Liste des espèces autorisées pour la subvention
(Dans le cadre du programme d’aide au remplacement des frênes abattus)
L’arbre admissible à la subvention, allant jusqu’à 100$, doit répondre à tous ces critères :
-Arbre atteignant 9 mètres ou plus à maturité (ou arbre se trouvant sur la liste des essences d’arbres
admissibles). Certaines espèces sont refusées*.
-Arbre feuillu ayant, au moment de l’achat, un diamètre minimal de 2,5 centimètres, mesuré à 1,4 mètre
du sol ou conifère ayant, au moment de l’achat, une hauteur minimale de 150 centimètres.
Les frais liés à la plantation ou à l’achat de matériel de plantation ne sont pas admissibles (terre, compost,
tuteur, engrais, etc.)
Arbres non admissibles à la subvention:
-Tous les arbres qui n'atteignent pas 9 mètres de hauteur à maturité sont refusés.
-Tous les arbres dont le nom de la variété comprend un des termes suivants: 'Nana, 'Pendula', 'Globosum'
'Contorta', sont refusés (bien lire les étiquettes, surtout les conifères).
-Tous les arbres de la famille des rosacées (pommiers, pruniers, poiriers, sorbiers, aubépine, etc.) et tous
les frênes sont refusés en raison de leur forte sensibilité aux insectes et aux maladies.
-Toutes les variétés d’érable de Norvège (Acer platanoides) sont refusées en raison de leur caractère
envahissant dans l’environnement.
D’autres exceptions peuvent s’appliquer, en cas de doute, il est préférable de communiquer avec les
Travaux publics avant de procéder à l’achat.
Liste des espèces d’arbres autorisées pour la subvention, par ordre alphabétique, en latin :

Espèces
Abies balsamea
Abies concolor
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum

Variétés

Armstrong
Bowhall
Brandywine
Morgan
Northwood
Laciniatum Wieri
Silver
Green Mountain
Fall Fiesta
Temple Upright
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Espèces
Acer x freemanii'
Acer x freemanii'
Acer x freemanii'
Acer x freemanii'
Acer x freemanii'
Acer x freemanii'
Aesculus glabra
Aesculus hippocastanum
Aesculus x carnea
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Betula alleghaniensis
Betula nigra
Betula nigra
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula pendula
Carpinus caroliniana
Carya cordiformis
Carya ovata
Catalpa speciosa
Celtis occidentalis
Celtis occidentalis
Celtis occidentalis
Cercidiphyllum japonicum
Corylus colurna
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gymnocladus dioicus
Gymnocladus dioicus

Variétés
Armstrong et Armstrong II
Autumn Blaze
Autum Fantasy
Marmo

Briotii
Imperialis
Laciniata
Pyramidalis

Heritage
Renaissance Reflection

Prairie Pride
Prairie Sentinel

Autum Gold
Fastigiata
Princeton Sentry
var. inermis
var. inermis Shademaster
var. inermis Sunburst
var. inermis Skyline
var. inermis Street keeper
Espresso
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Espèces
Juglans nigra
Juniperus virginniana
Larix decidua
Larix kaempferi
Larix laricina
Liriodendron tulipifera
Maackia amurense
Metasequoia glyptostroboides
Ostrya virginiana
Phellodendron amurense
Phellodendron amurense
Picea abies
Picea glauca
Picea omorika
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea pungens
Picea rubens
Pinus banksiana
Pinus cembra
Pinus flexilis
Pinus flexilis
Pinus nigra var.
Pinus resinosa
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus occidentalis
Populus alba
Populus canescens
Populus deltoides
Populus simonii
Prunus serotina
Pseudotsuga menziesii
Quercus alba
Quercus bicolor
Quercus coccinea
Quercus macrocarpa

Variétés

Macho

Koster
Glauca
Hoopsii

Vanderwolf's Pyramid
Austriaca

Exclamation
Nivea
Tower
Siouxland
Fastigiata
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Espèces
Quercus palustris
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus rubra
Salix alba
Salix alba
Salix nigra
Salix pentendra
Tilia americana
Tilia americana
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia flavescens
Tilia tomentosa
Tsuga canadensis
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus X
Ulmus americana
Ulmus davidiana
Ulmus pumila
Ulmus wilsoniana
Zelkova serrata

Variétés

Fastigiata
Regal Prince
Crimson spire
Prairie Cascade
Tristis

Redmond
Corzam
Greenspire
Glenleven

Accolade
Homestead
Morton glossy
New Horizon
Patriot
Sappora Autum Gold
Triumph
Brandon
Discovery
Prospector

Certaines espèces de la liste ne sont pas recommandées par la ville pour diverses raisons, mais
elles sont tout de même acceptées dans le cadre de ce programme.
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