ISA TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION (TRAQ)
International Society of Arboriculture
Organisé par la Société internationale d’arboriculture-Québec inc.

14.5 CFC

« Formation en ANGLAIS seulement »
Maximum 20 participants
Un minimum de 15 participants est nécessaire pour tenir la formation. / Requires a minimum of 15 registrants to proceed.
Formateur :
Description de la formation :
La formation « ISA Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ) » est un programme qui procure aux professionnels de l’industrie
la chance d’élargir leurs connaissances par l’éducation et la formation dans les principes de l’évaluation des risques liés aux arbres.
Cette qualification met l’emphase sur la sécurité des individus et des biens en fournissant un processus standardisé et systématique
pour l’évaluation des risques liés aux arbres. Les résultats d’une évaluation des risques liés aux arbres peuvent fournir aux
propriétaires d’arbres ou aux gestionnaires toute l’information nécessaire afin de les aider à prendre les meilleures décisions dans le
but d’améliorer les bienfaits des arbres, leur santé et leur longévité.
Ce cours comprend la biologie et la mécanique de l’arbre, l’inspection et l’évaluation, l’analyse des données et la catégorisation
des risques ainsi que le rapport des risques. Le « Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ) » prépare le participant pour l’examen
TRAQ visant à obtenir la qualification. La qualification comprend un cours de formation de 2 jours suivi d’une évaluation écrite et
terrain d’une demi-journée. La réussite de l’examen est nécessaire pour obtenir la qualification.
Course description: The ISA Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ) program provides an opportunity for professionals in the arboriculture industry to
expand their knowledge through education and training in the fundamentals of tree risk assessment. This qualification promotes the safety of people and property
by providing a standardized and systematic process for assessing tree risk. The results of a tree risk assessment can provide tree owners and risk managers with the
information to make informed decisions to enhance tree benefits, health, and longevity.
The course includes Tree Biology and Mechanics, Tree Inspection and Assessment, Data Analysis and Risk Categorization, and Risk Reporting. The Tree Risk
Assessment Qualification (TRAQ) Course prepares the participant to take the TRAQ exam to become ISA Tree Risk Assessment Qualified.
The qualification consists of a 2-day educational course followed by a ½ day assessment that includes both written and field components. It is required that you
attend the course and successfully complete the assessment in order to receive this qualification.

Ce que vous devez faire avant de participer à la formation
Before attending the course, participants must do the following:

Bien réviser le « Tree Risk Assessment Manual » et faire le travail préliminaire dans le « Tree Risk Assessment Workbook ». Le matériel
vous sera expédié de l’ISA par UPS après le 6 avril. / Thoroughly review the Tree Risk Assessment Manual and complete the preliminary work in the Tree Risk
Assessment Workbook before attending the course. This will be shipped to you by UPS from ISA Headquarters after April 6.

Ce que vous devez apporter avec vous à la formation : / Bring the following items with you to the course;
 Une carte d’identité émise par le gouvernement telle que permis de conduire, passeport ou carte d’assurance maladie. / A








government-issued photo identification card, such as a driver’s license, passport, or health insurance card.
Le « Tree Risk Assessment Manual » inclus dans votre trousse de confirmation / Tree Risk Assessment Manual (included in your confirmation
packet)

Le cahier d’exercices « Tree risk assessment qualification workbook » inclus dans votre trousse de confirmation (Obligatoire pour
suivre le cours) / Tree Risk Assessment Qualification Workbook, included in your confirmation packet; the workbook is required to complete the course
Matériel d’écriture / Writing utensil(s), including at least one #2 pencil
Tablette rigide avec pince-papier pour écrire à l’extérieur / Clipboard or hard surface to write on outdoors
Vêtements appropriés pour des activités intérieures et l’extérieures / Appropriate attire for both indoor and outdoor activities
Veste de sécurité ou dossard (haute visibilité) / High-visibility security vest
Casque de protection / Hard hat

PRÉ-REQUIS POUR LE « TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION »
PREREQUISITES FOR TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION

Pour être admissible à l'inscription pour le cours et passer l'examen, vous devez posséder l’un des titres de compétence suivants. Pour les titres
qui ne sont pas des certifications de l’ISA, vous devez soumettre une copie d’un certificat, une carte d’identification, un diplôme ou tout
autre document pertinent. Les copies doivent être envoyées à info@siaq.org.
To be eligible to register for the course and take the exam, you must have earned one of the following credentials. For non-ISA credentials, please submit a copy of a certificate,
credential identification card, diploma, or similar document. Copies should be emailed to: info@siaq.org



Qualification TRAQ de l’ISA / ISA Tree Risk Assessment Qualified



Arboriculteur certifié de l’ISA / ISA Certified Arborist®



Maitre arboriculture certifié de l’ISA / ISA Board Certified Master Arborist®



Programme « European tree worker » de l’EAC / EAC — European Tree Worker



Programme « European tree technician » de l’EAC / EAC — European Tree Technician



Allemagne : Fachagrarwirt Baumpflege / Germany : Fachagrarwirt Baumpflege



Australie : AHC30810 Certification III en arboriculture / AHC30810 Certificate III in Arboriculture (Australia)



Nouvelle-Zélande : Certificat national en horticulture (Arboriculture) (niveau 4) / New Zealand National Certificate in Horticulture (Arboriculture)
(Level 4)



Royaume-Uni : Qualifications et cadre de crédit de niveau 2 - Certificat ou diplôme en arboriculture / United Kingdom Qualifications and Credit
Framework Level 2 Certificate or Diploma in Arboriculture



License d’arboriculteur du Connecticut / Connecticut Arborist License



License d’arboriculteur de Louisiane / Louisiana Arborist License



Manitoba : Programme de formation et permis d’arboriculteur / Manitoba Arborist Training and Licensing Program



Maryland Tree Expert



Arboriculteur certifié du Massachussets / Massachusetts Certified Arborist



Permis d’arboriculteur du Rhode Island / Rhode Island Arborist License



New Jersey Certified Tree Expert



Arboriculteur certifié du New Hampshire Arborist Association / New Hampshire Arborists Association Certified Arborist



Ingénieur forestier certifié de la « Society of american foresters » / Society of American Foresters Certified Forester



ASCA Registered Consulting Arborist (RCA) status

Ou / or


un diplôme en arboriculture, en foresterie urbaine, en foresterie, ou en horticulture qui fait partie d'un cadre national de
qualifications ou qui est émis par un collège ou une université reconnu. Le programme doit être similaire à l’accréditation. / A degree in
arboriculture, urban forestry, traditional forestry, or horticulture that is part of a national qualifications framework or is from a college or university that is accredited or
recognized under a system that is substantially similar to accreditation.

Si vous détenez des titres de compétence ou avez terminé un programme d'études qui ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuillez remplir le
formulaire suivant (en anglais seulement) www.isa-arbor.com/certification/resources/cert_cred_traq_eligibilityappeal.pdf pour faire appel de
votre admissibilité. Sachez cependant que le processus d'appel peut prendre plusieurs semaines.
If you hold credentials or have completed a program of study that is not listed above, go to www.isa-arbor.com/certification/resources/cert_cred_traq_eligibilityappeal.pdf for
information on submitting an appeal. Please be aware that the appeal process can take several weeks to complete.

* Prérequis
Afin d’être éligible au « Tree risk assessment qualification », vous devez détenir une formation ou une certification incluse dans la liste des
prérequis. SVP consultez la liste des prérequis au verso et indiquez quels titres de compétence vous possédez. Vous devez fournir une preuve
de ces titres de compétence.
Prerequisites: To earn the Tree Risk Assessment Qualification (TRAQ) you must hold or have previously held one of the approved credentials as a prerequisite to take the course.
Please see the list of eligible credentials on Page 2 of this form and indicate which credentials pertain to you. Verification of relevant credentials must be provided with the
application.

Demande d’accommodement
Si vous avez une demande d’accommodement, veuillez SVP remplir le formulaire de demande d’accommodement et le soumettre avec votre
demande. Le formulaire est disponible en ligne à www.isa-arbor.com/accommodations.
Special Accommodations Requests: If you have an accommodation request, please complete the Special Accommodations Request Form and submit it with your application. You may
find the form online at www.isa-arbor.com/accommodations.

Annulation
Aucune annulation ne sera acceptée après la date limite d’inscription. Des frais d’administration de 20 % seront retenus en cas d’annulation.
Cancellation: No cancellations accepted after deadline – In the event of a cancellation, a 20% administrative fee will be retained.

Livraison du manuel
Le manuel et le cahier d’exercices seront expédiés aux participants par l’ISA environ 3 semaines avant le début du cours. Manuel TRAQ :
http://www.isa-arbor.com/certification/resources/TRAQHandbook.pdf.
TRAQ Manual & Workbook will be shipped to all registrants from ISA Headquarters approximately 3 weeks prior to the start of the course date.
TRAQ Handbook: http://www.isa-arbor.com/certification/resources/TRAQHandbook.pdf.

Veuillez svp vous assurer d’indiquer une adresse de livraison valide. Aucune livraison ne sera effectuée à un casier postal.
Please include a shipping address if different. Shipper will not deliver to a PO Box.

Aliments
Le repas du diner ainsi que les pauses santé du matin et de l’après-midi sont inclus pour les 2 journées complètes de formation.
Food: Both morning and afternoon refreshments and lunch are provided for the two instruction days.

Une partie de la formation aura lieu à l’extérieur.
Prévoyez des vêtements appropriés, nous sortirons beau temps mauvais temps.
N’oubliez pas vos EPI (Équipements de protection individuels)
Please be prepared to dress for outdoors. The field sessions will occur rain, blizzard or sunshine.
Don’t forget your PPE (Personal protective equipment)

