
Thetford Mines 2022-2 
 

Vue d’ensemble 
 
Profondeur des trous : tout dépend du format des végétaux. 

• PFD : aucun trou nécessaire 
• 1 gallon : 1 pied 
• 3 gallons : 1,5 pieds 
• 5 gallons : 2 pieds 
• 7 gallons : 2,5  à 3 pieds 

 
Largeur à détourber (pour les alignements seulement) : 3 pieds 
 
S’il n’est pas possible de faire la quantité de trous demandés parce qu’il y a un obstacle ou il n’y a plus l’espace 
requis, nous avons des espaces tampons pour les placer. 



 
 

Alignement #1 
 
Commencer les travaux entre 6 et 8 pieds du rebord de la piste cyclable pour s’assurer de laisser un bon 
dégagement pour le déneigement l’hiver, et pour s’assurer d’avoir une bonne épaisseur de terre avant 
d’atteindre le sol compacté, sans être dans le fond du fosset. Les trous seront faits aux 4 mètres vu que nous ne 
ferons pas les trous pour les arbustes à la machine. 
 
 

 
 
 

Alignement #1 
Types de travaux Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous 
Nombre de trous à creuser 26 
Longueur de la ligne estimée 102 mètres 
Nombre de rangs 1 
Distance entre les végétaux 2 mètres 
Nom latin Nom commun Qt Format Type 
Acer ginnala Érable de l’Amur 9 3 gallons Arbre 
Sambucus canadensis Sureau blanc 9 PFD Arbuste 
Gleditsia triacanthos Févier d’Amérique 9 1 gallon Arbre 
Symphoricarpos albus Symphorine blanche 8 PFD Arbuste 
Acer saccharinum Érable argenté 8 3 gallons Arbre 
Viburnum trilobum Viorne trilobée 8 PFD Arbuste 

Qt totale 51 
 
 
 
 
 
 



Alignement #2 
 
Commencer les travaux entre 6 et 8 pieds du rebord de la piste cyclable pour s’assurer de laisser un bon 
dégagement pour le déneigement l’hiver, et pour s’assurer d’avoir une bonne épaisseur de terre avant 
d’atteindre le sol compacté, sans être dans le fond du fosset. Les trous seront faits aux 4 mètres vu que nous ne 
ferons pas les trous pour les arbustes à la machine. 
 
 

 
 
 

Alignement #2 
Types de travaux Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous 
Nombre de trous à creuser 47 
Longueur de la ligne estimée 188 mètres 
Nombre de rangs 1 
Distance entre les végétaux 2 mètres 
Nom latin Nom commun Qt Format Type 
Acer ginnala Érable de l’Amur 16 3 gallons Arbre 
Sambucus canadensis Sureau blanc 16 PFD Arbuste 
Gleditsia triacanthos Févier d’Amérique 16 1 gallon Arbre 
Symphoricarpos albus Symphorine blanche 15 PFD Arbuste 
Acer saccharinum Érable argenté 15 3 gallons Arbre 
Viburnum trilobum Viorne trilobée 15 PFD Arbuste 

Qt totale 93 
 
 
 
 
 
 
 



Aménagement #3 
 
Les travaux seront différents pour cette section parce qu’il y aura deux petits aménagements pour les arbustes 
comestibles, donc nous y feront deux plates-bandes à détourber. Ce sera dans cette section que nous aurons 
de l’espace pour faire des trous supplémentaires s’il reste des arbres. L’espace laissé au centre est une aire de 
repos. 
 

 
 

Aménagement #3 
Types de travaux Détourbage  
Nombre de trous à creuser 0 
Dimensions approximatives A : 4 x 7 mètres               B : 12 x 7 mètres 
Nombre de rangs 1 
Distance entre les végétaux 1 mètre environ 
Nom latin Nom commun Qt Format Type 

Hippophae rhamnoides Argousier faux-
nerprun 5 1 gallon Arbuste 

Sambucus canadensis Sureau blanc 4 PFD Arbuste 
Aronia melanocarpa Aronie à fruits noirs 5 PFD Arbuste 
Viburnum trilobum Viorne trilobée 2 PFD Arbuste 

Qt totale 16 
 
 
 

A 
 

B 



Aménagement #4 
 
Sur le bord de la route et au haut de la pente, il y aura un alignement d’arbres et d’arbustes, où il sera 
important de laisser un dégagement d’environs 6-8 pieds pour le déneigement du boulevard. Les trous seront 
aussi fait aux 4 mètres parce qu’un végétal sur deux est un PFD. 
 
Pour ce qui est de l’espace restant en descendant la pente, il n’y aura que des arbres donc tous les végétaux 
placés auront un trou précreusé. Il n’y a pas de place prédéterminée pour les arbres; la seule règle à respecter 
est de conserver 6 à 7 pieds de distance entre les arbres. 
 

 
 
 

Alignement #4 
Types de travaux Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous 
Nombre de trous à creuser 71 
Longueur de la ligne estimée 283 mètres 
Nombre de rangs 1 
Distance entre les végétaux 2 mètres 
Nom latin Nom commun Qt Format Type 
Acer ginnala Érable de l’Amur 24 3 gallons Arbre 
Sambucus canadensis Sureau blanc 24 PFD Arbuste 
Gleditsia triacanthos Févier d’Amérique 24 1 gallon Arbre 
Symphoricarpos albus Symphorine blanche 23 PFD Arbuste 
Acer saccharinum Érable argenté 23 3 gallons Arbre 
Viburnum trilobum Viorne trilobée 23 PFD Arbuste 

Qt totale 141 
Aménagement #4 

Types de travaux Creuser trous 
Nombre de trous à creuser 56 
Limites de la section Piste cyclable, aménagement déjà existant et alignement végétaux 
Distance entre les arbres 3-4 mètres 

 



Nom latin Nom commun Qt Format Type 
Acer ginnala Érable de l’Amur 14 3 gallons Arbre 
Maackia amurensis Maackia de l’Amur 28 5-7 gallons Arbre 
Acer saccharinum Érable argenté 14 3 gallons Arbre 

Qt totale 56 
 


