
 
 

Connaissance de l’arbre 

Développez un argumentaire  

Niveau 2 

Description 

Cette formation est conçue pour les employés municipaux qui sont responsables d’évaluer, de 

prescrire, d’inspecter ou d’exécuter des travaux d’élagage ou d’abattage d’arbres urbains 

(inspecteurs, contremaîtres, horticulteurs, élagueurs, etc.).  

Les participants apprendront à interpréter l’architecture des arbres (arbre fort ou faible), à 

comprendre le comportement des arbres face aux différents stress urbains et aux interventions 

humaines (blessures, élagage, étêtage, etc.) et à identifier les interventions à faire ou à proscrire.  

Au terme de la session, le participant aura appris à développer son argumentaire et il sera capable de 

justifier ses évaluations, ses décisions et ses recommandations.  

Formateur 

Éric Bon - Diplômé en France en élagage, soins des arbres, exploitation forestière et gestion d’entreprise forestière 

Cette formation permet d’apprendre à : 

 reconnaître la structure d’un arbre, ses différentes parties et comprendre l’interrelation entre 

les systèmes anatomiques; 

 définir le pouvoir réel des racines; 

 interpréter la structure d’un arbre, en reconnaître les défauts et lire les plaies; 

 émettre une évaluation sur la structure d'un arbre faible ou fort;  

 évaluer les conséquences des interventions drastiques; 

 connaître les distances de dégagement des infrastructures urbaines; 

 se familiariser avec les règles de l’art en élagage; 

 construire-bâtir-développer une argumentation convaincante pour appuyer ses décisions. 

Durée – 14 heures    

La formation se déroule sur deux jours de 8 h 30 à 16 h 30. 

Déroulement 

 Présentation multimédia; 

 Exemples de cas concrets;  

 Échanges et périodes de questions; 

 Session pratique sur le terrain; 

 Un cahier de formation est remis à chaque participant. 

Loi du 1% en formation  

Les dépenses de formation sont admissibles à la Loi du 1% de la masse salariale (Loi 90).  

SAE est un organisme formateur agréé. 

Inscription 

Pour confirmer votre présence, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 

internet www.saenviro.com et nous le faire parvenir soit par télécopieur : au 514-453-3032 ou par 

courriel : à Ldorion@saenviro.com 

Renseignements 

Veuillez contacter Luc Dorion au 514-453-2500 ou à Ldorion@saenviro.com 
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