
Une ville pour la famille
L’arbre incarne la force, 
la longévité et il confère 
à son environnement 
un cachet unique et 
magnifique.  Il est utile 
tant du côté urbanisé que 
du côté agricole.  Face aux 
changements climatiques, 
il est important de penser 
aux générations futures et 
de recréer un environnement sain.

La Politique de l’arbre permettra de léguer un 
patrimoine arboricole diversifié et en santé, un 
patrimoine vivant de verdure.

Membres du comité

Jo-Ann Quérel, citoyenne de Richelieu, présidente

Michel Lacas, citoyen de Richelieu

Gilles Marsolais, citoyen de Richelieu, secrétaire
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Une ville pour la famille

Accédez à l’intégralité des documents 
de la Politique de l’arbre 
à l’adresse suivante:

http://ville.richelieu.qc.ca/arbres/
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P O L I T I Q U E  D E  L’ A R B R E

La Ville de Richelieu a souvent été à l’avant-
garde en matière de développement durable.  
Cette politique de l’arbre, développée par la 
communauté et les élus sous la gouverne de 
mon prédécesseur, en est un autre excellent 
exemple.

Je suis donc très heureux d’avoir eu l’honneur 
de ficeler les derniers détails de son plan 
d’action et d’ainsi officialiser la réalisation 
de cette démarche. En revoyant le cadre 

règlementaire qui entoure la présence d’arbres sur notre territoire et par 
l’entremise de subventions en la matière, nous lutterons durablement 
pour le verdissement de nos communautés.

En ce sens, je tiens à remercier tous les bénévoles ainsi que les élus 
richelois qui ont participé de près ou de loin à la création de notre 
politique de l’arbre et de sa mise en œuvre. Vous faites encore une fois la 
démonstration qu’ensemble, on va plus loin.

Claude Gauthier, Maire

Le Comité de l’arbre est un comité de citoyens qui 
aiment et protègent les arbres; je suis donc heureux 
d’avoir pu participer à la création de cette initiative. 
 
Jacques Ladouceur, Maire de 2005 à 2021

Vision et orientationsMots des membres du comitéMot du maire Objectifs Actions à réaliser

Les arbres embellissent notre ville, ils ajoutent de la valeur à 
nos propriétés et améliorent la qualité de l’air que nous respirons. 
Nous devons les planter, les faire grandir et les respecter.

Le Comité de l’arbre est une initiative citoyenne, appuyée par la Ville de Richelieu, dont la mission 
est de promouvoir l’augmentation et la protection des arbres sur son territoire.

Le but de la Politique de l’arbre est le respect de l’environnement et le renforcement du sentiment 
d’appartenance et de fierté des Richelois.

Une part de responsabilité revient à la ville, mais les politiques ne tiennent  que si chaque 
citoyen ou entreprise s’engage à les respecter.  Cet engagement citoyen 
sera déterminant pour la santé et la visibilité de notre forêt urbaine. Avec 
tous les bienfaits, maintenant reconnus par les scientifiques, de la présence 
d’arbres en milieu urbain, le bilan ne peut être que positif.

Les bienfaits de l’arbre sont urbains et sociaux, 
écologiques et économiques.

Urbains et sociaux : 
• les arbres permettent une réduction des îlots de chaleur. 

Écologiques :
• les arbres permettent une meilleure qualité de l’air en diminuant les 

polluants atmosphériques.

Économiques :
• les arbres augmentent la valeur des propriétés et peuvent diminuer 

les coûts de chauffage et de climatisation lorsqu’ils sont plantés 
stratégiquement.

Reconnaître le rôle de l’arbre sur le territoire :
• Sensibiliser et responsabiliser toute la communauté richeloise afin qu’elle 

reconnaisse le rôle de l’arbre.

Favoriser la plantation d’arbres :
• Élaborer une planification à long terme pour la plantation des essences 

diversifiées, afin d’accroître la viabilité des arbres, l’équilibre des paysages et 
diminuer les risques de maladies et d’épidémies.

Protéger, entretenir et mettre en valeur notre patrimoine arboricole :
• Protéger la qualité des environnements urbains et ruraux.

• Offrir des documents pour favoriser les bonnes pratiques de 
plantation et de préservation des arbres.

• Organiser des conférences et des activités de sensibilisation.

• Développer des activités de découvertes pour les jeunes.

• Proposer une liste des arbres plus rustiques et indigènes 
susceptibles de bien grandir dans le terreau où ils seront plantés.

• Réaliser un inventaire des arbres à protéger,  des endroits à 
repeupler et à mettre en valeur.

• Encourager les actions à faire lors de la construction ou la 
rénovation d’une résidence. 

• Promouvoir des programmes d’achat et de distribution d’arbres 
à prix réduits.

• Travailler avec le monde agricole sur les bandes riveraines et 
les arbres à planter pour favoriser la faune  dans le but de diminuer 
l’épandage des insecticides et des pesticides.

• Assister les citoyens dans leurs initiatives en leur fournissant les 
outils et les informations pertinentes.

Claude Gauthier

Jacques Ladouceur

Un arbre, une vie, une ville, la beauté et la richesse de Richelieu, 
c’est tout ce que je nous souhaite.    

Jo-Ann Quérel

Planter un arbre, c’est travailler à la survie de l’humanité, c’est 
faire un placement à long terme pour les générations futures, c’est 
affirmer que, malgré tout, la vie triomphera. 

Gilles Marsolais

Ex-professeur, je crois qu’il est important de conscientiser les enfants 
qu’un petit arbre (leur arbre), parti de rien, deviendra grand et aidera 
à assainir notre environnement.  

Michel Lacas

Je m’implique dans le comité de l’arbre pour la santé 
de mes enfants. 

Francis Vigeant

Les changements climatiques et la dégradation de la biodiversité 
nous obligent à repenser et à améliorer nos milieux de vie. Pour ma 
part, je porte un intérêt toujours grandissant envers les arbres, dont 
tout particulièrement les espèces indigènes. Je m’implique au sein 
du Comité de l’arbre car je crois en la capacité de Richelieu d’être à 
l’avant-garde en matière d’environnement. 

Patrice Racicot
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