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INTRODUCTION
Le plan de gestion des arbres et des boisés s’inscrit
dans la continuité de la politique environnementale
de la Ville de Gatineau et de son plan stratégique
renouvelé dans une perspective durable (2009-2014)1.
La Ville de Gatineau, dans un esprit de préservation de
la biodiversité (arbres, espèces et habitats, etc.) sur
son territoire, entend favoriser la conservation des
arbres et des boisés, protéger les milieux humides et
les cours d’eau, identifier et protéger les espèces et
les habitats à statut précaire.
1. Documents disponibles au www.gatineau.ca.

5

Le plan de gestion des arbres
et des boisés vise à mettre
en place des actions qui
verront à la protection et
à l’amélioration du capital
arboricole de la ville de
Gatineau au profit des citoyens
et des générations futures.

Ce plan couvre toute la forêt
urbaine de la ville de Gatineau.
On entend par forêt urbaine
l’ensemble des arbres publics
et privés qui se trouvent sur le
territoire urbanisé de la ville,
incluant les arbres qui poussent
naturellement en forêt ou dans
les boisés et qui présentent
toutes les strates de végétation
naturelle. Par conséquent, la
forêt urbaine comprend les
arbres municipaux situés le
long des rues, dans les parcs
et les espaces publics, les
arbres de propriété privée de
même que les boisés publics
ou privés situés à l’intérieur
du périmètre urbain.

Toute l’approche du plan de
gestion s’inscrit également
dans l’importance d’atteindre
la vision d’une « ville verte
par excellence » par la
gestion exemplaire de son
patrimoine arboricole.

L’ARBRE
DANS
LA
VILLE
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Le patrimoine arboricole
de la ville de Gatineau est
exceptionnel. Le parc de la
Gatineau est situé au cœur
même de la ville. Par ailleurs,
sa situation géographique
au confluent de la rivière
des Outaouais et de la rivière
Gatineau lui donne une
richesse inestimable sur le
plan de la biodiversité
des espèces.

Le bois a tissé la trame de
l’histoire de la ville de Gatineau,
ce qui rend encore plus
emblématique la présence
d’arbres et de boisés de qualité
au sein de son territoire. À cet
effet, la conception même
de la ville, basée sur une
approche verte, découle de
la vision développée par le
Plan Gréber2. Ce document
a façonné la planification
urbanistique de la région de la
capitale nationale en mettant
en évidence l’importance de
maintenir et de mettre en
valeur son caractère naturel
et verdoyant.

L’arbre comporte une
symbolique de pérennité, de
force et de grande vitalité
sauvage. Il symbolise la famille
et caractérise souvent les
alliances. Les villes riches en
arbres ont un cachet, une
ambiance et une histoire qui
leur donne un rayonnement
important, surtout au cœur
des cités.

2. Jacques Gréber (1882-1962), architecte et urbaniste français de grande renommée, fut embauché par le premier ministre
du Canada William Lyon Mackenzie King après la Seconde Guerre mondiale pour concevoir un plan pour la ville d’Ottawa
et la région. L’idée consistait à embellir et à aider à contrôler l’aménagement de la région de la capitale nationale.
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LES
RÔLES
DE
L’ARBRE
EN
VILLE
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Les arbres situés sur le territoire gatinois se
présentent sous diverses formes et agencements :
l’arbre isolé, l’alignement, le groupement, le boisé
ou le corridor. Les arbres isolés ou en alignement
jouent un rôle dans le fonctionnement écologique
terrestre. Les arbres en groupements (boisés) sont
en quelque sorte des réservoirs de biodiversité
et d’habitats et assurent une protection naturelle
contre certains risques (glissements de terrain,
inondations, pollution, vent, etc.). Les corridors
verts ou écologiques sont des liaisons naturelles
entre différents écosystèmes naturels permettant
les échanges entre les territoires.
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Les arbres et les boisés en milieu urbain jouent
de nombreux rôles importants pour le mieux-être
des citadins. Il est convenu d’associer directement
aux arbres des rôles écologique, thérapeutique,
esthétique, économique, de même que des fonctions
de confort et de sécurité.
Au-delà des fonctions et des avantages que procurent
les arbres et les boisés, la présence de ces espaces
de verdure ou d’arbres isolés contribue de façon
directe au développement durable des villes.
L’ensemble des avantages qu’ils procurent soutient
le développement durable, mais surtout permet
de développer des stratégies qui atténuent les
problématiques environnementales et sociales.

RÔLE
ÉCOLOGIQUE

13

Purification de l’air

Contrôle du sol et de l’eau

Les arbres purifient l’air en absorbant le dioxyde
de carbone (CO2) et d’autres gaz polluants
(smog) tout en produisant de l’oxygène.

Les arbres bonifient et maintiennent la structure
du sol et la qualité de l’eau. L’enracinement
profond limite les risques d’érosion. L’interception
de l’eau de pluie par le feuillage favorise son
infiltration dans le sol et diminue le ruissellement,
ce qui réduit les risques d’inondation. Ils
préservent donc la qualité de l’eau en agissant
comme agent de filtration de certains éléments
polluants qu’ils captent par leur système
racinaire et utilisent en tant que fertilisants.

Ils peuvent aussi intercepter les particules en
suspension dans l’air.

Contrôle de la température
Les espaces boisés et les arbres urbains
diminuent les températures ambiantes des
villes, favorisent une meilleure ventilation et
permettent de réduire le nombre de jours de
smog en abaissant les températures ambiantes.
Un arbre mature absorbe une importante
quantité d’eau dans le sol pour ensuite la rejeter
dans l’air sous forme de vapeur d’eau. Les
boisés sont ainsi responsables de microclimats
plus confortables.
Les résineux en façade nord des habitations
réduisent le refroidissement hivernal causé
par le vent.
Les feuillus en façade sud des habitations
réduisent le réchauffement estival causé par
les rayons du soleil, tout en permettant le
réchauffement de ces maisons en hiver en
raison de l’absence de feuilles.

Maintien de la biodiversité
Les espaces boisés maintiennent la
biodiversité dans les villes. Ils soutiennent
une variété d’espèces végétales et animales
en leur offrant abri, protection et nourriture.
La disparition d’une seule espèce végétale
peut entraîner à elle seule l’extinction d’une
trentaine d’espèces animales.

RÔLE
SOCIAL
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Santé physique

Socialisation et sensibilisation

Les espaces boisés améliorent de façon tangible
la santé physique des citadins en procurant des
lieux pour pratiquer des activités.

Les arbres et les boisés facilitent les relations
humaines en offrant des lieux de rencontre
et d’activité.

Il a été démontré que la présence d’arbres
accélère le rétablissement des patients
hospitalisés.

Ils favorisent le sentiment d’appartenance des
citoyens envers un secteur ou une ville.

Les espaces boisés ont des effets
thérapeutiques en diminuant les malaises
respiratoires.
La présence d’arbres et de boisés réduit les
problèmes de santé reliés à la chaleur excessive
et diminue les risques de cancer de la peau.
Les arbres et les boisés créent un
environnement plus tempéré, diminuent
l’éblouissement, protègent les citoyens de la
pluie et de la neige, et enfin, ralentissent la
vitesse des vents.
Ils diminuent la pollution sonore et masquent
en partie les mauvaises odeurs.

Santé psychologique
Les espaces boisés améliorent le bien-être
psychologique en offrant des lieux à l’abri du
stress, permettant ainsi le ressourcement.

Certaines activités, comme la plantation
d’arbres, peuvent contribuer à des formes de
consolidation communautaire et même de
chantiers de réinsertion sociale.
Les arbres et les boisés représentent une source
de découverte et d’observation de la nature.
Ils constituent des lieux d’étude ou de
conscientisation aux sciences de la nature
et à l’écologie.

Sécurité routière
Les arbres en bordure de route améliorent
la lisibilité et la visibilité de la route, réduisent
l’éblouissement, contrôlent le vent et
l’enneigement.
Les automobilistes réduisent leur vitesse sur
les axes routiers bordés d’arbres.
Les rangées d’arbres sur les banquettes
routières favorisent la sécurité des piétons.

RÔLE
ESTHÉTIQUE
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Éléments de design et de structure

Embellissement

Les arbres et les boisés contribuent largement
à la qualité esthétique des villes et agissent
comme éléments distinctifs de design et de
structure architecturale, permettant d’articuler
et de définir l’espace.

Les arbres et les boisés contribuent à
accroître l’intimité des lieux et favorisent
l’embellissement des villes, particulièrement
dans un paysage bâti.

La végétation arbustive et arborée renforce le
design urbain en masquant ou en mettant en
valeur des paramètres architecturaux.

Ils contribuent à l’amélioration de l’ambiance
régnant dans un milieu urbain.

RÔLE
ÉCONOMIQUE
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Climatisation et chauffage

Tourisme

Les arbres et les boisés diminuent les coûts
de climatisation et de chauffage. La présence
d’un arbre près des maisons ou des édifices
peut réduire jusqu’à 30 % les besoins de
climatisation.

Les villes riches en végétation deviennent
plus attractives.

Valeur foncière

Santé
Les arbres et les boisés contribuent à diminuer
les coûts en santé publique.

La présence d’arbres sur une propriété peut
augmenter la valeur foncière de celle-ci.

Productivité

Infrastructures municipales

La présence d’arbres et de boisés peut
permettre d’accroître la productivité des
ressources humaines.

Les arbres peuvent réduire les coûts des
infrastructures municipales en réduisant
les quantités d’infrastructures de drainage
nécessaires et en augmentant la durée de
vie des chaussées.

Emploi
Les arbres et les boisés peuvent être source
d’emploi et être une activité économique
importante.

LA
VISION
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La Ville de Gatineau entend maintenir et favoriser
l’épanouissement d’une forêt urbaine en santé,
riche, diversifiée et dense. Cette forêt contribue de
façon durable à améliorer la qualité de l’air et du
sol ainsi que la biodiversité et les échanges vitaux.
Elle réduit aussi la consommation d’énergie et
bonifie la qualité de vie des quartiers et de la Ville.
Gatineau sera un exemple auprès des générations
futures pour la richesse et de la qualité de son
environnement verdoyant.
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Orientation 1

Orientation 2

Protection et conservation
des arbres et des boisés
sur le territoire gatinois

Révision et mise en place
d’outils réglementaires
et autres programmes
de bonification

Objectif 1.1
Relier les espaces boisés
et les espaces naturels.
Objectif 1.2
Conserver et améliorer le
couvert forestier urbain.
Objectif 1.3
Développer un paysage
public distinctif.

LES
ORIENTATIONS
ET LES
OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

Objectif 2.1
Développer des pratiques
et des règles de protection,
de gestion et d’entretien
appropriés.
Objectif 2.2
Bonifier la réglementation
et renforcer son application.
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Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

Approfondissement des
connaissances et mise en
place d’outils innovateurs
nécessaires à la gestion
des arbres et des boisés
en milieu urbain

Sensibilisation sur
l’importance des
arbres et des boisés

Augmentation des
plantations sur le
territoire gatinois

Objectif 4.1
Promouvoir le rôle de l’arbre
au sein de la municipalité
en augmentant la diffusion
et la sensibilisation afin de
responsabiliser les citoyens,
les employés municipaux,
les partenaires et les grands
propriétaires fonciers pour
la protection des arbres.

Objectif 5.1
Augmenter le nombre de
plantations en milieu urbain.

Objectif 3.1
Renforcer les capacités de
gestion arboricole afin de
rencontrer les nouvelles
orientations.
Objectif 3.2
Accroître de façon
significative la cohésion et la
communication entre tous les
intervenants internes à la Ville.
Objectif 3.3
Réaliser différentes études
et rédiger des documents
de planification de base
afin d’assurer une meilleure
gestion de la forêt urbaine.

LE
PROGRAMME
DE
VERDISSEMENT
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Orientations de verdissement

Objectifs poursuivis

Accroître la couverture arborescente et
végétale sur l’ensemble du territoire.

Réaliser une campagne de sensibilisation,
d’éducation et d’information.

Améliorer la facture paysagère, plus
particulièrement celle des artères principales
et des entrées de la ville.

Déterminer l’état actuel de la couverture
arborescente présente sur le territoire public
et privé, et établir les cibles de verdissement
à atteindre.

Réduire les effets des îlots de chaleur par
le verdissement.

Déterminer les zones de priorisation de
verdissement et les interventions à privilégier
sur les terrains publics propices au
verdissement afin de contrer les effets des
îlots de chaleur, de verdir les artères de
circulation selon leur importance et de
hausser la signature paysagère.
Mettre en place des mesures de verdissement
sur les propriétés du domaine public.
Influencer, soutenir et favoriser le verdissement
des propriétés du domaine privé.
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CONCLUSION
Les arbres et les boisés en milieu urbain sont précieux
et inestimables quant aux valeurs procurées pour le
bien-être des citoyens, et en ce sens, leur présence sur
le territoire gatinois doit être consolidée et accrue. Le
plan de gestion des arbres et des boisés a précisément
pour objectif de doter la Ville de Gatineau des moyens,
des politiques, des structures et de la connaissance
qui permettront de pérenniser et d’accroître la forêt
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urbaine pour optimiser les services esthétiques,
sociaux et environnementaux rendus. Les actions
municipales mises de l’avant permettront d’atteindre
les objectifs à long terme, de manière durable et
soutenue. L’adoption et la mise en œuvre du plan de
gestion assureront à la Ville d’atteindre son statut
de « ville verte » en conformité avec le développement
durable et la politique environnementale.
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