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Renseignements sur la ville 

NOM DE LA VILLE : 

TYPE D’ADMINISTRATION LOCALE : 

__ Ville 

__ Village 

__ Canton 

__ Arrondissement 

__ Municipalité 

VILLE : 

POPULATION ACTUELLE : 

Contact principal 

NOM : 

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

Norme 1 : Responsabilité des arbres de la ville 

LA RESPONSABILITÉ DES ARBRES DE LA VILLE EST DÉLÉGUÉE À : (COCHEZ TOUTES LES 

RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT) 

__ un ou une gestionnaire 

__ un service ou un bureau 

__ un comité sur les arbres 

Gestionnaire des arbres de la ville 

Gestionnaire des arbres de la ville : membre du personnel de la ville qui détient l’autorité 

principale concernant les arbres gérés par la ville ; porte souvent le titre 

d’arboriculteur/arboricultrice ou de forestier/forestière. Cette personne est le plus souvent 
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titulaire d’un diplôme (par exemple, une licence) ou d’une certification (par exemple, en 

arboriculture) en lien avec la gestion des arbres et des ressources naturelles. 

NOM : 

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

* Décrivez les qualifications du ou de la gestionnaire des arbres de la ville. 

* Décrivez les principales difficultés rencontrées par le ou la gestionnaire des arbres durant 

l’année. 

Service ou bureau 

Service ou bureau : la ville a rassemblé l’ensemble du personnel chargé de la gestion des 

arbres et des forêts au sein d’un service gouvernemental indépendant, dont les décisions liées 

au budget et au personnel sont gérées par le ou la responsable du service ou parfois le ou la 

gestionnaire des arbres de la ville. 

NOM : 

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

* Décrivez les qualifications du service ou du bureau. 

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU SERVICE : 

__ Hebdomadaire 
__ Mensuelle 
__ Trimestrielle 
__ Annuelle 
 
* Décrivez les principales difficultés rencontrées par le service ou le bureau durant l’année. 

Contact au sein du comité sur les arbres 

Comité sur les arbres (peut également être appelé commission ou conseil) : groupe de 

personnes responsables de la supervision de la planification, de la plantation et de la gestion 



   

3 
 

des arbres communautaires. Il peut être constitué de membres du personnel municipal, de 

citoyens locaux et/ou de professionnels de l’entretien des arbres. 

NOM : 

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE : 

ADRESSE : 

* Décrivez la composition de votre comité sur les arbres (membres, qualifications, 

organisations, etc.). 

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU COMITÉ : 

__ Hebdomadaire 
__ Mensuelle 
__ Trimestrielle 
__ Annuelle 
 
* Décrivez les principales difficultés rencontrées par le comité durant l’année. 

 

Norme 2 : Politiques de la ville sur les arbres 

Notre ville dispose de règlements ou de politiques officielles relatives à la plantation, à 

l’entretien et à l’enlèvement des arbres qui doivent être respectés par le personnel de la ville 

et ses résidents. 

* Veuillez joindre vos règlements, vos procédures ou votre programme actuellement en 

vigueur. 

* Veuillez résumer les règlements, les procédures ou le programme que vous avez 

téléchargés ci-dessus. 

NOTRE VILLE S’EST ÉGALEMENT DOTÉE : (COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 

S’APPLIQUENT) 

__ d’un ensemble de procédures écrites décrivant la façon dont le personnel et les résidents 

de la ville doivent effectuer les travaux de plantation et d’entretien des arbres. 

__ d’un programme de sécurité dédié aux arboriculteurs et arboricultrices intégré dans leur 

formation, les contrats de performance et les modalités des contrats. 
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Norme 3 : Évaluation des arbres et des forêts 

Veuillez sélectionner au moins l’une des méthodes de calcul ci-dessous : 

__ Nombre d’arbres de rue 

 Méthode utilisée pour le calcul 

  __ Recensement complet 

  __ Échantillonnage 

 Année de l’évaluation 

 Nombre d’arbres de rue 

 Télécharger le tableau de répartition des espèces 

 Télécharger le tableau de répartition des tailles 

__ Nombre d’arbres de parc 

Méthode utilisée pour le calcul 

  __ Recensement complet 

  __ Échantillonnage 

 Année de l’évaluation 

 Nombre d’arbres de rue 

 Télécharger le tableau de répartition des espèces 

 Télécharger le tableau de répartition des tailles 

__ Pourcentage de canopée urbaine 

Méthode utilisée pour le calcul 

  __ i-Tree Canopy 

  __ Analyse d’images à haute résolution 

 Année de l’évaluation 

Étendue du couvert arboré (acres, hectares, mètres carrés, etc.) 

Pourcentage de canopée urbaine 

Décrivez comment l’estimation a été calculée. 
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Norme 4 : Budget annuel 

Veuillez préciser la devise dans laquelle vous indiquez les dépenses ci-dessous :  

__________________ (devise) 

Plantation d’arbres 

* Incluez les coûts liés à l’achat des arbres, à l’équipement et au matériel de plantation, etc. 

__________________ (montant) 

Gestion des forêts urbaines 

* Incluez les coûts liés à l’entretien, à la sensibilisation du public, aux salaires, etc. 

__________________ (montant) 

Enlèvement d’arbres 

* Incluez les coûts liés aux scies et à l’équipement, aux fournitures, à la main-d’œuvre, etc. 

__________________ (montant) 

Autre 

* Incluez toute autre dépense que vous n’avez pas encore mentionnée. 

__________________ (montant) 

Veuillez décrire les dépenses indiquées dans la case « Autre ». 

Nombre d’arbres plantés 

__________________ (nombre) 

Nombre d’arbres entretenus 

__________________ (nombre) 

Nombre d’arbres enlevés 

__________________ (nombre) 

Nombre d’heures bénévoles 

__________________ (nombre) 
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Norme 5 : Célébration des réussites 

De quelles façons votre ville a-t-elle célébré ses arbres et ses forêts cette année ? 

Quand votre ville a-t-elle célébré ses arbres et ses forêts cette année ? 

___ Journée nationale de l’arbre 

___ Autre date 

Type d’événement 

___ Plantation d’arbre commémoratif 

___ Événement de plantation/d’entretien ouvert à l’ensemble de la communauté 

___ Festival des arbres/événement de sensibilisation 

___ Autre (précisez) ________________ 

Nom de l’événement 

Date de l’événement 

Décrivez votre événement. 

Certification 

La demande de reconnaissance dans le cadre du programme Tree Cities of the World exige 

la signature officielle d’une personne en autorité (par exemple, le maire ou un administrateur 

municipal). Indiquer le nom complet ci-dessous vaut signature officielle et confirme que les 

renseignements fournis dans cette demande sont exacts. 

NOM 

TITRE 

DATE 

 


