


 
 
 
 

Présentation du plan d’action 
contre l’agrile du frêne 

 
 
 

Ville de Candiac 



Inventaire des arbres  
de la Ville en 2014 

o 12 700 arbres, excluant les boisés Deauville, Fribourg et les 
milieux humides ; 

o 1 800 frênes, soit 14% de l’actif arboricole ; 

o 350 localisés dans le parc André-J.-Côté ; 

o 800 localisés en bordure de rues ; 

o 650 localisés dans les parcs et îlots. 

 



 



Dépistage 
 
o Pour suivre la progression depuis 2013, la Ville a : 

           - installé des pièges  

           - procédé à de l’écorçage  

           - formé ses employés 

 

o Nous poursuivrons le dépistage.  



Traitement 
  
o Le produit utilisé sera la TreeAzin ; 

 
o Les arbres localisés dans les emprises de rues : 

       -  le Conseil désire, autant que possible, conserver intact   
           l’aspect visuel des rues  
       -  nous en traiterons 50 % au TreeAzin à chaque année  
       -  un budget d’environ 80 000 $ sera alloué annuellement  
 

o Les arbres de petit diamètre, 125 mm et moins, ne 
peuvent être traités. 
 



Traitement (suite) 
 
Parcs et îlots : 

o l’état général des frênes sera évalué par notre 
ingénieur-forestier ; 

o une proposition de budget sera présentée au Conseil. 



Plantation 
 
o Les frênes sur la rue des Flandres seront remplacés ;  
             - la moitié en 2015 et l’autre moitié en 2016 
 

o Suite à l’évaluation des frênes, un plan de remplacement sera 
élaboré pour les parcs et les îlots. 



Arbres sur la propriété privée 
 
o Nous allons inclure à notre appel d’offres, une demande de 

prix pour le traitement au TreeAzin ; 
 

o La période de traitement est du 1er mai au 31 juillet ; 
 

o Pour les travaux d’émondage et d’abattage, nous allons référer 
des entreprises qui respectent les normes. 
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