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Québec, le 8 février 2021

Madame Diane Guimont, architecte, chargée de projets
Société québécoise des infrastructures
Direction adjointe de la gestion de projets Est
Édifice Hector‐Fabre
525, boul. René‐Levesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9

OBJET : Dénombrement des arbres de plus de 10 cm à 1,3 mètre du sol / Identification des
arbres d’intérêt
V/D: 524898‐MDA03.2 Ste‐Foy – Planification déboisement
N/D: 701201206‐730737

Madame Guimont,
M. Maxime Isabelle‐Deslauriers, chef d’équipe en inventaire forestier a réalisé le dénombrement
des arbres de plus de 10 cm à 1,3 mètre du sol et l’identification des arbres d’intérêt sous ma
supervision lors de sa campagne terrain réalisé le vendredi le 30 octobre 2020. À partir du
périmètre fourni par la Société québécoise des infrastructures (SQI), M. Deslauriers n’a pas
délimité le périmètre du site avec du ruban orange compte tenu de la présence des rues. Le
périmètre a été respecté avec l’aide d’un GPS de main de 1 mètre de précision et le
positionnement des arbres d’intérêt (BlackView 6000 avec Geode).
Les arbres d’intérêt ont été identifiés selon « La Carie des Arbres 3e Édition » dont la norme MSCR
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs tableau 1.1 Classification des arbres selon les
défauts et indices de carie :

Capital forestier
En perdition
Improductif
En croissance
En réserve

Définition
Arbre qui risque de mourir avant la prochaine
coupe
Arbre qui risque de se dégrader, mais dont la
survie n’est pas menacée
Arbre défectueux à conserver dont le bois
marchand ne risque pas de se dégrader
Arbre d’avenir en réserve, sain ou peu défectueux

Priorité
de
récolte

Code de
terrain

1b

M

2

S

3

C

4

R

Tous les arbres d’intérêt ont été coté selon leur essence, code du défaut et classe du défaut. Seuls
les arbres ayant la cote « C » et « R » ont été identifiés comme arbre d’intérêt.
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Une fois le périmètre délimité, le dénombrement a été réalisé à l’intérieur de ce périmètre. À
noter que la présence de l’agrile du frêne a été observé et confirmé sur un des deux frênes
présents sur le site. Le premier est attaqué et ses chances de survie sont minces et fait parti des
arbres à couper. L’autre frêne #8 ne semble pas en être atteint pour le moment mais il ne serait
tardé à l’être. Les frênes infestés meurent généralement au bout de deux ou trois ans, mais, selon
les observations, les arbres gravement infestés peuvent mourir en un an seulement. L'agrile du
frêne est un coléoptère envahissant extrêmement destructeur qui s'attaque aux essences de
frêne. Sa présence au Canada a été confirmée à l'été 2002. L'agrile du frêne a déjà causé la mort
d'un grand nombre de frênes en Amérique du Nord et constitue une menace importante pour
l'économie et l'environnement des régions urbaines et forestières du Canada et des États‐Unis.
L’agrile du frêne a gagné du terrain à grande vitesse au cours des dernières années à Québec.
L’insecte, qui fragilise et fait ultimement mourir les arbres, est maintenant présent sur presque
tout le territoire de la ville de Québec voire le site à cet effet :
(https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/arbres‐plantes/insectes‐et‐
maladies/agrile‐frene/index.aspx)
En tout 71 arbres ont été dénombrés dont 62 arbres à couper et 9 arbres d’intérêt. Chaque tige
de 10 cm et plus a été identifié avec un point bleu sur le sol étant donné que ce site est en quartier
résidentiel. L’identification des arbres d’intérêt est présentée sur le plan en annexe à ce rapport.
Le résultat du dénombrement des arbres de plus de 10 cm à 1.3 mètre du sol et l’identification
des arbres d’intérêt complète notre mandat.
Veuillez accepter nos salutations.

Antoine Proulx, ing.f.
Directeur général
Groupe‐Conseil Forchemex ltée
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Dénombrement des arbres de 10 cm et plus
en diamètre à couper: 62 arbres
Identification des arbres d'intérêt
1) Épinette du Colorado, db41x, C
2) Frêne d'Amérique, pro8x, R
3) Pommier, pr01a, C
4) Pommier, db12x, C
5) Pin rouge, db41x, C
6) Pin rouge, pr31e, R
7) Pin rouge, en31x, R
8) Frêne d'Amérique, ar01x, R
9) Érable argenté, ar01x, R
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Légende du tableau:
No) Essence, code du défaut, classe du défaut
Note: veuillez vous référer au rapport pour une
définition des différents codes utilisés.
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