
L’arbre à la ville et à la campagne 
 
L’importance de l’arbre pour notre qualité de vie n’est plus à démontrer. Il fournit 
l’oxygène que l’on respire, il dépollue notre atmosphère, il nous procure de l’ombre et il 
structure notre paysage. Il est aussi une grande source de biodiversité entrainant avec 
lui d’innombrables organismes. L’arbre nous accompagne toute notre vie et souvent fait 
le pont entre les générations. Il est devenu au fil du temps le symbole de la protection 
de l’environnement. N’y a- t-il pas une feuille d’arbre sur le nouveau logo de la 
municipalité et lorsque l’on ouvre son site internet qu’est-ce qui apparait ? Des feuilles 
d’arbres. 
 
Malheureusement, l’arbre est souvent pris pour acquis mais sans s’en apercevoir, il 
recule plus rapidement qu’il progresse. Dans une ville en développement comme la 
nôtre, l’arbre dérange lors de construction et les quelques arbres conservés ne survivent 
souvent pas aux nouvelles conditions du milieu. En milieu rural, le phénomène est aussi 
présent car l’agriculture intensive ne laisse plus de place aux arbres et aux arbustes et la 
biodiversité fond comme neige au soleil. 
 
Depuis les années 90, beaucoup de plantations ont été faites avec des bénévoles. Ces 
derniers sont des parents d’élèves, des élèves, des passionnés de la  Société 
d’Horticulture à l’occasion aidés de citoyens. Ce travail a permis de planter et 
d’aménager de nombreux espaces publics. 
 
Voici une liste de quelques aménagements que j’ai planifiés et qui ont été réalisés par 
des bénévoles : 
 

• Création d’un arboretum à l’école Paul VI 
• Création du parc des Bouleaux Jaunes (arbre emblématique du Québec) 
• Création du parc Jean-Guy Provencher (un des grands bénévoles lors des 

corvées) 
• Plantation de la route 273 (en plusieurs corvées) 
• Reboisement de boucles d’échangeurs de l’A-20 avec les élèves du primaire 
• Plantation des rues des Jonquilles, des Lilas et des Pétunias 
• Plantation du terrain de jeux 
• Plantation du stationnement de la salle communautaire  
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• Aménagement des entrées de la ville 
• Plantation des rangs Bois de l’Ail et Gaspé 
• Aménagement des croix de chemin 
• Plantation à la salle du conseil 
• Plantation au complexe Multifonctionnel 
• Aménagement du panneau à messages variables 
• Et bien d’autres encore… 

 
Toutes ces actions que j’ai pu piloter au cours des 25 dernières années nous ont permis 
d’avoir un patrimoine vert de qualité qui marque le paysage de notre communauté. 
Toutefois, la vitesse du développement actuel et les épidémies comme l’agrile du frêne 
menacent ce patrimoine. Il est donc temps que la municipalité se dote d’une politique 
de l’arbre et de verdissement pour assurer une présence de l’arbre dans tous les 
secteurs de la ville et ce, pour les générations qui viendront après nous. Il est certain 
que l’implication des bénévoles ne sera plus suffisante, la tâche étant trop grande, on 
devra faire appel à de l’aide professionnelle. Un plan de reboisement des espaces 
publics devrait être mis en place pour verdir les nouvelles infrastructures et regarnir les 
secteurs négligés ou menacés. 
 
Si je suis élu, j’ai l’intention de me mettre à cette tâche et de travailler avec le conseil 
comme je le fais depuis plus de 25 ans dans le cadre des corvées communautaires. J’ai 
de plus l’avantage de posséder une vaste expertise car au cours de ma carrière, j’ai 
participé à de vastes projets de plantations en collaboration avec un architecte du 
paysage de grand talent soit M. Daniel Trottier, qui travaille depuis 30 ans à 
l’embellissent du réseau routier québécois. 
 

N’oubliez pas que lorsque l’on plante des fleurs sur son terrain, 
c’est surtout nous qui en profitons pour une seule saison. Quand 
on plante un arbuste, les voisins en profitent aussi pendant 
plusieurs saisons mais quand on plante un arbre, toute la 
communauté en bénéficie et ce, pour plusieurs générations. 
 
 

 

https://www.rncan.gc.ca/forets/feux-insectes-perturbations/principaux-insectes/13378


 
Quelques images du travail accompli 
 
 

 
Figure 1 Aménagement du panneau à messages variables 

 
 
  

 

 
  

Figure 2 Parc des Bouleaux Jaunes 

 

 
Figure 3 Plaque commémorative 

 
        
 

 
       



 
Figure 4 Plaque commémorative du parc Jean-Guy Provencher 

 
Figure 3 Rang Bois de l'Ail 

 



  

 

 
Figure 5 Inauguration de l'arboretum Desjardins en présence du Ministre des forêts 

 

 

 



 
                 Figure 6  Plantation, rue Industrielle 

 
 

 

 

Figure 7 
Alignement de 
chênes au terrain de 
jeux 



 
  

 

 

 
Figure 9 Stationnement, salle communautaire 

 

 
Figure 10 Plantation au complexe Multifonctionnel 

 



 
Figure 12 Route 273 

 
Figure 11 Route 273 

 


