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UN GRAND 
RASSEMBLEMENT 

FESTIF 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE !



ARBRE EN FÊTE 2023
Après le fort succès remporté en août 2022 au parc De Beauséjour à 
Montréal, la Société internationale d’arboriculture Québec (SIAQ) présentera 
la quatrième édition de l’évènement Arbre en fête en 2023. L’appel 
de candidatures est présentement ouvert pour la sélection de la ville qui 
accueillera ce rassemblement familial gratuit dans un parc de son territoire 
l’an prochain !

Un événement  
diversifié
Arbre en fête est un événement rassembleur 
qui vise à célébrer les arbres urbains et à 
informer la population de leurs nombreux 
bienfaits le temps d’une fin de semaine.

Les visiteurs peuvent participer à toutes sortes 
d’activités amusantes et enrichissantes telles 
que de la grimpe récréative dans les arbres 
et des tours de nacelle. Ils ont l’occasion 
d’assister à diverses activités interactives 
ainsi qu’à une exposition d’outillage et 
d’équipements utilisés en arboriculture. Afin 
d’agrémenter l’expérience, des camions de 
cuisine de rue sont également présents sur 
place pour servir les gourmands.

Terre d’accueil du 
Championnat des 
élagueurs du Québec
Outre ces activités divertissantes, Arbre en 
fête présente également des compétitions 
d’habileté et de déplacement dans les arbres 
dans le cadre du Championnat des élagueurs 
du Québec. Passionnés, ces élagueurs-
grimpeurs professionnels se défient à travers 
des épreuves de haute voltige, au grand plaisir 
des visiteurs.

Débutant le samedi, les qualifications du 
Championnat se prolongent jusqu’au 
lendemain, moment où le grand gagnant et la 
grande gagnante sont couronnés. La journée 
du dimanche est en effet consacrée au Défi 
des maîtres. Les finalistes s’affrontent alors 
afin de remporter le titre de champion(ne) 
québécois(e) et de se qualifier pour 
l’International Tree Climbing Championship 
(ITCC).

VILLE HÔTE 
RECHERCHÉE
Recevoir l’événement Arbre en fête 
procure à la municipalité hôte un 
maximum de retombées pour un 
minimum d’efforts ! 



ACCUEILLEZ ARBRE EN FÊTE AU 
COEUR DE VOTRE VILLE!
Arbre en fête change de destination d’accueil chaque année.  
Ayant pour mission de faire connaître et de valoriser le métier d’élagueur-
grimpeur auprès du grand public et, du même coup, d’éduquer la population 
sur les arbres urbains et leurs nombreux bienfaits, la SIAQ rejoint ainsi une 
clientèle renouvelée tous les ans. 

Un rendez-vous 
incontournable pour vos 
citoyens
Arbre en fête représente une occasion de 
célébrations et de rassemblement pour les 
visiteurs comme pour les citoyens. Temps 
et passion sont investis par le promoteur de 
l’événement afin de divertir petits et grands, 
contribuant ainsi à une vie municipale des 
plus enrichissantes.

Un évènement social, 
environnemental et 
durable
Arbre en fête se veut aussi un outil d’éducation 
et de sensibilisation quant aux nombreux 
bienfaits des arbres en milieu urbain. Il amène 
les participants à saisir l’importance du métier 
d’arboriculteur-élagueur dans la préservation 
des forêts urbaines, pour aujourd’hui et pour 
l’avenir.

L’événement fait prendre conscience que 
les parcs municipaux représentent des 
lieux privilégiés de rencontre avec le milieu 
naturel pour l’interprétation de la nature et la 
sensibilisation à la conservation des espaces 
verts.

UN CONCEPT 
CLÉ EN MAIN  
POUR VOS 
CITOYENS
En acceptant d’être l’hôte de cet 
événement, vous bénéficierez de 
nombreuses retombées positives 
et ce, sur plusieurs plans.  



ENGAGEMENT 
DU PROMOTEUR 
DE L’ÉVÉNEMENT
La SIAQ s’engage à assurer une 
organisation responsable de l’événement 
et un déroulement optimal. Bien qu’Arbre 
en fête n’en soit qu’à sa 4e année 
d’existence, le Championnat des élagueurs 
du Québec est organisé par la SIAQ 
depuis 1997. Forte du succès des années 
précédentes et détenant une expertise 
pointue dans l’organisation de ce type 
d’événement, la SIAQ est un partenaire 
fiable et un gage de succès.

Aperçu des responsabilités de la SIAQ

Organisation des activités 
de divertissement :

•	 Grimpe récréative dans les arbres et 
tours de nacelle

•	 Activités interactives diversifiées
•	 Exposition d’équipements
•	 Kiosque d’information sur l’entretien 

des arbres
•	 Camions de cuisine de rue
•	 Etc.

Organisation du Championnat des 
élagueurs du Québec :

•	 Recrutement des participants
•	 Coordination des épreuves
•	 Logistique technique
•	 Présence de secouristes sur le site
•	 Obtention d’une assurance de responsabilité 

civile
•	 Etc.

Production du matériel promotionnel et 
de communication :

•	 Matériel imprimé (affiches, encarts, etc.)
•	 Outils Web (bannière, bouton, page Web)
•	 Réseaux sociaux (événement Facebook, ani-

mation de communauté, etc.)
•	 Textes, communiqués, brèves
•	 Relations de presse

Recrutement de la main-d’œuvre requise 
et développement de partenariats :

•	 Employés
•	 Bénévoles
•	 Membres de la SIAQ
•	 Partenariats avec d’autres organismes et 

acteurs du milieu (organismes environnemen-
taux, CNESST, Hydro-Québec, ACIA, etc.)

Respect en tout temps  
des normes de sécurité :

•	 Vigilance constante pour assurer la sécurité 
des visiteurs, des citoyens, des bénévoles et 
des participants

Communication avec la ville hôte 
sur l’état d’avancement du projet.



CAHIER  
DES CHARGES – 
VILLE HÔTE
L’organisation de l’événement est 
entièrement prise en charge par la SIAQ 
et s’effectue en concertation avec la ville 
hôte. La collaboration de cette dernière est 
souhaitée pour ce qui a trait à la promotion 
de l’événement auprès des citoyens et à 
l’aspect logistique.

Collaboration demandée à la ville hôte

Collaboration du service des 
communications de la ville pour publiciser 
l’événement* :

•	 Babillards électroniques ou imprimés
•	 Bulletins électroniques et imprimés
•	 Site Web
•	 Réseaux sociaux
•	 Relations de presse avec les médias locaux

Autorisation de pouvoir disposer des 
installations ou des éléments suivants 
dans le parc :

•	 Arbres matures à grand déploiement pour les 
épreuves du Championnat (minimum 6)

•	 Estrades de capacité d’environ 30 personnes 
chacune

•	 Tables à pique-nique
•	 Accès à de l’eau potable
•	 Toilettes mobiles ou salle de toilettes inté-

rieures
•	 Poubelles et bacs de recyclage
•	 Stationnement pour les visiteurs (ou permettre 

le stationnement sur la rue en cas de restric-
tion)

•	 Accès aux prises électriques extérieures indé-
pendantes

Prêt du matériel suivant  
(selon la disponibilité) :

•	 Tables rectangulaires
•	 Chaises
•	 Petites tentes autoportantes
•	 Système de son
•	 Tuteurs avec rubans de sécurité fluorescents

Disposition des services de sécurité 
suivants (selon la disponibilité) :

•	 Installation de barricades de foule afin de sécu-
riser les sites de compétitions et d’activités

•	 Surveillance de nuit durant les 2 jours de l’évé-
nement

Obtention des autorisations suivantes :

•	 Autoriser l’accès au parc du montage au démon-
tage de l’événement, soit du mercredi AM au 
dimanche PM

•	 Permission pour élaguer les arbres où se dérou-
leront les épreuves. L’élagage est effectué par la 
ville ou par une équipe d’élagueurs profession-
nels afin de sécuriser les sites de compétition 
selon la norme NQ-0605-200.

•	 Résolution du comité exécutif de la ville ou 
autorisation écrite pour l’obtention d’un permis 
de réunion avec ventes de boissons et d’articles 
promotionnels.

•	 Accord écrit autorisant la présence de véhicules 
lourds sur le site (Camions, nacelles, équipe-
ments arboricoles, etc.).

•	 Permis de vente pour les exposants si néces-
saire.

•	 Établissement d’un point de contact au départe-
ment de la foresterie urbaine ou du service des 
parcs de la ville.



SOYEZ LE PREMIER 
À SIGNIFIER 
VOTRE INTÉRÊT !

Vous êtes intéressé à accueillir Arbre en fête sur votre territoire l’an prochain ? 
Contactez-nous sans plus attendre ! 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir 
les informations requises à l’acceptation du projet par votre municipalité.

Pour toute question ou pour plus de détails :
Natalie Vézina, coordonnatrice 
info@siaq.org  | 450 689-9393 | www.siaq.org

arbresenfete.ca  

Société internationale d’arboriculture Québec inc. 
Case postale 69042, Succ. Sainte-Dorothée 
Laval (Québec)  H7X 3M2


