
Face à l’urgence de la situation que représente l’agrile du frêne, Arbres pour les 
municipalités du Québec et de l’est de l’Ontario propose des pistes de solutions 
pour planter aujourd’hui la forêt urbaine de demain.

Dans une vision environnementale, ce livre propose notamment :
 un tour d’horizon complet du concept du bon arbre au bon endroit ;
 des données précises sur la caractérisation des conditions de culture et des 

différents stress urbains afin de bien sélectionner les arbres ;
 des fiches pour 47 espèces ( plus de 230 cultivars) qui indiquent notamment 

la résistance à la pollution, à la sécheresse, aux inondations, aux sels de 
déglaçage, à la compaction des sols et aussi des données sur la vitesse de 
croissance, la durée de vie, le type de sol, les associations potentielles et les 
utilisations suggérées. Au total près d’une vingtaine de données techniques 
sont indiquées.

 des listes de plantes par attraits (dimensions, formes, etc.) ;
 une liste des arbres non recommandés ;
 des informations de base sur l’achat, la plantation et l’entretien des arbres.

Arbres pour les municipalités du Québec et de l’est de l’Ontario a été conçu afin 
de rendre plus facile le processus de planification.
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Tome I
Rue eT boulevaRd – Place PublIque – PIsTe cyclable –  

TeRRePleIn – sTaTIonnemenT

Le Tome II décrit plus 400 espèces et cultivars d’arbres.
De plus, il propose notamment :
 un questionnement sur l’importance d’augmenter la biodiversité de la forêt 

urbaine ;
 une réflexion sur l’origine des arbres utilisés : indigènes, exotiques ou 

horticoles ?

Le Tome II d’Arbres pour les municipalités du Québec et de l’est de l’Ontario fait 
le portrait d’arbres qui conviennent à l’aménagement des parcs urbains, des 
espaces naturels, des terrains résidentiels ainsi que des institutions, commerces 
et industries.

Ce livre fournit des données sur les conditions de culture et les différents stress 
urbains des arbres. Au total près d’une vingtaine de données techniques.

Finalement de nombreuses listes et tableaux sont présentés afin de faciliter le 
processus de sélection des arbres en milieu urbain.
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Tome II
PaRc uRbaIn – esPace naTuRel – TeRRaIn RésIdenTIel  

InsTITuTIon – commeRce – IndusTRIe

Au total, ce sont près de 650 espèces 
et cultivars d’arbres, anciens, nou-
veaux et à découvrir, pour les rues et 
boulevards, places publiques, pistes 
cyclables, terrepleins, stationnement, 
parcs urbains, espaces naturels, ter-
rains résidentiels ainsi que ceux des 
institutions, commerces et industries.
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