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Dans nos
forêts….

Dans nos
villes….
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Chacun de
nos arbres
a une
histoire à
nous révéler
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PLAN DE
PRESENTATION
- LES DÉFINITIONS –
QUEL EST LE PATRIMOINE?
LES ARBRES : FONT-IL PARTIE DU PATRIMOINE?
- LES EXEMPLES –
COMMÉMORER ET CÉLÉBRER NOS ARBRES
- LES OUTILS –
COMMENT RETROUVER NOS ARBRES DANS
NOTRE HISTOIRE

« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous
profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux
générations à venir »

- Organisation des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), Convention concernant la protection du patrimoine mondial

1972
Valeur patrimoniale : « importance ou signification
esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou
spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
La valeur patrimoniale d'un lieu repose sur ses éléments
caractéristiques tels que les matériaux, la forme,
l'emplacement, les configurations spatiales, les usages, ainsi
que les connotations et les significations culturelles. »
- Agence Parcs Canada, 2010
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« Le patrimoine culturel est constitué de personnages
historiques décédés, de lieux et d'événements
historiques, de documents, d'immeubles, d'objets et de
sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et
de patrimoine immatériel. »
- Loi sur le patrimoine culturel, Province du Québec, 2012

« Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou
culturel, matériel ou immatériel, qu'une collectivité reconnaît
pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique et
en faisant ressortir la nécessité de le protéger, de le conserver,
de se l'approprier, de le mettre en valeur et de le
transmettre. »
- Politique du patrimoine, Ville de Montréal, 2005

Un arbre . . .

Un écosystème
Une ressource
Une source de bienfaits
un point d'intérêt sur notre paysage
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Au Québec,
la valeur des arbres rares nous intéresse depuis un
certain temps
1977
Répertoire des arbres
champions le long de la
fleuve Saint-Laurent
Produit par la Société
d’animation du Jardin
botanique de Montréal
SAJIB (les Amis du
jardin)

Plantation de l’arboretum du Jardin botanique de Montréal 1969
Archives du Jardin botanique de Montréal

1994
Les arbres remarquables
du Québec
Répertoire publié par
l’Association forestière
québécoise (AFQ) en
collaboration avec la
SIAQ
Recherche et rédaction
par Suzanne Hardy,
Marie-Fleurette
Beaudoin et Serge
Beaucher
Picea abies : Champion provincial
devant la maison George-Knight-Nesbitt à Cowansville
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1994
Le répertoire le plus exhaustif
au Québec à date
104 arbres champions et
38 spécimens notables

Les champions comprenaient
les plus gros arbres connus et
identifiés selon une méthode
de calcul (système de pointage)
Les arbres notables ont été
identifiés selon des critères
subjectifs par un comité de
sélection

1997
Les arbres de Montréal
Ouvrage de Martin Gaudet
Sous la direction de Michel
Labrecque en collaboration
avec Marie-Fleurette
Beaudoin, Pierre-Émile
Rocray ainsi que les Amis du
Jardin botanique
Guide de référence des arbres
sur l’île de Montréal avec une
mention spéciale de certains
spécimens d’intérêt
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2005
Politique de l’arbre de
Montréal
Recommandation de la
formation d’un comité pour
- définir la notion de l’arbre
remarquable
- faire l’inventaire des
arbres remarquables
- établir des consignes de
protection et
remplacement lors de la
mort des arbres
remarquables
- sensibiliser le public

2011
Inventaire des arbres remarquables du Mont-Royal
Travail concerté entre la Ville de Montréal et plusieurs
spécialistes dans le domaine

Financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal
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2011-2012
Recensement des arbres
« potentiellement
remarquables » sur le
territoire de la Ville de
Québec
- Inventaire des arbres
publics et privés
- 250 arbres
potentiellement
remarquables
- 200 arbres patrimoniaux

DÉFINITION

Un arbre remarquable est un arbre qui se
démarque parce qu’il est souvent le plus
âgé ou le plus volumineux. Certains arbres
poussent en isolé, d’autres poussent dans
2009 – La Ville de Québec en
collaboration avec AF2R a organisé un ensemble et sont entourés d’arbres qui
ont des attributs comparables - identifiés
le concours « Les arbres
comme arbres patrimoniaux.
remarquables de ma Ville »

2012
Arrondissement de SaintLéonard
Adoption du Règlement 2185
sur la protection des arbres
remarquables

DÉFINITION
« Arbre remarquable » : Tout arbre ou
groupement d’arbres publics ou
privés inscrits au Registre des arbres
remarquables de l’arrondissement de
Saint-Léonard
Règ. 2185 art. 1

À date, un arbre est sur le
registre de l’arrondissement
(Ulmus americana) de 1,30 m
de diamètre au Parc Delorme
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2015
Ville de Québec
Place aux arbres : Vision de la
protection et de la mise en
valeur de la forêt urbaine
2015-2025
Un document stipulant les
objectifs et actions de la Ville
ACTION - 5
Continuer le recensement des arbres
d’exception (patrimoniaux et
remarquables) privés et municipaux,
les faire connaître et évaluer les
façons de faire afin d’accorder à
certains d’entre eux une protection
particulière

https://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/milieuxnaturels/protection_milieux_naturels.aspx

2015
Ville de Granby
Lancement d’une carte interactif des arbres patrimoniaux sur le site
d’internet de la Ville.

http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/cartes.html
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Ville de Mont-Royal – Concours du plus bel arbre sur terrain
privé

Circuit des
arbres
Ville de
Salaberry de
Valleyfield
4 parcours
60 arbres
répertoriés

http://www.crivert.qc.ca/activites.html
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Ontario Heritage Tree Program
Élaboré par le Ontario Urban Forest Council en collaboration avec
Forests Ontario
Système d’évaluation et designation des arbres patrimoniaux

http://www.forestsontario.ca/community/in-the-spotlight/heritage-trees/
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Ontario Heritage Tree Program
Élaboré par le Ontario Urban Forest Council (OUFC) en
collaboration avec Forests Ontario
- Lancement du programme en
2009
- Répertoire cartographié en
ligne
- Manuel et boîte à outils pour
des communautés (Securing the
Future of Heritage Trees: A
Protection Toolkit for
Communities)
- Formation disponible pour
devenir un évaluateur des
arbres patrimoinaux

Ontario Heritage Tree Program

DÉFINITION
« Arbre patrimonial » :
Un spécimen notable en raison de sa forme, beauté, âge, coloration, rareté,
composition génétique ou d’autres traits distincts, une relique vivante
démontrant des signes de modification culturelle par des peuples
autochtones ou non-autochtones, incluant des morceaux d’écorce ou des
nœuds prélevés, trous de sondage au tronc, tranchées coupées pour récolter
de la résine ou de la sève, indicateurs pour marquer un sentier, un point
d’intérêt/rassemblement, un spécimen associé à une personnage historique,
un endroit, un évènement ou une période, un exemple de culture produite
par des ancêtres et leurs successeurs en voie de disparition du marché, un
arbre associé aux contes, mythes, légendes ou traditions, un spécimen
reconnu par des membres de la communauté come étant un arbre méritant
la désignation « d’arbre patrimonial. »
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Ontario Heritage Tree Program
- Une procédure claire et
rigoureuse pour nommer un
arbre
- Une définition précise de
« Heritage Tree » (Arbre
patrimonial / Arbre
remarquable)
- Possibilité d’obtenir des
désignations municipales
et/ou provinciales pour des
arbres…et une protection
juridique

- Un minimum de 8 arbres possèdent une désignation spéciale en
vertu de la Partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- (données provenant du manuel du OUFC)
- Cette loi donne aux conseils municipaux le pouvoir de nommer
des « arbres patrimoniaux » et règlementer leur préservation
- L’encadrement juridique
et l’application des
règlements reviennent aux
municipalités dans tel
type de cas
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Les arbres
pourraient
être
répertoirés
au niveau
fédéral!

http://www.historicplaces.ca/fr/pages/43_roots_racines.aspx

Même des
souches!
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Un répertoire des êtres vivants est dynamique et en
évolution constante

…mais une mise à jour s’impose

L’expertise des
spécialistes
multidisciplinaires
-

Arboriculture
Botanique
Histoire
Aménagement
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Les archives : un outil méconnu

http://archivesdemontreal.ica-atom.org/digitalobject/browse

Les archives : un exemple, Arrondissement du Sud-Ouest

L’Orme Wellington 1930s,
Archives MTL

L’Orme Wellington août 2014, Google Street
View (l’arbre a été remplacé)
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Les archives : un exemple, Arrondissement de CDN-NDG

Parc Notre-Dame-de-Grâce – Décembre 1953

Les archives : un exemple, Arrondissement de CDN-NDG

Parc Notre-Dame-de-Grâce – Mai 2009
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Google : des pistes de intéressantes pour le curieux

Google : des pistes de intéressantes pour le curieux
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Google : des pistes de intéressantes pour le curieux

Ville de Joliette, création d’un nouveau parc 1914

Google : des pistes de intéressantes pour le curieux

Ville de Montréal, Plantation
protocolaire
14 novembre 1941

St-Jean-sur-Richelieu,
Argumentaire pour la protection d’arbres patrimoniaux
1979 et 1980
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La collection numérique du BaNQ :
Les archives chez-vous!

La collection numérique du BaNQ :
Les archives chez-vous!

Agrandissement du
chemin de la Côtedes-Neiges
Le 27 juillet 1910
Bibliothèque et
archives nationales
du Québec, The
Montreal Daily Star
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La collection numérique du BaNQ :
Les archives chez-vous
Source: Bibliothèque et archives
nationales du Québec
Photographe: Conrad Poirier
DROIT : Benny Farm 1942

Source: Bibliothèque et archives
nationales du Québec
Photographe: Conrad Poirier
GAUCHE: Parc Trenholme 1938
RIGHT: Benny Farm 1942

La collection numérique du Musée McCord, Montréal
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La collection numérique du Musée McCord, Montréal

L’influence des ormes sur le paysage
du passé, Côte-des-Neiges

Le rôle d’évaluation foncière
- L’année de construction
- Propriétaire
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Les « chasseurs d’arbres » de notre communauté
Grâce à eux, nous découvrons nos arbres
Mme Suzanne Hardy
Pionnière dans le domaine des
arbres remarquables

Les « chasseurs d’arbres » de notre communauté
Une richesse à découvrir

M. Charles L’Heureux, illustrateur et grand passionné des arbres remarquables

25

2016-12-02

Les « chasseurs d’arbres » de notre communauté
Une richesse à découvrir

La contribution de Mme Bronwyn Chester (1958-2012) dans les années 2000s

Concours de mise en valeur des arbres du
Québec coordonné par des organismes de
vulgarisation scientifique en collaboration
avec Les Amis de Jardin botanique de Mtl
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Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandfolia)
champion connu au Québec depuis 1977
Église de Saint-Angèle-du-Monnoir

Nos arbres : Notre passé et notre avenir
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LA SIAQ – QUI SOMMES NOUS?
La Société internationale d’arboriculture Québec (SIAQ)
est une Société sans but lucratif fondée en 1977 et regroupe
environs 300 membres annuellement.
VISITEZ NOTRE SITE D’INTERNET AU:

www.siaq.org
MISSION
Notre mission est de nature éducationnelle et scientifique afin d’encourager
une plus grande appréciation des arbres, promouvoir la recherche, la
technologie et la pratique professionnelle de l’arboriculture.

NOS PARTENAIRES
International Society of Arboriculture http://www.isa-arbor.com/
Chaire de recherche Hydro-Québec http://www.arbresurbains.uqam.ca/
La FIHOQ - http://www.fihoq.qc.ca/
Société française d’arboriculture http://www.sfa-asso.fr/wordpress/

Meagan Hanna
Présidente, Société internationale d’arboriculture Québec
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