
Les arbres 
patrimoniaux des 
comtés de Prescott et 
Russell 

Nom: ___________________________ 

Adresse: _________________________ 

________________________________ 

Ville: ____________________________ 

Code postal:  _____________________ 

Tél.:  ___________________________ 

Courriel_________________________ 

Vos coordonnées 

IDENTIFIEZ VOTRE ARBRE 
PRÉFÉRÉ QUI POURRAIT 
ÊTRE DÉSIGNÉ COMME 

PATRIMONIAL OU 
REMARQUABLE 

Complétez le formulaire au verso pour    
identifier un arbre qui mériterait la désigna-
tion d’arbre patrimonial ou remarquable.    
Faites parvenir votre demande avant le 31 
juillet 2010, à une des organisations suivantes:   

 

Intendance environnementale de            
Prescott-Russell, 31, rue St.Paul,  C.P. 430 

Alfred, ON K0B 1A0                                   
Tél.:  (613) 679-0936  Téléc.: (613) 679-0929                   

Courriel: suzanne.lafrance@ontario.ca 

www.ontariostewardship.org 

 

Boisés Est enr. ou                                                        
Comtés unis de Prescott-Russell                               

Forêt Larose, C.P. 633,  4858, rue Champlain  
Bourget, ON K0A 1EO                           

Tél.:  (613) 487-4133  Téléc.: (613) 487–1950                                                   
Courriel: mbourdon@prescott-russell.on.ca 



Prescott-Russell  
Stewardship Countil 

31 St.Paul Street, ,P.O. Box 430 
Alfred, ON  K0B 1A0 
Your Address Line 4 

IDENTIFIEZ VOTR E AR BRE PRÉFÉR É QUI POURR AIT ÊTR E DÉSIG NÉ COMM E PATRIMO NIAL O U REMARQ UABLE 

Les arbres patrimoniaux de Prescott et Russell 

Connaissez-vous un arbre dans 
les comtés de Prescott et     

Russell qui mériterait d’obtenir la 
designation d’arbre patrimonial 

ou remarquable? 

Un arbre patrinonial est:    

• d’importance culturelle; 

• d’importance historique; 

• inhabituel pour la région; 

• digne d’intérêt en raison de son 
âge ou de sa taille; 

• simplement un attrait naturel 
pour la communauté. 

Comment soumettre votre          
proposition? 

Complétez le formulaire au verso; 

Utilisez un formulaire différent pour 
chaque arbre; 

Indiquez vos nom et adresse au 
verso; 

Retournez ce formulaire à un des 
partenaires listés au verso. 

Situation géographique de l’arbre  Soyez suffisamment  précis;  notez la rue et 
le numéro civic le plus près). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Description de l’habitat (milieu urbain, terre agricole, forêt, etc.)    _____________ 

Description de l’arbre:  
Encerclez un choix:   Seul    ou    Fait partie d’un peuplement  

Essence de l’arbre:  _____________________ Âge approximatif: ____________ 

Circonférence approximative mesurée à hauteur de poitrine:   ________________ 

Hauteur approximative, si possible:  ____________________ 

Condition de l’arbre (encerclez un choix):    Excellente   Bonne     Passable Pauvre 

Pourquoi cet arbre devrait-il obtenir une désignation patrimoniale ou remarquable?   Indiquez une 
ou plusieurs raisons, telles que mentionnées dans la colonne gauche. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

N’hésitez pas à joindre toute information supplémentaire pour votre mise en nomination   (ex.: 
articles de journaux, photographie de l’arbre et/ou ses environs) et à communiquer avec nous si 
vous avez besoin d’aide pour compléter ce formulaire. 

Important:  Si l’arbre est situé sur une propriété privée, veuillez obtenir la permission du propriétaire terrien  
avant de remettre votre formulaire.  Indiquez les nom et adresse du  propriétaire terrien concerné.  

Nom: _______________________________________________________________________ 

Adresse et téléphone:      __________________________ _____________________________ 


