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1. MISE EN CONTEXTE ET 
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 
 
Depuis quelques mois, la Ville de Québec et le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec procèdent à l’évaluation patrimoniale 
des couvents, monastères et autres propriétés des communautés 
religieuses à Québec. Outre le patrimoine bâti, les propriétés situées le 
long du chemin Saint-Louis comprennent des espaces verts et des 
boisés naturels ou aménagés formant des ensembles paysagers 
d’envergure. 
 
Au cours des dernières années, certaines propriétés institutionnelles de 
ce secteur ont fait l’objet de projets pour leur développement. 
L’aménagement et l’urbanisation des terrains, dans le cadre de ces 
projets, pourraient entraîner une altération des boisés possédant un 
intérêt écologique ou patrimonial et affecter la valeur des terrains. 
 
Afin d’orienter la prise de décision à leurs égards, la Ville de Québec 
désire mieux connaître leurs composantes boisées à l’aide d’une étude 
de caractérisation. L’étude permettra d’atteindre les objectifs suivants : 

 Identifier les constituantes boisées des terrains. 

 Établir leur valeur selon leur niveau de sensibilité. 

 Orienter les priorités de préservation des espaces boisés dans le 
cadre de la mise en valeur des propriétés institutionnelles 
impliquées. 

 
Les objectifs du mandat excluent un inventaire arbre par arbre des 
boisés des propriétés ciblées. 
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2. LOCALISATION DES 
ESPACES BOISÉS 

 
 
Les boisés institutionnels couverts par l’étude se situent entre le chemin 
Saint-Louis et la falaise sud du plateau de Sillery, dans l’arrondissement 
historique de Sillery. Le secteur recèle de nombreuses propriétés 
institutionnelles de grandes dimensions appartenant principalement à 
des congrégations religieuses. Plusieurs de celles-ci comprennent des 
terrains boisés qui font depuis longtemps partie du paysage de 
l’arrondissement historique et dont la valeur mérite d’être mieux 
connue, d’autant plus que, par le passé, la population a exprimé son 
attachement envers ces espaces forestiers. 
 
Le tableau suivant montre les propriétés concernées par l’étude. La carte 
de localisation annexée illustre les propriétés inventoriées le long du 
chemin Saint-Louis. 
 

TABLEAU 1 
LISTE DES PROPRIÉTÉS DE L’ÉTUDE 

PROPRIÉTÉ ADRESSE CIVIQUE CADASTRE SUPERFICIE 
(m2) 

1- Pères Maristes 1520, avenue du Parc-Beauvoir 
et 2315, chemin Saint-Louis 
(externat)1 

2871812 54 299,4 

2- Domaine Berchman 2303, chemin Saint-Louis2 2871811 7 712,2 

3- Fédération des 
Augustines 

2285, chemin Saint-Louis 2075872-P 44 696,3 

4- Domaine Benmore 
(ancienne propriété des 
Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique) 

2071, chemin Saint-Louis 2074899 34 851,2 

5- Religieuses Jésus-Marie 2047-49, chemin Saint-Louis 3117461-P 158 104,8 

6- Sœurs Sainte-Jeanne 
d’Arc 

1505, avenue de l’Assomption 2074917 59 375,1 

7- Frères Augustins de 
l’Assomption 

1679, chemin Saint-Louis 2075879-P 58 557,9 

Cimetière Saint-Patrick’s 
8- Zone RC/9 
9- Zone RC/P-3 

10- Zone PB/R-6 

1601, chemin Saint-Louis 2074369 138 167,3 

Source : Site Web de la Ville de Québec, fiche des propriétés, 2005. 
 

                                               
1 Le 2315, chemin Saint-Louis est identifié comme l’Externat Saint-Jean Eudes 

dans l’appel de propositions. 
2 Semble avoir fait partie de la propriété des Pères Maristes immédiatement 

contiguë à l’ouest. Le Domaine Berchman possède une adresse civique bien à 
lui selon les fiches de propriété consultées sur le site Web de la Ville. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 
 
Afin d’évaluer les espaces boisés de l’arrondissement historique du 
secteur de Sillery, une méthodologie de caractérisation et d’évaluation a 
été élaborée. Cette méthodologie comprend deux aspects : 

 une partie « Caractérisation » qui fait l’inventaire des compo-
santes de la végétation à l’aide de relevés sur le terrain; 

 une partie « Évaluation » qui, à partir des paramètres indica-
teurs reconnus pour la classification de la végétation, vise à 
déterminer la valeur des boisés. 

 
La confection d’une base de données numériques des différentes 
variables descriptives et des paramètres indicateurs a permis de 
rassembler et traiter l’ensemble des informations recueillies. 
 

3.1 RELEVÉS DE TERRAIN 

Les relevés sur le terrain ont été précédés d’une interprétation des 
orthophotos du secteur. Une cartographie à grande échelle de chaque 
propriété a été faite avec les orthophotos. Dans les limites de la précision 
de ces dernières3, l’interprétation a permis de déterminer des unités 
relativement homogènes en termes de typologie et de composition 
végétale afin de confectionner un premier découpage des composantes 
végétales des propriétés. 
 
À partir de ce découpage, un relevé de chaque unité de végétation 
homogène a été effectué. Pour ce faire, une fiche de relevés de terrain a 
été confectionnée pour recueillir l’information et faciliter son traitement. 
Le lecteur trouvera à l’annexe 1 la fiche de relevés utilisée avec la 
codification rattachée aux variables et aux paramètres indicateurs. 
 
Le travail de caractérisation a été orienté de façon à décrire les 
composantes boisées et la diversité de leur typologie retrouvée en milieu 
urbanisé, comme les parterres aménagés sous couvert d’arbres, les 
boisés naturels ou semi-aménagés ou les alignements d’arbres. Tout 
espace qui ne comprenait pas un regroupement d’arbres significatif4 a 
été considéré comme une aire aménagée ou construite. Outre la 
typologie, les variables descriptives échantillonnées ont indiqué, à l’aide 
d’une codification, la nature indigène ou horticole des espèces végétales 
présentes, le nom des espèces, la hauteur moyenne des boisés, le 
diamètre moyen des tiges, l’âge moyen des couverts, le dépérissement 
observable, la nature des couverts arbustif, herbacé et de la litière, la 
régénération naturelle et le niveau de perturbation des habitats. Des 
commentaires étaient ajoutés au besoin par les sondeurs, comme les 
sources de perturbation, les rôles environnementaux pressentis, etc. 

                                               
3 Les photographies aériennes ayant servi à composer les orthophotos ont été 

prises en mai 2003 au moment où la feuillaison à la latitude de Québec n’est 
pas complétée, ce qui enlève une certaine précision d’interprétation. 

4 Par exemple, un bosquet ornemental d’arbres isolé devant le bâtiment n’était 
pas considéré lors de l’inventaire. 
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L’annexe 2 présente la description des métadonnées qui donne la 
définition de chacun des champs de la table de données confectionnée. 
 

3.2 ANALYSE ET ÉVALUATION 

La deuxième partie consistait à procéder à l’établissement de la valeur 
des espaces boisés à l’aide d’un système de classification qui tienne 
compte de leurs composantes et de différents paramètres d’analyse. Le 
chapitre 5 « Évaluation des espaces boisés » explique plus en détails la 
méthodologie de classification employée. 
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4. RÉSULTATS GÉNÉRAUX 
 
 
Avant de procéder aux relevés sur le terrain, les propriétaires concernés 
ont été contactés afin d’obtenir leur autorisation. L’annexe 3 présente 
les démarches réalisées à ce chapitre. 
 
Les relevés sur le terrain ont été effectués durant les mois de décembre 
2005, janvier et mai 2006, afin de compléter des informations sur les 
parterres, la régénération et la qualité des groupements. Au total, 50 
points d’observation, correspondant à autant d’unités boisées 
homogènes, ont été réalisés5. Pour la propriété des Sœurs de Sainte-
Jeanne d’Arc, des observations à partir de photographies aériennes et 
des propriétés voisines ont permis de faire sept relevés supplémentaires. 
Les relevés ont été réalisés dans toutes les cours des propriétés, de 
façon à rejoindre tous les espaces boisés significatifs. Le tableau suivant 
montre le nombre d’unités boisées homogènes inventoriées par 
propriété. 
 

TABLEAU 2 
NOMBRE D’UNITÉS BOISÉES HOMOGÈNES ET  
DE POINTS D’OBSERVATION PAR PROPRIÉTÉ 

NUMÉRO PROPRIÉTÉ 
UNITÉS 

HOMOGÈNES 
(nbre) 

1 Pères Maristes  91 

2 Domaine Berchman 2 

3 Fédération des Augustines  5 

4 Domaine Benmore 4 

5 Religieuses Jésus-Marie 15 

6 Sœurs Sainte-Jeanne d’Arc 72 

7 Frères Augustins de l’Assomption 7 

 
8 
9 
10 

Cimetière Saint-Patrick’s 
RC/9  

RC/P-3  
PB/R-6  

 
3 
4 
1 

TOTAL 57 
1 Une unité a été ajoutée pour inclure un polygone initialement 

inventorié (2-2) sur la propriété du Domaine Berchman, mais se 
trouvant en réalité chez les Pères Maristes, et qui est devenue 1-8. 
L’unité 1-10 a été créée par la limite de la propriété des Pères 
Maristes, en subdivisant l’unité 2-1 située sur le Domaine Berchman. 

                                               
5 Le champ NO_UNITE dans la table de données contient une numérotation des 

espaces boisés inventoriés allant de 1 à 10 pour chaque propriété, avec un 
suffixe pour chaque points d’observation (2-1, 3-2, etc.). Les numéros 100 en 
montant renvoient aux surfaces aménagées, construites ou hors mandat 
(falaise). Lorsqu’une unité homogène cartographiée chevauchait deux 
propriétés ou deux zones différentes, un numéro a été ajouté au polygone créé 
faisant en sorte que le total d’unités apparaissant sur la carte est légèrement 
supérieur (9-2 et 10-2). 
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2 Observations à partir de photographies aériennes et des propriétés 
voisines. 

 
Par ailleurs, lors de certains relevés sur le terrain faits en janvier et 
décembre, un couvert de neige recouvrait le parterre des espaces boisés. 
En cette période de l’année, la végétation herbacée a presque disparu, 
rendant impossible l’identification du cortège de plantes associées aux 
écosystèmes forestiers de même que l’état de la litière et de la surface du 
sol. Cet aspect peut également influencer l’appréciation de la qualité des 
boisés (intégrité des écosystèmes), leur fréquentation, leur niveau de 
perturbation de même que leurs qualités paysagères moins perceptibles 
durant la période hivernale. Ces volets ont donc été vérifiés au cours du 
mois de mai 2006. 
 

4.1 TYPOLOGIE DES ESPACES BOISÉS 

Les espaces boisés des propriétés institutionnelles de Sillery prennent, 
en fonction de leur histoire et origine, différentes formes qui influencent 
directement leur aspect, qualité et longévité. Les relevés sur le terrain 
ont tenu compte de cet aspect en classifiant la typologie des boisés selon 
six principales classes, allant du boisé naturel à l’alignement d’arbres. 
La typologie « 0 » regroupe les espaces aménagés, construites ou situés 
dans la falaise, non incluse dans la présente étude. Le tableau 3 illustre 
les différentes typologies par propriété inventoriée (référer à l’annexe 1 
pour la signification des codes des typologies6). 
 
La compilation des typologies montre que les boisés d’origine naturelle 
se concentrent sur les propriétés des Pères Maristes, du Domaine 
Benmore et particulièrement du Cimetière Saint-Patrick’s (près de 
80 %). Exception faite de ce dernier, les espaces boisés naturels ou 
semi-aménagés occupent environ 35 % des propriétés des Pères 
Maristes et du Domaine Benmore. Les surfaces aménagées, construites 
ou situées en falaise prennent (sauf pour le Cimetière Saint-Patrick’s) 
généralement de 53 % à plus de 90 % de la propriété. Hormis les 
surfaces aménagées omniprésentes, les boisés aménagés, les plantations 
et les alignements d’arbres sont relativement fréquents, particulièrement 
sur les propriétés des Frères Augustins de l’Assomption, des Religieuses 
Jésus-Marie et des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc. Ces types de boisés 
sont stratégiquement importants pour maintenir un couvert forestier de 
qualité, étant donné l’absence de boisés d’origine naturelle sur ces 
propriétés.   
 

                                               
6 Les espaces construits, aménagés ou situés dans la falaise ont reçu un code 

« 0 » dans le champ des typologies de la table de données. 



Évaluation des espaces boisés de 
l’arrondissement historique de Sillery Janvier 2006 

Del Degan, Massé et Associés inc. 8 

TABLEAU 3 
TYPOLOGIES PAR PROPRIÉTÉ 

 

Propriétés TYPOLOGIE Superficie (ha) %
CIMETIERE ST-PATRICK S

Surface aménagée 1,25 19,7
Boisé naturel 4,86 76,8

Boisé aménagé 0,22 3,5
Somme 6,33 100,0

DOMAINE BERCHMAN
Surface aménagée 0,49 63,9

Espace vert paysager 0,22 27,9
Alignement d'arbres 0,06 8,2

Somme 0,77 100,0

LA CORPORATION DES PERES MARISTES
Surface aménagée 3,01 55,5

Boisé naturel 0,92 17,0
Boisé naturel semi-aménagé 1,09 20,1

Boisé aménagé 0,30 5,5
Plantation 0,06 1,1

Espace vert paysager 0,04 0,8
Somme 5,43 100,0

LA FEDE. DES AUGUSTINES DE LA MISERICORDE DE JESUS
Surface aménagée 4,16 93,0

Boisé aménagé 0,10 2,3
Espace vert paysager 0,09 2,0

Alignement d'arbres 0,12 2,7
Somme 4,47 100,0

LE DOMAINE BENMORE INC.
Surface aménagée 1,90 54,5

Boisé naturel 1,19 34,2
Boisé aménagé 0,17 5,0

Plantation 0,14 4,0
Espace vert paysager 0,08 2,3

Somme 3,48 100,0

LES FRERES AUGUSTIN DE L ASSOMPTION
Surface aménagée 3,75 64,2

Boisé aménagé 1,44 24,6
Plantation 0,07 1,2

Alignement d'arbres 0,58 10,0
Somme 5,84 100,0

LES RELIGIEUSES DE JESUS-MARIE
Surface aménagée 13,12 81,2

Boisé aménagé 1,55 9,6
Plantation 0,54 3,3

Espace vert paysager 0,02 0,1
Alignement d'arbres 0,93 5,7

Somme 16,16 100,0

LES SOEURS DE SAINTE-JEANNE-DARC
Surface aménagée 3,99 67,2

Boisé aménagé 0,31 5,2
Plantation 1,25 21,1

Espace vert paysager 0,39 6,5
Somme 5,93 100,0

Total 48,42
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4.2 COMPOSANTES FORESTIÈRES 

Les terrains boisés sont surtout composés de groupements d’érablières 
sucrières et de chênaies rouges. Dominants généralement les couverts, 
des chênes rouges relativement âgés ainsi que des érables à sucre 
matures ressortent des massifs, accompagnés de différentes essences de 
feuillus tolérants de grande longévité (frêne d’Amérique, frêne rouge, 
orme d’Amérique, hêtre à grandes feuilles, ostryer de Virginie) et de 
quelques espèces résineuses comme le pin blanc et l’épinette blanche.  
 
Les érablières et les chênaies de toutes typologies représentent 
généralement plus de 65 % des superficies boisées par propriété, sauf 
pour les Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc (44 %). Les pinèdes à pin blanc, 
accompagnées de chêne rouge et d’érable à sucre, des propriétés des 
Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc et des Frères Augustins de l’Assomption, 
qui comptent pour plus de 20 % de ces propriétés, sont aussi à 
souligner. Les frênaies et les hêtraies du Cimetière Saint-Patrick et des 
Pères Maristes sont également de dignes représentantes des conditions 
écologiques du plateau rocheux de Sillery. Des plantations variées 
(épinette blanche, épinette de Norvège, orme d’Amérique, érable de 
Norvège et érable à sucre) ainsi que divers alignements d’arbres feuillus 
(orme, érable, peuplier de Lombardie) complètent le tableau.  
 
Cette représentation dominante des érablières, des chênaies rouges et 
de leur cortège d’espèces de feuillus tolérants demeure fidèle aux 
composantes naturelles de la région bioclimatique de l’érablière à tilleul 
dans laquelle se situe la région de Québec. De plus, la situation 
géomorphologique du plateau de Sillery, installé sur des sols minces 
remaniés ou carrément sur le roc, favorise la présence d’espèces de 
milieu sec (drainage rapide à excessif) et contraignant (sol mince) comme 
le chêne rouge, le hêtre à grandes feuilles et l’ostryer de Virginie ainsi 
que celle de l’orme d’Amérique, étant donné la nappe d’eau captive en 
surface dans les sols minces. La présence de ces espèces renvoie donc à 
un stade évolutif « climacique », ce qui ajoute à leur valeur écologique.  
 
Les boisés aménagés ainsi que les alignements d’arbres comprennent 
souvent un mélange d’espèces naturelles qui ont été conservées, comme 
le chêne rouge, l’érable à sucre, l’orme d’Amérique, avec des arbres 
plantés (érable de Norvège, épinette de Norvège, etc.) qui atteignent des 
diamètres fort respectables. Quelques plantations d’orme d’Amérique, de 
pin blanc, d’érable à sucre datant de plusieurs décennies ajoutent à la 
valeur du patrimoine forestier du secteur. Par ailleurs, les arbres 
atteignent, dans plus de 60 % des cas, indépendamment de leur 
typologie, une hauteur appréciable, souvent de plus de 25 m, 
particulièrement les ormes d’Amérique, les chênes rouges, les érables à 
sucre, les frênes et les pins blancs.  
 







Évaluation des espaces boisés de 
l’arrondissement historique de Sillery Janvier 2006 

Del Degan, Massé et Associés inc. 12 

Les boisés naturels ou aménagés comprennent, dans 65 % des cas, des 
arbres âgés de 60 ans et plus. Pour les espèces de feuillus tolérants 
possédant généralement une grande longévité, ce stade peut être qualifié 
de jeune maturité. En outre, des tiges rémanentes de chêne rouge, 
d’érable à sucre et d’orme atteignent, en plusieurs endroits, un âge 
centenaire, voire bicentenaire. Les cartes « Nature des espaces boisés 
selon la typologie », annexées au document, présentent la répartition des 
classes d’âge des différents groupements. 
 
Le lecteur trouvera, au chapitre 5, dans les tableaux 4 à 11, les 
groupements forestiers répertoriés par propriété. Les deux cartes 
« Nature des espaces boisés selon la typologie » montrent la répartition 
des différentes unités boisées dans chacune des propriétés, selon leur 
typologie et leur âge. 
 

4.2.1 FONCTIONS ET PERTURBATIONS DES BOISÉS 

Les ensembles boisés institutionnels situés le long du chemin Saint-
Louis remplissent plusieurs fonctions environnementales, paysagères ou 
écologiques. Plus d’une fois il a été permis d’observer le rôle tampon des 
massifs forestiers entre le chemin Saint-Louis et le bâtiment principal de 
la propriété ou avec un quartier résidentiel limitrophe (Pères Maristes/ 
avenue du Parc-Beauvoir). En d’autres occasions, les boisés 
agrémentent les perspectives visuelles exceptionnelles sur le fleuve, le 
pont de Québec, l’église Saint-Michel, le cap Diamant ou la rive sud, à 
partir des limites sud des propriétés (Religieuses Jésus-Marie, Pères 
Maristes, Sainte-Jeanne d’Arc et Frères Augustins de l’Assomption). 
Certains alignements, comme celui composé d’ormes d’Amérique et 
chênes rouges le long de l’allée d’accès de la propriété des Religieuses 
Jésus-Marie, prennent un aspect quasi-majestueux, malgré que certains 
arbres manquent aujourd’hui à l’ensemble. Soulignons également 
l’encadrement paysager de qualité qu’ils confèrent aux bâtiments 
institutionnels qu’ils entourent. 
 
Étant donné la position topographique du plateau, les boisés agissent 
souvent comme un brise-vent très efficace face aux rafales qui balaient 
le secteur. L’ouverture des couverts, particulièrement dans les boisés 
naturels, rend alors les arbres sujets aux rigueurs du climat (gélivure, 
dessèchement). D’autre part, certains boisés possèdent une valeur 
écologique très élevée étant donné l’écosystème relativement naturel 
qu’ils renferment (Pères Maristes, Domaine Benmore et Cimetière Saint-
Patrick’s). Malgré la proximité urbaine et les perturbations de toutes 
sortes qu’ils subissent, ces derniers conservent encore la structure 
d’origine des peuplements feuillus tolérants du plateau, ce qui rehausse 
leur valeur éducative et patrimoniale. Finalement, plusieurs nids 
d’oiseau ont été observés juchés dans la cime des arbres de bonne 
hauteur. Il y a fort à parier que des espèces aviaires d’intérêt utilisent 
ces couverts dans leurs couloirs de déplacement, voire même pour la 
nidification. 
 
En termes de perturbation, certains espaces boisés sont souvent utilisés 
comme lieu de transit, particulièrement lorsqu’un établissement 
d’enseignement est présent, comme par exemple l’externat sur le terrain 
des Pères Maristes ou l’établissement de Jésus-Marie. Ceci a pour 
conséquence d’entraîner un piétinement du parterre, particulièrement le 
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long des sentiers informels qui se sont mis en place avec le temps. 
L’observation fréquente de racines à ras le sol et du pied surélevé des 
arbres lors des relevés démontre un profil de sol peu profond. Combinés 
au piétinement des sites, ces facteurs réduisent la capacité de support 
des espaces boisés et entraînent une détérioration prononcée des sous-
étages de la végétation et des parterres. Hormis ces contraintes, les sols 
minces et le roc en surface favorisent une nappe phréatique peu 
profonde qui permet à certaines espèces, comme l’orme d’Amérique, le 
frêne rouge et le bouleau jaune, de trouver, dans certaines parties des 
boisés naturels, des niches confortables (Cimetière Saint-Patrick’s). 
 
Généralement, particulièrement dans les boisés aménagés et les 
plantations, les parterres paraissent dénaturés, avec un sol souvent 
remanié et compacté (remblai, recouvrement de gravier, etc.). Dans les 
boisés naturels, ce sont surtout les allées d’accès, les sentiers informels 
et l’aménagement d’infrastructures, comme une ligne de distribution 
électrique ou l’installation de puisards, qui ont entraîné une 
détérioration. Différentes coupes et opérations d’élagage pour ces 
aménagements, parfois faites en ne respectant pas les règles de l’art 
(moignons laissés trop grands, étêtage), ont eu pour effet d’altérer la 
qualité et la santé des boisés. Souvent, des déblais et des remblais 
repoussés dans les franges des boisés naturels lors des travaux 
d’aménagement ont modifié le patron de drainage. Enfin, soulignons que 
des coupes sont encore effectuées dans les boisés naturels du Cimetière 
Saint-Patrick’s, dans les sites 8 et 9 (zones RC-9 et RC/P-3). Dans la 
zone RC-9, le boisé, composé d’érables à sucre et de chênes rouges 
jeunes, provient essentiellement de coupes récentes.  
 
En maints endroits, des signes de dépérissement sur les arbres, comme 
des gélivures, des chancres, des fentes, des branches brisées, 
particulièrement sur les vieux sujets d’érable à sucre et de chêne rouge, 
laissent deviner une grande sensibilité des boisés naturels ou aménagés 
du secteur aux rigueurs du climat et aux vents dominants. 
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5. ÉVALUATION DES 
ESPACES BOISÉS 

 
 
L’évaluation des espaces boisés a été effectuée en tenant compte des 
composantes forestières, de la qualité et de l’état des boisés, des 
perturbations visibles et de quelques paramètres indicateurs. Ainsi, les 
composantes forestières reconnues « nobles », comme le chêne rouge, 
l’érable à sucre, le pin blanc et les autres feuillus tolérants, traduisent 
une sensibilité plus grande par leur valeur climacique intrinsèque et la 
nature de l’espèce. L’âge et la dimension des arbres interviennent 
également de telle sorte que des arbres âgés ou de grande dimension 
sont reconnus de plus grande valeur, étant donné leur plus grande 
sensibilité et leur valeur de remplacement plus élevée. L’importance des 
fonctions paysagère et environnementale des boisés entre également en 
ligne de compte, considérant leur valeur stratégique dans 
l’environnement urbain, leur influence sur la qualité de l’environnement 
et leur potentiel d’appropriation par la population. 
 
Ces facteurs ont guidé l’appréciation des paramètres indicateurs lors des 
relevés sur le terrain. Les sondeurs devaient donner une appréciation 
in situ des paramètres indicateurs retenus, de façon à intégrer dans les 
résultats la réalité terrain du boisé. De plus, la validation printanière de 
l’évaluation des boisés a permis d’améliorer l’appréciation des 
paramètres indicateurs en considérant plus aisément l’effet paysager de 
la jeune feuillaison, l’état des parterres débarrassés du couvert neigeux 
et la qualité des associations naturelles ou des plantations dans leur 
ensemble. Cette seconde visite a ainsi permis de réviser certaines 
évaluations à la hausse afin de mieux traduire la qualité des ensembles 
boisés ou à la baisse dans les cas qui avaient été surévalués. Aucune 
appréciation n’a été accordée aux espaces aménagés, construits ou 
situés dans la falaise.  
 
Plus spécifiquement, l’évaluation a été établie sur la base des 
paramètres suivants : 

 Critères écologiques comme l’intégrité du boisé, l’unicité du 
groupement, sa rareté à l’échelle régionale, la présence 
d’espèces invasives de moindre qualité. 

 Âge et dimension des arbres. 

 Rôles paysager (encadrement, perspective) et patrimonial 
(valeur historique) des boisés. 

 Rôles social (appropriation, fréquentation) et environnemental 
(brise-vent, tampon) des boisés. 

 Intérêt faunique du boisé spécialement pour la faune aviaire. 
 
Considérant l’importance des critères écologiques, des valeurs élevées 
pour un de ses paramètres rehaussent automatiquement la valeur du 
boisé. De même, une grande importance paysagère, environnementale 
ou sociale influence positivement l’évaluation du boisé. 
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L’ensemble des estimations a permis d’établir, pour chaque espace 
boisé, une valeur qui tient compte de la sensibilité et de la qualité de 
leurs composantes. Cette valeur se base également sur une appréciation 
de la difficulté de remplacement des boisés, considérant leurs 
composantes ou leur localisation. Dans cette optique, trois valeurs ont 
été retenues pour qualifier les boisés : 

 Une valeur exceptionnelle, soit un ensemble boisé démontrant 
un intérêt hors de l’ordinaire pour le milieu urbain et qui 
possède une sensibilité très élevée (caractère irremplaçable). 

 Une valeur d’intérêt, soit un ensemble boisé possédant des 
qualités certaines, pour des raisons écologiques, esthétiques, 
paysagères, environnementales ou patrimoniales, et dont la 
sensibilité est élevée (caractère difficilement remplaçable). 

 Une valeur faible, soit un ensemble boisé dont la composition et 
le paysage sont communs ou très perturbés et n’ajoutent pas 
sensiblement à la qualité de l’environnement ou du paysage 
(remplaçable).  

 
Les valeurs exceptionnelles et d’intérêt regroupent les ensembles boisés 
dont la préservation devrait être assurée en priorité lors des projets de 
développement urbain du secteur. 
 
La carte annexée « Évaluation de la végétation boisée » illustre les 
différentes valeurs accordées sur la base de la méthodologie utilisée. Les 
tableaux 4 à 11 présentent la valeur accordée à chacun des espaces 
boisés par propriété. 
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TABLEAU 4 
VALEUR DES BOISÉS DE LA CORPORATION DES PÈRES MARISTES 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

1-1 Sapinière à épinette 
blanche, 31-60 ans Plantation Faible 0,06 

Une vingtaine d’arbres, 
rôle environnemental, 
quartier à proximité 

1-2 
Frênaie à érable à sucre 
et chêne rouge, âges 
variés, jeunes 

Boisé naturel 
semi-aménagé Exceptionnelle 0,46 

Boisé tolérant typique de 
l’écosystème naturel du 
plateau, racines en 
surface, tampon avec 
chemin Saint-Louis 

1-3 
Érablière sucrière à 
chêne rouge, âges 
variés, vieux 

Boisé naturel 
semi-aménagé Exceptionnelle 0,45 

Beau boisé, typique de 
l’écosystème naturel du 
plateau, vieux feuillus 
tolérants, gros diamètres, 
proximité Saint-Louis 

1-4 Pinède blanche à chêne 
rouge, 31-60 ans 

Boisé naturel 
semi-aménagé Intérêt 0,10 

Beaux arbres matures, 
proximité chemin Saint-
Louis 

1-5 
Chênaie rouge à érable 
à sucre et frêne blanc, 
121 ans et plus 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,30 Beaux gros arbres sur 

gazon, cour arrière 

1-6 
Chênaie rouge à pin 
blanc et érable à sucre, 
âges variés, jeunes 

Boisé naturel Exceptionnelle 0,20 
Belle chênaie naturelle 
typique de la falaise, 
sentier informel 

1-7 
Érablière sucrière à 
frêne blanc, âges 
variées, jeunes 

Boisé naturel Exceptionnelle 0,80 
Belle érablière naturelle de 
milieu sec, vue 
spectaculaire 

1-8 Érablière sucrière à 
saule, 61-90 ans 

Boisé naturel 
semi-aménagé Intérêt 0,10 Bel encadrement de ligne 

de lot, arbres résiduels 
TOTAL 2,47  

 
 

TABLEAU 5 
VALEUR DES BOISÉS DU DOMAINE BERCHMAN 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

2-1 
Érablière sucrière à 
chêne rouge, âges 
variés, vieux 

Espace vert 
paysager Faible 0,22 

Boisé ayant perdu son 
intérêt, gros chênes 
dépérissants isolés près 
bâtiment 

2-3 Pessière à épinette 
blanche, 31-60 ans 

Alignement 
d’arbres Faible 0,06 

Alignement de peu de 
valeur, vieux ormes 
présents 

TOTAL 0,28  
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TABLEAU 6 
VALEUR DES BOISÉS DE LA FÉDÉRATION DES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

3-1 
Érablière sucrière à 
frêne blanc et chêne 
rouge, 91-120 ans 

Boisé 
aménagé Faible 0,10 Vieux arbres résiduels 

dépérissants sur gazon 

3-2 Érablière sucrière,  
61-90 ans 

Alignement 
d’arbres Intérêt 0,10 Alignement de 16 érables à 

conserver 

3-3 Érablière à érable de 
Norvège, 31-60 ans 

Alignement 
d’arbres Faible 0,03 

Alignement d’érables de 
Norvège, encadre court de 
tennis 

3-4 
Bosquet isolé de feuillus 
(orme et érable à sucre), 
61-90 ans 

Espace vert 
paysager Faible 0,04 3 arbres isolés 

3-5 

Bosquet isolé d’essences 
mélangées (mélèze, 
épinette blanche, thuya 
et érable), 31-60 ans 

Espace vert 
paysager Faible 0,05 Ornementation, dizaine 

d’arbres en façade 

TOTAL 0,32  
 
 

TABLEAU 7 
VALEUR DES BOISÉS DU DOMAINE BENMORE 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

4-1 
Chênaie rouge à érable 
à sucre, âges variés, 
jeunes 

Boisé naturel Exceptionnelle 1,20 
Caractère climacique, 
intègre, rare, encadre 
chemin d’accès 

4-2 
Érablière sucrière à 
épinette de Norvège, 61-
90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,18 Intérêt près du bâtiment, 

érables dépérissants 

4-3 
Pessière à épinette de 
Norvège et épinette 
blanche, 31-60 ans 

Plantation Intérêt 0,14 
Belle plantation en santé 
sauf hêtres dépérissants, 
30 arbres sur gazon 

4-4 
Feuillus mélangés 
(frêne, érable, orme, 
pommetier), 31-60 ans 

Espace vert 
paysager Faible 0,08 

Bosquet de peu de valeur, 
nombreuses blessures aux 
arbres, 7 pommetiers en 
ligne de 3 m de hauteur 

TOTAL 1,60  
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TABLEAU 8 
VALEUR DES BOISÉS DES RELIGIEUSES JÉSUS-MARIE 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

5-1 
Frênaie à frêne blanc et 
érable à sucre, 91-120 
ans 

Alignement 
d’arbres Intérêt 0,13 

Caractère paysager , 15 
vieux arbres qui encadrent 
chemin 

5-2 Chênaie rouge à érable 
à sucre, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,21 Belle chênaie avec vue sur 

le fleuve  

5-3 Érablière sucrière à 
chêne rouge, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,27 

Grand intérêt paysager 
avec superbe vue, 
caractère naturel, érables 
dépérissants 

5-4 
Érablière sucrière à 
orme d’Amérique, 91-
120 ans 

Alignement 
d’arbres  Intérêt 0,23 

Alignement rare de vieux 
feuillus tolérants sur 
longue distance 

5-5 
Érablière sucrière à 
chêne rouge, 91-
120 ans 

Alignement 
d’arbres Faible 0,08 12 arbres de peu de valeur 

5-6 
Érablière sucrière à 
chêne rouge et frêne 
blanc, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,35 

Composition et localisation 
intéressantes, chemin au 
centre du boisé 

5-7 Plantation de pommiers, 
31-60 ans Plantation Faible 0,13 Plantation de 35 pommiers 

remplaçables  

5-8 

Bosquet d’arbres mélan-
gés (épinette blanche, 
thuya, pruche, orme, 
genévrier, pommetier), 
0-30 ans 

Espace vert 
paysager Faible 0,02 

Jeunes arbres 
d’ornementation 
remplaçables 

5-9 Ormaie à chêne rouge, 
61-90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,25 

Gros arbres de fort 
diamètre de grande valeur 
paysagère autour terrain 
de jeu 

5-10 
Érablière sucrière à 
chêne rouge,  
91-120 ans 

Alignement 
d’arbres Intérêt 0,25 Compose l’ambiance du 

lieu, 15 arbres environ 

5-11 Chênaie rouge à érable 
à sucre, 121 ans et plus 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,35 

Chênes de grandes 
dimensions bien situés 
mais dépérissants 

5-12 Érablière sucrière à 
orme, 31-60 ans Plantation Intérêt 0,18 

19 gros érables avec jeunes 
ormes, intérêt paysager, 
tampon près chemin Saint-
Louis 

5-13 
Alignement d’ormes 
d’Amérique et d’érables 
à sucre, 91-120 ans 

Alignement 
d’arbres Intérêt 0,23 

Caractère majestueux, 
encadre l’allée près chemin 
Saint-Louis, érables 
dépérissants 

5-14 Mélèzaie à bouleau 
blanc, 31-60 ans Plantation Intérêt 0,24 

Intérêt esthétique et 
paysager, cinquantaine 
d’arbres en cour avant 

5-15 
Chênaie rouge à érable 
à sucre et érable 
argenté, 61-90 ans 

Plantation Intérêt 0,11 Paysage en cour avant, 
chêne d’origine naturelle 

TOTAL 3,03  
 



Évaluation des espaces boisés de 
l’arrondissement historique de Sillery Janvier 2006 

Del Degan, Massé et Associés inc. 19 

TABLEAU 9 
VALEUR DES BOISÉS DES SŒURS SAINTE-JEANNE D’ARC 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

6-1 
Pinède à pin blanc et 
feuillus tolérants, 61-
90 ans 

Plantation 
(certains 
d’origine 
naturelle) 

Exceptionnelle 0,51 

Plantation diversifiée et 
âgée, rare sur le plateau, 
gros arbres et espèces 
exotiques, allée asphaltée 
au centre 

6-2 
Érablière sucrière à 
mélèze laricin, 61-
90 ans 

Plantation Intérêt 0,20 Plantation diversifiée et 
âgée, rare sur le plateau 

6-3 Érablière sucrière à 
chêne rouge, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Exceptionnelle 0,31 Plantation âgée, rare avec 

superbe vue 

6-4 Chênaie rouge, 91-
120 ans 

Espace vert 
paysager Intérêt 0,15 8-9 chênes à conserver, 

vue superbe 

6-5 Pinède à pin blanc et 
épinettes, 61-90 ans Plantation Exceptionnelle 0,34 

Composition rare en milieu 
urbain et localisation 
d’intérêt 

6-6 
Érablière sucrière à 
noyer cordiforme, 61-
90 ans 

Plantation Intérêt 0,21 
Belle plantation (30 arbres) 
avec vue sur le fleuve près 
du cimetière 

6-7 

Plantation variable 
dispersée (peuplier, 
saule, érable à sucre, 
érable de Norvège, 
érable rouge), 61-90 ans 

Espace vert 
paysager Faible 0,24 Peu d’effets, arbres isolés 

cour arrière 

TOTAL 1,96  
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TABLEAU 10 
VALEUR DES BOISÉS DES FRÈRES AUGUSTINS DE L’ASSOMPTION 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

7-1 Érablière sucrière à 
chêne rouge, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Intérêt 0,26 Encadrement paysager de 

la chapelle, érable malade 

7-2 
Pinède à pin blanc et 
chêne rouge, 91-
120 ans 

Boisé 
aménagé Exceptionnelle 0,42 

Arbres rares en milieu 
urbain, valeur paysagère 
très élevée, vue 
exceptionnelle, allée 
asphaltée au centre 

7-3 Érablière sucrière à 
chêne rouge, 31-60 ans 

Espace vert 
paysager Intérêt 0,33 

Vue imprenable sur le 
fleuve, paysage, jeune 
arbres autour de l’allée 

7-4 Peupleraie de Lombardie 
et érables, 31-60 ans 

Alignement 
d’arbres Faible 0,17 18 arbres de peu de 

qualité, peupliers malades 

7-5 Alignement d’érables à 
sucre, 31-60 ans 

Alignement 
d’arbres Intérêt 0,08 

Belle allée symétrique avec 
13 érables autour, vue sur 
fleuve et Québec 

7-6 
Érablière sucrière à 
chêne rouge, 91-
120 ans 

Boisé 
aménagé Exceptionnelle 0,76 

Belle érablière d’origine 
naturelle, bien située sur 
le cap avec sous-bois 
aménagé 

7-7 Pessière à épinette 
blanche, 31-60 ans Plantation Intérêt 0,07 

18 arbres sur gazon ayant 
un intérêt pour l’âge de la 
plantation et la valeur 
paysagère près du 
bâtiment  

TOTAL 2,09  
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TABLEAU 11 
VALEUR DES BOISÉS DU CIMETIÈRE SAINT-PATRICK’S 

NO 
UNITÉ GROUPEMENT BOISÉ TYPOLOGIE VALEUR SUPERFICIE 

(HA) COMMENTAIRES 

8-1 
Érablière sucrière à 
chêne rouge et frêne 
blanc, 0-30 ans 

Boisé naturel Intérêt 0,98 

Belle valeur dans 30 à 
40 ans, vieux gros chênes 
et érables résiduels de plus 
de 120 ans avec jeune 
couvert feuillu en 
régénération en dessous  

8-2 

Arbustaie disparate 
(bouleau gris, chêne 
rouge, peuplier faux-
tremble. érable à sucre, 
vinaigrier, cerisier de 
Pennsylvanie), 0-30 ans 

Boisé naturel Faible 0,40 
Végétation disparate de 
peu de valeur, quelques 
vétérans chênes rouges  

8-3 Érablière sucrière à 
chêne rouge, 61-90 ans 

Boisé 
aménagé Faible 0,22 

Érablière avec quelques 
vieux chênes dépérissants, 
coupe partielle  

9-1 Hêtraie à érable à sucre, 
61-90 ans Boisé naturel Exceptionnelle 0,89 Boisé naturel âgé, rare en 

ville 

9-2 Érablière sucrière à 
frêne blanc, 61-90 ans Boisé naturel Exceptionnelle 1,50 Érablière typique de belle 

qualité, rare en ville  

9-3 Hêtraie à érable à sucre, 
61-90 ans Boisé naturel Exceptionnelle 0,19 

Hêtraie typique avec vieux 
arbres dépérissants, rôle 
tampon avec les résidences 
limitrophes 

9-4 Frênaie rouge à érable à 
sucre, 61-90 ans Boisé naturel Intérêt 0,28 

Frênaie rouge typique de 
terrain humide, bande 
tampon avec les 
résidences, petit ruisseau 

10-1 
Chênaie rouge à érable 
à sucre, âges variés, 
vieux 

Boisé naturel Intérêt 0,21 

Composition et situation 
paysagères très 
intéressantes près chemin 
Saint-Louis 

10-2 Érablière sucrière à 
frêne blanc, 61-90 ans Boisé naturel Intérêt 0,44 

Érablière naturelle typique, 
même peuplement que 9-2 
mais moins bien 
positionné, certains arbres 
dépérissants 

TOTAL 5,11  
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Les résultats montrent que les boisés ayant une valeur exceptionnelle se 
retrouvent sur la majorité des propriétés inventoriées, soit celles les 
Pères Maristes, du Domaine Benmore, du Cimetière Saint-Patrick’s, des 
Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc et des Frères Augustins de l’Assomption. 
Le caractère exceptionnel s’exprime toutefois différemment selon le cas. 
La valeur exceptionnelle des boisés des trois premières propriétés 
s’associe à des écosystèmes naturels relativement intègres, rares et 
uniques en milieu urbanisé, alors que celle des deux dernières est 
représentée par des plantations de qualité, mélangées avec des arbres 
d’origine naturelle, qui ont été entretenues au fil des temps par les 
congrégations religieuses 
 
En fait, les érablières, les chênaies rouges et les frênaies typiques de 
leur région naturelle présentes chez les Pères Maristes, au Domaine 
Benmore et au Cimetière Saint-Patrick’s s’avèrent exceptionnelles en 
milieu urbanisé, autant pour leur valeur écologique que pour leurs rôles 
paysager et environnemental. Les arbres souvent centenaires, une 
diversité d’espèces typiques représentatives des écosystèmes du plateau 
et une superficie relativement adéquate pour maintenir la cohésion des 
groupements forment des habitats forestiers naturels homogènes d’une 
rare qualité et intégrité à Québec. 
 
Quant aux espaces boisés des propriétés des Frères Augustins de 
l’Assomption et des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc (pinèdes à pin blanc, 
chênaies à chêne rouge, érablières sucrières), plusieurs plantations et 
groupements possèdent un caractère « unique » et « rare » à l’échelle de 
Québec. En effet, même si leurs parterres y ont été aménagés ou 
modifiés (gazon), ces boisés comprennent des espèces (chêne rouge) 
issues des anciennes forêts naturelles du plateau de Sillery ainsi que 
des plantations datant de plusieurs décennies (pin blanc, érablière, 
chênaie) qui rehaussent la valeur des massifs forestiers le long du 
chemin Saint-Louis.  
 
Parallèlement à ces valeurs exceptionnelles, plusieurs des associations 
boisées sur la propriété des Religieuses Jésus-Marie sont classées 
d’intérêt, étant donné la qualité des composantes arborescentes 
(érablière, chênaie, frênaie), l’âge respectable des arbres et leur 
importance paysagère et environnementale. Concernant ce dernier volet, 
plus de 80 % des espaces boisés des Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc, des 
Religieuses Jésus-Marie, du Domaine Benmore et de la Corporation des 
Pères Maristes jouent un rôle paysager (esthétisme, perspective, écran, 
encadrement) et environnemental (brise-vent, ensoleillement) important. 
Outre ces justifications écologiques et environnementales, les boisés 
classés exceptionnels ou d’intérêt illustrent parfaitement sur le terrain 
l’attachement historique des communautés religieuses à l’égard de 
l’environnement et du paysage forestiers du plateau. Pour toutes ces 
raisons, les boisés de valeur exceptionnelle ou d’intérêt seraient 
irremplaçables ou très difficilement remplaçables, et leur sensibilité est 
donc reconnue comme très élevée.  
 
Les autres boisés classés « faible » possèdent des espèces moins 
représentatives des écosystèmes du plateau ou forment des 
groupements de moindre qualité ayant été très perturbés par les 
interventions humaines. Quelques jeunes plantations remplaçables à 
moyen terme sont aussi comprises dans cette classe. Néanmoins, les 
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rôles paysager et environnemental de ces groupements sont tout de 
même présents mais à un degré moindre que pour les classes de grande 
sensibilité. Il demeure que, dans ces boisés, des arbres vétérans isolés, 
laissés sur place ou survivants aux aménagements, peuvent être 
retrouvés comme dans les unités 2-1 et 8-3, où de vieux chênes 
bicentenaires isolés d’intérêt subsistent malgré tout.   
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CONCLUSION 
 
 
Les espaces boisés des propriétés institutionnelles le long du chemin 
Saint-Louis constituent des ensembles paysagers de qualité situés entre 
la falaise sud de Québec et ledit chemin. Certains de ces boisés sont des 
vestiges des anciennes forêts feuillues du plateau de Sillery qui 
prenaient place avant que l’expansion des villes entraînent la 
déforestation. 
 
La présente étude vise à déterminer la valeur des espaces boisés 
présents sur quelques-unes des propriétés considérées comme 
prioritaires par la Ville, afin d’orienter la prise de décision à l’égard 
d’éventuels projets de développement qui pointent dans le secteur. 
 
Un total de 57 points d’observation, dans autant d’unités homogènes 
préalablement délimitées, ont été réalisés à l’automne 2005 et au 
printemps 2006. À l’aide d’une méthodologie, une valeur a été établie 
pour chacun des espaces boisés. Nonobstant le travail d’évaluation 
réalisé, des inventaires plus précis pourraient tout de même s’avérer 
nécessaires lors des projets de développement touchant certaines 
propriétés.  
 
L’étude démontre que la majorité des propriétés inventoriées possèdent 
des boisés reconnus de valeur exceptionnelle ou d’intérêt qui s’avèrent 
irremplaçables et qui méritent d’être conservés. Ils sont particulièrement 
présents sur les propriétés des Pères Maristes, du Domaine Benmore, 
du Cimetière Saint-Patrick’s, des Sœurs Sainte-Jeanne d’Arc, des Frères 
Augustins de l’Assomption et des Religieuses Jésus-Marie. Ce sont 
généralement des écosystèmes naturels typiques de l’écologie du plateau 
ou des groupements sur un parterre aménagé ayant conservé des 
espèces d’intérêt ainsi que des plantations mélangées entretenues 
depuis longtemps par les congrégations. Ces groupements (érablières 
sucrières à chêne rouge, chênaies rouges à érable à sucre, pinèdes 
blanches, frênaies) possèdent souvent des arbres centenaires et 
démontrent un caractère unique et rare à Québec rehaussant la qualité 
du patrimoine forestier de la ville.  
 
Hormis les caractères d’unicité et de rareté, les boisé inventoriés 
possèdent des fonctions paysagères et environnementales importantes à 
souligner, même à un degré moindre, pour ceux ayant une valeur 
reconnue « faible ». De plus, des arbres isolés d’intérêt, qui méritent 
d’être préservés, peuvent subsister. 
 
Dans ce contexte, toute intervention nécessitant l’abattage des boisés du 
secteur pour d’éventuels projets de développement devrait tenir compte 
de l’importance des boisés et des arbres s’y trouvant, et éviter tout 
déboisement inconsidéré.   
 
 
 
Claude Gagné, urbaniste 
Directeur de projet 
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FICHE DE RELEVÉS SUR LE TERRAIN 
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Fiche de relevés sur le terrain 

 Nom de la propriété   Adresse 

        

        

 Nom du boisé   No. d’unité d’échantillonnage 

        
      

 Typologie Nom groupement    

 Nature des composantes végétales     
 Arborescent Sous-étages  
        

  Principales espèces Nature  Arbustif  Nature  
    Principales espèces   
                

                
  Dimensions (étages dominants)  
    Herbacé Régénération naturelle  
   hauteur diamètre âge  Litière    

  Dépérissement      

        

        
       

       
 Niveau de perturbation  Sources/Causes/Utilisation/Intensité  
 Sol et litière   

 Végétal   
    

 Photo No.   

  

  

  
 

       
 Paramètres indicateurs      

  Intégrité Unicité Rareté Espèces invasives Intérêt pays/enviro. Intérêt faunique  

  
    

 
 

 
  Commentaires    
     
     
  Valeur du boisé    

  
  

 
       
 Estimateur   Date   
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Codes de typologie 
1 Boisé naturel 
2 Boisé naturel semi-aménagé (sentier et petits aménagements) 
3 Boisé aménagé (gazon et perte des strates inférieures) 
4 Plantation 
5 Espace vert paysager (majoritairement horticole avec bosquet isolé)  
6 Alignement d’arbres 

Nature des espèces  
1 Indigène 
2 Horticole/artificielle 
12 Indigène et horticole 

Codes de Hauteur moyenne 
1 Moins de 10 m 
2 11 à 17 m 
3 18 à 25 m 
4 Plus de 25 m 
5 2 étages : 12, 13, 14, 23, 24 

Codes de Diamètre moyen 
1 Moins de 10 cm 
2 11 à 20 cm 
3 21 à 40 cm 
4 41 cm à 60 cm 
5 61 cm et plus 

Codes d’Âge moyen 
1 0-30 ans (régénération) 
2 31-60 ans (jeune) 
3 61-90 ans (jeune maturité) 
4 91 -120 (maturité) 
5 121 et plus (vieille forêt) 
6 Plusieurs classes d’âge jeunes 
7 Plusieurs classes d’âge vieilles 

Codes de Dépérissement 

1 Nul 
2 Faible 
3 Moyen 
4 Élevé 

Codes des étages arbustif, herbacé et litière 
1 Couverture naturelle complète (75% et plus) 
2 Couverture naturelle partielle (20 à 75%) 
3 Couverture naturelle faible ou absente et/ou partiellement paysager 
4 Couvert entier d’espèces de culture (gazon, horticulture, terrassement) ou paysager ou 

entièrement aménagé par l’être humain 
 
 

Codes Régénération naturelle 

1 Abondante 
2 Moyenne 
3 Faible ou absente 

Codes du Niveau de perturbation  
1 Nul ou faible  
2 Moyen 
3 Élevé 
4 Très élevé (compaction, sentier informel, piétinement, etc.) 

Valeur des indicateurs 
1 Nul ou faible 
2 Moyen 
3 Élevé 
4 Très élevé 

Valeur du boisé (selon sensibilité) 
1 Exceptionnelle (sensibilité très élevée) 
2 D’intérêt (écologique, esthétique, paysager, patrimonial) 

(sensibilité élevée) 
3 Moyenne (sensibilité moyenne) 
4 Faible ou nulle (sensibilité faible) 



 

 

ANNEXE 2 
 
 

DESCRIPTION DES MÉTADONNÉES 
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COUVERTURE : BOI_CON2  
TYPE GÉOMÉTRIQUE : POLYGONE 
DESCRIPTION : DESCRIPTION DES BOISÉS CONVENTUELS 
PROJECTION : MTM, FUSEAU 7 
DATUM : NAD83 
 

CHAMPS DESCRIPTION 
NO_UNITE Numéro d’identification des polygones par secteur 
NOM_PROPR Nom de la propriété 
ADR_PROPR Adresse des propriétaires 
NOM_BOISE Nom du boisé 
TYPOLOGIE Code de typologie 
GROUPEMENT Nom du groupement d’essence 
NAT_ESP Code de nature des espèces arborescentes 
ESP1 Code de la première espèce arborescente 
ESP2 Code de la deuxième espèce arborescente 
ESP3 Code de la troisième espèce arborescente 
ESP4 Code de la quatrième espèce arborescente 
ESP5 Code de la cinquième espèce arborescente 
ESP6 Code de la sixième espèce arborescente 
HAUTEUR Code de hauteur de l’espèce dominante 
DIAMETRE Code de diamètre de l’espèce dominante 
AGE Code d’âge de l’espèce dominante 
DEPERISSEM Code de dépérissement chez les arbres 
NOTES_ARB Notes des arborescents 
COUV_ARB Code de l’étage arbustif 
NAT_ARBUS Code de nature des espèces en sous-étage 
ARBUST1 Code de la première espèce en sous-étage 
ARBUST2 Code de la deuxième espèce en sous-étage 
ARBUST3 Code de la troisième espèce en sous-étage 
ARBUST4 Code de la quatrième espèce en sous-étage 
ARBUST5 Code de la cinquième espèce en sous-étage 
ARBUST6 Code de la sixième espèce en sous-étage 
COUV_HERB Code de l’étage herbacé 
REG_NAT Code de la régénération naturelle 
COUV_LITIE Code de l’étage en litière 
NOTES_SE Notes des sous-étages 
PERTURB Code du niveau de perturbation 
PERT_SOL Code du niveau de perturbation appliqué au sol et à la litière 
PERT_VEG Code du niveau de perturbation appliqué à la végétation 
SOURCES Sources, causes, utilisations et intensité des perturbations 
INTEGRITE Code des indicateurs d’intégrité 
UNICITE Code des indicateurs d’unicité 
RARETE Code des indicateurs de rareté 
ESP_INV Code d’abondance des espèces invasives 
INT_ENV Code d’intérêt environnemental 
INT_FAUNE Code d’intérêt faunique 
COMMENT Commentaire terrain sur les indicateurs 
VAL_TER Code de valeur du boisé estimée sur le terrain 
REM_BOIS Remarques générales sur le boisé et/ou sa valeur 
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ANNEXE 3 
 
 

LISTE DES PROPRIÉTAIRES CONTACTÉS 
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Propriétés Responsables 
contactés 

Entrevues 
téléphoniques Commentaires 

1- Pères Maristes, 
1520, av. du Parc-Beauvoir 

Père Paul-Émile Vachon 
659-6854 

Vendredi 
16 décembre 2005 
14 h 10 

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

2- École primaire 
Saint-Jean Berchmans 

M. Alain Roy, directeur 
687-5871 

Vendredi 
16 décembre 2005 
15 h 

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

3- Fédération des Augustines 
de la Miséricorde de Jésus 

Sœur Hélène Marquis 
681-4326 (681-4651) 

Lundi 
19 décembre 2005 
10 h 

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

4- Domaine Benmore M. Marc Simard 
953-8964 

Lundi 
19 décembre 2005 
10 h 

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

5- Religieuses Jésus-Marie Sr Rita Gilbert, économe 
687-9260 

Lundi 
19 décembre 2005 
15 h 30  

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

6- Frères Augustin de 
l’Assomption 

Frère Pierre-Jean Genest 
681-7357 

Vendredi 
16 décembre 2005 
14 h 35 

Donne son autorisation pour 
procéder à l’inventaire des 
arbres de la propriété 

 
 
La congrégation des Sœurs Sainte-Jeanne d’Arc n’a pas accordé son autorisation tandis que le 
Cimetière Saint-Patrick’s est ouvert au public. 
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