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Métadonnées
Titre*

Répertoire des données sur les arbres publics du territoire de la Ville de
Montréal.

Description*

Collection des données des arbres de propriété municipale, appelé « Domaine
public » les arbres de rue, et hors rue (parcs et places publiques).

Méthodologie

Prise d’un inventaire cartographique au terrain.
Ce sont les inspecteurs de la Ville dans chacun des arrondissements qui
effectuent la collecte et mise à jour des données.
Ils notent l’essence, le diamètre, la localisation etc. Les données recueillis sont
téléchargées dans une base de données, utilisée par l’application « Gestion
des végétaux » qui fourni tous les renseignements correspondants aux arbres,
incluant la connexion à un système d’information géographique.

Période couverte

1989 – Aujourd’hui

Date de la première mise à
disposition ouverte

Juillet 2012

Fréquence des mises à jour

À toute les deux semaines

Territoire concerné

Montréal (Arrondissement sous GDV)

Unité géographique

Arrondissements :
Ahuntsic-Cartierville (1)
Villeray-Saint Michel-Parc Extension (2)
Rosemont-La Petite Patrie (3)
Mercier Hochelaga Maisonneuve (4)
Le Plateau-Mont-Royal (5)
Ville-Marie (6)
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce(7)
Le Sud-Ouest (8)
Rivière des Prairies-Pointe aux Trembles (9)
Anjou (10)
Montréal-Nord (11)
Saint-Léonard (12)
Lasalle (13)
Outremont (15)
Verdun (16)
L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève (24)
Lachine (24)
Pierrefonds – Roxboro (25)
Saint-Laurent (27)

Thème*
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<Cocher un ou plusieurs thèmes. NOTE : ces thèmes peuvent être modifiés>
Organisation et
administration

Ressources matérielles et
services

Infrastructures
X

Communications et
relations publiques

Immeubles et terrains

Environnement
X

Gestion de l’information

Sécurité publique

Développement
économique

Ressources humaines

Élection et référendum

Évaluation immobilière
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Dictionnaire des données

Ressources financières

Sports, loisirs, culture et
développement social

Législation et affaires
juridiques

Urbanisme et habitation

Nom des champs et description :
Invent : Type d’arbre inventorié :
H pour Hors rue
R pour arbre de Rue
Arrond : Numérotation de l’arrondissement dans la base de données. Exemple
6 pour Ville-Marie.
Nom_arrond : Nom de l’arrondissement.
Rue : Nom de la rue sur laquelle l’arbre est positionné, juste dans le cas des
arbres des rues.
Coté : Coté de la rue.
N = Nord,
S = Sud,
E = Est,
O = Ouest.
No_civique : Numéro civique de la résidence ou le bâtiment sur lequel ou en
face duquel l’arbre est situé, lorsque disponible.
EMP_NO : Numérotation correspondant à l’emplacement de l’arbre dans la
base de données. Elle est propre aux arbres de rue et hors rue.
Emplacement : Lieu physique, extension de terrain où se trouve l’arbre.
Banquette gazonnée,
Banquette asphaltée,
Fond de trottoir,
Parc,
Parterre gazonné,
Parterre asphalté,
Parterre,
Terre plein,
Trottoir entre autres.
Coord_X : Coordonnée x du point central de l’emplacement
Projection : Québec Modified Transverse Mercator (NAD83) – Québec MTM Zone 8.

Coord_Y: Coordonnée y du point central de l’emplacement
Projection : Québec Modified Transverse Mercator (NAD83) – Québec MTM Zone 8.

Sigle: Acronyme composé des deux premières lettres du genre, de l’espèce et
du cultivar, si appliquable du nom Latin. Exemple :
Sigle : GYDI -► Nom latin : Gymnocladus dioicus
Essence_Latin: Nom latin de l’essence.
Essence_Fr : Nom français de l’essence.
Essence_Ang : Nom anglais de l’essence.
DHP : Mesure du Diamètre du tronc d’un arbre à la Hauteur de la Poitrine qui
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équivaut à 1,4 m. à partir du plus haut niveau du sol.
Date_relevé : La date de la dernière prise du DHP.
Date_plantation : Date de la plantation de l’arbre, lorsque disponible.
Propriété : Propriétaire de l’arbre :
Ville
Copropriété : Propriété repartie entre la Ville et une entité
privée.
Privé
Localisation : Position de l’arbre en fonction d’un immeuble ou chaînage et
direction à partir du coin du dernier immeuble.
Code_parc : No. d’index du parc. Numérotation unique qui représente un parc
dans la Ville.
Nom_parc : Nom du parc.
Longitude : Position géographique longitude (WGS 84)
Latitude : Position géographique latitude (WGS 84)
Information complémentaire Dans plusieurs cas, les informations liées à la localisation spatiale des arbres
dans le système cartographique de la Ville pourraient être imprécises et ne pas
à jour.
Pour certains arrondissements, les arbres de rue ne sont pas présents.
Adresses Internet
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Site Grands Parcs et verdissement, rubrique Arbres:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91087570&_dad=portal&_
schema=PORTAL
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