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1 - Acer pensylvanicum (Érable de Pennsylvanie)
-Hauteur : 7 m (23 pi) et largeur : 5 m (16 pi)
-Petit arbre peu utilisé au Québec
-Croissance : Moyenne
-Exposition : Ombre
-Feuillage jaunâtre à l’automne
-Écorce verte, rayée, très décorative
-Peu de taille requise, peu de problèmes
entomologiques et pathologiques
-Arbre indigène au Québec, parfait pour les boisés

1 - Acer pensylvanicum (Striped Maple)
-Height: 7 m (23 ft.) - Spread: 5 m (16 ft.)
-Small tree rarely used in Québec
-Growth: average
-Exposure: shade
-Yellowish foliage in the fall
-Green, striped bark, very decorative
-Little pruning required; few entomological and
pathological problems
-Native to Quebec, perfect for woodlands

-Restriction HQ : aucune
2 - Amelanchier canadensis (Amélanchier du Canada)
-Hauteur : 7 m (22 pi) et largeur : 4 m (13 pi)
-Croissance : Moyenne
-Exposition : soleil, mi-ombre
-Feuillage : qui tourne à l’orange-rouge à l’automne
-Fleurs légères et blanches au printemps
-Fruits comestibles et qui attirent aussi les oiseaux
-Espèce indigène au Québec

-HQ clearance restriction: none
2 - Amelanchier Canadensis (Canadian
serviceberry)
-Height: 7 m (22 ft.) - Spread: 4 m (13 ft.)
-Growth rate: medium
-Exposure: sun or partial shade
-Foliage: turning orange-red in the fall
-Flower: light white blooms in the spring
-Fruits: edible, attracting birds too
-Species native to Québec

-Peu de problèmes phytosanitaires et entomologiques
-Restriction HQ : 4 m (13 pi)

-Few phytosanitary and entomological problems
-HQ clearance requirement: 4 m (13 ft.)

3 - Hypericum prolificum (Millepertuis prolifère)
-Hauteur : 1 m (3 pi) et largeur : 1 m (3 pi)
-Croissance lente à moyenne
-Arbuste aux belles fleurs jaunes en été (juillet-août)
-Les oiseaux se nourrissent des fruits
-Tolère différents types de sols secs
-Plantation facile

3 - Hypericum prolificum (Shrubby St. Johnswort)
-Height: 1 m (3 ft.) - Spread: 1 m (3 ft.)
-Growth rate: medium to slow
-Flower: nice yellow flowers during summer (JulyAugust)
-Fruits: well appreciated by birds
-Drought tolerant
-Easy to plant

-Peu de problèmes phytosanitaires et entomologiques
-Restriction HQ : aucune

-Few phytosanitary and entomological problems
-HQ clearance requirement: none

4 - Larix laricina (Mélèze laricin)
-Hauteur : 20 m et largeur : 10 m
-Grand conifère
-Arbre très rustique et indigène au Québec
-Croissance : moyenne
-Exposition : soleil
-Tolère la majorité des sols et la sécheresse
-Pousses vertes claires au printemps
-Jaune doré à l’automne
-Feuillage caduque
-Port conique

4 - Larix laricina (Eastern Larch)
-Height: 20 m - Spread: 10 m
-Large evergreen
-Rustic tree and indigenous of Quebec
-Growth: Average
-Exposure: Sun
-Tolerates all kind of soil even drought
-Light green needles in the spring
-Yellow in the fall
-Deciduous tree
-Conical

-Restriction HQ : 7 m (21 pi)

-HQ clearance requirement: 7 m (21 ft.)

5 - Morus alba (Mûrier blanc)
-Petit arbre
-Hauteur: 8 m (26 pi) et largeur : 8 m (26 pi)
-Croissance : rapide
-Exposition : soleil
-Supporte les conditions urbaines et exige peu
d’entretien
-Feuillage jaune à l’automne
-Mûres comestibles et sucrées en été

5 - Morus alba (White Mulberry )
-Small tree
-Height: 8 m (26 ft.) - Spread: 8 m (26 ft.)
-Growth: rapid
-Exposure: sun
-Withstands urban conditions and requires little
maintenance
-Yellow foliage in the fall
-Sweet edible mulberries in summer

-Restriction HQ : 4m (13 pi)

-HQ clearance requirement: 4 m (13 ft.)
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6 - Quercus rubra (Chêne rouge)
-Hauteur : 24 m (79 pi) et largeur : 24 m (79 pi)
-Grand arbre majestueux
-Croissance : moyenne à rapide
-Exposition : soleil
-Très grande valeur ornementale
-Coloration rouge à l’automne
-Arbre indigène du Québec. Il y a de nombreux chênes
rouges majestueux dans la ville dans la portion plus au
nord (Northcote, Roland-Durand)

6 - Quercus rubra (Red Oak)
-Height: 24 m (79 ft.) - Spread: 24 m (79 ft.)
-Large majestic tree
-Growth rate : average to rapid
-Very high ornamental value
-Red leaves in the fall
-Indigenous of Quebec. A few majestic Red Oaks on
the north side of the city (Northcote, RolandDurand)

Restriction HQ : 12 m (36 pi)

HQ clearance requirement: 12 m (36 ft.)

7 - Rosa blanda (Rosier du Labrador ou Rosier
sauvage)
-Hauteur : 1,5m (5 pi) et largeur : 1 m (3 pi)
-Arbuste rustique du Québec
-Exposition : soleil ou mi-ombre
-Floraison : juin à août
-Fleurs simples roses moyennement parfumées
-Feuillage gris-vert mat
-Sol frais et sec

7 - Rosa blanda (Smooth Rose)

-Restriction HQ : Aucune
8 - Rubus odoratus (Ronce odorante)
-Hauteur : 1-2m (3-6 pi) et largeur : 2-3 m (6-9 pi)
-Tolère un emplacement ensoleillé, mi-ombragé ou
ombragé ainsi qu’une humidité moyenne
-Belles fleurs rose-mauve qui attirent les oiseaux
-Floraison : juin à août
-Très utile pour les bourdons et les abeilles indigènes
-Arbuste indigène utilisé par la petite faune (oiseaux et
les petits mammifères).

HQ clearance requirement: none
8 - Rubus odoratus (Purple-Flowering Raspberry or
Thimbleberry)
-Height: 1-2 m (3-6 ft.) - Spread: 2-3 m (6-9 ft.)
-Require sun, part shade or shade and medium
moisture
-Nice pink to purple flowers, attract birds
-Boom time: June to August
-Special value to bumble bees and native bees
-Used by wild life (birds and small mammals)

-Restriction HQ : Aucune
9- Sorbus decora (Sorbier des Montagnes)
-Hauteur : 8 m et-largeur 6 m
-Petit arbre au port buissonnant
-Floraison estivale délicate
-Feuillage léger qui prend une teinte orange-pourpre à
l’automne, qui s’harmonise avec les fruits rouges
-Indigène au Québec, à valeur ornementale élevée
-Croissance lente, préfère le plein soleil.

-HQ clearance requirement: none
9 - Sorbus decora (Showy Mountainash)
Height : 8 m - width: 6 m
-Bushy small tree
-Delicate flowers in the summer
-Light foliage that turn to a beautiful orange-purple
in fall, in harmony with the red berries
-Indigenous of Québec, with a high ornamental
value
-Slow growth, prefers full sun

-Restriction HQ: 4 m (12 pi)

-HQ clearance requirement: 4 m (12 ft.)

10 - Syringa reticulata (Lilas japonais)

10 - Syringa reticulata (Japanese Tree Lilac)

-Hauteur : 8 m (26 pi) et largeur : 6 m (20 pi)
-Feuillage : dense et vert
-Fleurs : blanc crème à la fin juin, légèrement
parfumées
-Exposition : soleil
-Croissance : moyenne.
-Sol : acide, neutre, alcalin
-Caractéristiques : arbre au port arrondi et au feuillage
dense, rustique, résistant à la pollution et peu exigeant

-Height: 8 m (26 ft.) - width: 6 m (20 ft.)
-Foliage: green and dense.
-Flowers: creamy white, slightly fragrant, blooming
June to July.
-Exposition: sun
-Growth: medium
-Soil: acid, neutral, alkaline
-Characteristics: small rounded tree, hardy,
pollution-tolerant

-Restriction HQ : 4 m (12 pi)

-HQ clearance requirement: 4 m (12ft.)

11 - Syringa vulgaris (Lilas commun)

11 - Syringa vulgaris (Common Lilac)

-Hauteur : 5 m (16 pi) et largeur : 3 m (10 pi)
-Arbuste
-Croissance : moyenne
-Exposition : soleil ou mi-ombre
-À planter dans un endroit aéré
-Floraison lilas très parfumée en mai-juin
-S’adapte à tous les types de sols
-Il est préférable de tailler les fleurs fanées,
immédiatement après leur floraison

-Height: 5m (16 ft.) - Spread: 3m (10 ft.)
-Shrub
-Growth: average
-Exposure: sun or part-shade
-To plant in a ventilated place
-Flowering: perfumed lilac flowers in May/June
-Well adapted to all kinds of soil
-It is best to prune wilted flowers immediately after
-flowering

-Restriction HQ : aucune

-HQ clearance requirement: none

-Height: 1,5 m (5 ft.) - Spread: 1 m (3 ft.)
-Rustic shrub from Quebec
-Exposure: sun or part-shade
-Flowering: June to August
-Scented simple pink flowers
-Foliage: matt grey-green
-Soil: cool and dry
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