
Inspection des arbres en milieu urbain - Niveau 1

Description 

Lors de cette formation, les participants seront initiés à une méthode de travail qui permet 

l’évaluation rapide des demandes d’abattage et qui simplifie la prise de décision. De plus, grâce à une 

meilleure connaissance des principaux défauts des arbres et de leurs besoins fondamentaux, les 

participants seront en mesure d’assurer un suivi de qualité auprès des citoyens. 

Cette formation permet d’apprendre à : 

 reconnaître les besoins fondamentaux des arbres;

 identifier les mythes et les stress urbains en lien avec les arbres;

 s’initier aux pratiques de base permettant de soutenir la santé des arbres;

 intégrer le vocabulaire portant sur l’entretien et l’inspection des arbres;

 reconnaître sept défauts majeurs pouvant mener au déclin d’un arbre;

 détecter les situations pouvant amener un arbre à devenir dangereux;

 comprendre les étapes liées à l’inspection et à l’évaluation de l’état d’un arbre;

 utiliser une méthode de travail permettant d’évaluer les demandes d’abattage.

Formateur 
Micheline Lévesque, biologiste, agronome, M.Sc. 

Durée – 14 heures    
La formation se déroule à distance en classe virtuelle. Voir l'horaire sur notre site Internet. 

Déroulement 

 Présentation multimédia;

 Exemples de cas concrets;

 Échanges et périodes de questions;

• Échantillons et produits en démonstration;

• 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. 

Crédit de formation continue - ISA 
Des crédits de formation continue du programme de certification de l'arboriculteur de 

l'ISA peuvent être cumulés lors de cette formation.  

Nombre de participants 
Nous limitons le nombre de participants à nos formations. Nous souhaitons ainsi nous 

assurer de bien répondre aux attentes des participants et de favoriser des échanges 

de qualité au sein du groupe.  

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 par courriel : à Ldorion@saenviro.com 

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

http://www.saenviro.com/
mailto:Ldorion@saenviro.com

