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Bilan plan d’action 2014-2017 

Objectifs de la stratégie 

1. Maintenir le couvert végétal  

2. Contrôler les coûts  

3. Informer les citoyens  



Foyers d’infestation 2015 

Inventaire et 
dépistage 
• 2079 frênes inventoriés 

dans les rues et les parcs 
(sauf parcs boisés) 

• Dépistage : l’agrile se 
retrouve sur tout le 
territoire et rend donc 
difficile la gestion par 
foyer d’infestation 

Foyer d’infestation 2014 
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Abattage, 
reboisement et 
valorisation 
 • < 15 cm : 575 frênes 

• Parcs boisés (non 
inventoriés : 866 frênes 

• Parcs et rue : 362 frênes 

• Valorisation : mobilier, 
sciage, copeaux 
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Traitement des frênes 

• Frênes du domaine publique  
• 2016 : 1 200 frênes 

• 2017 : 150 frênes 

• Subvention et prix préférentiel 
pour les citoyens 
• 264 demandes 

• 787 frênes 

• 28 652 cm dhp 
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Règlement et 
communication 
aux citoyens 
• Règlement adopté en avril 

2016 : période d’abattage 
et gestion des résidus 

• Soirées d’information en 
2015, 2016 et 2017 

• Site Internet 

• Patrouille verte 

• Dépliant, accroche-porte, 
publireportage 

• Lettres ciblées 

• Communiqués 

 

 

 



Objectifs de la stratégie 

1. Maintenir le couvert végétal 

2. Limiter l’impact de la mortalité des frênes en lien avec 
les îlots de chaleur, le paysage et la sécurité des biens 
et des personnes 

3. Informer et soutenir les citoyens 
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1. Mise à jour de l’inventaire 

• Compiler les interventions réalisées 

• Établir une veille pour d’autres 
ravageurs 

2. Abattage et remplacement 

• Abattre et remplacer les frênes 
dépérissants de parcs et de rues 

• Reboisement des parcs boisés (ex. 
de Normandie) dans le cadre d’une 
plantation citoyenne 
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3. Traitement des frênes 
Poursuivre le traitement 

aux deux ans 

4. Valorisation du 
bois de frênes 5. Gestion des boisés 

de conservation 
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6. Soutien aux citoyens 

• Subvention  

• Revoir le montant maximal à la hausse 

• Financer la plantation d’arbres en 
remplacement éventuel du frêne 

• Projet particulier pour la rivière 
L’Acadie 

7. Communication aux citoyens 

• Rencontre d’information 

• Poursuivre la diffusion de 
l’information (conférences, site 
Internet, communiqués, patrouille 
verte, etc.) 

• Mettre à jour le dépliant 
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