de vie que les 
arbres eux-mêmes. En ce sens, il devient important de les protéger, 
par exemple en interdisant la taille des arbres et arbustes lors de la 
TʣVMSHI�HI�RMHMƼGEXMSR�
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L’information et la sensibilisation

Il y aurait un avantage certain à sensibiliser la population sur la 
bonne façon de planter un arbre ainsi qu’à leur bon entretien, et à 
PƅEGGSQTEKRIV�EƼR�UYƅIPPI�TYMWWI�QIXXVI�IR�TVEXMUYI�HI�FSRRIW�
méthodes de plantation. Il en est de même pour les propriétaires de 
boisés. Un partage des connaissances à ce sujet ne peut qu’avoir un 
effet positif sur la qualité et l’étendue de la canopée. 

Les usagers du territoire doivent contribuer à la préservation de la 
canopée et des milieux de vie, qu’ils soient visiteurs ou résidents de 
la ville de Terrebonne. La sensibilisation est une activité qui, pour être 
IƾGEGI��WI�HSMX�HƅʤXVI�YRI�EGXMZMXʣ�VʣGYVVIRXI��'IW�GSQQYRMGEXMSRW�
doivent être adaptées aux divers publics cibles, soit les propriétaires 
immobiliers, les propriétaires de boisés, les usagers de passage et 
résidents, de même que l’administration municipale.

L’augmentation de la canopée

L’espace disponible pour le reboisement et la plantation d’arbres 
peut être réduit dans certaines zones du territoire. Le reboisement 
des terrains municipaux vacants est une avenue intéressante pour 
augmenter la canopée, mais le nombre et la taille de ces lots ne 
permettront pas une augmentation importante de la canopée.

Le verdissement des rues, en revanche, est plus intéressant en termes 
HI�WYTIVƼGMI�TSXIRXMIPPI�HI�GERSTʣI��'IXXIɸEGXMSR�IWX�TPYW�JEGMPIQIRX�
réalisable dans les emprises municipales non minéralisées. Toutefois, 
MP�TSYVVEMX�ʤXVI�VIUYMW�HI�HʣQMRʣVEPMWIV�PIW�^SRIW�TPYW�YVFEMRIW�EƼR�
d’augmenter le ratio nature-béton.

0E�:MPPI�E�GSRGPY�YRI�IRXIRXI�EZIG�PE�WSGMʣXʣ�HƅʈXEX�,]HVS�5YʣFIG�
pour un projet de plantation d’arbres dans une portion de leur emprise 
qui fait partie de notre Corridor de biodiversité. Bien entendu, des 
GSRHMXMSRW�XVʢW�WTʣGMƼUYIW�HSMZIRX�ʤXVI�VIWTIGXʣIW��GSQQI�PE�
hauteur maximale des arbres et arbustes, de même que la présence 
d’un chemin d’accès pour la réalisation de l’entretien du réseau de 
HMWXVMFYXMSR�HƅʣPIGXVMGMXʣ�REXMSREP��0IɸTVSNIX�IR�GSYVW�VITVʣWIRXI�YRI�
approche novatrice pour l’augmentation et la préservation des milieux 
REXYVIPW�IX�HI�PE�GERSTʣI��'IW�WYTIVƼGMIW�TVʣWIRXIQIRX�MRYXMPMWʣIW�
offrent un potentiel substantiel d’augmentation de la canopée et de la 
WYTIVƼGMI�HY�'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ�

Les besoins municipaux en nombre et en espèces d’arbres

Les besoins concernant l’acquisition d’arbres et de pousses d’arbres 
augmenteront rapidement au cours des prochaines années. En 
effet, l’entretien préventif des arbres et des boisés publics, incluant 
PI�VIQTPEGIQIRX�HIW�EVFVIW�TEVZIRYW�IR�ƼR�HI�ZMI�IX�PIW�TVSNIXW�
municipaux de plantation, feront en sorte que la Ville devra se 
procurer un nombre considérable de ce type de végétaux. Une 
TPERMƼGEXMSR�VMKSYVIYWI�HIZVE�ʤXVI�VʣEPMWʣI�EƼR�HI�WƅEWWYVIV�HI�PE�
disponibilité des essences qui sont privilégiées sur le territoire en 
fonction des différentes classes de milieux récepteurs. 

9RI�TVSTSWMXMSR�HI�FSRMƼGEXMSR�HI�PE�VʣKPIQIRXEXMSR

0E�VʣKPIQIRXEXMSR�EGXYIPPI�HIZVEMX�ʤXVI�FSRMƼʣI�EƼR�HƅETTY]IV�PIW�
nombreux efforts déployés par la Ville dans le maintien et, dans une 
certaine mesure, l’augmentation de la canopée sur l’ensemble de 
WSR�XIVVMXSMVI��'IWɸQSHMƼGEXMSRW�VʣKPIQIRXEMVIW�ZMWIVSRX��TEV�HMZIVW�
moyens, zéro perte nette de la canopée pour les citoyens et pour 
les promoteurs de développements immobiliers ainsi que pour le 
domaine public. 

Une analyse de la réglementation existante dans un objectif 
d’optimisation sera réalisée. Dans cette optique, la révision de la liste 
d’arbres proscrits sur le territoire, le montant des frais liés à l’abattage 
d’un arbre lors de la délivrance du permis, ainsi que l’intégration de 
notions et de conditions à la plantation d’arbres pour favoriser leur 
déploiement feront partie des éléments à considérer.

L’abattage d’arbres

Tout abattage d’un arbre nécessite l’obtention d’un permis de la Ville. 
Sa délivrance devrait être conditionnelle à une inspection préalable 
TEV�YR�TVSJIWWMSRRIP�HI�PE�:MPPI�EƼR�HI�HSGYQIRXIV�PI�HSWWMIV��
Les informations pertinentes telles que le déploiement de l’arbre 
GSRGIVRʣ��WSR�IWWIRGI��PE�TIVXMRIRGI�HI�WSR�EFEXXEKI��PIWɸGSRXVEMRXIW�
à la plantation (déploiement, surface au sol disponible, etc.), seraient 
GSPPMKʣIW��4EV�PE�WYMXI��PIɸTVSJIWWMSRRIP�MRHMUYIVEMX�EY�HIQERHIYV�PIW�
exigences de la Ville pour le remplacement de l’arbre abattu.
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Le remplacement des arbres morts ou abattus

Le remplacement des arbres pourrait être réalisé en fonction de la canopée de l’arbre initial plutôt que par le nombre 
HƅEVFVIW�QSVXW�SY�EFEXXYW��4EV�I\IQTPI��YR�EVFVI�SJJVERX�YRI�GERSTʣI�HƅYRI�WYVJEGI�HI���ɸQʢXVIW�GEVVʣW�TSYVVEMX�ʤXVI�
VIQTPEGʣ�TEV�TPYWMIYVW�EVFVIW�UYM�VITVʣWIRXIVSRX��ʚ�QEXYVMXʣ��PE�GERSTʣI�ʣUYMZEPIRXI��'IPEɸTIVQIXXVEMX�HI�WƅEWWYVIV�HI�
conserver la canopée tout en facilitant le choix des essences les plus appropriées aux terrains, advenant que l’arbre 
initial n’ait pas été approprié à l’espace disponible pour sa croissance, au type de sol, etc. La canopée à maturité devra 
toujours être équivalente ou supérieure.

Advenant que le remplacement ne soit pas possible pour la canopée entière, une compensation sera exigée pour 
TEPPMIV�PE�TIVXI�HIɸWYVJEGI�

La conservation et la protection des arbres existants

(IW�QIWYVIW�PʣKMWPEXMZIW�TIYZIRX�ʤXVI�QMWIW�IR�TPEGI�EƼR�HI�JEZSVMWIV�PE�GSRWIVZEXMSR�HƅYR�RSQFVI�TPYW�MQTSVXERX�
d’arbres et d’étendues boisées. Cela peut être réalisé en légiférant en vue de conserver des massifs forestiers 
HƅMQTSVXERGI��SY�IRGSVI�IR�TVMSVMWERX�PE�GSRWIVZEXMSR�HIW�EVFVIW�QEXYVIW��HI�KVERHIW�XEMPPIW��MRHMKʢRIW�SY�MHIRXMƼʣW�
comme ayant une grande importance (importance estimée par les contributions que ces arbres apportent). Ces 
mesures devraient comprendre les processus à mettre en place lors des projets de construction et faire partie 
des informations qui sont fournies aux promoteurs et aux entrepreneurs lors des projets de développement et de 
construction.

La diminution de la perte de canopée et sa compensation

Il est important de mettre l’accent sur la conservation des arbres existants de grande qualité, plutôt que sur les 
mesures d’atténuation de la perte de canopée. Cependant, cela n’est pas toujours possible au sein d’un même projet 
de développement. Dès lors, exiger des promoteurs zéro perte nette doit s’accompagner de la possibilité de procéder 
TEVXMIPPIQIRX�TEV�PI�ZIVWIQIRX�HƅYRI�GSQTIRWEXMSR�ƼRERGMʢVI��0IW�WSQQIW�EMRWM�TIVʡYIW�WIVEMIRX�ZIVWʣIW�EY�JSRHW�
de l’arbre, ce qui permettrait à la Ville de réaliser des plantations ailleurs sur son territoire dans le but de conserver la 
canopée initiale, ou encore l’acquisition et la protection de terrains boisés.

0E�FSRMƼGEXMSR�HI�PE�VʣKPIQIRXEXMSR�IR�ZMKYIYV�SY�PƅMRWXEYVEXMSR�HƅYR�VʢKPIQIRX�WYV�PƅEVFVI�IR�ZYI�HI�TVʣZSMV�HIW�
mesures favorisant l’augmentation de la canopée sur l’ensemble du territoire devra viser autant les zones plus 
JSVXIQIRX�YVFERMWʣIW�UYI�PIW�RSYZIEY\ɸHʣZIPSTTIQIRXW�

La canopée diminue lors de tout projet de construction, qu’il soit de nature immobilière ou qu’il s’agisse 
d’infrastructures. L’intégration des techniques de gestion des eaux pluviales et l’augmentation de l’indice de canopée 
HIZVEMIRX�HIZIRMV�YR�WXERHEVH�HERW�PE�VʣEPMWEXMSR�HI�WXEXMSRRIQIRXW�HI�KVERHI�WYTIVƼGMI��0ƅI\MKIRGI�HI�PE�TEVXMGMTEXMSR�
d’un architecte du paysage pourrait également être une obligation réglementaire, en fonction de la taille et du type des 
projets de développement visés.

%ƼR�HI�WƅEWWYVIV�YR�VʣIP�VIQTPEGIQIRX�HI�PE�GERSTʣI�TIVHYI��MP�]�EYVEMX�PMIY�HI�HʣƼRMV�PIW�XEY\�HI�WYGGʢW�HI�TPERXEXMSR�
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&KDSLWUHb�
Les orientations et les actions
Le présent Plan canopée comprend des orientations et des actions qui lui sont propres, et qui visent également à regrouper sous une même 
égide celles qui sont comprises dans les politiques et plans en vigueur à la Ville. Ainsi, toutes les actions entreprises dans les activités 
QYRMGMTEPIW�TSYVVSRX�XIRHVI�ZIVW�YR�SFNIGXMJ�GSQQYRŻ��PE�GSRWIVZEXMSR�HI�PE�GERSTʣI�WYV�RSXVI�XIVVMXSMVI��0I�XEFPIEYɸ��TVʣWIRXI�PIW�SVMIRXEXMSRW�
du Plan canopée et les actions qui mèneront à sa mise en œuvre.  

0I�4PER�GERSTʣI�IWX�YR�SYXMP�HI�KIWXMSR�UYM�WI�ZIYX�ʣZSPYXMJ��&MIR�UYI�WIW�EGXMSRW�TVʣWIRXIRX�YR�LSVM^SR�HI�VʣEPMWEXMSR�HI���ɸERW��GIPPIW�UYM�
WIVSRX�XIVQMRʣIW�TIRHERX�GIXXI�TʣVMSHI�WIVSRX�VIXMVʣIW�HY�XEFPIEYɸ���(ƅEYXVIW�TSYVVSRX�ʤXVI�ENSYXʣIW��IR�JSRGXMSRW�HIW�FIWSMRW�JYXYVW�IX�HIW�
STTSVXYRMXʣW�UYM�TSYVVEMIRX�WI�TVʣWIRXIV�EY�ƼP�HY�XIQTW�

Tableau 3. Orientations et actions du Plan canopée 2022-2032

Orientations Actions Indicateurs annuels État de référence Cible

�ɸƁ��'SRREMWWERGI�HY�
territoire, de l’évolution 
du couvert forestier 
et déploiement du 
système de gestion

1.1  Se doter d’outils technologiques�TSYV�JEMVI�PE�TPERMƼGEXMSR��PI�WYMZM�HIW�STʣVEXMSRW�IX�PƅEREP]WI�HIW�
données de canopée

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HI�PƅMQTPERXEXMSR�HIW�
HMZIVW�W]WXʢQIW�GLSMWMW

En cours ����Ż��GLSM\�HIW�XIGLRSPSKMIW 
�4VʣZY�HERW�PE�ƼGLI�48-�����������������

1.2  Réaliser un inventaire de l’état des arbres urbains sur le domaine privé et municipal et maintenir ce 
registre à jour

2SQFVI�HƅEVFVIW�MRZIRXSVMʣW��FEWI�HI�
HSRRʣIW��KʣSVʣJʣVIRGIQIRX

En cours -RZIRXSVMIV�r������EVFVIW���ERRʣI

�����6ʣEPMWIV�HIW�MRWTIGXMSRW�HIW�massifs forestiers d’importance 7YTIVƼGMI�HIW�QEWWMJW�JSVIWXMIVW�ZʣVMƼʣI Non débuté �Ż	�ʚ���Ż	�ERRYIPPIQIRX

�����6ʣEPMWIV�YR�inventaire écoforestier�HIW�PSXW�QYRMGMTEY\�FSMWʣW 2SQFVI�HƅLIGXEVIW�MRZIRXSVMʣW 6ʣEPMWʣ�ʚ���Ż	� ����

�����*EMVI�YR�suivi des plantations EƼR�HI�HSGYQIRXIV�PƅʣXEX�HIW�EVFVIWɸWYV�PI�HSQEMRI�QYRMGMTEP 8EY\�HI�WYVZMI�HIW�EVFVIW�WYV���ERW )R�GSYVW��IR�GSRXMRY 1EMRXMIR�HY�XEY\�HI�WYVZMI�HI���Ż	�HIW�EVFVIW�WYV���ERW

1.6  Acquérir des connaissances auprès des propriétaires de boisés et de terres agricoles Élaboration du sondage et envoi 
8VEMXIQIRX�HIW�HSRRʣIW�IX�W]RXLʢWI

Non débuté )RZSMŻ��ƼR������ 
7]RXLʢWIŻ������

�����-RZIRXSVMIV�PIW�QIMPPIYVIW�TVEXMUYIW�IR�QEXMʢVI�HI�KIWXMSR�EVFSVMGSPI��JSVIWXMʢVI�IX�EKVSJSVIWXMʢVIW�
HƅEYXVIW�QYRMGMTEPMXʣW�HY�5YʣFIG

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX� Non débuté ����Ż��%VFSVMGSPI 
����Ż��*SVIWXMʢVI�IX�EKVSJSVIWXMʢVIW 
�����IX�TPYWŻ��IR�GSRXMRY

�����6ʣEPMWIV�PƅMRZIRXEMVI�HI�PƅʣXEX�HIW�bandes riveraines et déploiement des efforts nécessaires pour leur 
revégétalisation

Nombre de mètres de bande riveraine 
ZʣVMƼʣW

En cours ����

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HI�PƅʣPEFSVEXMSR�HY�TPER�
correctif

Non débuté �����

Portion de bandes riveraines restaurées 
par rapport à la longueur totale de bandes 
riveraines détériorées

Non débuté ����

�����*EMVI�PI�suivi de la canopée aux deux ans�TSYV�IR�ʣXEFPMV�PƅʣXEX�EGXYIP�IX�TPERMƼIV�PƅʣZSPYXMSR�HIW�
HMJJʣVIRXWɸWIGXIYVW�

-RHMGI�HI�GERSTʣI�HI�PE�'11 ����Ż������Ż	 
����Ż����Ż	

����Ż��3FXIRMV�PƅMRHMGI�HI����� 
4EV�PE�WYMXIŻ��EY\�HIY\�ERW

1.10  Mettre à jour des outils de diffusion d’information au grand public sur les arbres et la canopée ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HI�PE�GSRJIGXMSR�IX�HI�PE�
diffusion de chacun des outils

En cours ����Ż����HSGYQIRXW�TVSHYMXW�IX�TYFPMʣW�WYV�RSXVI�WMXI�;IF 
����Ż��%YXVIW�QSHIW�HI�HMJJYWMSR��KYMHI�GSRWIMP�VʣWMHIRXMIP�
et guide conseil agroforestier et agricole réalisés 
�����IX�TPYWŻ��QMWI�ʚ�NSYV�ERRYIPPI
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Orientations Actions Indicateurs annuels État de référence Cible

�ɸƁ  Entretien, protection 
et conservation des 
arbres et boisés 
existants

�����-RXʣKVIV�HERW�PIW�devis la protection adéquate des arbres existants 2SQFVI�HI�HIZMW�GLERXMIVW�ZʣVMƼʣW En cours ����Ż��MRXʣKVʣ�HERW���Ż	�HIW�HIZMW 
����Ż��MRXʣKVʣ�HERW�XSYW�PIW�HIZMW 
����Ż����Ż	�HIW�GLERXMIVW

2.2  Mettre en place des incitatifs�EY\�TVSTVMʣXEMVIW�HI�FSMWʣW�TVMZʣW�TSYV�PIW�QIXXVI�IR�ZEPIYV 2SQFVI�HƅLIGXEVIW�GSRGIVRʣW�TEV�PIW�
mesures incitatives

Non débuté ����

�����4VSHYMVI�IX�QIXXVI�IR�TPEGI�YR�plan d’aménagement forestier intégré des boisés publics ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�4%*- En cours ����

�����%ZSMV�YRI�ETTVSGLI�TVSEGXMZI�HERW�PE�PYXXI�GSRXVI�PIW�insectes ravageurs et les maladies 2SQFVI�HƅEGXMZMXʣW�HI�HʣTMWXEKI�VʣEPMWʣIW En cours, en continu Au moins 2 activités par année

�����ʈXEFPMV�HIW�IRXIRXIW�EZIG�,]HVS�5YʣFIG�IX�PI�185�EƼR�HI�VʣEPMWIV�HIW�TPERXEXMSRW�HƅEVFVIW�IX�HƅEVFYWXIW�
dans leurs emprises

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�TVSNIX Non débuté ����

2.6  &SRMƼIV�PE�VʣKPIQIRXEXMSR�IR�ZMKYIYV

2.6.1  Améliorer les mesures de conservation et de protection des arbres qui seront conservés lors de 
XVEZEY\�SY�HI�TVSNIXW

%QIRHIQIRXW�EY\�VʢKPIQIRXW�IR�ZMKYIYV Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

2.6.2  Établir et intégrer des paramètres de conservation des arbres matures, de grande taille, indigènes, 
VIQEVUYEFPIW�SY�MHIRXMƼʣW�GSQQI�E]ERX�YRI�KVERHI�MQTSVXERGI

Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

�������ʈXEFPMV�HI�RSYZIPPIW�HMWTSWMXMSRW�TSYV�PE�TPERXEXMSR�HƅEVFVIW�IX�IRGEHVIV�PE�QMRʣVEPMWEXMSR�PSVW�HI�
projets de construction autres que résidentiels

Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR 
����Ż����Ż	�HIW�GLERXMIVW�GSRJSVQIW

�������-RXIVHMVI�PE�XEMPPI�IX�PE�GSYTI�HƅEVFVIW�IX�HƅEVFYWXIW�PSVW�HI�PE�TʣVMSHI�HI�RMHMƼGEXMSR��WEYJ�HERW�HIW�
GMVGSRWXERGIW�I\GITXMSRRIPPIW

Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

�������&SRMƼIV�PIW�HMWTSWMXMSRW�HƅEYXSVMWEXMSRW�HƅEFEXXEKI�TEV�PƅMRXʣKVEXMSR�HI�PE�KIWXMSR�TEV�GERSTʣI�HY�
secteur plutôt que par arbre individuel

Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

Nombre de permis d’abattage�HƅEVFVIW�ʣQMW En cours ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

2.7  Établir de nouvelles règles lors de l’élaboration des conventions de développements

2.7.1  Établir un coût au m2�HI�PE�GERSTʣI�IX�I\MKIV�^ʣVS�TIVXI�RIXXI�HI�GIXXI�HIVRMʢVI�SY�YRI�GSQTIRWEXMSR�
ƼRERGMʢVI�TSYV�PIW�Q2 perdus

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�TVSNIX Non débuté Été 2022

�������)\MKIV�PE�TEVXMGMTEXMSR�HƅYR�EVFSVMGYPXIYV�TSYV�GIVXEMRW�TVSNIXW�WIPSR�PIYV�XEMPPI�IX�PIYV�X]TI ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�TVSNIX Non débuté Été 2022

�����4SYVWYMZVI�PE�QMWI�IR��YZVI�HY�4PER�HI�VIWXEYVEXMSR�HY�'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ��2%5 ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�TPER�HI�VIWXEYVEXMSR�HY�
'SVVMHSV�HI�FMSHMZIVWMXʣ

En cours ��Ż	�HƅMGM�����
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Orientations Actions Indicateurs annuels État de référence Cible

�ɸƁ��%YKQIRXEXMSR�HI�
PEɸGERSTʣI

�����6ʣEPMWIV�HIW�TVSNIXW�HI�verdissement de rues�IR�ZYI�HƅEXXIMRHVI�PI�WIYMP�QMRMQEP�HI���Ż	�HI�GERSTʣI�
dans les périmètres urbains

�������4LEWI��Ż��4PERXEXMSR�IR�IQTVMWI�RSR�QMRʣVEPI 2SQFVI�HƅEVFVIW�TPERXʣW  En cours %NSYX�HI�����RSYZIEY\�EVFVIW�ERRʣI�IR�IQTVMWI�HI�VYI

�������4LEWI��Ż��(ʣQMRʣVEPMWEXMSR�HI�GIVXEMRW�WIGXIYVW�TSYV�TIVQIXXVI�PIW�TPERXEXMSRW  En cours %NSYX�HI�����RSYZIEY\�EVFVIW�TEV�ERRʣI

�����ʈZEPYIV�PE�TSWWMFMPMXʣ�HI�reboisement des terrains municipaux vacants�RSR�EQʣREKʣW�PSVWUYƅEYGYR�
TVSNIX�HI�HʣZIPSTTIQIRX�RƅIWX�TVʣZY

ʈXEX�HƅEZERGIQIRX�HY�TVSNIX�HƅʣZEPYEXMSR  En cours ����

�����&SRMƼIV�PE�VʣKPIQIRXEXMSR�IR�ZMKYIYV

�������4VʣGMWIV�PIW�IWWIRGIW�SY�PI�HʣTPSMIQIRX�I\MKʣW��GVSMWWERGI�VETMHI�PIRXI��HMZIVWMƼGEXMSR�HIW�
essences, etc. 

Règlements en vigueur amendés )R�GSYVWŻ��PMWXI�HI�PE�
(84�Ɓ�IWWIRGIW�HƅEVFVIW�
autorisées pour la 
plantation

����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI

����Ż��%HSTXMSR

�������-RXʣKVIV�YR�WIYMP�QMRMQEP�HI�TPERXEXMSR�HƅEVFVIW�HI���Ż	�HI�GERSTʣI�ʚ�QEXYVMXʣ�HERW�PIW�^SRIW�
résidentielles

Règlements en vigueur amendés Non débuté ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

�������%YKQIRXIV�PƅMRHMGI�HI�GERSTʣI�HERW�PE�VʣEPMWEXMSR�HI�WXEXMSRRIQIRXW�HI�KVERHI�XEMPPI Nombre de stationnements réalisés selon 
ces principes

ɸ ����Ż��%REP]WI�GSQTPʣXʣI 
����Ż��%HSTXMSR

�����1IXXVI�IR�TPEGI�HIW�incitatifs à la plantation d’arbres 4VSKVEQQIW�IX�EYXVIW�MRGMXEXMJW�IR�ZMKYIYVŻ��
nombre de participants

)R�GSYVWŻ��YRI�REMWWERGI��
un arbre; remplacement 
HƅEVFVIW�SY�FSRMƼGEXMSR�
TSYV�PIW�GMXS]IRW

����Ż��-RWXMXYXMSRW�IX�SVKERMWQIW

����Ż��4VSTVMʣXEMVIW�IR�FERHI�VMZIVEMRI

�����)RGSYVEKIV�PƅMRXʣKVEXMSR�HI�PE�canopée dans la gestion agricole Nombre de propriétaires qui ont demandé 
des informations supplémentaires, à la suite 
HI�PƅEGUYMWMXMSR�HI�GSRREMWWERGI��EGXMSR�����

Non débuté En continu

PLAN CANOPÉE 2022-2032  |   26 PLAN CANOPÉE 2022-2032  |   27D I R E CT I O N D U G É N I E  E T E N V I R O N N E M E NT D I R E CT I O N D U G É N I E  E T E N V I R O N N E M E NT



Bibliographie
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et de développement.�6ITʣVʣ�ʚ�LXXTW���GQQ�UG�GE�[T�GSRXIRX�YTPSEHW���������TQEHCTPERCQIXVSTSPMXEMRCEQIREKIQIRXCHIZIPSTTIQIRX�THJ��

6IHSR��)��������ɸModélisation de la végétation urbaine comme régulateur thermiqueɸ�(SGXSVEP�HMWWIVXEXMSR��9RMZIVWMXʣ�HI�8SYPSYWI��
9RMZIVWMXʣɸ8SYPSYWI�---�4EYP�7EFEXMIV�

7EMRX�0EYVIRX��(���������%TTVSGLIW�FMSKʣSKVETLMUYIW�HI�PE�REXYVI�IR�ZMPPI��TEVGW��IWTEGIW�ZIVXW�IX�JVMGLIW��Cahiers de géographie du Québec, 
����������������

7IVZMGI�GEREHMIR�HI�PE�JEYRI��������Atlas de conservation des boisés en paysage agricole. Environnement Canada, Service canadien de la faune. 
���T����GEVXIW�IX�ERRI\IW

;74���������Plan de gestion et mise en valeur des milieux naturels |, Terrebonne, Québec��6ETTSVX�TVSHYMX�TSYV�:MPPI�HI�8IVVIFSRRI��
2SɸTVSNIXŻ�ɸ�����������������TEKIW�IX�XEFPIEY\��ƼKYVI�IX�ERRI\IW�
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