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SAGUENAY POURSUIT L’INVENTAIRE DE LA FORÊT URBAINE 
 
Saguenay, le 12 mai 2022 – La Ville de Saguenay a complété l’inventaire des arbres situés 
dans les emprises de rue des terrains résidentiels dans tous les secteurs de la 
municipalité. Au total, ce sont 37 270 arbres qui sont répertoriés et suivis. La tournée des 
parcs a débuté l’an dernier et se poursuivra cet été. 

« Nous sommes vraiment fiers de ce projet, qui s’inscrit dans nos efforts de 
développement durable au sein du Service des travaux publics. En plein Mois de l’arbre 
et des forêts, il faut rappeler à quel point la canopée urbaine est importante, pour 
l’ambiance de nos quartiers et nos parcs, pour créer des îlots de fraîcheur aussi. Avec cet 
inventaire, nous serons en mesure de planifier nos actions et de garder la forêt urbaine 
en santé », a déclaré Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement 
durable et de l’environnement. 

Les techniciennes et techniciens forestiers utilisent un GPS et une application pour 
téléphone intelligent. Ces outils permettent, en trois ou quatre minutes, de créer un 
numéro unique à chaque arbre, d’établir une localisation géographique précise, 
d’inventorier l’espèce, de prendre une photo et de noter tout autre renseignement utile 
(comme une intervention nécessaire, par exemple). Ces données s’ajoutent 
automatiquement au logiciel de géomatique que Saguenay utilise déjà. 

Grâce à cette efficacité, l’inventaire complet de la forêt urbaine pourra être renouvelé 
tous les cinq ans. Les arbres répertoriés sont ceux qui tombent sous la responsabilité de 
la Ville, autant dans les secteurs résidentiels que dans les zones aménagées des parcs. 

Ce portrait complet permet à la Ville d’agir en amont pour éviter des problèmes 
potentiels, de cibler des secteurs si nécessaire, de mieux planifier l’entretien et les 
interventions afin de garder la forêt urbaine en santé. De plus, la planification et la 
diversification des essences plantées assureront une biodiversité, essentielle pour se 
protéger, par exemple, de maladies qui mettraient en danger un grand nombre d’arbres 
dans un même secteur. 
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Par ailleurs, une distribution d’arbres faite en collaboration avec l’Organisme de bassin 
versant du Saguenay aura lieu le 28 mai prochain. Les intéressés peuvent se procurer un 
arbre au parc de la Rivière-du-Moulin, aux bibliothèques de Jonquière et d’Arvida, ainsi 
qu’au magasin Canadian Tire de La Baie  
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