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Conservation et protection du Bois de la Source 

 

Mercredi 11 novembre 2015 à 19h  

École La Source  

Nombre de participants : 56 

Consultation publique sur le web 

 

Enjeu de sécurité 

Les résidents présents ont massivement indiqué leur inquiétude pour leur sécurité 

physique. L’installation d’une clôture sans ouverture les contraindrait, en effet, à faire 

un détour pour accéder au Bois de la Source. Or ce détour signifie emprunter le 

boulevard Dagenais, dénoncé comme routier et non adapté à la circulation piétonne et 

cycliste (certains ont mentionné qu’ils devaient traverser le bois pour se rendre sur la 

piste cyclable de la rue Fréchette). Plusieurs citoyens ont exposé leur refus d’emprunter 

ce boulevard, à cause de sa dangerosité. Le climat anxiogène et les accidents (mortels) 

déjà survenus sur cette artère dissuadent la majorité des résidents de l’emprunter. Une 

citoyenne a déploré que la protection de l’environnement soit prioritaire à celle des 

citoyens. 

Il a été pointé le manque de trottoir et la vitesse excessive des véhicules. Une 

participante a insisté sur l’attente du projet de modernisation du boulevard Dagenais 

en boulevard urbain annoncé depuis plusieurs années mais toujours pas effectif. 

Plusieurs participants ont indiqué que l’enjeu principal n’était pas la clôture elle-même 

mais la nécessité de requalifier le boulevard Dagenais. Ainsi la demande a été formulée 

que des trottoirs soient impérativement construits aux abords de la chaussée avant la 

pose de la clôture autour du Bois de la Source. 

Par ailleurs, une citoyenne a exprimé son inquiétude d’être bloquée par la présence de 

la clôture en cas de mauvaise rencontre. Une autre a aussi pointé la nécessité pour les 

véhicules de secours d’avoir un accès facilité à l’intérieur du bois. 

 

Enjeu de cadre de vie 

Les citoyens présents ont exprimé leur attachement au bois qui constitue une 

composante indéniable de leur qualité de vie. Jouir du Bois de la Source est un privilège 

auquel ils tiennent. Plusieurs résidents ont précisé que le bois rythmait leur quotidien, 

tant par sa vue que par sa traversée. Des populations diverses (personne seule, jeune, 

en famille, âgée) le fréquentent pour des usages variés et complémentaires (passage, 

loisirs, sport). Emprunter le boisé est une activité très courante, voire journalière, pour 

http://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/consultations-publiques.aspx


 Compte-rendu de la 

séance d’information 

 

 
 

2 

les citoyens présents. Sa traversée constitue même, pour certains, une nécessité pour 

se rendre au travail ou à l’école. 

Les résidents reconnaissent le bien-fondé de la conservation du Bois de la Source. Des 

précisions ont été apportées sur la protection des marécages et d’érablières en 

particulier, dont le fonctionnement est sensible et complexe. La richesse du boisé n’est 

pas basée uniquement sur la présence d’écosystèmes indépendants mais sur leur 

cohabitation. C’est pourquoi le piétinement aléatoire des sols est nuisible pour ces 

milieux et donc pour le boisé dans son ensemble. 

Quelques participants ont regretté la hauteur de la clôture qui bloquerait la vue, 

jusqu’alors complétement dégagée. D’autres ont exprimé leur doute sur l’entretien à 

long terme de ce type d’équipement. Plusieurs citoyens ont indiqué que la présence du 

bois avait été l’argument décisif pour leur installation dans le secteur. Une résidente a 

manifesté sa crainte de voir la valeur de son bien immobilier baisser à cause de la 

fermeture du bois. 

 

Enjeu d’accès 

Les citoyens se sont majoritairement opposés à l’installation de la clôture qui les 

priverait d’un accès libre et en tout temps au Bois de la Source. Mais il a été précisé 

que son installation était une obligation soumise par le Ministère.  

L’emplacement des futurs accès a été discuté. Beaucoup d’entrées prévues sont 

considérées comme hors civilisation pour un résident. Elles mériteraient d’être revues 

avec les usagers du secteur. Une entrée depuis la rue Maheux a été demandée. Un 

participant a souhaité des accès ouverts, notamment un près du Parc St Édouard. 

La tarification du Bois de la Source a été mentionnée, en citant l’exemple du Parc de la 

Rivière du Nord à St Jérôme dont l’accès est gratuit pour les résidents et payant pour 

les non-résidents. Les fonctionnaires de la Ville ont indiqué que les parcs publics lavallois 

avaient pour vocation d’être gratuits pour tous. 

Enfin, il a été pointé que la fermeture du bois allait à l’encontre des campagnes 

incitatives pour le transport actif. 

 

Enjeu de transparence politique 

Plusieurs citoyens ont exprimé leur étonnement d’avoir découvert le projet 

d’installation d’une clôture sans jamais avoir été avertis au préalable. Le succès de la 

pétition contre son installation a illustré leur mécontentement. La réponse, rapide, de 

la Ville face à cette réaction exprime qu’ils ont été entendus. Le projet de clôture est 
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repoussé à 2017-2018 pour des études complémentaires. Les citoyens se sont réjouis de 

ce recul. 

Il a été confirmé que le Bois de la Source était une propriété de la Ville de Laval et le 

resterait. De plus, l’engagement survenu avec le Ministère, exige non seulement la 

protection du milieu mais aussi l’interdiction de sa vente. 

Il a été demandé pourquoi 250 invitations avaient été distribuées alors que la pétition 

comptait 650 signatures. Une précision a été apportée : dans le temps imparti, il a 

semblé plus pertinent de cibler les résidents qui allaient être directement impactés par 

l’installation de la clôture plutôt que l’ensemble des citoyens du secteur, puisque près 

de 70% du bois est déjà pourvu d’une clôture. 

Des résidents ont aussi montré leur inquiétude quant aux répercussions économiques de 

l’installation d’une clôture. 

L’envoi par courriel du présent compte-rendu a été validé à l’unanimité par les 

participants de la salle. 
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