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Monsieur Clément Bilodeau 
Directeur général adjoint – volet développement durable 
1, place du Souvenir 
Case postale 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Mémoire présenté à Ville de Laval 
concernant l’aménagement du secteur du bois de l’Équerre 

Laval, 11 novembre 2015 

Monsieur Bilodeau, 

Au cours des dernières décennies plusieurs concepts urbanistiques ont été revus et corrigés, les 
citoyens de nombreuses villes ont démontré qu’ils se sentent davantage concernés par le 
développement de leur municipalité et enfin, les mentalités ont évolué au profit d’une vision de 
l’aménagement du territoire qui place sur un pied d’égalité les considérations sociales, 
économiques et écologiques, pour le plus grand bénéfice de nos collectivités.  

Le 2 novembre dernier, je faisais partie des quelques centaines de citoyens qui ont assisté à la 
soirée d’information sur le secteur du bois de l’Équerre présentée à l’école de l’Équinoxe.  

J’ai décidé de vous écrire aujourd’hui, à titre de résident du quartier Champfleury, pour vous faire 
part de mes observations personnelles concernant le processus de consultation en cours; pour 
souligner les points forts du projet soumis par la municipalité; mais aussi pour vous suggérer 
quelques modifications qui m’apparaissent incontournables pour augmenter l’acceptabilité sociale 
du projet et en faire un cas inspirant pour les prochains développements aux abords des précieux 
milieux naturels lavallois. 

Une Ville à l’écoute de ses citoyens 

Vous me permettrez de vous dire avec franchise et spontanéité que cela fait du bien que les 
citoyens soient enfin considérés avec respect dans le processus décisionnel de Laval. Dû au joug 
imposé par un certain maire qu’il m’est inutile de nommer, cette ouverture et cette nouvelle façon 
de procéder nous apparaissent aujourd’hui comme des privilèges alors qu’il est pourtant tout à 
fait normal qu’une ville soit à l’écoute de ses citoyens sur les sujets qui les touchent directement. 
Je remercie donc la nouvelle administration d’avoir introduit à Laval ce qui aurait toujours dû être.  

Dans une optique d’amélioration continue de vos processus de consultation, je me permets 
toutefois d’émettre l’opinion selon laquelle un délai plus grand entre la soirée d’information du 
2 novembre et les étapes subséquentes du processus consultatif aurait permis aux citoyens, 
qui s’opposeraient à certains aspects du projet, de mieux préparer leur argumentaire. 

Je demeure néanmoins persuadé que les quelques dissonances exprimées par rapport au projet 
trouveront écho auprès des autorités municipales et que le projet ne s’en trouvera que plus 



 

 

harmonieux avec le paysage naturel et urbain avoisinant. Soyez par conséquent assuré que les 
suggestions que je vous présenterai plus bas s’inscrivent dans une démarche citoyenne 
constructive au service du bien collectif. 
 
 
Un projet présentant plusieurs bonnes notes 
 
Avant de vous faire part de mes recommandations, je souhaite souligner les aspects du projet qui 
méritent d’être reconnus. 
 

1) Une ville «urbaine de nature» 
 
Tout d’abord, en tant qu’ancien administrateur du bois de l’Équerre, je souligne ici que la 
vision de Ville de Laval pour la conservation de cette magnifique forêt s’arrime de plus en 
plus avec celle de la Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre. Je suis 
heureux de constater qu’après plus de 15 ans à défendre et mettre en valeur ce joyau 
naturel, la Corporation a finalement réussi à sensibiliser les élus et les dirigeants de 
Laval à l’importance de préserver cette forêt urbaine pour le bien-être de la population 
lavalloise. J’espère toutefois que certains ajouts (notamment dans la pointe sud du bois 
de l’Équerre) viendront compléter le périmètre de conservation proposé. Il m’apparaît 
également indispensable que la nouvelle vision de conservation de la Ville se traduise 
par une acquisition dans les meilleurs délais des terrains faisant partie de la zone de 
conservation visée, puis par l’octroi d’un statut officiel de conservation afin d’assurer la 
pérennité de ce milieu naturel d’une grande valeur socio-écologique. Dans le même 
ordre d’idée et pour que la nature occupe une place de choix au sein du tissu urbain 
lavallois, Ville de Laval devrait adopter un plan de conservation pour l’ensemble des 
milieux naturels sur son territoire. 
 

2) Une ville tournée vers l’avenir 
 
Favoriser les déplacements actifs et le transport collectif est l’une des pierres angulaires 
qui permettront aux municipalités de faire face aux nombreux défis socio-économiques 
du XXIe siècle. Tirer avantage des services écosystémiques est une autre assise du 
développement durable, que ce soit dans la gestion des eaux pluviales, le contrôle de la 
pollution, le maintien de la biodiversité ou encore la lutte aux îlots de chaleur urbains. Je 
constate que le projet présenté par Ville de Laval va dans ce sens et j’en félicite la 
municipalité. Je l’invite d’ailleurs à adopter cette approche pour tous les nouveaux 
développements à venir. La refonte du Code de l’arbre et une application plus stricte de 
ce dernier sont, par ailleurs, indispensables pour créer des milieux de vie sains et 
prospères à Laval. 
 

3) Une ville à l’échelle humaine 
 
Un autre point positif du projet est l’intégration de commerces et de services de proximité 
au développement résidentiel du quartier. Cette mixité des usages favorise les 
déplacements actifs et la consommation locale, mais également l’éclosion d’une vie 
communautaire dynamique renforçant les sentiments de fierté et d’appartenance des 
citoyens envers leur quartier. 



Orchestrer les arrangements nécessaires 

« Densité et compacité sont deux notions indissociables si l’on veut réellement
tirer profit de leurs avantages. La densité brute se rapporte au nombre de 
logements sur une superficie donnée, peu importe la forme et l’agencement des 
bâtiments et des espaces publics ou privés. La compacité, quant à elle, réfère au 
rapport entre les surfaces bâties et non bâties. Il s’agit d’une manière d’occuper 
le territoire, de façon à créer des liens (physiques et sociaux) en limitant les vides 
et les discontinuités. La compacité permet de créer des milieux de vie à la fois 
denses et conviviaux, respectueux de l’échelle humaine et favorables à la 
création d’une ville des courtes distances. Ce mode d’occupation du territoire se 
veut une réponse aux problèmes engendrés par l’étalement urbain. »
– Vivre en Ville : portail Collectivitesviables.org

Dans le projet à l’étude des Immeubles de l’Équerre, deux zones constructibles 
présentent des limites de hauteur de 10 étages.  

CONSIDÉRANT QUE : 

• Il est important d’intégrer les nouveaux bâtiments au paysage naturel et urbain existant ;

• Les quartiers à proximité sont majoritairement constitués de maisons unifamiliales ;

• Les développeurs immobiliers voudront certainement obtenir la même permission dans
les autres zones constructibles du secteur ;

• Le secteur visé n’est pas un Transit Oriented Development (TOD);

• Les développements plus près du TOD de la gare de Sainte-Rose seraient soumis à une
pression supplémentaire pour que la hauteur limite dépasse les 10 étages ;

• Des bâtiments de 10 étages seraient visibles à partir de plusieurs sentiers du bois de
l’Équerre (surtout en hiver) affectant ainsi l’expérience qu’offre une escapade en nature ;

• Les autres milieux naturels de Laval subiraient fort probablement les mêmes pressions ;

• Il demeure essentiel de densifier les nouveaux projets immobiliers pour diminuer
l’étalement urbain ;

• La densification doit être associée à la notion de compacité.

IL SERAIT SOUHAITABLE qu’une hauteur maximale de 5 étages soit autorisée pour ce secteur. 

« Il est tout à fait possible de créer une plus grande densité sans pour autant
construire des forêts de tours. [...] Densifier sans verser dans la grande hauteur 
demande plus de travail aux architectes, mais produit de meilleures villes. Les 
tours sont une réponse architecturale paresseuse à la densité. »
– Jan Gehl, architecte, urbaniste et professeur émérite en design urbain à l'école d'architecture de

l'Académie royale danoise de Copenhague. 



Une plus grande harmonie à notre portée 

Le projet, dans son ensemble, présente plusieurs concepts urbanistiques écoresponsables et 
novateurs que je ne peux qu’encourager. Je ne peux toutefois pas soutenir la proposition de Ville 
de Laval dans son état actuel à moins que la hauteur limite des tours ne soit révisée à la baisse.  

J’invite la municipalité à s’inspirer davantage du projet Urbanova mis en place à Terrebonne afin 
que l’aménagement du secteur du bois de l’Équerre devienne lui aussi une référence nationale 
en termes de développement durable de qualité. La Ville a ici l’opportunité d’exiger l’application 
de critères rigoureux en matière d’écoresponsabilité citoyenne et corporative dans un secteur 
névralgique où l’intérêt médiatique et populaire n’a cessé de croître au cours des dernières 
années.  

Selon les décisions qui s’effectueront dans les prochains mois, la vision 2035 de Ville de Laval 
peut gagner ou perdre en crédibilité. Ne croyez-vous pas, M. Bilodeau, que ce projet devrait 
marquer le tempo d’une grande symphonie qui influencera l’histoire de Laval pour les vingt 
prochaines années ? 

Je vous remercie à l’avance, M. Bilodeau, de l’attention que vous porterez aux considérations 
que j’ai exprimées dans ce mémoire et je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 
distinguées. 

Enrico Asselin 
résident du quartier Champfleury 

c.c. Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose 

Michel Trottier, conseiller municipal de Fabreville 

Luc Leblanc, président de la Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre 



2015-11-20 

Bonjour, 

Hier soir, après la séance à l'Hôtel de Ville, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai 

travaillé quelque peu sur le périmètre de conservation que j'ai élaboré en 2012 avec mes 

collègues de l'époque. 

Il est à noter qu'en 2012, la Corporation du Bois de l'Équerre n'avait pas inclus certains 

ruisseaux dans le périmètre recommandé étant donné qu'elle considérait que ces espaces 

seraient de toute façon protégés en vertu de la loi environnementale sur la protection des 

bandes riveraines. Si l'on tient compte de ces données, cela creuse un peu plus l'écart entre 

la proposition de 216 hectares de la Ville et celle de 224,5 hectares de la Corporation qui 

représente en fait 232 hectares en incluant les ruisseaux. 

En pièce jointe, vous trouverez ma proposition d'un nouveau périmètre basé sur la 

proposition de la Ville. Cette proposition inclut l'ajout de la pointe sud-est qui a toujours 

été demandée par la Corporation, elle inclut également l'ajout d'une friche au nord du boisé. 

La conservation de ces deux espaces m'apparaît d'une grande importance, pour des raisons 

écologiques, mais aussi pour éviter une intrusion trop forte dans le milieu naturel. 

Je joins aussi ma voix à celle de la Corporation et à celle du CRE de Laval pour demander 

que des zones tampons (friches, écotone) viennent border le périmètre de conservation ou 

soient carrément ajoutées à celui-ci. À noter que ces zones ne figurent pas dans le tracé 

actuel que je vous propose. 

Le 227,5 hectares proposé devrait donc, à mon avis, constituer un minimum. 

Espérant que mon travail puisse faciliter vos discussions, je vous remercie de votre 

attention et je reste à votre disposition pour en discuter plus longuement. 

Enrico Asselin 



Pertes au périmètre de la CMVBE

Ajouts au périmètre de la CMVBE

Ruisseaux non calculés  
dans le périmètre de la CMVBE

Zones à inclure au périmètre de Ville de Laval

Périmètre 2012 de la CMVBE = 224,5 ha

Périmètre 2012 de la CMVBE + ruisseaux = 232 ha

Périmètre 2015 de Ville de Laval = 216 ha

Périmètre 2015 de Ville de Laval 
+ zones à inclure = 227,5 ha

Périmètre de conservation révisé
Proposition de Enrico Asselin, résident de Champfleury – Novembre 2015



2015-11-13 

Bonjour Madame Dufour 

Merci pour la marche dans le boisé de l’équerre aujourd’hui. C’est un beau projet. Le seul 

bémol que je vois c’est la possibilité d’avoir des immeubles jusqu’à dix étages. 

Bonne fin de Journée 

Norman Aubry
Résident de Champfleury, rue des Sittelles



2015-11-03 

Bonjour, 

Hier j'étais présente à la soirée d'informations sur le développement du bois de l'Équerre. 

Premièrement, merci de d'abord présenter ce projet aux citoyens de Champfleury. 

Pour être honnête avec vous lorsque j'ai décidé d'acheter une propriété dans ce secteur. 

C'est parce que c'était un milieu familial dans un secteur tranquille près d'un bois avec un 

écosystème magnifique. Lorsqu'on me dit que seulement 57% du bois est conservé, je 

trouve que ce n'est pas assez.  Tu peux arrondir ce nombre à 60% si tu le désires , mais moi 

je vois encore que près de la MOITIÉ du bois va être détruit. Pourquoi détruire ce bois. Ah 

oui, pour la construction de condos. Est-ce si recherché dans notre secteur?  Est-ce 

vraiment recherché point? 

http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/06/10/004-condo-vente-difficile-marche-

montrealais.shtmlAvez-vous vraiment questionné les citoyens avant de dire qu'on désire 

vivre dans des 4 ou 5 1/2, qu'on désire avoir des tours de 10 étages, des restaurants et des 

petits commerces dans ce secteur tranquille de plein air, qu'on désire détruire le rang de 

l'Équerre?  

Je suis déçu de voir que secteur de plein air va devenir un nouveau centre-ville. Ce n'est 

pas le genre de secteur qu'on rêve de devenir. 

Une citoyenne déçue par la destruction d'un bois exceptionnel 

Emilie Bélisle 

http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/06/10/004-condo-vente-difficile-marche-montrealais.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/06/10/004-condo-vente-difficile-marche-montrealais.shtml




2015-11-30 

Bonjour, 

Nous sommes les citoyens du quartier Champfleury/Ste-Rose et nous voulons dire 
quelques mots contre le zonage du Bois de l'Équerre. Le Bois de l'Équerre nous a amené 
à déménager dans ce secteur de Laval (Champfleury/Ste-Rose). Nous sommes contre le 
zonage du bois parce que nous voulons préserver au maximum le riche écosysteme que 
le bois nous présente. Pour la majorité du temps, le Bois de l'Équerre était le plus grand 
bois à Laval et attirait beaucoup de citoyens. C'est un merveilleux endroit pour rester 
connecté à la nature et faire des longues promenades. De plus, le bois améliore en 
quelque sorte la qualité d'air à Laval. Il y a deja beaucoup de constructions résidentielles 
et commerciales qui ont lieu à Laval, on demande juste de ne pas les continuer, car cela 
va amener beaucoup de répercussions negatives sur les environs. Merci beaucoup! 

Nataliya Dzyuba 



2015-11-09 
 

Division de la consultation publique et de la participation citoyenne, la Ville de Laval 
 
 
À qui de droit,  
 
Par la présente, nous souhaitons signifier notre opposition à ce projet, dans sa forme actuelle, et 
ce, sur une base préliminaire, pour plusieurs raisons: 
1-D'abord, il y a d'autres endroits pour construire à Laval. Pourquoi raser une part si importante 
d'un boisé unique, sauf peut-être pour satisfaire l'appétit insatiable de quelques promoteurs 
immobiliers et de Ville de Laval, par le biais de la perception de taxes foncières additionnelles. 
Nous ne sommes pas contre le développement proposé par la Ville, nous sommes opposés à la 
concentration proposée, dans le territoire proposé; 
2-Ville de Laval, fidèle à ses habitudes, s'apprête à autoriser un autre projet aux vertus 
urbanistiques douteuses: elle permettrait ainsi la construction d'immeubles à 10 étages dans un 
quartier composé quasi-uniquement de propriétés unifamiliales. Une illustration des conséquences 
de ce choix douteux sont d’ailleurs visibles au sud du quartier le Bergerac où un immeuble de 
plusieurs étages a été planté au sud d'un quartier résidentiel. Le type de propriétés visé est 
également en décallage avec les propriétés déjà présentes dans le quartier, puisque l’on souhaite 
favoriser l’implantation d’un grand nombre de condos au sein de quartier composé de propriétés 
unifamiliales.  
3-Le projet comporte plusieurs incertitudes majeures au niveau de la fluidité des transports puisque 
les études sur les flots de circulations ne sont pas encore réalisées. L’arrivée d’un grand nombre 
de nouveaux citoyens et des véhicules par centaines engorgeront encore davantage les axes de 
communication, déjà engorgés aux heures de pointe...ce sera encore pire en plein hiver  
4-Des semi-vérités ont été présentées par Ville de Laval et ses représentants à la soirée 
d’information. À titre d’exemple, l’on se targue d'avoir intégré des voies de communication 
destinées aux animaux à l’intérieur du projet. Ceci est une vérité partielle puisque ce "passage" est 
en fait l'emprise du pipeline traversant le territoire de la ville. Inévitablement, des travaux, incluant 
d'excavation, auront lieu sur ce site impliquant de la machinerie lourde, puisque ce pipeline est 
âgé, et le seul mode d’accès est par voie d’excavation. 
 
5-Parmi les constructions récentes sur le boulevard du Corbusier, de très nombreux condos sont 
à vendre....Les gens qui souhaitent s'établir dans le quartier par le biais d'un condo pourront se 
porter acquéreur s'il le souhaitent; 
6-Parmi les raisons qui ont incité les gens à s'établir à Champfleury, il y a, au demeurant, la qualité 
de vie. Le Boisé de l'équerre, qui sera éliminé à raison de 45 %, fait partie de ce qui contribue à la 
qualité de vie associée à ce quartier. Ville de Laval, devrait, à ce chapitre, s'inspirer de ce que 
d'autres municipalité ont fait et protéger le site davantage (i.e., ne pas permettre un développement 
sur plus de 30-35% de la superficie) À ce chapitre, il serait intéressant de reconnaître que les 
espaces verts intacts (Central Park, Mont-royal, etc. font partie de ce qui rehausse l’image de 
marque d’un secteur…bien plus que des condos). 
Conclusion: un projet inacceptable dans sa forme actuelle!  
  
Christiane El-Tekly et Marc-André Girard, résidents de Champfleury 
 



Ce vendredi, 13 novembre, 2015 

Objet :   Mémoire suite à l’exploration du Boisé de l’Équerre, le vendredi 13 novembre 2015 

De :   Marcel Forcier, Ste-Rose, Laval. 

Avant-Propos :   

Suite à l’invitation d’information sur l’Avenir du Boisé du Bois de L’Équerre, le 2 novembre 2015, 
me voici invité à explorer avec ses promoteurs, sur le terrain, le vendredi 13 novembre;  sous la 
pluie, sous le vent et le froid, sur le terrain,  la concrétisation préliminaire d’un projet 
domiciliaire majeur et la confrontation à la protection du Boisé de l’Équerre  

Consultation citoyenne : On nous demande de planifier l’avenir de ce qui nous est « Cher » et 
donner à des générations futures le meilleur de nous-mêmes….. 

À :  Mme Virginie Dufour,  Conseillère de Ste-Rose; 

  M. Michel Trottier, Conseiller de Fabreville; 

  M. Marc Demers, Maire de Laval 

Chers Élus, 

Je tiens à vous remercier pour l’opportunité que vous me faites; « être consulté comme un 
Citoyen à Part Entière;… Être chez nous !... » 

Le projet du Boisé de L’Équerre est avant tout un Projet Immobilier d’Importance….  Mais sur 
quel aspect !.... 

Pour moi, comme pour plusieurs citoyens consultés, il est un projet de Qualité de Vie pour de 
nombreuses générations futures.  Rien de moins !.... 

Voici les points que je désire vous informer;   (Suite à l’approbation de votre merveilleuse Équipe 
sur le terrain… Virginie, Louise, Claude, Michel et tous les autres…. Merci et bravo !....) 

A)_     Zonage immobilier non-approprié;   

Comment expliquer des immeubles de 10 étages près d’un boisé de 50 ans de moyenne d’âge; 

1. Des Tours de 10 Étages, peuvent se retrouver près des Autoroutes, des Centres
d’Achats, ou de Grandes rivières.  Leurs aspects inesthétiques ne font aucun contraste
dans ces environnements….. C’est la Ville !.... 

2. Près de Champfleury, aucun développement industriel ou résidentiel n’a autorisé une
détérioration visuelle aussi discordante jusqu’à ce jour !....; 

3. Discordance plus forte encore, à une fusion naturelle indissociable entre le Boisé
Patrimoniale de l’Ouest du Rang de L’Équerre et la Partie Est et du Boisé de l’Équerre;



4. Ainsi dire, un Cisaillement vertical entre deux mondes naturellement indissociables;
5. Que retenir de si Hautes Tours marquant un « Site Naturel à protéger »…;
6. « Tu vois les Tours…., c’est là le Boisé de l’Équerre….  Ah !... Bizarre !.... »
7. Une perte d’attraction urbaine vouée au Passé….  N’est-elle pas une nuisance au

Prestige désiré par les Promoteurs de ce développement Urbain ?!!!....  Une nuisance au 
pôle d’attraction naturel désiré par les Promoteurs Immobiliers …. 

8. Je vous situerai à titre de « Comparable »… :  le Parc Michel Chartrand, de Longueuil,
ainsi que le Parc de Boucherville, et bien d’autres !!!.... 

9. L’Historique de Laval, à ce titre, commence maintenant  à s’exprimer !!!......

B)_  Vitrage mortel pour les Oiseaux  !.... Éclairage nocturne de Tours Immobilières néfaste  !!!... 

1. Plusieurs études démontrent la mortalité des oiseaux et le vitrage de Tours, de jour,
comme de nuit...…..

2. Soyons un « Exemple »  dans la  « Préservation Naturelle Urbaine » !!!....
3. Soyons « Avant-gardiste » pour la protection des sites naturels urbains !!!....
4. N’est-ce pas le véritable enjeu !....
5. Demeurons nous-mêmes, un Laval au Naturel !!!.....

Merci de votre attention, 

Marcel Forcier 



2015-11-29 

Bonjour, 

La présente est pour vous partager mes craintes et ma vive opposition au projet urbain du Bois 
de l'Equerre. 

Le Bois de l'Equerre est un des rares endroits naturels restant à Laval.  C'est un havre de paix, non 
loin de tous les boulevards et commerces de la ville.  Il y a plusieurs espèces animales qui y vivent 
et plusieurs citoyens de Laval y vont pour se ressourcer.  Je ne comprends pas pourquoi on veut 
y établir un immense projet immobilier, surtout si on parle d'édifices de plusieurs étages. 

Également, je n'ai pas vu de planification pour ce qui est d'écoles pour desservir le nouveau projet.  
Étant parent de 2 enfants de l'Ecole des Cardinaux et étant sur le Conseil d'Etablissement de 
l'école, je suis au courant que les écoles du quartier Champfleury sont déjà à pleine capacité.  Je 
suis préoccupé que plusieurs enfants du quartier ont déjà dû être transférés dans des écoles à 
plusieurs kilomètres de Champfleury.  Je ne peux pas m'imaginer ce qu'il se passerait si il y avait 
plus de 1000 nouvelles constructions dans le secteur. 

Aussi, j'ai de grandes craintes face la planification du traffic.  J'emprunte le Boul Le Corbusier à 
tous les matins et soirs, et il est déjà à pleine capacité.  Je ne comprends pas comment les citoyens 
de Champfleury pourront quitter et entrer dans le quartier sans d'immenses problèmes de 
circulation, si plus de 1000 habitations sont ajoutées et si une voie devient réservée. 

Champfleury est connu bien au delà de Laval pour la qualité de vie qu'offre le quartier aux familles 
y demeurant.  J'ai bien peur que si le nouveau projet voyait le jour, le quartier serait dorénavant 
connu pour faire fuir les familles à cause du manque d'école primaire, du traffic monstre, et du 
paysage qui détonne où édifices à étages remplaceraient l'endroit où jadis il y avait un espace 
naturel bien conservé au milieu de la ville. 

Non au Projet urbain du Bois de l'Equerre, 

Éric Frève 



2015-11-26 

Bonjour, 
Je profite de la consultation publique pour vous donnez mon opinion.  J’habite au 1680 
ave. de la volière, dans le Champfleury.  J’ai acheté en 2002.  C’était un bon 
quartier,réputé pour sa tranquillité ainsi que sur la bonne qualité  de vie de ses citoyens. 

La rue était tranquille.  J’étais fière de dire que j’habitais dans le
Champfleury.  Cependant, depuis que le boul. Rossignol débouche, ma rue est toute SAUF 
tranquille.  Les gens qui n’habitent pas le secteur l’utilise comme raccourcie.  Plus besoin 
de cadran le matin car le trafic et le bruits des véhicules me réveil!!!  C’est une zone de 
30 KM et la police arrête couramment les automobilistes devant ma maison.  La traverse 
piétonnière est devant ma demeure et mes enfants doivent attendent longtemps pour 
traverser car il y a beaucoup d’autos et ils ne respectent pas la traverse des enfants. La 
brigadière ainsi que deux enfants se sont mêmes fait frappé  à deux pas de chez 
nous.  Imaginer si le boul. Renaissance débouche sur Rossignol...Quel flot de circulation 
vat-il y avoir sur ma rue?  Les gens qui n’ont pas affaire au Champfleury utilise la petite 
portion de ma rue qui relie Rossignol à des Oiseaux .  Mon quartier tranquille sera une 
AUTOROUTE et la sécurité de mes enfants sera compromise.  Pourquoi détruire la qualité 
de vie des résidents qui paient leurs taxes et qui ont choisis ce quartier renommé ? De 
plus, les édifices à 10 étages ne cadrent pas dans le décor du Chamfleury.  Nos ballades 
dans le bois de l’équerre ne seront plus les mêmes avec des tours comme vue.  L’école 
des Cardinaux déborde: les enfants sont éparpillés à gauche et à droite.  Oũ vont donc 
aller tous ces enfants?  Avant de prendre vos décisions, merci de penser D'ABORD aux 
résidents qui sont DÉJÀ là et à leur qualité de vie.  Pourrait-il y avoir des dos d’âne ainsi 
que des bacs à fleurs dans le milieu de la rue?  Cela pourrait réduire la vitesse et 
décourager les automobiliste de passer par là.   
Merci de prendre le temps de lire les commentaires de chaque citoyens. 
Bien à vous    

Mélissa Goyer, mère de 2 enfants qui vont à l’école des Cardinaux. 



2015-11-16 

Bonjour Madame Dufour, 

Je suis content que vous n'associez pas mes propos avec les tenants de la théorie du complot. 
J'ai bien apprécié  la visite ainsi que le temps que vous et M. Trottier avez investi dans cette étape 
complémentaire du processus de consultation publique. Bravo! 

Toutefois, quelques-unes de mes préoccupations demeurent notamment quant   
- La possibilité de diminuer le nombre maximal d'étages à six au lieu de dix. Ainsi on é vite de créer 
un précédent et on favorise le maintien d'un paysage urbain moins hétérogène quant à la hauteur 
des bâtiments avoisinants. Je suis conscient que les objectifs de "densification" du promoteur 
militent en faveur d'un nombre plus élevé d'unités de logement. 

- Mieux comprendre l'impact sur le réseau routier local, notamment aux heures de pointe, causé  
par le projet résidentiel et notamment par la restructuration prévue du réseau. 

- Incertitude flottante quant au changement envisagé de zonage du secteur industriel tant que le 
nouveau schéma ne soit accepté en 2017. Par réflexe professionnel, le principe de précaution 
semble toujours intéressant dans les situations où plusieurs éléments d'incertitude persistent. 
Dans une telle situation et considérant que l’échéancier d'acceptation du schéma n'est pas très 
éloigné, serait-ce une possibilité  d'envisager de retarder ce changement de zonage à une date 
post-schéma 2017. Encore là, je comprends que le promoteur attend déjà depuis quelques 
années, mais... 

Je n'ai aucune intention de déposer un mémoire, mais je trouvais important de partager ces 
questionnements avec vous.  

Je me répète en saluant les démarches, engendrées par votre administration, de transparence et 
de l'intention de développer le territoire lavallois dans une perspective de développement plus 
durable. 

Très cordialement, 
Jacques Grou 



2015-11-11 

À Ville de Laval, 

J'y étais le 2. C'était pompeux et la Ville nous a inondé de détails historiques et techniques 

inutiles. De plus, on n'a pas demandé aux citoyens s'ils sont d'accord avec le projet, on leur 

impose de force un projet insensé. Je vais vous faire une prédiction: ce n'est pas gagné 

d'avance ce projet. On s'en reparlera.  

Suggestion: demandez donc aux citoyens ce qu'ils veulent comme Ville au lieu de leur 

imposer un modèle style Laval passé date. Il y aurait sûrement moins de carrières à ciel 

ouvert, moins d'autoroutes, moins de centres d'achat, moins de tours sur le bord des rivières, 

moins de Centre Bell (quelle folie des grandeurs!), moins de Résidence Soleil en plein 

quartier résidentiel, voulez-vous que je continue? La gare St-Martin a été démolie sous mes 

yeux et la Ville n'a rien fait pour la protéger (parce que le terrain appartenait au CP - belle 

excuse). Bienvenue à Laval. Là on veut massacrer le Bois de l'Équerre et on essaie de nous 

vendre l'idée. Autre suggestion: reboiser le Bois de l'Équerre, occupez-vous en comme du 

monde au lieu d'affamer ceux qui s'en occupent. Et repensez votre développement durable 

qui ne fait pas de sens. 

Jean Labrosse 

quartier Ste-Rose 



2015-11-11 

Bonjour! 

Merci pour l'invitation, mais je ne pourrai m'y rendre (travail...). 

Je voulais prendre deux minutes pour vous féliciter pour la rencontre de lundi 2 
novembre. C'est souvent difficile de faire face  à une portion du publique qui est 
rébarbatif au changement et aux nouvelles idées. J'ai entendue des commentaires 
désobligeants de la part de certains citoyens qui m'ont franchement choqués. 

Ne lâchez pas votre bon et beau travail et félicitations à toute l'équipe! 

Pour juger il faut comprendre et quand on comprend, on ne juge plus! 

Salutations 

Pierre Legoupil 



2015-11-28 

René Mayer 

Notez que je suis la 4e maison coté sud sur le boulevard des Oiseaux à partir du boulevard le 
Corbusier.  Les immeubles suggérés de 10 étages dans la Zone R-1222 sont directement dans mon 
champs de vision depuis la cour avant de ma maison. 

Contribution 1: 
Je demande que les immeubles aient une hauteur maximum de cinq (5) étages. Dix (10) étages 
est incompatible d’un point de vue visuelle tant avec le caractère naturel du secteur du boisé que 
le caractère unifamilial du secteur résidentiel. Nous ne sommes pas au centre-ville ni sur les 
abords d’une autoroute ou encore à proximité d’une zone commerciale. La gourmandise des 
développeurs immobiliers, et peut-être aussi de la ville pour les taxes à percevoir, semblent l’avoir 
emportée sur toutes autres considérations. Ces immeubles de la zone 2 seront une distraction 
visuelle majeure, une énorme verrue, visible sur une très grande distance à partir des secteurs 
résidentiel et boisé. 

J'ai trouvé intellectuellement malhonnête que l’on nous dise que les terrains à développer étaient 
‘en friche’. Quelqu’un s’est assuré que mère nature ne reprenne pas ses droits sur ces terres. Il 
n’y a que peu de temps, de la machinerie lourde y était pour tout raser. 

Contribution 2: 

Attendu que: 
-le climat se réchauffe; 
-les rues, toits etc. encourage les ilots de chaleur. 
-les grands arbres rafraississent la ville en été (pas de petits arbre décoratifs comme nous avons 
présentement sur le terre-plein au centre du boulevard des Oiseaux). 

Je propose que la section centrale verte du boulevard des Oiseaux dès le rang de l'équerre 
(boulevard le Corbusier) recoivent la plantation d'arbre qui seront majestueux et très grand à 
maturité. Le code de l'arbre ne contient pas d'arbre assez gros pour ce secteur avec les batiments 
planifiés. Il faut des espèces indigènes qui atteindront 30 mètres en hauteurs à maturité et ne pas 
avoir de trous entre les arbres, donc un espacement tout juste nécessaire à leurs bonne santé. Je 
laisse aux botanistes le soin de les choisir. 

Un effet secondaire et très positif de ces arbres sera de créer un écran visuel vert, entre le secteur 
unifamiliale à l'ouest du boulevard incluant les résidences actuelles sur le boulevard des Oiseaux, 
et le secteur à venir (projet 2 sur le plan de concept) avec ces batiments multi-étages. 

Dans le même ordre d'idées, les batiments projetés, si plus haut que 3 étages, doivent être en 
escalier montant du boulevard vers le boisé pour amenuiser l'effet visuelle massif et avec des toits 
plats avec végétations (arbres à petit déploiement) pour l'effet tant fonctionnelle (isolation, 
absorption d'eau pluviale, prévention d'ilot de chaleur) que visuelle pour les habitants des 



quartiers à l'ouest dont ceux actuels sur le boulevard des oiseaux près de Le Corbusier. Ceci 
devrait faire partie intégrale du plan de zonage. 
 
Contribution 3: 
Je serais prêt à accepter jusqu'à 6 étages si une gradation des hauteurs est réalisé en allant vers 
l'est de manière à ce que ces batiment soit caché de la vue des résidents qui ont bati leurs 
résidences ici croyant que le secteur conserverait son caractère. Sinon, c'est tout au moins 
moralement malhonnête. Le PIIA doit porter une grande attention à l'impact visuel pour préserver 
le caractère du quartier Champfleury et du bois de l'Équerre. 



2015-11-11 
 
Pouvez-vous me dire quand devront commencer ces nouveaux développements?  J'ai du 
quitter avant la fin de la présentation du 2 novembre dernier.  Je voulais simplement vous 
laisser savoir que je suis bien contente de voir ce que vous allez faire dans notre coin.  Mes 
parents qui commencent à se faire un peu plus vieux pourraient probablement se 
rapprocher un peu plus de nous grâce à ça.   
  
Bonne journée 
 

Nancy Raposo 



 

Mémoire sur le projet de développement 
urbain et de conservation du Bois de 

l’Équerre  
 

Mémoire présenté dans le cadre des 

 

Consultations publiques sur le projet de 
règlement L-2001-3626 concernant le 

changement de zonage du secteur du Bois de 
l’Équerre 

 

Mémoire présenté à Ville de Laval 

Par 

Des citoyens et résidents de Champfleury 

 

30 novembre, 2015 

 
� �



Mémoire� des� Résidents� –� Projet� de� règlement� L� 2001� 3626,� changement� de� zonage� Bois� de� l’Équerre� Page 2 sur 6 �

Monsieur Daniel Malo  
Chef de division, consultation publique et participation citoyenne 
Service des communications 
1, place du Souvenir 
Case postale 422, succursale Saint-Martin  
Laval (Québec) H7V 3Z4 

�

Les� 2� et� 19� novembre� 2015,� comme� de� nombreux� concitoyens,� nous� assistions� à� la� soirée� d’information�
portant� sur� projet� de� règlement� L� 2001� 3626� concernant� le� changement� de� zonage� du� secteur� du� Bois�
de� l’Équerre.� � �

À� titre� de� résidents� du� quartier� Champfleury,� nous� avons� décidé� de� soumettre� le� présent� mémoire� afin�
d’exposer� nos� observations� et� nos� appréhensions� liées� au� changement� de� zonage� du� secteur� du� Bois� de�
l’Équerre.� Nous� reconnaissons� que� le� projet� de� développement� découlant� du� changement� de� zonage�
annoté� comporte� des� points� forts,� mais� également� des� aspects� qui� nous� semblent� perfectibles.� Cette�
opinion�� st��� ailleurs��� rtagée��� r	  un	  nombre�� mportant��� � � itoyens�� onsultés�� ux�� ins��� � � a� préparation�
du� présent� mémoire.� Les� observations� présentées� dans� le� présent� document� visent� à� augmenter�
l’acceptabilité� sociale� du� projet� en� misant� sur� l’équilibre� entre� le� développement� du� secteur� et� la�
préservation� des� espaces� verts� à� forte� valeur� écologique.� Par� conséquent,� les� recommandations�
détaillées� dans� ce� mémoire� se� veulent� constructives� et� visent� à� assurer� le� bien� commun� des� quartiers�
avoisinants,� incluant� le� quartier� Champfleury.� �

Faits� saillants� du� projet:�

! Ville� de� Laval� affiche� la� volonté� de� favoriser� la� conservation� de� cette� forêt� urbaine� de� grande� valeur,�
en� visant� la� préservation� d’une� superficie� morcelée� de� 216� ha.� Cette� volonté� rejoint� en� grande� partie�
la� vision� de� la� Corporation� pour� la� mise� en� valeur� du� Bois� de� l’Équerre� et� d’un� grand� nombre� de�
citoyens.� Le� maire� de� Ville� de� Laval� a� d’ailleurs� reconnu� publiquement� les� nombreux� bienfaits�
associés� aux� boisés� urbains� pour� le� bien� être� et� la� santé� de� la� population,� notamment� au� niveau� de�
la� réduction� des� ilots� de� chaleur� et� du� maintien� de� la� qualité� de� l’air,� notamment.� Cependant,� Ville�
de� Laval� n’est� actuellement� propriétaire� que� de� 136� des� 216� ha� à� protéger,� et� elle� doit�
impérativement� s’engager� à� acquérir,� au� minimum,� les� 80� hectares� restants.� Ville� de� Laval� doit� aussi�
s’engager� à� se� doter� urgemment� d’un� zonage� de� conservation,� seul� vrai� moyen� de� protéger� le� Bois�
de� l’Équerre.�

�
! Ville� de� Laval� affiche� une� volonté� de� favoriser� le�� ransport�� ollectif� à� travers� ce� projet.�

�
! Un� projet� qui� traduit� également� la� volonté� de� favoriser� le� développement� de� commerces� locaux� et�

de� certains� services� de� proximité.�

En� tant� que� citoyens� et� résidents� du� quartier� Champfleury,� nous� sommes� toutefois� préoccupés� par�
plusieurs� caractéristiques� du� projet,� telles� qu’actuellement� articulées.� Nous� sommes� également� inquiets�
quant� à� l’absence� d’une� perspective� globale,� au� moment� de� la� présente,� quant� à� la� forme� finale� du�
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quartier� Champfleury� une� fois� complétés� les� développements� à� l’intérieur� du� Bois� de� l’Équerre� ainsi�
qu’en� périphérie� (notamment� au� nord).� �

Dans� ce� contexte,� nous� émettons� certaines� recommandations,� et� souhaitons� que� la� population� de� Ville�
de� Laval� puisse� obtenir� les� précisions� et� les� garanties� associées� aux� éléments� décrits� ci� dessous� avant�
que� tout� changement� de� zonage� ne� se� concrétise:�

1. Nous� remettons� en� question� le� moment� retenu� pour� déposer� la� présente� demande� de� changement�
de� zonage,� compte� tenu� du� fait� qu’un� nouveau� schéma� d’aménagement� devrait� être� déposé� d’ici� le�
31� décembre� 2016� et� que� les� règlements� en� concordance� avec� le� schéma� le� seront� à� l’intérieur� d’un�
délai� de� deux� ans� subséquemment� au� dépôt� de� ce� nouveau� schéma� d’aménagement.� Compte� tenu�
que� le� Règlement� de� contrôle� intérimaire� («� RCI� »)� garantit� la� protection� d’une� portion� du� territoire�
d’ici� le� dépôt� du� nouveau� schéma� d’aménagement� (une� portion� que� nous� souhaitons� voir� élargie� par�
le� biais� de� la� révision� de� la� portée� du� RCI� à� toutes� les� zones� naturelles� encore� présentes� dans� le�
secteur)� nous� recommandons� l’attente� du� dépôt� et� de� l’adoption� de� ce� nouveau� schéma� et� des�
modifications� de� règlement� qui� s’en� suivront� avant� le� d’autoriser� tout� changement� de� zonage� qui�
marquerait� le� début� des� constructions� et� ceci,� afin� de� préciser� l’ensemble� des� dimensions�
importantes� en� lien� avec� l’aménagement� global� du� secteur,� dont� les� principales� sont� énumérées� aux�
points� 2� et� 3� ci� dessous.�

2. Pour� avoir� une� vue� d’ensemble� des� projets� de� développement� de� Ville� de� Laval,� nous�
recommandons� fortement� que� l’ensemble� des� projets� à� l’étude� soient� décrits� avec� précision,� autant�
à� l’intérieur� du� Bois� de� l’Équerre� qu’en� périphérie,� avant� que� toute� action� de� dézonage� ne� soit�
entreprise.� En� effet,� de� grandes� incertitudes� subsistent� quant� à� plusieurs� variables� critiques,�
notamment� en� raison� de� l’absence� d’études� formelles� et� disponibles� publiquement� en� lien� avec� les�
éléments� décrits� ci� dessous� :�

i. Impacts� quantifiés� scientifiquement� découlant� des� incidences� de� la� perte� de� couvert� végétal�
sur� les� Îlots�� e�� haleur� et� la� qualité� de� l’air;�

ii. Impacts� démontrés� scientifiquement� des� incidences� du� projet� sur� la� flore� et� la� faune;�

iii. Impacts� démontrés� scientifiquement� du� déversement� des� eaux� de� ruissellement� tels�
qu’évoqués� par� les� représentants� de� Ville� de� Laval;�

iv. Projections� démographiques� visant� à� quantifier� la� population� totale� en� âge� de� fréquenter� les�
écoles� du� secteur.� Dans� un� contexte� où� les�� coles�� u� secteur� sont� déjà� à� capacités,� il�� erait�
souhaitable� � d’intégrer� le� point� de� vue� des� commissions� scolaires� à� l’étape� de� planification�
du� développement� pour� mesurer� la� capacité� des� écoles� existantes� à� intégrer� le�� lot�� es�
nouveaux� enfants� résidents� dans� le� secteurs� et� le� besoin� de� redéfinir� les� aires� de� desserte�
existantes;�

v. Impacts�� uantifiés� sur� le� réseau� routier� local� de� la�� ensification�� e��� � � irculation�� ttribuable�
à� l’ensemble� des� projets� résidentiels� en� période� de� construction� ainsi� qu’à� terme� (Bois� de�
l’Équerre,� développements� périphériques� éventuels� au� nord� du� Bois� de� l’Équerre,�� tc.)� sur�
les�� rands�� xes�� u�� ecteur�� t�� ur��� � � irculation�� e�� ransit�� �� ravers��� � � uartier;�

vi. Quantification� du� nombre� de� véhicules� éventuel� qui� s’ajouteront� au� parc� existant� et� de� leur�
effet� sur� la� qualité� de� l’air,�� e�� ruit;� et�
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vii. Plan� détaillé� et� intégré� de� transport� en� commun� (autobus,� métro,� train� de� banlieue),� pour� le�
secteur� en� tenant� compte� du� fait� que� l'Agence� estimait� déjà� en� 2013� que� la� ligne� orange� du�
métro� était� saturée� à� l'heure� de� pointe� du� matin� et� qu’elle� attendait� impatiemment� l'arrivée�
des� nouvelles� voitures� de� métros� pour� améliorer� quelque� peu� la� situation� (voir	  article	  du	  
journal	  Courrier	  Laval,	  21	  février	  2013).�

3. Avec� l’arrivée� de� plus� de� 1� 200� à� 1� 500� foyers� dans� le� secteur� du� Bois� de� l’Équerre� dans� un� premier�
temps,� et� de� l’équivalent� dans� le� secteur� au� nord� et� à� l’est� du� Bois� de� l’Équerre,� nous� recommandons�
qu’un� budget� soit� formellement� établi� afin� de� mettre� à� niveau� les� infrastructures� du� secteur,�
sécuriser� les� lieux� et� limiter� la� dégradation� du� milieu.� En� effet,� selon� le� ratio� du� nombre�
d’automobiles� par� 1� 000� habitants1,� il� est� à� prévoir� qu’entre� 2000� et� 2� 500� voitures� supplémentaires�
sillonneront� à� terme� les� routes� du� secteur� (excluant� les� projets� de� développement� au� nord� et� à� l’est�
du� Bois� de� l’Équerre).� Compte� tenu� de� la� densité� de� la� circulation� routière� actuelle,� nous� demandons�
formellement� qu’une� étude� détaillée� des� flux� de� circulation� soit� produite� et� que� des� mesures� de�
contrôle� de� la� circulation� de� transit� soient� introduites� pour� éviter� la� circulation� à� haute� vitesse� dans�
le�� uartier.�� vec��� s�� éveloppements�� ltérieurs�� u�� ord�� u� Bois� de� l’Équerre,� il� est� à� prévoir� que� près�
de� 5� 000� voitures� pourraient� s’ajouter� dans� le� secteur,� avec� des� conséquences� inéluctables� sur� les�
embouteillages� et� sur� la� qualité� de� vie� des� citoyens� du� secteur.� �

4. Dans� le� projet� actuellement� à� l’étude,� deux� zones� présentent� des� concentrations� d’immeubles� dont�
la� hauteur� atteint� dix� étages.� Compte� tenu� de� la� composition� actuelle� du� quartier� qui� est�
essentiellement� constitué� de� maisons� unifamiliales,� nous� sommes�� ’avis�� ue�� es� nouveaux� bâtiments�
doivent� impérativement� s’intégrer� au� tissu� urbain� existant.� Des� bâtiments� de� dix� étages� seraient�
visibles� à� partir� de� plusieurs� sentiers� du� Bois� de� l’Équerre� et� de� certains� secteurs� du� quartier�
Champfleury,� dégradant� par� le� fait� même� la� beauté� du� site� du� Bois� de� l’Équerre� et� du� quartier�
Champfleury.� Dans� la� mesure� où� des� constructions� de� dix� étages� seraient� permises� dans� le� secteur�
du� Bois� de� l’Équerre,� en� plus� de� constituer� une� balafre� dans� le� tissu� urbain� du� quartier� Champfleury,�
il� est� à� prévoir� que� les� développements� immobiliers� ultérieurs� exerceront� une� pression� comparable�
en� privilégiant� une� densification� à� outrance� dans� des� secteurs� avoisinants,� incluant� le� secteur� de� la�
gare� de� Sainte� Rose.� Il� est� certes� que� notre� préférence� serait� que� le� nouveau� secteur� soit� constitué�
de� résidences� unifamiliales� mais� si� une� densification� est� inévitable,� nous� recommandons� fortement�
qu’une� hauteur� maximale� de� 3� et� de� 4� étages� (comparable� à� la� hauteur� de� la� cime� des� arbres)� soit�
autorisée� pour� les� zones� multilogements,� mais� que� certaines� zones,� tels� aux� abords� de� l’école�
Équinoxe� notamment,� maintiennent� un� zonage� unifamilial.� Nous� reconnaissons� l’importance� de�
densifier� le� développement� urbain� à� l’extérieur� des� aires� TOD,� tel� que� demandé� dans� le� PMAD,� mais�
ce� développement� doit� se� faire� en� complémentarité� avec� le� voisinage� existant� et� non� à� son�
détriment.� Également,� nous� recommandons� fortement� qu’une� coupure� physique� (telles� une� clôture�
et� une� zone� tampon),� soit� introduite� entre� le� Bois� de� l’Équerre� et� les� quartiers� adjacents.�

5. La� partie� non� construite� du� secteur� du� Bois� de� l’Équerre� identifiée� par� Ville� de� Laval� représente� 383�
ha.� Comme� la� Corporation� pour� la� mise� en� valeur� du� Bois� de� l’Équerre,� nous� reconnaissons� qu’un�
équilibre� doit� être� atteint� entre� développement� et� conservation.� �

i. Compte� tenu� de� la� grande� valeur� écologique� du� Bois� de� � l’Équerre,� nous� souhaitons� qu’un�
maximum� de� 33� %� de� la� superficie��� entifiée�� ar�� ille�� e�� aval,�� eprésentant��� équivalent� de�

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �
1� Desjardins� Études� Économiques,� volume� 24/Avril� 2014�
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130� ha� soit� sujette� au� développement.� Ainsi,� nous� demandons� à� Ville� de� Laval� de� garantir� la�
protection� et� la� conservation� de� 250� ha� minimalement� de� la� superficie� actuelle� du� secteur�
du� Bois� de� l’Équerre.� �

ii. Ville� de� Laval� n’est� actuellement� propriétaire� que� de� 136� ha� sur� les� 216� ha� qu’elle� souhaite�
protéger.� Nous� demandons� à� Ville� de� Laval� de� s’engager� à� acquérir,�� u�� inimum,� les�� 0�
hectares� manquants� en� rendant� public� un� plan� formel� à� cet� égard;�

iii. Dans� le� même� esprit� que� certaines� recommandations� formulées� par� la� Corporation� de� mise�
en� valeur� du� Bois� de� l’Équerre,� nous� croyons� que� le� périmètre� à� préserver� doit�
nécessairement� inclure� des� friches.� Nous� recommandons� donc� à� Ville� de� Laval� d’augmenter�
la�� one�� e� protection� et� la� conservation� à� 250� ha� minimalement� en� y� annexant� des� portions�
de� friches� adjacentes� au� noyau� de� conservation,� particulièrement� dans� la� section� nord,� afin�
de� conserver� la� biodiversité� associée� à� ces� milieux.� Ces� friches� agissent� comme� zone� tampon�
et� atténuent� l’influence� du� milieu� bâti� sur� les� écosystèmes� forestiers;� �

iv. Nous� souhaitons� obtenir� l’engagement� formel� que� Ville� de� Laval� créera� à� brève� échéance� un�
zonage� de� conservation� couvrant� l’ensemble� du� territoire� de� 250� ha� à� protéger,� suivant� le�
dépôt� du� schéma� d’aménagement.� De� plus,� dans� l’intérim,� nous� demandons� spécifiquement�
que� le� zonage� PA� interdise� formellement� la�� onstruction�� e�� âtiments�� �� ocation�
communautaire.�

v. Nous� recommandons� qu’une� zone� tampon� entre� les� résidences� et� l’écosystème� forestier�
exceptionnel� (ÉFE)� situé� derrière� l’école� des� Cardinaux� soit� prévue� pour� protéger� ce� milieu�
naturel� d’exception;�

vi. Nous� recommandons� qu’un� plan� de� surveillance� à� long� terme� du� système� de� gestion� des�
eaux� de� surface� (écoulement� des� eaux,� fonte� de� le� neige)� soit� mis� en� place� avec� des�
évaluations� régulières� de� la�� ituation�� our�� viter��� � � ébordement�� ’eaux�� on�� raitées�� t��� �
déversement� de� métaux� lourds,� hydrocarbures,� sels� de� déglaçage� vers� les� milieux� naturels�
du� BDÉ� (ruisseaux,� milieux� humides);� �

vii. Les� constructions� à� venir� auront� pour� effet� de� diviser� les� parties�� st�� t�� uest�� e��� � � orêt.�� es�
corridors� verts� et� des� écoducs� fonctionnels� devront� être� conçus� pour� mitiger� l’impact� sur� la�
circulation� des� espèces� animales.�

6. Ville� de� Laval� a� présenté� sa� nouvelle� vision� stratégique� –� Urbaine� de� nature� –� où� l’importance� de� la�
conservation� des� milieux� naturels� est� mise� de� l’avant.� L’engagement� de� doter� d’un� zonage� PA� les�
territoires� à� conserver� représente� une� première� mise� en� œuvre� tangible.� Nous� recommandons� que�
cette� initiative� se� poursuive� avec� un� zonage� de� conservation� et� se� répète� pour� les� autres� boisés� et�
milieux� naturels� de� l’ile� afin� d’atteindre� le� seuil� de� 17� %� du� territoire� protégé� à� Laval,� tel� que�
demandé� dans� le� Plan� métropolitain� d’aménagement� et� de� développement� (PMAD)� de� la�
Communauté� métropolitaine� de� Montréal� (CMM)� et� tel� que� réclamé� par� la� Corporation� pour� la� mise�
en� valeur� du� Bois� de� l’Équerre� et� l’ensemble� des� organismes� œuvrant� en� environnement� à� Laval.�� �

7. En� lien� avec� le� point� 6,� nous� recommandons� fortement� à� Ville� de� Laval� et� ses� divers� partenaires�
politiques� et� économiques� régionaux� de� s’investir� concrètement� et� avec� ambition� dans�
l’aménagement� et� la� mise� en� valeur� de� ce� bois� urbain� afin� d’en� favoriser� la� fréquentation� par� la�
population� locale� et� régionale,� et� que� le� Bois� de� l’Équerre� soit� considéré� parmi� les� éléments�
structurants� prévus� au� développement� du� pôle� touristique� de� Ste� Rose� et� de� Laval.� Il� s’agit� là� d’un�
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projet� sociétal� motivant� qui� a� le� potentiel� de� devenir� un� legs� important� pour� les� générations�
ultérieures.�

Voici� donc� l’essentiel� de� nos� préoccupations� et� de� nos� recommandations� face� à� ce� projet� de�
développement� urbain� et� de� conservation� du� Bois� de� l’Équerre.� Les� propos� et� les� idées� présentés� dans�
ce� mémoire� sont� ceux� supportés� par� les� gens� du� secteur� Champfleury� qui� ont� cru� bon� se� mobiliser� suite�
à� la� rencontre� d’information� tenue� par� la� Ville� le� 2� novembre� dernier� et� la� consultation� tenue� le� 19�
novembre.�
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Mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation publique sur le secteur du 
bois de l’Équerre 
 

A S S O C I A T I O N  D E S  R É S I D E N T S  D E  C H A M P F L E U R Y  

 

Dans le cade de la consultation publique sur le développement du bois de l’Équerre par la Ville de 
Laval, l’Association des résidents de Champfleury salue cette démarche et est heureuse 
d’apporter sa contribution à la réflexion. D’entrée de jeu, l’Association tient à mentionner qu’elle est 
de façon générale en accord avec le projet présenté le 2 novembre dernier. Toutefois, elle aimerait 
s’assurer que l'intégration de la nouvelle partie soit faite de façon harmonieuse et que le quartier 
demeure sécuritaire pour les familles du nouveau secteur tout comme pour l’ancien secteur de 
Champfleury. 

 

MISE EN CONTEXTE 

L’Association des résidents de Champfleury  

L'Association des résidents de Champfleury (ARC) est un organisme à but non lucratif qui existe 
depuis 1979. Elle a été créée grâce à un regroupement de citoyens voulant entreprendre des 
démarches afin de faire savoir aux autorités municipales leur désaccord à la suite de la réception 
de leur compte de taxes. Considérant ce succès, il a été décidé par ces mêmes citoyens de former 
une association dont le principal mandat consistait à améliorer la qualité de vie des résidents du 
quartier. Depuis, plusieurs actions ont été mises en place. 

Mission 

La mission de l’Association n’a pas changé depuis 1979; il s’agit de contribuer à la qualité de vie 
de tous les résidents de Champfleury par l'offre de service de loisirs et l'aménagement 
d'installations récréatives accessibles dans un environnement sécuritaire. La vision de 
l’Association est que les résidents de Champfleury s'identifient à leur quartier, soient actifs et 
s'impliquent dans leur communauté. Le quartier est aménagé, animé et sécuritaire, offrant un 
environnement favorable à une vie active tout au long de l'année. En 2012, l’Association des 
résidents de Champfleury s’est dotée d’un plan stratégique présentant la mission, la vision et les 
valeurs de l’organisme ainsi que les priorités et stratégies pour 2012-2017. Ce plan stratégique est 
disponible sur le site internet : www.champfleury.qc.ca. 
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0-14 ans; 
21%

15-24 ans; 
16%

25-54 ans; 
46%

65 ans +; 
17%

Quartier Champfleury 

Le quartier Champfleury fait partie du secteur Sainte-Rose. Il est situé au nord de l’île de Laval, au 
croisement de l’autoroute 15 et du boulevard Curé-Labelle. À l’est, le boulevard Le Corbusier 
borde le quartier. Trois artères collectrices traversent le quartier Champfleury, soit les boulevards 
des Oiseaux et des Rossignols ainsi que l’avenue de la Volière. 

 

FIGURE 1: LOCALISATION DU QUARTIER CHAMPFLEURY 

La population du quartier Champfleury se 
chiffre à 11 300 personnes selon les 
dernières données de 2011 de Statistiques 
Canada, représentant une augmentation de 
près de 8% comparativement à 2006. Au 
total, 3950 ménages vivent sur le territoire 
du quartier, signifiant une moyenne de 2,9 
personnes par ménage. Les jeunes de 0 à 
14 ans représentent 21% de la population 
de Champfleury alors que les personnes de 
55 ans et plus représentent 17%. 

 

FIGURE 2: POPULATION DE CHAMPFLEURY SELON L'AGE 
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Champfleury en chiffres  

Le quartier Champfleury, c’est : 

 1 parc central (plateaux sportifs) 
 11 parcs et espaces verts 
 3 écoles primaires 
 1 centre communautaire 
 9,5 kilomètres de pistes cyclables 
 4,4 kilomètres de sentiers et de passages 
 10,2 kilomètres de rues avec au moins un trottoir 

 

INQUIÉTUDES FACE AU PROJET 

Circulation importante  

Le quartier Champfleury, de par son emplacement, subit déjà une forte circulation automobile 
sur son territoire. Une bonne partie des habitants du nord du quartier Sainte-Rose emprunte l’axe 
du boulevard des Rossignols pour rejoindre le boulevard Dagenais et la rue Michelin. De plus, 
plusieurs automobilistes empruntent ces axes pour éviter la congestion sur l’autoroute 15. Le 
boulevard des Rossignols traverse Champfleury en son plein centre. À l’heure de pointe du matin, 
il se forme fréquemment une file d’attente pouvant s’étirer entre la rue de la Perdriole et le 
boulevard Dagenais, soit plus de 1 km de congestion en plein milieu du quartier résidentiel, ainsi 
qu’entre l’avenue de la Volière et le boulevard Renaissance. La circulation est également très 
importante sur l’avenue de la Volière, entre les boulevards des Rossignols et des Oiseaux, à 
proximité de l’école des Cardinaux. Sur le prolongement du boulevard des Oiseaux, tout porte à 
croire que la circulation va être importante puisqu’un nouveau lien sera créé avec le quartier 
Sainte-Rose près de la gare du même nom. L’aménagement du boulevard devra donc être bien 
pensé afin de rendre les déplacements à pieds et à vélo agréables et sécuritaires. De plus, 
l’intersection des boulevards Corbusier et des Oiseaux risque d’être une intersection dangereuse 
avec un flot de circulation important, mais surtout de nombreux virages à droite afin que les 
automobilistes puissent continuer vers le nord. Le risque d’accidents est donc important avec les 
piétons qui désireront traverser la rue. La carte suivante illustre les différentes rues du quartier 
selon le niveau de circulation automobile. On y voit également les principales entrées du quartier 
selon le niveau de fréquentation. 

Cette situation a plusieurs conséquences. Les automobilistes s’impatientent au volant et des 
comportements répréhensibles sont observables : arrêts obligatoires non effectués, vitesse 
lorsque la congestion s’estompe, emprunt de la piste cyclable sur une distance plus ou moins 
longue pour effectuer un virage à droite ou tout simplement pour dépasser les véhicules, départ 
aux intersections sans laisser le passage aux piétons et cyclistes, etc. Tout ceci occasionne un 
environnement peu propice aux déplacements actifs. 

Cette circulation de transit a également des impacts hors des périodes de pointe. En effet, les 
automobilistes circulent alors à haute vitesse afin de se rendre à leur destination le plus 
rapidement possible. Encore une fois, il s’agit d’une situation peu agréable, mais surtout 
dangereuse pour les personnes à pied et à vélo. 
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FIGURE 3: CATÉGORISATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE À CHAMPFLEURY 

 

L’inquiétude de l’Association des résidents de Champfleury est l’amplification de tous ces 
problèmes par l’arrivée de nouveaux résidents à l’est du quartier et par la complétion du réseau 
routier. En effet, les nouveaux résidents du quartier Champfleury seront une source 
d’augmentation de la circulation automobile dans le quartier d’autant plus que la complétion du 
réseau routier ne correspond pas nécessairement au chemin le plus direct. En effet, le boulevard 
Renaissance effectuera une courbe vers le nord pour se connecter avec le prolongement du 
boulevard des Oiseaux. Bien que cette configuration représente à première vue une bonne idée 
pour limiter la circulation de transit sur le prolongement du boulevard des Oiseaux, tout porte à 
croire que les automobilistes vont emprunter des chemins plus directs pour se rendre vers le 
boulevard le Corbusier, ou à l’inverse, vers le boulevard Curé-Labelle et ses nombreux 
commerces. De plus, la complétion du réseau routier encouragera les automobilistes de 
l’autoroute 15 à quitter celle-ci lors de forte congestion pour se diriger vers le boulevard le 
Corbusier. L’avenue de la Volière et le boulevard des Rossignols, déjà largement utilisés 
aujourd’hui, demeureront alors les chemins les plus directs malgré le prolongement des 
boulevards Renaissance et des Oiseaux, et ce, avec les désagréments de cette circulation.  
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Connectivité et sécurité du réseau de pistes cyclables 

Le réseau de pistes cyclables est relativement bien développé dans le quartier Champfleury en 
comparaison à d’autres quartiers. En effet, 9,4 km de pistes cyclables et de bandes cyclables 
s’étendent dans le quartier. Ce nombre correspond à 5,4% de l’ensemble du réseau cyclable de 
l’île de Laval (en 2013). À partir du quartier Champfleury, par le réseau cyclable, il est possible de 
rejoindre la Route Verte à l’est ainsi que le Vieux Sainte-Rose et le bord de l’eau. De plus, 
Champfleury bénéficie de 1,2 km de pistes cyclables en site propre dans le parc du même nom, 
permettant de traverser une bonne partie du quartier sans être en contact avec les voitures. Ces 
éléments semblent avoir un impact positif sur l’utilisation du vélo et la pratique de la marche et de 
la course. En effet, sans pouvoir faire de comparaison avec d’autres secteurs, les pistes cyclables 
sont généralement fort utilisées par les cyclistes, coureurs et autres modes actifs. 

Il n’en demeure pas moins que certaines problématiques sont observées sur le réseau cyclable, 
limitant le confort, le plaisir et la sécurité des citoyens. Certaines portions du réseau mériteraient 
d’être complétées afin de faciliter les déplacements. Plusieurs ruptures du réseau sont également 
observées, que ce soit le changement de côté de rue de la piste cyclable ou simplement la fin de 
la piste cyclable qui reprend plus loin. Certains segments de pistes cyclables sont peu sécuritaires, 
notamment aux intersections de rues importantes ou aux entrées du quartier. 

Avec le développement du nouveau secteur de Champfleury, l’ARC a quelques inquiétudes quant 
au fait que la connexion entre le nouveau secteur et l’ancien secteur de Champfleury ne soit 
pas optimisée, notamment au niveau des pistes cyclables. En effet, comme on l’observe dans les 
aménagements actuels du réseau cyclable, des pistes cyclables ne sont pas situées du même 
côté de la rue. Cela impose aux cyclistes de traverser la rue afin de rejoindre l’autre section de la 
piste. Nous craignons donc que les nouvelles pistes cyclables ne s’intègrent pas bien avec le 
réseau cyclable actuel, par des aménagements nécessitant de changer de côté de rue comme on 
l’observe déjà dans le quartier ou par des nouvelles pistes cyclables unidirectionnelles se 
connectant à des pistes cyclables bidirectionnelles. Ces aménagements engendraient ainsi une 
coupure de par la traversée de la rue. 

De plus, l’Association des résidents de Champfleury craint que la partie actuelle du quartier soit 
mal reliée au bois de l’Équerre et à la forêt écologique située derrière la rue des Crécerelles. 
En effet, bien que la connexion entre le futur quartier résidentiel et le bois de l’Équerre soit bien 
pensée, il serait important de réfléchir également à la connexion entre le quartier actuel et le bois 
de l’Équerre ainsi qu’avec le nouveau secteur résidentiel. Actuellement, il est uniquement possible 
de se déplacer à pied dans le bois, et encore là, avec des sentiers peu ou pas aménagés, et 
surtout, mal indiqués. Bien que le quartier Champfleury soit à proximité du bois de l’Équerre, il est 
peu agréable de s’y rendre en vélo, nécessitant ainsi un déplacement en auto pour s’y rendre. 

Un accès plus convivial à la Route Verte par le bois de l’Équerre serait également un atout pour 
les résidents actuels et futurs de Champfleury puisque l’accès doit se faire actuellement par le 
boulevard Dagenais, là où la circulation est importante et où il y a présence de nombreux poids 
lourds. On dénombre d’ailleurs deux accidents graves à l’intersection Dagenais et Corbusier 
seulement pour 2015. Ceci démontre le niveau de dangerosité de ce secteur pour les cyclistes. 
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FIGURE 4: ÉTAT DU RÉSEAU CYCLABLE DU QUARTIER CHAMPFLEURY 
 

Connectivité et sécurité du réseau piétonnier 
Le quartier Champfleury possède seulement 10,2 km de rues bordées de trottoirs d’au moins un 
côté. Heureusement, les rues les plus achalandées en possèdent toutes, et quelques plus petites 
rues aussi. Ces trottoirs sont, en quelque sorte, un parcours pour les marcheurs. En effet, les 
marcheurs déterminent leur parcours, volontairement ou non, en fonction des trottoirs. De plus, les 
trottoirs permettent de se déplacer de façon sécuritaire pour se rendre dans les parcs, à l’école, 
parvenir aux commerces ainsi que pour accéder au transport en commun.  

Les intersections sont les endroits les plus névralgiques pour les piétons et cyclistes. En effet, il 
s’agit de l’endroit où les différents usagers de la route s’entrecroisent. Les risques d’accident sont 
plus élevés. Dans le quartier Champfleury, on peut dénombrer une dizaine d’intersections où la 
sécurité et la convivialité des traverses ne sont pas optimales (voir figure 7). Ces intersections se 
trouvent principalement au croisement de deux rues importantes, aux abords des écoles et près 
des parcs. 
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Pour encourager les déplacements actifs, le réseau piétonnier doit permettre une bonne 
connectivité entre les différents secteurs résidentiels afin d’éviter de long détour imposé par la 
trame urbaine. C’est pourquoi les sentiers et les passages piétonniers sont importants. Le quartier 
Champfleury bénéficie d’un sentier d’environ 2 km au centre du quartier, dans le parc 
Champfleury. Le parc est accessible à une bonne partie du quartier par une série de passages. Il 
est donc possible de se promener, et ce, sans être en contact avec les voitures, pour accéder à 
l’école primaire L’Envolée, au centre communautaire, aux modules de jeux pour enfants et aux 
plateaux sportifs. À ceci s’ajoutent plusieurs passages piétonniers, un peu partout dans le quartier, 
permettant de passer d’une rue à l’autre plus directement. Au total, on compte plus de 4 km de 
sentiers et de passages, en excluant les sentiers du boisé de l’Équerre et du boisé situé derrière 
l’école des Cardinaux et du parc du même nom. 

Malgré tout, certains secteurs du quartier Champfleury ne bénéficient pas d’autant de 
connectivité. Bien entendu, il n’est pas possible d’améliorer cette situation. Il serait toutefois 
important de tenir compte de ce concept pour les développements futurs du quartier et des 
quartiers limitrophes. Des trajets piétonniers plus efficaces, plus sécuritaires et plus agréables 
encouragent les résidents à se déplacer de façon active tout en facilitant les déplacements vers les 
parcs et les équipements. Ainsi, l’aménagement de sentiers et de passages entre les résidences 
permet une meilleure connectivité ainsi qu’un accès plus direct au transport en commun. 

L’Association des résidents de Champfleury a également quelques inquiétudes au niveau de la 
connexion entre le nouveau quartier et le bois de l’Équerre avec le quartier existant. En 
effet, puisqu’il s’agit du prolongement du quartier Champfleury, il serait important de s’assurer que 
le nouveau secteur fasse partie d’un tout. Actuellement, le lien entre le quartier actuel et le bois de 
l’Équerre n’est pas très bien aménagé et il est parfois même absent. Les sentiers ne sont pas 
officiels et les indications à partir du quartier sont inexistantes. L’Association espère donc créer un 
quartier uni et non pas un nouveau quartier isolé. 

 

 

FIGURE 5: AMÉNAGEMENT DÉFICIENT DU LIEN AVEC LA FORÊT ÉCOLOGIQUE SITUÉE DERRIÈRE LE PARC DES CRÉCERELLES 

 

 

 

Google Street View Google Street View 
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Finalement, les premières images du projet 
laissent présager l’aménagement d’un 
« cédez le passage » à l’intersection des 
boulevards Corbusier et des Oiseaux pour 
accéder vers le nord du quartier. La 
circulation importante à cette intersection, 
combinée à la possibilité de virer à droite 
vers le nord du boulevard des Oiseaux 
sans avoir à arrêter, représente un risque 
important d’accident. La traversée pour les 
piétons sera donc peu conviviale, considérant 
que peu d’automobilistes respectent la priorité 
de passage des piétons. De plus, les « cédez 
le passage » encourage généralement les 
automobilistes à rouler vite. 

 
 

 
FIGURE 7: ÉTAT DU RÉSEAU PIETIONNIER DU QUARTIER CHAMPFLEURY 

FIGURE 6: AMÉNAGEMENT PRÉVU DU BOULEVARD DES OISEAUX 

Ville de Laval 
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Sécurité près des écoles 
Trois écoles primaires se situent sur le territoire du quartier Champfleury. Les écoles sont des 
générateurs de déplacements importants au début et à la fin des classes. Malheureusement, 
beaucoup de parents estiment trop dangereux pour les enfants d’aller à l’école à pied. Ils préfèrent 
aller les reconduire en auto, augmentant les désagréments décriés par ceux-ci. Certains 
programmes sont mis en place pour permettre aux enfants d’aller à l’école à pied en toute sécurité, 
notamment Trottibus, implanté à l’école des Cardinaux. Trottibus permet aux enfants de se 
déplacer de façon active vers l’école en étant accompagnés de parents bénévoles. 

Malgré tous ces dangers près des écoles, les aménagements aux abords des écoles sont loin 
d’être sécuritaires pour les enfants, principalement près de l’école de l’Équinoxe, située au 
nord du boulevard des Rossignols. On comprend que l’aménagement est temporaire jusqu’à la 
complétion du réseau routier. Toutefois, une fois le tout complété, l’intersection des boulevards des 
Rossignols et de la Renaissance risque d’être très achalandée. La présence de l’école à cette 
intersection risque de générer des conflits importants entre les piétons et les automobilistes. La 
qualité des aménagements est donc primordiale afin de rendre le tout sécuritaire pour tous. 

 
FIGURE 8: AMÉNAGEMENT PEU SÉCURITAIRE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE DE L’ÉQUINOXE AVANT LE RÉAMÉNAGEMENT DES RUES 

 

 

 

 

 

 

 

Google Street View 
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Harmonisation et convivialité du quartier 
Comme mentionné plus haut, une des inquiétudes de l’Association des résidents de Champfleury 
réside sur l’harmonisation du nouveau quartier et la partie actuelle de Champfleury. Cette 
harmonisation se fait d’abord par la liaison des quartiers par les sentiers et les pistes cyclables, 
mais également avec le type de bâtiments construit. Selon les plans du projet, des bâtiments de 4 
à 5 étages sont prévus le long du prolongement du boulevard des Oiseaux. Ceci ne cause pas trop 
de problème, puisqu’il y a déjà la présence de ce type d’immeuble au cœur de Champfleury, soit 
près du parc Champfleury où plusieurs immeubles à appartements de 4 à 5 étages sont présents. 
Toutefois, les inquiétudes sont principalement 
au niveau des bâtiments de 10 étages et leur 
intégration avec le quartier et le bois de 
l’Équerre. Ce type de bâtiment est présent un 
peu partout à Laval et l’effet est souvent 
écrasant puisque son implantation laisse croire 
qu’il a  été parachuté sans véritable souci de son 
environnement. De plus, ce type de bâtiment est 
généralement peu élégant avec une architecture 
souvent peu élaborée. 

La présence de végétation en bordure de rue 
est également un enjeu. L’ancienne partie de 
Champfleury est bordée de nombreux arbres 
matures de grande taille. Les secteurs plus 
récents de Champfleury sont beaucoup moins 
pourvus d’arbres. Nous souhaitons donc rétablir 
cette situation par la plantation d’arbres de 
bonne taille en bordure de rue, notamment sur le 
boulevard des Oiseaux. 

Finalement, il y a certaines inquiétudes au 
niveau de l’aménagement du sentier sous le 
prolongement du boulevard des Oiseaux. 
Bien qu’il s’agisse d’une bonne idée au niveau 
de la sécurité de la connexion entre la forêt 
écologique et le bois de l’Équerre, nous avons 
quelques craintes quant à la sécurité et la 
convivialité du passage. Les viaducs et les 
espaces reculés sont souvent des lieux 
insécurisant et à l’origine de plusieurs méfaits 
publics, notamment les graffitis. L’aménagement 
de ce lieu doit donc être bien pensé afin de 
favoriser le sentiment de sécurité et de ne pas 
créer un espace clos. 

FIGURE 9: INTÉGRATION MOINS BIEN RÉUSSIE DES BÂTIMENTS 

Google Street View 

FIGURE 10: EXEMPLE DE SENTIER SOMBRE SOUS L'AUTOROUTE 
15 À LAVAL-DES-RAPIDES 

Google Street View 
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RECOMMANDATIONS 
À la lumière des observations précédentes, l’ARC émet huit recommandations afin d’améliorer et 
de favoriser les déplacements actifs dans le quartier et limiter la circulation de transit. Ces 
recommandations se basent sur les principes relevés par la Ville de Laval dans son nouveau Plan 
de mobilité active de Laval qui sont : 

 L’accessibilité: Pouvoir utiliser le trajet le plus court et le plus direct possible, du point 
d’origine jusqu’à destination, ce que procurent par exemple les sentiers et les passages qui 
traversent un développement domiciliaire. 

 Le sentiment de sécurité: Se sentir protégé de la circulation automobile et en sécurité 
dans des environnements vivants et non propices à la criminalité. 

 Le confort: Bénéficier d’une surface de marche ou de roulement qui soit confortable, libre 
de tout obstacle et compter sur un éclairage adéquat. Circuler dans un environnement qui 
permet de profiter du climat et de se protéger du soleil ou des forts vents. 

 L’intermodalité: Accéder facilement au transport collectif. Pour le cycliste, cela signifie soit 
de pouvoir transporter son vélo en autobus ou en métro, soit de pouvoir le garer dans un 
stationnement bien aménagé. 

 

Recommandation 1 : Une circulation de transit  l imitée dans le quartier  
La première recommandation de l’Association des résidents de Champfleury est de rendre les rues 
plus sécuritaires et agréables par la limitation de la circulation de transit. Cette recommandation 
est en lien direct avec une des priorités et stratégies du plan stratégique de l’ARC qui est de 
contribuer à développer un environnement sécuritaire. D’abord, l’Association suggère la 
possibilité de créer un lien plus direct vers l’axe nord-sud des boulevards Corbusier et des 
Oiseaux en revoyant le tracé du boulevard de la Renaissance (voir figure 12). En redressant le 
boulevard de la Renaissance vers le sud, le temps de trajet serait optimisé vers le boulevard 
Corbusier, limitant ainsi la circulation de transit sur le boulevard des Rossignols.  

De plus, l’atténuation de la circulation de transit et surtout la diminution de la vitesse sur les 
rues collectrices du quartier passent par des interventions concrètes. Les axes des 
boulevards des Rossignols et des Oiseaux ainsi que l’avenue de la Volière sont ciblés par ces 
interventions. La forte circulation et la vitesse sont des éléments nuisant à la sécurité et au confort 
des piétons et des cyclistes. Les rues larges du quartier donnent de l'espace aux automobilistes, 
encourageant ceux-ci à rouler à grande vitesse et à négliger les panneaux d’arrêt. Outre la 
réduction des limites de vitesse à 40 km/h, une des mesures à mettre en place serait de peindre 
une ligne blanche sur la chaussée, délimitant la voie, afin de restreindre l'espace de roulement  

 

FIGURE 11: MESURE D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE, LIGNE BLANCHE AU SOL (GAUCHE) ET SAILLIE DE TROTTOIR (DROITE) 

Google Street View Google Street View 
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et ainsi de donner l'impression aux automobilistes qu'il y a moins d'espace. Le réflexe naturel des 
automobilistes serait donc de réduire leur vitesse. Cette mesure a l’avantage d’être peu coûteuse. 
Une mesure plus efficace serait l’aménagement de saillies de trottoir le long des rues ou de 
portions de terre-plein central sur les rues les plus importantes du quartier pour créer un effet de 
rétrécissement de la chaussée. Les automobilistes auraient alors, encore une fois, tendance à 
réduire leur vitesse. Combiné avec les pancartes « Attention à nos enfants » au centre de la 
chaussée, l’effet est encore plus efficace. La mise en place de dos d’âne et l’ajout de panneaux 
d’arrêt aux longs tronçons de rue sans arrêt pourraient également être de bons moyens pour 
réduire la vitesse. 

Avec l’augmentation de la circulation de transit par la complétion du réseau routier et la venue de 
nouveaux résidents dans le secteur, tous les aménagements sont davantage justifiés afin de 
s’assurer de réduire la vitesse sur la rue et encourager les automobilistes à emprunter d’autres 
axes plus rapides. Ces aménagements sont importants dans le nouveau quartier, mais également 
dans le quartier actuel, secteur qui est à risque d’être touché par une augmentation probable de la 
circulation malgré le fait que le nouveau projet résidentiel se situe plus à l’est. 

 

FIGURE 12: SUGGESTION D'AMÉNAGEMENT LE LONG DES AXES PROBLÉMATIQUES 
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Recommandation 2 : Des intersections à l’échelle humaine  
Dans la même lignée que la recommandation précédente, les intersections sont les endroits où 
tous les usagers de la route se croisent, peu importe le mode de déplacement. Il s’agit d’endroits 
névralgiques puisque les risques d’accident sont importants. La recommandation de l’ARC est de 
rendre plus sécuritaires les intersections les plus importantes du quartier. L’objectif est donc que 
les piétons et cyclistes soient dans la rue le moins longtemps possible pour minimiser les risques. 

L’aménagement de saillies de trottoirs est une solution efficace. En effet, ce type 
d’aménagement a non seulement l’avantage de réduire la vitesse des voitures, mais également de 
réduire la distance à franchir par les piétons avant d’atteindre l’autre côté de la rue. Ainsi, les 
personnes sont moins longtemps en contact avec les automobilistes. De plus, les piétons sont plus 
visibles par les automobilistes puisqu’ils peuvent s’approcher plus près des voitures en toute 
sécurité pour montrer l’intention de traverser la rue. Il y a donc plus d’espace pour les piétons et 
cyclistes, et non pas juste pour les voitures comme actuellement. Les figures suivantes illustrent 
bien la différence de distance à franchir avant et après l’aménagement de saillies de trottoir. 

 

 
FIGURE 13 : EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT DE SAILLIES DE TROTTOIR A L’INTERSECTIONS DES ROSSIGNOLS ET DE LA VOLIÈRE 

AVANT 

APRÈS 
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Recommandation 3 : Des entrées de quartier plus conviviales  
Les entrées de quartier sont généralement problématiques au niveau de la sécurité. Les 
automobilistes ont tendance à conserver la vitesse qu’ils avaient sur les grandes artères. Les 
voitures circulent donc à grande vitesse dans les rues du quartier. En lien avec le point précédent, 
la troisième recommandation est de ralentir les automobilistes aux entrées du quartier. Pour 
ce faire, des mesures d’atténuation de la circulation sont envisageables, telles que 
l’aménagement d’une portion de terre-plein au centre de la rue, ou la réduction de la largeur 
de la chaussée pour créer un rétrécissement de la voie et ainsi forcer les automobilistes à ralentir. 
L’objectif est de briser le rythme que les automobilistes avaient sur les grands boulevards. En 
réduisant la vitesse dès le début, il y a plus de chance que les automobilistes conservent une 
vitesse plus faible pour le reste de leur parcours. Ces aménagements seraient envisageables à 
l’intersection des boulevards de la Renaissance et des Rossignols ainsi qu’à l’intersection des 
boulevards de la Renaissance et des Oiseaux. Certaines interventions devraient avoir lieu 
également à l’intersection des boulevards Corbusier et des Oiseaux, là où la circulation risque 
d’être assez dense. 

 
FIGURE 14: AMÉNAGEMENT D'UN TERRE-PLEIN CENTRAL POUR RÉDUIRE LA LARGEUR DE LA RUE 

 

Recommandation 4 : Un réseau de pistes cyclables plus étendu 
La quatrième recommandation de l’ARC est de s’assurer d’un réseau de pistes cyclables plus 
étendu et plus sécuritaire. Bien que le quartier Champfleury possède un bon réseau de pistes 
cyclables, certaines portions mériteraient d’être complétées afin de créer un véritable réseau 
dans le quartier. Ainsi, il deviendrait plus sécuritaire de se déplacer en vélo partout dans le 
quartier. Pour l’Association, un bon réseau de pistes cyclables permet un meilleur accès aux parcs 
et aux différentes activités qu’on y retrouve. De plus, les résidents seront encouragés à utiliser le 
vélo, et la présence plus grande de personnes dans les rues apporte une vie de quartier plus 
intéressante. 

Pour ce faire, trois endroits ont été ciblés dans le quartier existant afin de permettre une 
connectivité avec le reste de Sainte-Rose. Le premier endroit est l’avenue de la Volière entre le 
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boulevard des Rossignols et le boulevard des Oiseaux, à l’est du quartier. L’autre section se trouve 
à l’entrée du quartier par le boulevard des Oiseaux, permettant une meilleure connexion avec les 
commerces. Une piste cyclable sur Curé-Labelle ou dans le quartier à l’ouest de Curé-Labelle, 
permettrait d’avoir un réseau de pistes cyclables élargi. Finalement, la complétion de la piste 
cyclable sur le boulevard de la Renaissance entre Honoré-Mercier et des Patriotes, permettrait de 
relier les deux portions de pistes cyclables sur cette rue et permettrait de ne pas laisser pour 
compte les cyclistes au coin de la rue des Patriotes. 

Pour la nouvelle partie de Champfleury, une piste cyclable le long des prolongements du 
boulevard des Oiseaux et Renaissance permettrait une belle connexion avec le nord de Laval et 
le sud, où une piste cyclable est déjà en place. Finalement, l’aménagement d’un sentier 
multifonctionnel asphalté le long du pipeline à partir du boulevard des Rossignols permettrait 
de connecter l’ancien et le nouveau secteur de Champfleury, mais également avec le bois de 
l’Équerre et ultimement avec la Route Verte situé à l’est du boisé. 

 
FIGURE 15: RÉSEAU DE PISTES CYCLABLES DANS LE QUARTIER CHAMPFLEURY AVEC LES SECTIONS À COMPLETER 

 

 

De la Volière 

Renaissance 

Des Oiseaux 

Des Oiseaux 

Pipeline 
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Recommandation 5 : Un réseau piétonnier performant 
Tout comme les pistes cyclables, le réseau piétonnier est important afin d’encourager les résidents 
à marcher. Un réseau piétonnier sécuritaire et agréable est donc essentiel. Ainsi, il est plus facile 
de se rendre aux parcs et aux écoles, priorité importante pour l’ARC. Le quartier, par sa 
conception, est avantagé par ce grand parc linéaire du parc Champfleury permettant des 
déplacements à pied sans être en contact avec les voitures. Il serait donc opportun de créer de 
nouveaux sentiers dans le quartier et à son pourtour. Ainsi, un sentier pourrait être aménagé 
au nord du quartier, sur la servitude d’Hydro-Québec et du pipeline Trans-Nord, créant ainsi 
un sentier de plus de 1,5 km, tout en connectant différents secteurs du quartier. Ainsi, un 
deuxième sentier permettrait d’augmenter le nombre de kilomètre de sentier hors de la circulation 
automobile, tout en connectant avec les sentiers du bois de l’Équerre. Ainsi, un vaste réseau de 
sentier serait créé avec un meilleur accès avec le quartier Champfleury. 

De plus, certains tronçons de rue pourraient être traités plus attentivement afin de créer des 
corridors piétonniers et ainsi permettre des parcours piétonniers au travers du quartier. Ainsi, il 
serait possible de connecter les principaux points d’attrait du quartier, que ce soit les parcs, les 
boisés, les écoles, etc. L’idée est de rendre les déplacements sécuritaires entre ces différents 
secteurs du quartier. 

 
FIGURE 16: CARTE DES DIFFÉRENTS SENTIERS, PASSAGES ET SENTIERS CRÉANT UN RÉSEAU PIETONNIER 
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Au niveau des trottoirs, l’Association des résidents de Champfleury souhaiterait que ceux-ci soient 
adaptés au type de rue. En effet, il serait intéressant que les trottoirs sur le prolongement du 
boulevard des Oiseaux soient plus larges afin d’augmenter le niveau de confort des piétons. 
L’aménagement de trottoirs plus larges permet une plus grande distance entre la circulation 
automobile et piétonne. Ce type d’aménagement est déjà présent sur la portion actuelle du 
boulevard des Oiseaux, entre le boulevard Curé-Labelle et le parc Champfleury. C’est 
probablement pour cette raison que de nombreux piétons y déambulent, et ce, malgré la forte 
présence automobile sur cet axe. La présence de stationnement sur rue permet également de 
créer une zone tampon avec les voitures Finalement, la plantation d’arbres le long des trottoirs 
rend les déplacements à pieds plus agréables, tout en procurant de l’ombre lors des journées 
chaudes de l’été. 

 

FIGURE 17: AMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS LARGES SUR LE BOULEVARD DES OISEAUX, PRES DE L'AVENUE DE LA VOLIÈRE 

 

FIGURE 18: AMÉNAGEMENT DE TROTTOIRS ÉTROITS SUR LE BOULEVARD DES ROSSIGNOLS, PRÈS DE LA RUE DE LA PETITE-CÔTE 
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Recommandation 6 : Une interconnectivité des secteurs à promouvoir 
En lien avec la recommandation précédente, la sixième recommandation concerne 
l’interconnectivité des différents secteurs résidentiels du quartier Champfleury et des quartiers 
limitrophes. L’aménagement de passages entre deux rues permet de minimiser le temps de 
déplacement à pied ou en vélo, ce qui encourage les résidents à utiliser ces modes de 
déplacement comme il a été fait avec le parc de la Rousserolle (voir figure 19). Il est donc 
souhaitable de privilégier ces aménagements dans les futurs quartiers pour faciliter les 
déplacements actifs et améliorer l’accès aux différents équipements du quartier tels que les parcs, 
le centre communautaire et les écoles. De plus, ces aménagements doivent donc être une priorité 
afin d’assurer une interconnectivité entre le secteur résidentiel existant et le nouveau secteur à 
venir. 

 

 
FIGURE 19: TERRAIN VAGUE ENTRE LE BOULEVARD DES OISEAUX ET LA RUE DES ROUSSEROLLE RÉAMÉNAGÉ 

 

Google Street View 
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Recommandation 7 : Des abords d’écoles plus sécuritaires 
Tel que mentionné dans la section « inquiétudes face au projet », la circulation automobile aux 
abords des écoles est importante. Le fait qu’il y ait autant de circulation décourage les parents à 
laisser leurs enfants marcher vers l’école. Ils vont plutôt les reconduire en auto, augmentant le 
nombre de voitures près des écoles. Il s’agit là d’un cercle sans fin.  

Pour réduire l’utilisation de l’automobile, il est nécessaire d’aménager les abords des écoles afin 
de les rendre plus sécuritaires. Ainsi, les intersections à proximité des écoles devraient être 
aménagées avec saillies de trottoir. De plus, les trottoirs à proximité des écoles devraient 
être élargis pour augmenter la distance entre les enfants et les autos et, par le fait même, réduire 
les risques d’accident. Ce type d’aménagement sera ainsi d’une importance primordiale pour 
l’école l’Équinoxe puisqu’il risque d’y avoir une circulation automobile très importante à proximité. 

 

 
        FIGURE 20: RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA RUE À PROXIMITÉ D'UNE ÉCOLE 

 

Recommandation 8 : Un environnement urbain de qualité  et harmonisé 
La dernière recommandation de l’Association des résidents de Champfleury, bien que générale, 
demeure tout de même importante. Il s’agit de la qualité et l’harmonisation du nouveau quartier 
avec le quartier existant. D’abord, au niveau des bâtiments de dix étages, l’intégration de ce 
type de bâtiment doit être bien pensée afin de limiter l’effet de lourdeur des immeubles au 
niveau de la rue. Il est important de ne pas parachuter un immeuble de dix étages dans un quartier 
résidentiel sans penser au secteur environnant, et ce, surtout en bordure d’un boisé régional. La 
disposition du bâtiment et la qualité architecturale doit tenir compte du milieu. C’est 
pourquoi l’Association des résidents de Champfleury suggère de limiter le nombre d’étages à six 
afin de mieux s’intégrer au quartier. L’ARC comprend les besoins de rentabilité du promoteur, mais 
désire trouver un juste milieu entre la rentabilité et l’harmonisation du quartier. 

 

 

Google Street View 
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Toujours au niveau de l’harmonisation, le quartier Champfleury est réputé pour ses rues aux 
noms d’oiseau. Puisque le nouveau quartier est le prolongement du quartier, l’ARC croit qu’il 
serait important de maintenir cette caractéristique pour les nouvelles rues afin, encore une fois, 
de créer un tout entre l’ancien et le nouveau quartier. 

Au niveau de la qualité de l’environnement urbain, le passage sous le prolongement du 
boulevard des Oiseaux est un point important. L’ARC souhaite un lieu sécuritaire, bien éclairé 
le soir, mais également bien éclairé par l’ensoleillement naturel. Pour ce faire, l’espace sous 
le viaduc doit être assez large afin de créer un lieu aéré et bien lumineux. Bien que les premières 
images du lieu semblent tout de même prometteuses, l’ARC souhaite tout de même s’assurer 
qu’une attention encore plus particulière y sera portée. 

Finalement, les commerces de proximité sont un plus pour le quartier puisque la portion est de 
Champfleury est située un peu trop loin des commerces du boulevard Curé-Labelle afin d’y 
accéder à pied ou à vélo. Les déplacements en voiture sont donc nécessaires. C’est pourquoi la 
possibilité d’implanter des nouveaux commerces dans le quartier est une bonne nouvelle. Les 
inquiétudes sont principalement au niveau de l’aménagement des stationnements. Ainsi, il serait 
intéressant de limiter les stationnements en façade, et ce, toujours dans un souci de convivialité 
pour les déplacements piétons, mais également de bien les aménager avec une végétation 
abondante dans le stationnement et à son pourtour. 

 

 

FIGURE 21: EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT DE STATIONNEMENT SANS VÉGÉTAUX (À GAUCHE) ET AVEC VÉGÉTAUX (À DROITE) 
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Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique sur le secteur du bois de l’Équerre 
 

Association des résidents de Champfleury 19 novembre 2015  

CONCLUSION 
Pour l’Association des résidents de Champfleury, le développement du bois de l’Équerre est un 
projet bien ficelé et surtout bien réfléchi. En effet, il respecte la préservation du boisé et le projet 
vise une faible empreinte écologique, ce qui est une première à Laval. Plusieurs éléments sont pris 
en compte pour faire un projet intéressant : 

- Préservation du bois de l’Équerre; 
- Aménagement de sentiers entre les résidences; 
- Enfouissement des fils électrique; 
- Conservation des arbres en fond de terrain; 
- Limitation des espaces de stationnement en surface; 
- Mixité du type d’habitation; 
- Intégration de commerces de proximité; 

 

Malgré tout, plusieurs inquiétudes ressortent de ce projet pour les citoyens du quartier ainsi que 
pour l’Association des résidents de Champfleury. Ces inquiétudes reposent principalement sur les 
éléments suivants : 

- La connectivité entre le quartier existant et le nouveau quartier; 
- La circulation de transit importante sur des Rossignols et de la Volière; 
- La sécurité des intersections sur les axes importants; 
- L’aménagement de pistes cyclables en bordure des rues principales; 
- La qualité des trajets piétonniers le long des axes routiers importants; 
- La liaison du bois de l’Équerre avec le quartier Champfleury actuel; 
- La mise en place de sentiers entre les rues; 
- L’intégration des bâtiments de plus de quatre étages; 
- La sécurité à proximité de l’école de l’Équinoxe; 
- La limitation des impacts des stationnements des commerces; 
- Le respect du thème des oiseaux dans la nomination des rues. 

 

Le projet de développement du bois de l’Équerre est un projet prometteur qui permettra de bien 
compléter le quartier Champfleury tout en délimitant plus clairement le bois de l’Équerre. Ce 
mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique a pour but d’alimenter la réflexion sur le 
développement du secteur du bois de l’Équerre. L’Association des résidents de Champfleury 
souhaite ainsi que ce nouveau secteur contribue à maintenir l’image de Champfleury comme celle 
d’un quartier convivial où il fait bon vivre. 
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Points saillants 
 

La Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre se réjouit de 
l’engagement de Ville de Laval à conserver 216 ha du secteur du Bois de l’Équerre, 
soit 97 % du territoire que nous réclamions. Cependant, nous sommes préoccupés 
par plusieurs aspects. Voici les plus notables : 

 Ville de Laval est actuellement propriétaire de 136 des 216 ha à protéger. 
Afin d’arriver à ses fins, Ville de Laval doit s’engager à acquérir les 80 

hectares manquants. 
 

 Ville de Laval devra créer un zonage de conservation et l’appliquer à 

l’ensemble des 216 ha. 
 

 Avec l’achalandage accru lié à l’arrivée de plus de 1200 foyers, un budget 

dédié à la mise à niveau des infrastructures ainsi qu’aux opérations devra 

être prévu afin de sécuriser les lieux et de limiter la dégradation du milieu. 
 

 Nous demandons une place à la table de réflexion, de conception et de 

mise en œuvre concernant l’ensemble du développement à venir afin de 
pouvoir réagir en amont et non a posteriori. 
 

 Les constructions à venir auront pour effet de diviser les parties est et ouest 
de la forêt. Des corridors verts et des écoducs fonctionnels devront être 

conçus pour mitiger l’impact sur la circulation des espèces animales. 
 

 Les écosystèmes en friches sont actuellement abondants dans le secteur et 
abritent un cortège faunique et floristique particulier qui sera grandement 
raréfié. Nous recommandons d’annexer des portions de friches adjacentes 

afin de conserver la biodiversité et de créer un effet de zone tampon qui 

atténuera l’influence du milieu bâti sur les écosystèmes forestiers. 

  



Mise en contexte 
La Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre a été créée en 1997 par des citoyens 
préoccupés par l’avenir de ce grand et exceptionnel massif forestier du centre nord de Laval. La 
mission de la Corporation consiste à protéger et mettre en valeur le Bois de l’Équerre (BDÉ). 

Le BDÉ contribue grandement au bien-être des citoyens et à la santé de tous ceux qui vivent ou 
travaillent à proximité. Il favorise l’activité physique des adultes et des enfants qui le fréquentent. 
C’est également un réservoir de biodiversité dans une matrice urbaine qui rend d’innombrables 
services écologiques au quartier (gestion des eaux de pluies, filtration des polluants, captation du 
CO2, etc). 

Bien que nous ne soyons propriétaire d’aucun terrain, que nous disposons de peu de moyens et 
que notre équipe soit essentiellement composée de bénévoles, nous avons au cours des dernières 
années animé et mis en valeur le site, œuvré à le faire connaître, organisé des activités éducatives 
et travaillé en partenariat avec plusieurs organisations. Cette approche collaborative et cet 
ancrage dans le milieu ont fait en sorte que depuis 2014, Ville de Laval nous a confié la gestion 
d’un peu plus de 130 hectares (ha) de terrains leur appartenant dans le Bois de l’Équerre. 

Le développement urbain du secteur du Bois de l’Équerre (BDÉ) nous interpelle donc directement 
et nous sommes heureux de contribuer à la consultation publique actuellement menée. Nous 
souhaitons qu’une planification soigneuse qui permette de concilier conservation et mise en 
valeur soit mise de l’avant. 
 

Vision 
Depuis des années, nos efforts témoignent de notre vision de voir le BDÉ devenir un parc-nature 
d’envergure régionale pour Laval.  

Pour réussir un tel projet collectif, nous croyons à la nécessaire concertation avec l’ensemble des 
intervenants afin d’arrimer conservation et développement urbain harmonieux et équilibré. Ainsi, 
nous collaborons avec toutes les parties prenantes pour arriver à un équilibre durable et atteindre 
notre vision d’un parc-nature. 

Nous sommes heureux de voir la Ville informer ses citoyens du projet d’ensemble et sommes ravis 
de voir un fort taux de participation qui témoigne d’un réel sentiment d’appartenance au BDÉ. 

 

  



La Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre: un partenaire 

incontournable 
De nombreux éléments restent à planifier dans le projet urbain présenté le 2 novembre dernier. 
L’expertise que nous avons développée au fil des quinze dernières années ainsi que notre 
connaissance fine du territoire, des utilisateurs et des partenaires du milieu nous positionnent 
comme un partenaire clé dans la conservation et la mise en valeur des milieux naturels du secteur. 
Ainsi, nous demandons une place à la table de réflexion, de conception et de mise en œuvre 
concernant l’ensemble du développement à venir afin de pouvoir réagir en amont et non a 

posteriori. 

Conservation 
La partie non-construite du secteur du BDÉ identifié par Ville de Laval représente 383 ha. La 
Corporation reconnait l’équilibre qu’une ville doit atteindre entre développement et 
conservation. Dès 2012, en nous basant sur des données scientifiques (biologie, écologie du 
paysage), la Corporation a déposé, le Plaidoyer pour la conservation de l’intégralité du Bois de 

l’Équerre. Nous y défendons l’importance de préserver minimalement les 224 ha de milieux 
naturels de grande valeur écologique qu’on trouve dans le secteur. Ce périmètre, plus grand que 
le Parc du Mont-Royal, représente plus de la moitié des terrains non-développés et comprend les 
peuplements forestiers d’importance, les milieux humides, les bandes riveraines de ruisseaux, les 
secteurs où on retrouve une abondance d’espèces à statut précaire et des zones tampons 
permettant de protéger ces écosystèmes. Ainsi, nous applaudissons la municipalité d’aller de 
l’avant et de s’engager à conserver 216 de ces 224 ha, soit 96 % du territoire d’intérêt. 

Toutefois, nous sommes préoccupés par plusieurs aspects, désirons formuler des 
recommandations et souhaitons obtenir des éclaircissements sur plusieurs points : 

Acquisitions 

 Ville de Laval est actuellement propriétaire de 136 des 216 ha à protéger. Afin d’arriver à 
ses fins, Ville de Laval doit s’engager à acquérir les 80 hectares manquants; 

 Une portion de territoire défendu par la Corporation ne se retrouve pas dans le projet de 
parc-nature de Ville de Laval. Elle est située dans le quartier industriel (cadran sud-est), 
et on y trouve plusieurs espèces à statut précaire dont, notamment, un peuplement 
d’érables noirs. La zone à développer se retrouve enclavée par des milieux naturels. Nous 
sommes grandement préoccupés par l’effet de lisière qui affectera les peuplements 
avoisinants et qui entraînera une perte d’intégrité de ces milieux; 

 Le périmètre proposé dans notre Plaidoyer de 2012 indique la superficie minimale de 
territoire à conserver. Ce périmètre inclue peu de friches puisque ces milieux émergent 
relativement vite dès que des milieux ouverts sont laissés à l’abandon. Le projet urbain 
propose de développer, à terme, la totalité du secteur qui ne fera pas l’objet d’un statut 
de conservation. Si on ne prévoit pas la rétention d’espaces ouverts non aménagés, le 
cortège faunique et floristique associé (ex. fleurs des champs, pollinisateurs, oiseaux de 
proie, etc.) sera perdu, tout comme les traces du patrimoine agricole du secteur. Nous 
recommandons donc à la Ville d’annexer des portions de friches adjacentes au noyau de 
conservation, particulièrement dans la section nord, afin de conserver la biodiversité 
associée à ces milieux. En plus d’ajouter à la diversité d’écosystèmes du Bois de l’Équerre, 



ces friches agiraient comme zone tampon et atténueraient l’influence du milieu bâti sur 
les écosystèmes forestiers; 

 Une grande proportion des nouveaux résidents ne possèderont pas de terrain et vu la 
densification, la taille des terrains résidentiels sera restreinte. Une portion des anciens 
espaces agricoles pourraient se prêter au maraîchage de proximité et à la création de 
jardins communautaires, à l’extérieur du périmètre de conservation. 

Zonage 

 Nous voulons obtenir l’engagement formel que Ville de Laval créera sous peu un zonage 
de conservation, inexistant à ce jour, et que les 216 ha de parc-nature projetés dans ce 
projet en seront dotés à brève échéance;  

 D’ici là, nous voulons aussi l’engagement que les terrains actuellement dans l’affectation 
industrielle, à l’est du rang de l’Équerre, mais présentés le 2 novembre comme faisant 
partie du futur parc-nature, obtiendront dès l’adoption du schéma d’aménagement le 
zonage public (PA) (Ref. URB-2008-1151_EXTRAIT_Bois_de_lÉquerre_V2_2F_11x17); 

 Le zonage PA que souhaite attribuer la ville aux 216 ha à protéger permet la construction 
de bâtiments à vocation communautaire (écoles, églises, centre communautaires, aires 
de jeux, CHSLD, etc.). Nous voulons obtenir l’engagement qu’aucun terrain en zone PA 
parmi les 216 ha dédiés à la conservation dans ce projet ne seront utilisés pour des 
constructions autres que celles prévues pour l’accueil de visiteurs au BDÉ. 

Impact du milieu bâti sur le milieu naturel 

 Nous recommandons que les infrastructures de récréation qui seront mises en place 
prennent en compte les impératifs de conservation propres à un parc-nature (p.ex. éviter 
l’installation d’une piste multifonctionnelle dans l’ÉFE tel que proposé actuellement); 

 Nous recommandons qu’une zone tampon entre les résidences et l’écosystème forestier 
exceptionnel (ÉFE) situé derrière l’école des Cardinaux soit prévue pour protéger ce milieu 
naturel;  

 Nous recommandons qu’un plan de surveillance à long terme du système de gestion des 
eaux de surface (écoulement des eaux, fonte de le neige) soit mis en place avec des 
évaluations régulières de la situation pour éviter le débordement d’eaux non traitées et 
le déversement de métaux lourds, hydrocarbures, sels de déglaçage vers les milieux 
naturels du BDÉ (ruisseaux, milieux humides);  

 Pour éviter l’envahissement des milieux naturels par des espèces exotiques 
envahissantes, nous recommandons l’utilisation d’espèces indigènes dans les zones 
construites;  

 Nous recommandons que les systèmes d’éclairage extérieur soient choisis afin de limiter 
la pollution lumineuse. 

Connectivité 

 Pour permettre la circulation des espèces animales de part et d’autre du rang de 
l’Équerre, nous recommandons la planification d’un corridor vert d’au moins 50 à 100 m 
de large; 



 Compte tenu de la largeur prévue du boulevard des Oiseaux, notamment à la hauteur du 
pipeline, nous recommandons l’installation d’écoducs pour reptiles et amphibiens sous 
les rues lors de la construction de nouveaux tronçons. 

Mise en valeur 
Le BDÉ est un endroit largement utilisé par les citoyens qui viennent y exercer des activités de 
plein-air (randonnée, raquette, géocaching, observation de la nature…). Le BDÉ reçoit plus de 
30 000 visites par année et ce nombre ne cesse de croître. Avec plus de 1 200 foyers qui viendront 
s’installer dans le secteur, l’achalandage augmentera immédiatement, entraînant une pression 
accrue sur le milieu et les infrastructures actuelles déjà minimales. 

Infrastructures d’accueil 

 En vue de satisfaire la fréquentation plus importante que vivra le BDÉ d’ici quelques 
années et afin de pouvoir recevoir des groupes d’enfants ou d’adultes adéquatement, 
nous demandons à Ville de Laval de doter le parc-nature du BDÉ, d’infrastructures 
d’accueil comparables à celles de parcs-nature d’envergure régionale (chalet d’accueil, 
stationnement agrandi doté de structures perméables, sanitaires, supports à vélo,). À 
titre d’exemple, mentionnons que le parc-nature du Bois de Liesse, à Montréal, accueille 
chaque année 60 000 personnes, ce qui est envisageable pour le BDÉ une fois le projet 
urbain arrivé à terme; 

 Actuellement, les sentiers du BDÉ sont en terre battue. Ville de Laval et ses partenaires 
devront également investir dans la création d’un réseau pédestre et cyclable robuste pour 
permettre l’accès au site et la circulation dans le BDÉ, et, incidemment, limiter la 
dégradation du milieu; 

 Le budget dédié à la patrouille par notre équipe de préposés devra être révisé à la hausse 
afin d’assurer la sécurité du public et l’intégrité des milieux naturels. 

Accessibilité 

 Les travaux s’étaleront sur de nombreuses années. Nous voudrions obtenir l’engagement 
que l’accès au BDÉ pendant toute la durée des travaux sera une priorité; 

 Nous voulons l’engagement que l’offre de services au BDÉ sera au moins équivalente au 
10 km de sentiers actuellement offerts; 

 Nous voulons l’engagement que le sentier de la Tortue actuellement situé sur des 
propriétés privées ne soit pas réservé exclusivement aux résidents du secteur qui sera 
construit, mais devienne bien un sentier public; 

 Afin d’éviter l’empiètement des terrains résidentiels et favoriser la canalisation de la 
circulation vers des accès précis, nous recommandons que les milieux soient clôturés aux 
dos des terrains résidentiels;  

 Le réseau cyclable reliant les quartiers limitrophes du BDÉ devra être développé de 
manière à ce qu’il n’y ait pas d’incitatif à traverser le BDÉ illégalement; 

 Nous voulons l’assurance qu’un système de transport collectif permettra aux citoyens de 
rejoindre aisément le BDÉ; 

 Nous recommandons de prévoir des bandes riveraines de ruisseaux de 25 m de part et 
d’autre (et non le 10 m réglementaire). En plus d’être de fabuleux corridors écologiques 



permettant la circulation de la faune, des bandes plus larges permettent l’aménagement 
de sentiers pédestres ou cyclables; 

 Afin d’offrir le meilleur accès possible, nous recommandons la planification d’accès sud 
(quartier industriel) et nord (gare de Ste-Rose). 

Paysage 
 Nous applaudissons le fait que le projet soit soumis à un plan relatif à l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA). Nous voulons obtenir les détails quant aux exigences 
en matière environnementale qui y seront prévues;  

 Un des attraits du BDE réside dans le fait que dès qu'on pénètre dans les sentiers, on 
ressent l'impression d'être très loin du milieu urbain, en pleine forêt. Nous sommes 
préoccupés par l'impact visuel et esthétique des tours d'habitations d'un maximum de dix 
étages qui seraient adossées au bois et de leur impact sur cette expérience-client. Des 
tours dépassant peu la hauteur des arbres permettraient probablement de réduire cet 
impact; 

 Plusieurs visiteurs mentionnent le bien-être que leur procure le Bois de l’Équerre, même 
quand ils n’ont pas le temps de s’y arrêter. Le seul fait de le voir et de vivre un transit 
« vert » représente pour eux une bouffée d’air dans leur journée. Nous sommes 
grandement préoccupés par la perte de contacts visuels avec les milieux naturels que 
créeront les constructions de part et d’autre du futur boul. des Oiseaux. Nous 
recommandons d’augmenter le nombre de percées visuelles vers le bois pour continuer 
de se sentir au cœur d’un important milieu boisé; 

 Afin de préserver l’expérience des marcheurs d’être en forêt et pour maintenir une unité 
paysagère dans le secteur, nous recommandons également d’éviter l’érection de hautes 
structures d’acier, telles les tours de communications de réseau cellulaire, souvent posées 
sur les édifices les plus élevés d’un quartier. Dans le même ordre d’idées, nous 
recommandons de mener une réflexion quant au type d’affichage permis pour les 
commerces avoisinants. 

Une vision partagée 
Ville de Laval a récemment présenté sa nouvelle vision stratégique – Urbaine de nature – où la 
conservation des milieux naturels occupe une position de choix. L’engagement de doter d’un 
zonage PA les territoires à conserver représente une première mise en œuvre tangible. Nous 
espérons ardemment que cette initiative se poursuivra avec un zonage de conservation et se 
répètera pour les bois et milieux naturels afin d’atteindre 17 % de territoire protégé à Laval, tel 
que réclamé par la Corporation pour la mise en valeur du BDÉ et l’ensemble des organismes 
œuvrant en environnement à Laval. 
 

 

Les membres du Conseil d’administration et l’équipe des employés  
de la Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre. 
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1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif 
regroupant de façon volontaire tout individu, organisme privé ou public intéressé à la 
protection et l’amélioration de l’environnement ainsi que de la qualité de vie. Le CRE de 
Laval se préoccupe des dimensions sociales, environnementales et économiques dans 
une perspective d’équité afin d’assurer un développement qui réponde aux besoins 
présents sans priver les générations futures d’une qualité environnementale.  
 
Le CRE de Laval regroupe 70 membres qui sont répartis comme suit : 50 individus et 
étudiants(es), 15 organismes environnementaux, 1 institution, 3 entreprises privées de 
moins de 25 employés et la Ville de Laval. Son conseil d’administration est composé de 
5 membres dont 2 sont des citoyens et 3 proviennent d’organisations diverses; Éco-
Nature, Patrimoine en tête et le Comité de Citoyens pour des Transports collectifs dans 
l’Est de Laval. 
 
La mission du CRE de Laval est d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir 
le développement durable en respectant la capacité de support des écosystèmes. Le CRE 
de Laval est prêt à travailler avec tous les intervenants dans le respect des lois et des 
règlements. L’œuvre entreprise par le CRE de Laval se fait en toute objectivité.  
 
 
 

 
3235, boulevard Saint-Martin Est, Local 218 
Laval (Québec)  H7E 5G8 
Tél. : (450) 664-3503 
www.credelaval.qc.ca 

  



 

2 

 

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU BOIS DE L’ÉQUERRE 
 
Le bois de l’Équerre est situé dans les quartiers Sainte-Rose et Champfleury, dans la 
partie centre-nord de la Ville de Laval constitue le dernier grand milieu naturel du 
secteur 5 hors de la zone agricole de la ville de Laval. Ce bois couvre une superficie de 
225 hectares. Il est bordé au nord par les rues Edmond-Larivée, Avila- Desroches et 
Charles-Pimparé, à l’est par la voie ferrée du Canadien Pacifique, au sud par le boulevard 
Dagenais Ouest et à l’ouest par les rues des Crécerelles, boulevard de la Renaissance et 
Des Patriotes. 
 
De plus, le bois de l’Équerre est situé à moins de deux kilomètres du vieux Sainte-Rose, 
du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, du bois d’Auteuil et de la Route Verte. 
 
 
3. CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES DU BOIS DE L’ÉQUERRE  
 
Le bois de l’Équerre fait partie du domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme 
qui profite d’un climat doux et qui renferme une très grande diversifié biologique. Dans le 
bois de l’Équerre, on retrouve plusieurs types de peuplements forestiers dont de jeunes 
peuplements forestiers (pionniers) qui sont issus des friches agricoles ou de coupes à 
blanc, des friches, des ruisseaux et des milieux humides d’une grande valeur écologique. 
 
Tous ces écosystèmes permettent de maintenir et favoriser l’augmentation de la diversité 
biologique en milieu urbain. On doit aussi porter une attention toute particulière aux friches 
qui contiennent une grande diversité animale et végétale. Diversité biologique qui atteint 
son maximum lorsque les friches sont adjacentes à d’autres milieux naturels (écotone). 
 
De plus, dans la partie sud-ouest du bois de l’Équerre on retrouve un écosystème forestier 

exceptionnel (EFE) rare-refuge d’une superficie de 24 hectares (annexe 1). Cet EFE 
contient des espèces floristiques désignées vulnérables ou susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables, dont l’ail des bois (Allium tricoccum), l’érable noir (Acer nigrum) 

et le micocoulier occidental (Celtis ocidentalis). 
 
Le bois de l’Équerre sert d’habitat à plusieurs espèces de mammifères, d’amphibiens et 
d’oiseaux. 

 
4. CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU BOIS DE L’ÉQUERRE 
 
Dans sa partie centrale, le bois de l’Équerre est traversé d’est en ouest par une conduite 
d’oléoduc, du sud au nord par le rang de l’Équerre et Hydro-Québec possède une 
propriété linéaire dans la partie nord-ouest du bois. 
 
De plus, il y a un stationnement public en bordure du rang de l’Équerre, plusieurs 
kilomètres de sentiers aménagés et entretenus pour la randonnée, la raquette et le ski de 
fond. La population environnante et régionale utilise régulièrement ce bois à des fins 
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récréatives et éducatives (observation de la faune et de la flore). Dans un rayon d’environ 
deux kilomètres, on dénombre pas moins de sept écoles primaires et secondaires. 
 

5. AMÉNAGEMENT ET PROTECTION DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
LAVAL 

 
Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques et en raison de la fréquence 
des surverses (1317 surverses en 2013 à Laval)1, la Ville de Laval, les promoteurs et les 
développeurs doivent tenir compte du dérèglement du climat, des changements 
climatiques et de ses conséquences, ainsi que de la capacité de support des écosystèmes 
dans leurs projets de développements immobiliers respectifs. Ces enjeux ont non 
seulement une incidence sur l’environnement, mais également sur la santé et le bien-être 
des citoyens. Ensemble, ils doivent également être à l’écoute des citoyennes et citoyens 
et tenir compte de leurs commentaires et suggestions. 

Laval doit être un chef de file en matière d’aménagement du territoire, de protection des 
milieux naturels rares et sensibles, et de respect de la capacité de support des 
écosystèmes. Laval dispose de personnes ressources qualifiées ayant des 
connaissances scientifiques reconnues, de moyens techniques élaborés, de supports 
financiers ainsi que des outils réglementaires pour faire de son développement urbain, un 
exemple à suivre et à promouvoir au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. 

Alors qu’il est encore possible de statuer sur ces enjeux, la ville doit absolument se doter 
de 17 % d’aires protégées sur son territoire, proportion cohérente avec sa nouvelle vision 
stratégique (Urbaine de nature : Laval 2035) et avec les réclamations de la population et 
des groupes environnementaux. 

 
6. PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3626 DE LA VILLE DE LAVAL 

 
Le projet de règlement numéro L-2001-2636 vise à amender le règlement de zonage L-
2000 de la Ville de Laval pour le territoire situé au nord du boulevard des Oiseaux, de part 
et d’autre du rang de l’Équerre.  

Enfin, le CRE de Laval se questionne sur la modification de zonage R-1226, R-1225, R-
1235, R 1224, R-1013, RU-941 et RU-944 dans la partie nord-ouest du bois de l’Équerre 
en raison de la hauteur des bâtiments.  

Dans ce contexte, quels sont les critères juridiques permettant à la Ville de Laval de 
modifier le zonage dans ce secteur? 

De même, en tant que CRE de Laval, nous désirons savoir si un projet de développement 
immobilier a été déposé à la Ville de Laval pour cette partie du bois de l’Équerre?  

                                                 
1 St-Amour, S. (2015). Laval réclame 35 M$ par année pour le contrôle des surverses. [En ligne] 
(http://www.courrierlaval.com/Actualites/2015-10-09/article-4305459/Laval-reclame-35-M$-par-
annee-pour-le-controle-des-surverses/1). 
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Le CRE de Laval se questionne aussi sur la modification de zonage R-1218 et R-1222 
dans la partie sud-est du bois de l’Équerre en raison de la hauteur des bâtiments. 

Pour les modifications qui seront apportées par ce projet de règlement, le CRE de Laval 
se réfère à l’ordre du jour, de l’assemblée de consultation du 19 novembre 2015 à              

19 heures (annexe 2). 

Par ailleurs, ce projet se rapproche du modèle de développement « transit-oriented 
development » (TOD), mais il n’en respecte pas tous les critères. 

Le concept de Transit-oriented development se veut une approche visant à favoriser 

l’articulation de l’urbanisation et du transport collectif. Le TOD propose l’établissement de 

collectivités dont les habitants peuvent facilement accéder à pied (c’est-à-dire dans un 

rayon approximatif de 600 mètres) à un noyau de services et de commerces et à une 
station de transport collectif2. Les densités de construction sont généralement 
décroissantes en allant vers la périphérie. 

La plupart des villes nouvelles construites depuis 1945 au Japon, en Suède ou en France 

démontrent ces caractéristiques. C'est ainsi le cas des villes construites sous polders aux 

Pays-Bas ou des villes périurbaines au Danemark, incluant dès l'origine une place 

essentielle aux transports en commun et au vélo3. 
 
 
7. RECOMMANDATIONS DU CRE DE LAVAL SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-2001-3626 

Bien que ce projet de règlement soit intéressant à plusieurs égards, il doit encore être 
bonifié sur différents aspects afin de le rendre acceptable aux niveaux social et 
environnemental. Dans cet ordre d’idées, le CRE de Laval soumet ses recommandations : 

Considérant que ce projet de règlement ne correspond pas et ne respecte pas les critères 
d’un développement TOD, notamment celui de la proximité d’une station de transport en 
commun; 

Considérant que le bois de l’Équerre représente un îlot de fraîcheur important (annexe 3); 

Considérant que ce projet de règlement favorisera la conservation de 216 hectares; 

Considérant que plusieurs projets de développement se réaliseront au pourtour du bois 
de l’Équerre dans les prochaines années; 

Considérant que la modification du règlement de zonage L-2000 favorisera l’augmentation 
du parc automobile dans le secteur; 

                                                 
2 Vivre en ville (2015). Transit-oriented development (TOD). [En ligne], 
(http://collectivitesviables.org/articles/transit-oriented-development-tod/).  
3 Wikipédia (2015). Transit-oriented development. [En ligne], (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transit-
oriented_development). 
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Considérant que l’augmentation du parc automobile de ce secteur va contribuer à 
l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) et que ceux-ci ont des effets néfastes sur 
la santé, la faune et la flore; 

Considérant que l’augmentation du parc automobile risque de faire augmenter la 
congestion routière dans le secteur et dans les quartiers résidentiels avoisinants; 

En conséquence et avant d’amender le règlement de zonage L-2000 (RX-11, RX-107 et 
R-1013) qui représente une très grande superficie (approximativement 50 %) du bois de 
l’Équerre, la Ville de Laval doit : 

- Retarder les prises de décisions officielles relativement à la révision de son 
schéma d’aménagement afin d’avoir une vue d’ensemble des projets 
immobiliers déjà déposés et à venir dans le périmètre du bois de l’Équerre; 

- Avoir complété l'acquisition des 216 hectares de milieux naturels comme 
mentionnée lors des consultations avant tout projet immobilier et grever un 
statut de conservation sur cette zone ainsi protégée; 

- Conserver tous les écotones d’intérêts (zone de transition écologique entre 
deux écosystèmes) afin de créer une zone tampon préservant la structure et 
la fonction des écosystèmes potentiellement affectés; 

- Se doter et appliquer un règlement de conservation pour les milieux 
naturels; 

- S’assurer que la zone de protection et la qualité des bandes riveraines soient 
maintenues le long des ruisseaux et des fossés temporaires; 

- Préserver des zones en friches pour la faune4; 
- Produire un plan concept d’aménagement et de conservation pour le bois de 

l’Équerre; 
- Revoir sa règlementation concernant la largeur des rues dans le secteur visé 

en limitant notamment celle-ci à un maximum de sept à neuf mètres; 
- Revoir sa règlementation concernant le nombre de cases de stationnement 

par unité d’habitation et limiter les cases de stationnement en surface et 
s’assurer qu’elles soient perméables à l’eau; 

- Réaliser une étude de circulation en période de pointe du matin et du soir en 
raison du volume de véhicules qui s’ajoutera dans le secteur; 

- Réaliser une étude de circulation en raison du nombre de voitures qui 
viendront s’ajouter dans le secteur lors des évènements populaires dans le 
bois de l’Équerre; 

- Réaliser une étude afin de considérer la possibilité de construire un carrefour 
giratoire à la jonction du boulevard Le Corbusier et le prolongement du 
boulevard des Oiseaux et ce, afin d’augmenter la fluidité de la circulation et 
réduire les risques d’accident; 

- Réaliser une étude afin de considérer la possibilité de construire un carrefour 
giratoire à la jonction de du boulevard des Oiseaux et de l’avenue de la 

                                                 
4 Meffert, P.J. and Dziock, F., 2012. What determines occurrence of threatened bird species on urban 

wastelands? Biological Conservation, vol. 153, pages 87-96. 
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Renaissance afin d’augmenter la fluidité de la circulation en direction de la 
gare de Sainte-Rose et de l’autoroute 15; 

- Réaliser une étude sur les émissions de gaz à effets de serre engendrées par 
l’augmentation du nombre de véhicules et des nouvelles habitations; 

- Développer les transports collectifs et actifs efficaces, sécuritaires et 
confortables en lien avec la stratégie du TOD et des axes existants; 

- Développer le réseau cyclable et piétonnier entre le bois de l’Équerre, la gare 
de Sainte-Rose, le vieux Sainte-Rose, le Parc de la rivière des Mille-Îles, la 
Route verte et les plages Idéale et Jacques-Cartier; 

- Tenir compte du cadre déjà bâti afin de s’assurer que les nouvelles 
constructions s’y harmonisent bien; 

- Limiter la hauteur des bâtiments entre quatre et six étages pour le projet situé 
dans la partie sud-est du bois de l’Équerre afin de réduire la pollution visuelle; 

- Limiter la hauteur des bâtiments à trois étages pour le projet situé dans la 
partie nord-ouest du bois de l’Équerre afin de limiter la pollution visuelle; 

- Réaliser une étude sur les perspectives visuelles selon différents oints 
d’observation, notamment du bois de l’Équerre; 

- Éviter la création de nouveaux îlots de chaleur en favorisant l’aménagement 
d’infrastructures novatrices (ex. : toit réfléchissant, toit vert (végétation); 

- Obliger la plantation d’arbres et d’arbustes sur toutes les propriétés privées; 
- Conserver une superficie de terre agricole pour ceux qui vivront dans les 

condominiums et les logements afin de favoriser l’agriculture urbaine et la 
création de jardins potagers communautaires. 
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ANNEXE I – ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL DU BOIS DE 
L’ÉQUERRE 
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Consultations publiques sur le changement de zonage 

en vue du projet de développement résidentiel et commercial 
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La Ville de Laval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 30 novembre 2015 



LA COALITION EAU SECOURS ! 
 
La coalition Eau Secours! a pour mission de revendiquer et de promouvoir une gestion 
responsable de l’eau dans une perspective de santé publique, d’équité, d’accessibilité, 
de défense collective des droits de la population, d’amélioration des compétences 
citoyennes, de développement durable et de souveraineté collective sur cette ressource 
vitale et stratégique. 

Ses objectifs sont de : 

A) contribuer à une politique globale et intégrée de l’eau dans une perspective de santé 
des populations et des écosystèmes,  par un travail de recherche, d’éducation, 
d’information, de sensibilisation et de défense des droits de la population ainsi que par 
une réflexion critique, argumentée et attentive aux différentes problématiques de l’eau, 
notamment celles vécues par les citoyens, dans un contexte social national et 
international ; 

B) s’assurer que cette politique soit soumise à l’ensemble des citoyens, pour être suivie 
d’un projet de loi avec réglementation et des outils de contrôle et d’évaluation 
conséquents ; 

C) s’assurer que les enjeux, tant locaux, nationaux qu’internationaux soient exposés de 
façon transparente et limpide dans le cadre d’un véritable débat public ; 

D) assurer le suivi des dossiers, des politiques, des projets de réglementation qui 
touchent l’eau. 

 
Préambule 
 
De manière générale, nous appuyons les recommandations et la position de la 
Corporation des Amis du Bois de l’Équerre, tels que précisés via leur mémoire déposé 
lors de la consultation publique du 19 novembre 2015, au cours de laquelle la ville de 
Laval a présenté le projet résidentiel et commercial prévu dans le bois de l’Équerre. 
 
Cependant, nous questionnons grandement la pertinence d’un tel projet dans un 
contexte où les milieux naturels se raréfient, où l’étalement urbain minéralise les 
surfaces, créant ainsi des îlots de chaleur importants et un lessivage de contaminants 
dans les milieux humides, au grand détriment de la santé humaine et des écosystèmes. 
 
Aussi, nous ne pouvons pas cautionner le processus de développement actuel qui fait fi 
de la participation citoyenne, tel que le requiert toute ville qui se veut résolument 
moderne et qui adhère aux principes du développement durable. 
 
 
 



Une consultation publique en bonne et due forme S.V.P. ! 
 
Lorsqu’un projet est projeté dans une trame urbaine, il est de coutume de le présenter 
aux citoyens dans un souci d’acceptabilité sociale. Le ministère des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) ajoute que le processus de 
décision commande de prendre davantage appui sur la participation et la consultation 
des citoyens, voir sur une concertation avec les citoyens. 
 
Or dans le cas présent, la consultation publique ne semble être qu’une façade 
permettant à la Ville d’affirmer avoir fait ses devoirs de consultation. Lors de ladite 
consultation publique du 19 novembre dernier, le projet immobilier, déjà conçu et 
développé, a été présenté aux citoyens. Une démarche sérieuse de concertation en 
développement durable aurait inclus la participation citoyenne en amont du processus, 
soit avant même que le projet immobilier soit entièrement défini, afin de pouvoir le 
concevoir en tenant compte des besoins du milieu qui l’accueillera et des résidents qui 
le côtoieront. 
 
Au lieu de questionner la pertinence du projet, le choix du lieu et son intégration dans la 
trame urbaine, la démarche de la ville de Laval a réussi à transformer le débat en 
questions techniques sur le projet immobilier lui-même. Ainsi, plutôt que de s’inquiéter 
de la disparition de milieux naturels raréfiés et exceptionnels, les citoyens ont été 
consultés sur la hauteur des bâtiments, sur les mesures de mitigation et sur les axes 
routiers. 
 
Les institutions municipales, dont la ville de Laval ne fait pas exception, doivent arrêter 
de travailler en silos et de manière unilatérale. Elles doivent développer une culture 
d’intégration de leurs citoyens en amont de tout projet urbain. 
 
Une réforme de la fiscalité municipale à la rescousse des milieux naturels 
 
Lors de la consultation publique du 19 novembre dernier, l’administration a laissé 
entendre que le projet était nécessaire afin d’assurer des revenus supplémentaires 
perçus en taxes foncières sur le nouveau développement. Elle a clairement démontré 
l’importance d’une réforme de la fiscalité municipale. 
 
L’argument monétaire est terriblement réducteur lorsque pèse dans la balance 
l’empiètement important d’un projet immobilier sur un milieu naturel rare et d’intérêt. 
C’est là le biais de la fiscalité municipale actuelle : il faut développer et construire 
davantage de milieux résidentiels et commerciaux pour percevoir des fonds qui 
viendront alimenter le budget de la ville. Par contre, les nouveaux développements ne 
se font pas à coûts nuls. Il faut les desservir (réseau d’aqueduc et d’égouts, collecte de 
matières résiduelles, etc.) et les entretenir. À long terme, les infrastructures 
vieillissantes coûtent de plus en plus cher à entretenir, ce qui justifie plus d’étalement 
pour les financer… et le cercle sans fin du développement urbain se poursuit. Cette 
logique implacable ne correspond en rien au développement durable auquel les villes 
s’enorgueillissent d’adhérer. 



 
Si la fiscalité municipale était modulée en fonction de véritables critères de 
développement durable, nous assisterions peut-être à un regain d’intérêt municipal à 
sauvegarder et protéger les quelques boisés et milieux humides qui leur reste plutôt 
qu’un empressement à les développer.  
 
Quelques faits sur le bois de l’Équerre et le projet immobilier 
 
Voici quelques faits qui mettent en lumière quelques problématiques dans le cadre du 
projet projeté, tel que présenté par la Ville le 19 novembre dernier. 
 
Description : 
 

 Le secteur du bois de l’Équerre occupe 383 ha. 
 La zone projetée pour le développement résidentiel et commercial représente 

167 ha, soit 43% de la superficie totale (partie ouest)  
 Alors que la Corporation du bois de l’Équerre réclame la protection d’un 

minimum de 224 ha, la ville prévoit conserver 216 ha du boisé, soit 57% de la 
superficie totale. Elle n’est actuellement propriétaire que de 136 ha du boisé.  

 Le projet résidentiel et commercial projeté, qui serait réalisé en deux phases, 
scindera en deux le bois de l’Équerre, limitant ainsi la connectivité du milieu et 
fragmentant le territoire. 

 
Zonage :  

 
 Actuellement, le zonage de la partie ouest du boisé permet le développement 

urbain, alors que celui de la partie est permet un développement industriel. 
 Dans le cadre de son futur plan d’aménagement, la ville compte éliminer 

l’affectation industrielle (partie est du boisé) et y ajouter une zone de 
conservation. En attendant,  le zonage de cette partie du boisé sera identifié PA 
(Ville de Laval, 2015) et permet la construction de bâtiments de services. 

 
Reconnaissance du milieu naturel : 
 

 La partie ouest du boisé est une zone classée Écosystème forestier exceptionnel 
(EFE) tel que reconnu par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
mais qui sera vraisemblablement détruit par le projet résidentiel. 

 Le schéma d’aménagement et de développement de la ville de Laval 
(actuellement en révision) indique qu’il « n’identifie pas le bois de l’Équerre 
comme bois d’intérêt », malgré qu’il soit un bois d’intérêt reconnu par la 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

 L’écosystème du bois de l’Équerre présente plusieurs cours d’eau ainsi que des 
milieux humides. 

 



Des écosystèmes aquatiques en voie d’extinction 
 
Les milieux humides constituent une réserve naturelle d’eau indispensable pour la 
régénération de la nappe phréatique souterraine et par ailleurs, représente un habitat 
essentiel pour le maintien de la faune vertébrée et invertébrée (Corporation pour la 
mise en valeur du bois de l’Équerre, 2004).  
 
Le bois de l’Équerre comprend plus de 20 milieux humides disséminés à travers la 
forêt, soit sous forme de peuplements forestiers sur station humide, soit par le biais de 
marais (Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre, 2012). 
 
Deux ruisseaux et leurs embranchements traversent le boisé. Le ruisseau Mantha 
sillonne les terres en friche positionnées à l’ouest de la route « Rang de l’Équerre » 
(Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre, 2004). Son parcours d’est en 
ouest ne traverse aucune zone de peuplement forestier (Corporation pour la mise en 
valeur du bois de l’Équerre, 2004).  
 
Beaucoup plus grand, le ruisseau Parizeau se positionne principalement à l’est du Rang 
de l’Équerre. Il prend sa source dans les terres agricoles et traverse tout le territoire du 
bois de l’Équerre du nord au sud en sillonnant en partie les peuplements forestiers 
matures (Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre, 2004). Le ruisseau 
Parizeau a également pour rôle de drainer les importantes quantités d’eau lors de la 
fonte de la neige au printemps (Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre, 
2004).  
 
Les zones de marais comportent la présence de plusieurs essences hydrophiles 
comme l’érable argenté ou encore le thuya occidental, le frêne noir, le chêne à gros 
fruit, le tilleul d’Amérique, le noyer cendré, ou encore l’érable rouge (Corporation pour la 
mise en valeur du bois de l’Équerre, 2004).  
  
Les milieux humides du bois de l’Équerre rendent de nombreux services qu’il est difficile 
de comparer en termes monétaires, tels que la filtration des polluants, la gestion d’eau 
pluviale ou encore la captation de CO2. Tous ces bénéfices naturellement fournis par le 
bois de l’Équerre ne seront plus rendus une fois le projet résidentiel et commercial 
complété. 
 
À titre d’organisme qui se préoccupe de promouvoir une gestion responsable de 
l’eau dans une perspective de développement durable et de santé publique, Eau 
Secours ! souhaite particulièrement attirer votre attention sur la problématique 
des eaux pluviales. Le développement urbain continu asphalte et minéralise 
d’importantes superficies naturelles de la trame urbaine qui ne peut plus jouer 
son rôle de filtration et de captation des eaux pluviales. Il faut alors, à grands 
frais, compenser cette déficience par des moyens de captation qui contribuent au 
lessivage massif de contaminants (métaux lourds, hydrocarbures, sels de 
déglaçage) dans les milieux naturels restants, les fossés et les cours d’eau. Le 
projet immobilier de 167 ha diminuera d’autant la superficie du boisé qui capte 



les déluges de dame nature sans aucun frais. Pour pallier au problème, la ville 
prévoit autoriser un drainage des eaux pluviales contaminées vers les cours arrière, 
mais aussi directement dans les milieux humides « sous certaines conditions » (ville de 
Laval, 2015), sans pour autant mentionner lesquelles. 
 
La gestion des eaux pluviales est actuellement le fléau des grandes villes du 
monde. Chaque année, Montréal, la ville voisine, se voit forcée d’ouvrir les 
vannes et d’envoyer au fleuve le surplus d’eau (sanitaire et pluvial) que son 
réseau d’égout n’est pas en mesure de gérer lors de fortes pluies. C’est sans 
compter le tristement célèbre déversement de huit milliards d’eaux usées qui ont 
été relâchées dans le fleuve sans traitement pour permettre la réfection 
d’infrastructures décrépites. Cette toute récente crise a permis de révéler que la 
ville de Laval connaît également son lot de surverses. 

Selon un rapport émanant du ministère des Affaires municipales, publié par le 
Journal de Montréal, la Ville de Laval aurait rejeté ses eaux usées à 1318 
occasions en 2013, soit une moyenne avoisinant 4 surverses par jour. 

Laval occupe le 4e rang dans le classement des municipalités les plus 
touchées par ce phénomène, derrière Saguenay, Québec et Gatineau qui, il y 
a 2 ans, ont connu respectivement 3045, 2425 et 1434 épisodes de surverse.

1 

 
M. Gilles Benoît, ingénieur à la Ville de Laval, affirme que son administration est très 
engagée en matière d’environnement. 
 

«Comme dans toutes les municipalités, à Laval, nous sommes confrontés à la 
problématique de surverse des eaux. Nous avons décidé de tarifer les 
nouveaux développements, les nouvelles constructions, pour nous permettre 
d’accumuler des fonds qui serviront à effectuer des travaux d’infrastructure 
majeurs qui réduiront les surverses » 
M. Gilles Benoît, ing., Ville de Laval. 
 
Dans le cas des milieux humides, le système de tarification se veut 
pratiquement identique. Lorsque la destruction d’un milieu humide est 
autorisée par le gouvernement, Laval exige tout de même une compensation 
monétaire de la part du constructeur, laquelle est investie dans un fonds vert 
en vue d’éventuels achats ou de la mise en valeur de milieux naturels.

2 
 
Or, pour les trois prochaines années, le maire de Laval souhaite qu'Ottawa lui verse 
35 M$ annuellement en soutien aux travaux d'infrastructures visant, entre autres, la 
réhabilitation du réseau d'égout. Si l’on considère ce besoin monétaire et que l’on y 
additionne les dommages environnementaux causés par les surverses, l’on peut 
constater que : 

                                                      
1 Stéphane St-Amour – Laval réclame 35 M$ par année pour le contrôle des surverses, Le Courrier Laval, 9 octobre 
2015. 
2 Émilie Corriveau - Environnement : Laval préconise une démarche globale, Le Devoir, 28 avril 2012. 



 c’est très cher payer la destruction de nos milieux naturels qui remplissaient cette 
fonction gratuitement; 

  que la tarification par compensation est loin de combler les besoins budgétaires 
de la ville pour régler le problème des surverses. 

 
M. Benoît illustre très bien ici les limites du cercle vicieux de la compensation monétaire 
à une problématique qui demeure biophysique, peu importe la quantité d’argent injecté. 
Le principe est simple : plus une ville est asphaltée, plus elle doit dépenser pour limiter 
les surverses. Le coût nul de la conservation des milieux naturels dans un cas comme 
celui-ci n’est malheureusement jamais évalué ni comptabilisé, puisqu’un milieu naturel, 
selon la fiscalité municipale actuelle, est un espace qui n’est pas rentable. Tant que les 
milieux naturels seront considérés de la sorte, nous serons confrontés au même 
problème. 
 
Un projet qui fait fi du PMAD 
 
Le projet immobilier de la Ville va à l’encontre des objectifs de conservation du Plan 
Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.  L’orientation 3 du PMAD favorise la protection et la mise en 
valeur des bois, des corridors forestiers métropolitains et des milieux humides (PMAD, 
2013). En tenant compte de cette orientation, la ville de Laval se doit notamment de : 

 conserver et valoriser les forêts et les milieux humides en y garantissant 
également l’accès au public ;  

 conserver et valoriser la faune et la flore avec leurs habitats ainsi que les plans 
d’eau et les paysages;  

 identifier et conserver les ressources naturelles sensibles comme les cours 
d’eau, les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) et les habitats des 
espèces de faune et de flore menacées ou vulnérables (PMAD, 2013). 

 
Le PMAD cible un objectif de conservation de 17 % du territoire du grand Montréal3. En 
2009, la Ville de Laval protégeait 4,8 %4 de son territoire, dont des îles, non propices au 
développement immobilier. Sa politique de conservation et de mise en valeur des 
milieux naturels d’intérêts identifie également le bois du Rang de l’Équerre comme une 
zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP). Cependant, cette belle 
dénomination ne semble pas limiter le développement : pour chacune des treize ZAEP, 
un plan d'aménagement du territoire permettra d’identifier les secteurs à protéger et à 
développer à l’intérieur du périmètre5.  
 
 
 
 
 

                                                      
3 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (2012)  
4 Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêts (2009) 
5 Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêts (2009), p.18 



Toujours pas de zone de conservation 
 
La ville ne semble pas proactive dans sa volonté de protéger la portion du boisé visé. 
Elle préfère adopter un zonage PA6 plutôt qu’un zonage de conservation. Or, un tel 
zonage, malgré qu’il fasse allusion à des usages inhérents à la conservation tels 
l’interprétation de la nature et les activités de plein air, permettrait la construction de 
bâtiments de services (des CHSLD, des écoles, des centres communautaires). Cela 
représente une menace constante sur ce qui restera du bois de l’Équerre.  
 
RECOMMANDATIONS 
 
Bien que tout projet immobilier qui empiète dans un milieu naturel important demeure 
d’une pertinence très discutable, il ne saurait être acceptable socialement sans de 
nombreuses mesures adaptées et personnalisées au milieu ainsi fragilisé. 
 
Dans un contexte où la destruction des milieux humides du boisé touchés viendront 
amplifier la problématique de gestion des eaux pluviales et des surverses urbaines, Eau 
Secours recommande : 
 

 de conserver au minimum les 224 ha recommandés par la Corporation des Amis 
du bois de l’Équerre; 

 d’affecter au boisé un zonage de conservation qui ne permet que la construction 
d’infrastructures d’accueils (chalet d’accueil, sentier multifonctionnel, point 
d’observation, etc.) avant la réalisation concrète du projet résidentiel et 
commercial;  

 de préserver intégralement l'écosystème forestier exceptionnel ainsi que les 
milieux humides de ce secteur; 

 de conceptualiser le projet immobilier en limitant la fragmentation du territoire, 
contrairement au projet actuel proposé; 

 de conserver une bande riveraine de 25 mètres en bordure des cours d’eau 
affectés par le projet;  

 d’intégrer à la conception du projet immobilier des mesures technologiques 
avancées de gestion des eaux pluviales permettant l’obtention de la qualification 
LEED des bâtiments ainsi construits : toits verts, stationnements perméables, 
jardins pluviaux, conservation,  plantation et entretien d’arbres, récupération des 
eaux grises dans le concept des bâtiments, etc. pour limiter la minéralisation des 
surfaces. 
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Réflexions
SUR L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR  

DU BOIS DE L’ÉQUERRE
PRÉSENTÉES À VILLE DE LAVAL
PAR LE MOUVEMENT PLANTACTION

Moins de gris + de vert  pour un avenir + rose



URBANISATION EN COURS . . .



Le Collectif de verdissement PlantAc-
tion Laval s’est donné pour mission 
de proposer des solutions concrètes 
permettant d’augmenter le couvert 
végétal urbain du territoire de Laval. 
S’inspirant de principes de dévelop-
pement durable participatif, la dé-
marche de PlantAction vise à mainte-
nir et à créer des milieux de vie sains 
et prospères pour la communauté. En 
d’autres termes, PlantAction est un 
mouvement collectif de verdissement 
créé par et pour les citoyens.

Au-delà de la réalisation d’actions 
de verdissement tangibles, les béné- 
voles qui donnent vie à PlantAction 
emploient leurs énergies et leurs 
connaissances à sensibiliser la com-
munauté lavalloise à divers enjeux 
d’importances dont : 

•	 Les	bénéfices	sociaux,	écologiques	
et économiques étroitement liés à 
la présence des arbres en milieu 
urbain;

• Le besoin d’éducation populaire en 
matière de sciences naturelles;

•	 Les	 bénéfices	 de	 l’écocitoyenneté	
individuelle et de la responsabili-
sation sociétale des entreprises et 
des institutions;

• L’importance d’adopter de saines 
habitudes de vie, respectueuses de 
l’environnement naturel;

• La nécessité de réduire l’impact 
des îlots de chaleur par la planta-
tion de végétaux;

• La nécessité de promouvoir un 
aménagement durable du territoire 
pour l’amélioration de la qualité de 
vie de la population lavalloise;

• Les avantages et l’importance  
d’assurer le maintien de la biodi-
versité locale et régionale;

• L’urgence de contribuer localement 
à la lutte aux changements clima-
tiques et au contrôle de la pollution 
visuelle, sonore et atmosphérique.

P r é a m b u l e
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P l a n t A c t i o n  i n v i t e  l a  v i l l e  à . . .
De manière à faire écho à sa mission 
et aux enjeux énoncés précédemment, 
PlantAction, plaide en faveur, au nom 
des citoyens de Laval, pour que les pro-
positions suivantes soient intégrées au 
cadre d’aménagement du secteur du 
bois de l’Équerre et des futurs dévelop-
pements immobiliers de la municipalité.

1. Favoriser la conservation du plus 
grand nombre d’arbres lors de la 
réalisation de nouveaux projets im-
mobiliers;

2. Favoriser l’utilisation d’espèces vé-
gétales	 indigènes	 et	 diversifiées	
pour reverdir les endroits où les 
arbres n’ont pu être préservés;

3. Privilégier les arbres à grand dé-
ploiement aux endroits le permet-
tant et favoriser la création de 
murs verts par l’ajout de plantes 
grimpantes;

4. Planifier	 les	 infrastructures	 sani-
taires et énergétiques de façon à 
maximiser le potentiel de verdisse-
ment des terrains résidentiels;

5. Border d’arbres la limite départa-
geant les voies routières des voies 
piétonnières et cyclables pour aug-
menter la sécurité des usagers tout 
en favorisant des déplacements 
plus sains et plus agréables;

6. Assouplir les règles d’urbanisme et 
mettre en place un volet de com-
munication	 afin	 de	 permettre	 et	
d’encourager l’implantation de 
toits verts ou de toits blancs sur les 
bâtiments;

7. Assouplir les règles d’urbanisme et 
mettre en place un volet de com-
munication	 afin	 de	 permettre	 et	
d’encourager l’utilisation de sur-
faces perméables pour l’aménage-
ment d’aires de stationnement et 
de certaines voies de circulation;

8. Assouplir les règles d’urbanisme en 
matière de stationnement en rédui-
sant le seuil minimum de stationne-
ment pour certaines catégories de 
bâtiments commerciaux ou publics 
ne nécessitant pas autant d’es-
pace (exemple : il serait pertinent 
de permettre la transformation de 

cases de stationnement existantes 
en espaces de verdure pour des 
lieux tels que des écoles);

9. Limiter les surfaces minéralisées 
en exigeant des promoteurs qu’un 
minimum d’aires de stationnement 
soit aménagé de façon souterraine;

10. Restreindre la largeur des voies de 
circulation et permettre un station-
nement en bordure de rue de fa-
çon alternative. Au besoin, acquérir 
des équipements d’entretien plus 
petits pour assurer les services de 
collectes et de déneigement, ainsi 
que les autres services publics né-
cessaires;

11. Modifier	le	code	de	l’arbre	pour	que	
Ville de Laval récupère la responsa-
bilité des arbres dans l’emprise de 
la ville;

12. Modifier	 le	 code	 de	 l’arbre	 pour	
qu’une	superficie	minimale	du	ter-
rain soit couverte d’arbres et d’ar-
bustes au lieu d’exiger uniquement 
la plantation d’un arbre en façade, 
peu	importe	la	superficie	du	terrain;



13. Instaurer une application plus 
stricte du code de l’arbre puisque 
les propriétaires en contravention 
privent leurs concitoyens d’impor-
tants	 bénéfices	 sociaux-écono-
miques et écologiques;

14. Élaborer un plan de conservation 
concerté avec les organismes envi- 
ronnementaux de Laval de façon 
à traiter les différents milieux na-
turels conjointement et tisser une 
réelle trame verte et bleue avec 
une interconnectivité entre les mi-
lieux;

15. Ne pas sous-estimer la valeur éco-
logique des friches en terme de 
maintien de la biodiversité;

16. Créer une réglementation ou une 
affectation de territoire spéciale 
pour assurer une conservation pé-
renne des milieux naturels;

17. Prévoir un budget et des méca-
nismes d’acquisition pour les mi-
lieux naturels;

18. Sonder la population quant à la 
possibilité d’instaurer une taxe spé-
ciale qui permettrait d’atteindre un 
plus grand pourcentage d’aires pro-
tégées;

19. Réserver des espaces en périphérie 
des zones de conservation pour y 
permettre l’implantation d’activi-
tés socio-économiques écorespon-
sables qui viendraient complémen-
ter la mise en valeur des milieux 
naturels;

Dans le cas précis du sec-
teur du bois de l’Équerre,  
il serait intéressant d’ana-
lyser la valeur ajoutée du 
centre équestre existant 
dans l’offre récréotouristique  
à mettre en place. Voici 
quelques idées supplémen-
taires d’activités possibles :

• agriculture urbaine;
• apiculture urbaine;
• forêt nourricière;
• jardin communautaire;
• centre d’interprétation  

de la nature;
• aire d’exercices  

extérieure.

Certaines de ces suggestions 
peuvent paraître saugre-
nues aux premiers abords, 
mais nous suggérons de 
pousser	la	réflexion	plus	loin	
afin	que	l’aménagement	au-
tour du périmètre de conser-
vation ne se limite pas à un 
développement résidentiel 
avec quelques commerces 
de proximité, mais plutôt 
que cet aménagement per-
mette la création d’un pôle 
incontournable offrant à la 
fois une vie de quartier dy-
namique et une expérience 
nature enrichissante.

20. Limiter la hauteur des bâtiments 
afin	 que	 ceux-ci	 s’harmonisent	
avec le paysage naturel et urbain 
avoisinant;

21. Prévoir des percées visuelles dans 
les	concepts	architecturaux	afin	de	
permettre aux résidents d’un quar-
tier à proximité d’un milieu naturel 
de garder le contact avec la nature.
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C o n c l u s i o n
Le bois de l’Équerre, au même titre 
que les autres milieux naturels de l’Île 
Jésus, est un joyau pour la population 
lavalloise. L’aménagement de ce sec-
teur, s’il est fait avec discernement, 
sensibilité et audace, a le potentiel de 
devenir un modèle à l’échelle natio-
nale, voire à l’échelle internationale.  
Il n’en tient qu’à nous de rêver notre 
ville de demain et de mettre en œuvre 
les actions nécessaires pour que cette 
vision devienne réalité. Sommes-nous 
prêts collectivement à aller au bout 
de nos rêves ?

Enrico Asselin, président
Mouvement PlantAction

www.p lantact ion .org
info @ plantaction.org

twitter.com /_PlantAction_

facebook.com / PlantAction

S u i v e z  l e  m o u v e m e n t



 

 
 

Mémoire	présenté	à	la	ville	de	Laval	dans	le	cadre	de	consultations	publiques	sur	le	changement	
de	zonage	en	vue	du	projet	de	développement	résidentiel	et	commercial	dans	le	secteur	de	bois	

de	l’Équerre	

 
Novembre 2015 

 
 

  
 

Nous souhaitons avant tout profiter de votre attention pour vous dire que nous 
reconnaissons le bon travail que votre administration a fait depuis son entrée en fonction, 

notamment la signature d’une entente avec la Corporation du bois de l’Équerre afin que 
celle-ci puisse poursuivre son œuvre. Par cette entente, vous leur facilitez grandement la 

réalisation des activités d’entretien, d’interprétation et de sensibilisation. Cette même 

administration a manifesté son opposition ouvertement et courageusement au passage 
des pipelines sur son territoire et cela démontre sa préoccupation pour le bien-être de ses 

citoyennes et citoyens.   
 

Cela dit, nous croyons que pour ce qui est du projet de l’ensemble résidentiel du 
bois de l’Équerre, certains aspects auraient certainement profité de cette bonne volonté. 

Bien que la Ville de Laval ait fait des efforts notables pour informer la population 
concernée, cette séance n’a assurément pas rejoint tous les gens s’intéressant à la 



question. D’ailleurs, la publicité sur cette soirée n’a visé que les citoyens du secteur 

immédiat, alors que toute la population du quartier Ste-Rose aurait dû être avisée, puisque 
celle-ci vivra l’impact direct du projet tel qu’il est présenté, notamment concernant 

l’augmentation de la circulation automobile locale et la diminution du bien-être associé au 
boisé. 

 
Ce projet présente des lacunes majeures qu’il importe de souligner : 

 
1. Le projet tel que présenté semble déconnecté des préoccupations 

environnementales du XXIe siècle 
2. Un projet imposé et une consultation citoyenne déficiente 

3. Une préservation trop partielle et un boisé scindé en deux 
4. Des terres agricoles sacrifiées au lieu d’être mises en valeur 

 
1- Un projet qui semble déconnecté des préoccupations environnementales du 
XXIe siècle 
 

Nous souhaitons commencer par souligner que ce projet de développement va à 

l’encontre du Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) puisque 
l’orientation 3 du PMAD portant sur l’environnement vise notamment à favoriser la 

protection et la mise en valeur des bois, des corridors forestiers métropolitains et des 
milieux humides. En tenant compte de cette orientation, la ville de Laval se doit 

notamment de : conserver et valoriser les forêts et les milieux humides; conserver et 
valoriser la faune et la flore avec leurs habitats ainsi que les plans d’eau et les paysages; 

identifier et conserver les ressources naturelles sensibles comme les cours d’eau, les 
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) et les habitats des espèces de faune et de 

flore menacées ou vulnérables. 
 

Nous vivons actuellement dans une période de crise environnementale : 
épuisement des ressources, dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité, 



raréfaction de l’eau douce ainsi que de nombreuses formes de pollution. Les espaces verts 

se font rares, ceux qui restent sont d’autant plus précieux. Il est fort inquiétant d’entendre 
une administration dire qu’elle doit autoriser la destruction d’un des derniers boisés ayant 

échappé au développement irrépressible en invoquant un besoin d’argent. L’image 
aérienne de la zone en question est fort éloquente : on aperçoit le boisé entouré d’un 

développement des maisons identiques se succédant et un aménagement où la voiture 
règne. Cela est sans compter que le projet n’apporte rien au niveau des choix et des 

opportunités en matière de logement puisque la question des logements sociaux n’a pas 
été effleurée.  

 
La conservation des milieux naturels qui est proposée apparait comme étant une 

initiative pour dorer l’image du projet plutôt qu’une réelle préoccupation 
environnementale. Ce sont les services écosystémiques qui sont en jeu et cela n’est pas 

à prendre à la légère, car, comme vous le savez, ils préviennent les inondations, 
contribuent à la bonne qualité de l’eau potable et de l’air, à l’atténuation des bruits, à la 

régulation de la température, à la protection contre les vents, etc. Alors, sur quelles bases 

l’administration peut-elle avancer que ceux-ci ne seront pas grandement réduits ? 
 

Lors de la séance de consultation, la personne affectée à l’aménagement urbain a 
dit s’inspirer des théories issues d’un ouvrage datant des années 1970, ce qui est pour le 

moins inquiétant. Pendant ce temps, dans d’autres villes novatrices, les aménagistes 
reconnaissent de plus en plus les bénéfices de densifier l’espace déjà bâti, car ils sont 

conscients du fardeau fiscal, environnemental et social de la croissance en périphérie.  
 

 
2- Un projet imposé et une consultation citoyenne déficiente 
 

Vous avez procédé à des consultations telles que cela est stipulé par la Loi sur 

l’aménagement l’urbanisme (LAU) de même que dans la Loi sur le Développement durable. 
Cette dernière reconnait que la participation et l’engagement des citoyens et des groupes 



qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du 

développement et pour assurer la durabilité sur le plan environnemental, social et 
économique. Ainsi, le processus de décision commande de prendre davantage appui sur 

la participation, la consultation des citoyens, voire sur une concertation avec les citoyens. 
 

Cependant, les citoyens ont l’impression que leur avis n’a été sollicité qu’au moment 
où la ville avait déjà choisi ses orientations. Or, l’administration s’est bien gardée 

d’informer les citoyens des autres avenues possibles comme la conservation du boisé dans 
son intégrité ou, du moins, ne pas aller de l’avant avec le projet #2. Cela fait en sorte que 

le débat se soit déplacé, il n’est plus question de discuter de la pertinence du projet, mais 
plutôt de questions techniques tel le nombre d’étages des édifices et des questions autour 

des artères de la circulation automobile.  
 

Inclure les citoyens en amont du projet mène vers des stratégies innovatrices. Les 
techniques de communication étant déficientes, les citoyens de Sainte-Rose n’ont pas reçu 

d’informations sur le sujet. Ainsi, le processus participatif se trouve grandement affaibli 

vu l’insuffisante mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés. Cela risque 
éventuellement d’occasionner un rejet général d’un mode de prise de décision 

technocratique et centralisée qui ne semble plus refléter les préoccupations 
environnementales ou, encore pire qu’il ne soit plus porteur de l’intérêt général de la 

population.  
 

Le principe de la consultation est que les décideurs acceptent d’être influencés par 
les citoyens AVANT de prendre une décision. Une vraie consultation citoyenne permet de 

s’assurer que ceux-ci participent de manière effective et le plus tôt possible alors que 
toutes les options sont encore envisageables. Ainsi, il faut que la consultation soit réalisée 

en amont du projet de sorte que celui-ci peut même être renversé et que d’autres mesures 
soient prises en considération. 

 



Lors de la séance d’information du 2 novembre, la ville a présenté le projet sans 

alternative possible. Lors de la séance de consultation du 19 novembre, l’administration a 
laissé entendre que le projet irait de l’avant, peu importe l’opposition citoyenne, car elle 

a besoin de l’argent qui serait alors injecté dans ses coffres par l’intermédiaire des taxes. 
Or, vous conviendrez que prendre des décisions aussi importantes et, surtout, 

irréversibles ne peut pas être fait en évoquant un besoin d’argent sans se faire qualifier 
de projet avec une vision à très court terme. Vous pourriez plutôt réaliser des économies 

en tirant profit des espaces déjà minéralisés, cela est plus efficient au niveau de 
l’utilisation des ressources. Les économies seraient réalisées en matière de ressources tels 

égouts, chauffage, distribution d’eau, collecte des ordures, entretien des rues en plus de 
diminuer le ruissèlement des eaux pluviales et cela, sans oublier que le boisé est déjà 

identifié par bien des Québécois comme une destination intéressante pour faire le plein 
d’énergie et avoir un répit de la vie urbaine.  

 
 

3- Une préservation trop partielle et un boisé coupé en deux 
 

Alors que le plan de mise en œuvre insiste sur le caractère unique du site, sur les 

espèces qui doivent être protégées et sur l’importance, tant en nombre qu’en superficie, 
de milieux humides sensibles, le résultat ne semble tout simplement pas en tenir compte. 

Ainsi, autant le projet #1 que le projet #2 empiètent sur des milieux humides de grande 
superficie, ce qui signifie un remblaiement important qui menace la survie de la plupart 

des espèces qui y vivent. L’emplacement du projet d’avenue/boulevard qui traversera 
l’ensemble du secteur est également problématique puisqu’il passe directement au travers 

deux milieux humides.  
 

Comme vous le savez, le bois de l’Équerre comprend plus de 20 milieux humides 
disséminés à travers la forêt, soit sous forme de peuplements forestiers sur station humide, 

soit par le biais de marais. Ces milieux ont de nombreux bienfaits sur notre environnement 
qui se font de façon tout à fait naturelle, ce qui évite d’ailleurs d’avoir à construire des 



infrastructures supplémentaires lavalloises très onéreuses. En effet, les milieux humides 

permettent la filtration des polluants, la gestion d’eau de pluie ou encore la captation de 
CO2. Tous les bénéfices naturellement fournis par le Bois de l’Équerre ne peuvent être 

comparables aux retombées économiques produites par le développement résidentiel et 
industriel. Considérant qu’éventuellement 57 % du boisé sera préservé dans un futur plan 

d’aménagement, la table est mise pour une perte nette du patrimoine faunique et forestier. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a toujours pas de zone de conservation sur 
les 136 hectares appartenant aux Lavalloises et aux Lavallois. La ville ne semble pas 

démontrer un intérêt réel ou une garantie de protéger cet espace, elle préfère donner 
« en attendant » un zonage PA plutôt qu’un zonage de conservation. Or, un tel zonage, 

malgré qu’il fait allusion à des usages inhérents à la conservation telle l’interprétation de 
la nature et à des activités de plein air, il permettrait également la construction des 

bâtiments à service tels des CHSLD, des écoles ou encore des centres communautaires. 
Ceci présente une menace constante sur la partie restante du bois de l’Équerre.  

 

Nous souhaitons vous rappeler que le Québec s’est engagé en 2010 lors de la 
Conférence de Nagoya sur la biodiversité à atteindre 17 % de superficies en aires 

protégées. Il s’agit d’un objectif adopté dans le PMAD. À l’heure actuelle, Laval ne possède 
aucun zonage de conservation dans ses règlements.  

 
Le boulevard urbain projeté aura des allures d’autoroute avec ses quatre voies, en 

plus des voies prévues pour les piétons et les cyclistes, il viendra isoler complètement la 
partie du boisé, au sud-ouest du secteur, qui a été identifié comme celle ayant le plus 

d’intérêt biologique, en raison de la maturité des arbres, de sa faune et de la flore qui 
l’entoure dans les actuels champs en friche.  

 
 Cet isolement tuera assurément cet écosystème, malgré les traverses prévues pour 

atténuer les effets sur la faune. Le boulevard et les centaines de logements qui borderont 
directement ce boisé mettront une pression énorme sur les espèces animales et végétales.  



 
 La présence d’une voie qui reliera directement deux secteurs achalandés de la Ville 
provoquera assurément un va-et-vient que ce boisé n’a jamais connu. Non seulement les 

habitants des centaines de logements circuleront surtout en voiture, mais des centaines, 
sinon des milliers de voitures emprunteront cette route pour rejoindre le quartier industriel. 

Le boisé subira une pression qui pourrait bien être dévastatrice.  
 

4- Des terres agricoles sacrifiées au lieu d'être mises en valeur 
 

Enfin, les anciennes terres agricoles encore visibles sur les photos aériennes sont 
sacrifiées, non protégées, et deviendront éventuellement d’autres bouts d’asphaltes, 

d’autres tours à condos, réduisant d’autant le couvert de verdure du secteur du Bois de 
l’Équerre. Pourtant, il existe des moyens de promouvoir la mise en valeur de ces terres 

agricoles, malgré leur prix qui les rend quasi impossibles à acquérir pour n’importe quel 
agriculteur. Ailleurs, des projets mis de l’avant ont permis de sauver ce type de terres, 

dans des circonstances similaires. Le gouvernement du Québec, avec la politique de 

souveraineté alimentaire, accepte des locations de parcelles de lot, qui peut permettre à 
de jeunes agriculteurs de vivre de leurs récoltes en cultivant de plus petites surfaces, 

souvent biologiques, dont les produits sont distribués localement.  
  

 
Recommandations 

 
Il serait souhaitable que la ville ne procède à aucun changement de zonage qui 

puisse permettre l’arrivée de projets résidentiels jusqu’à ce que l’administration adopte 
son nouveau Plan d’aménagement en décembre 2016.  

 
Des études scientifiques approfondies sur les impacts sur l’environnement et sur 

des aspects sociaux (augmentation de la température, augmentation de la pollution et 
autres incidences sur le bienêtre humain) doivent absolument être réalisées et rendues 



publiques. Étant donné l’importance de ce boisé et les préoccupations manifestées par les 

citoyens, l’étude d’impact réalisée par le promoteur dans le cadre d’une demande de 
certificat d’autorisation s’avère insuffisante. Des études indépendantes sont de mise afin 

d’établir un véritable dialogue avec tous les acteurs affectés par le projet. 
 

Nous souhaitons voir la ville procéder à l’acquisition de terrains manquants, soit 80 
hectares, afin de permettre la conservation des 225 hectares recommandés comme un 

strict minimum par la Corporation du Bois de l’Équerre et leur donner un statut 
permettant leur conservation. Nous souhaitons que la ville leur donne un zonage de 

conservation avant de présenter tout projet qui mettrait en péril l’intégrité du Bois de 
l’Équerre. Les citoyens actuels qui résident autour de ce boisé souhaitent obtenir des 

garanties que ces espaces seront conservés.  
 

Vous pourriez envisager des options différentes autres que la réalisation coute que 
coute des projets résidentiels. Il serait tout à fait possible de faire la promotion du bois 

de l’Équerre en tant que « paysage » soit, comme un espace de vie qui fait partie du 

quotidien des citoyens : milieu agricole, forestier, etc. Situé à proximité du bois de 
l’Équerre, le parc de la Rivière-des-Milles-Iles est composé essentiellement de terrains 

privés, il s’agit d’un exemple de coopération de propriétaires riverains, de municipalités et 
d’associations citoyennes. Il est ainsi le résultat d’un projet réussi et fondé sur la 

reconnaissance du paysage et sur l’intérêt et la responsabilité collective de le protéger.  
 

 
Conclusion 

 
Laval, ville hôte de la 12e Conférence canadienne sur la forêt Urbaine, doit être une 

ville innovatrice qui donne l’exemple sur la façon de gérer ses espaces verts. Des projets 
d’aménagement urbain sont possibles, mais ceux-ci doivent être faits tout d’abord en 

respectant l’environnement, puis en consultant les citoyens afin de réellement collaborer. 
Nous souhaitons tous avoir une ville prospère où les citoyens ont une bonne qualité de 



vie. Nous sommes fiers de notre ville et nous souhaitons être tout aussi fiers des projets 

qui y sont entrepris. Le bois de l’Équerre est une richesse que les citoyens veulent 
conserver et nous sommes prêts à collaborer afin d’en faire un milieu rentable et profitable 

pour tous. 
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November 19, 2015 

 

Sir / Madam, 

 

Sierra Club Quebec would like to submit the following document to the public forum on the future of 

the Bois de l’Equerre area of Ste-Rose, Laval. 

Sierra Club Quebec would also like to thank Mayor Demers for this opportunity to have all Lavallois 

participate in this very important debate and to allow our environmental group to submit this brief as 

well. 

We recognize and thank Mayor Demers for his extraordinary efforts and for the steps taken by his 

administration in the protection of les trois grandes îles de la rivière des mille îles. When these three 

islands are fully secured and protected they will certainly play a very important role in the Parc de la 

rivière des mille îles.   

 

Sincerely, 

 

Don Hobus 
For Sierra Club Quebec  
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“I know that our bodies were made to thrive only in pure air, and the scenes in which

pure air is found.” 

John Muir

The Sierra Club 

The Sierra Club is one of the oldest, largest and most influential grassroots environmental 
organizations in North America.  Named after California’s Sierra Nevada Mountains the club was 
founded on May 28, 1892, in San Francisco, California, by the conservationist John Muir, who 
became its first president and who is generally given credit for the establishment of the United 
States National Parks system. Sierra Club Canada has been active in Canada since 1963, 
originally as chapters within the U.S.-based Sierra Club. 

 Today, with its national headquarters in Ottawa, the Sierra Club Canada Foundation has 
membership in areas across Canada with four chapters across the country; Prairie chapter, 
Ontario chapter, Quebec chapter, and Atlantic Canada chapter. The Sierra Club British Columbia 
exists as separate entity. While independent of the United States based Sierra Club, the Sierra 
Club family in Canada has retained the same goals and values as the American based 
organization. 

The Sierra Club’s mission is to empower people to protect, restore and enjoy a healthy and safe 
planet.  

-------------------------------------------------------------- 



Context; the reality of 2015 
 
During an appearance on Tout le Monde en Parle, Canadian astronaut, Julie Payette was asked if 
there was anything that she could recognize from above while flying over Canada. She answered 
that the two things that are most noticeable are the smog and the deforestation.  
 
Smog and deforestation are inextricably tied to the problem of climate change and the loss of 
biodiversity and they are among the most serious problems that future generations of 
Quebecers, Canadians and all the children of the world will face in the not too distant future.  
 
Oliver Hillel, Programme Officer with the Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
(SCBD), in a presentation to John Abbott College students stated that, at current rates, as much 
as 75 percent of the world’s biodiversity will be lost by the year 2100. Dr. Hubert Reeves, in his 
book, Terracide refers to the work of Harvard University’s E.O. Wilson, whom he considers one 
of the most significant biologists of our time. Reeves quotes Wilson by writing that we may be 
losing as much as 10 percent of the planet’s biodiversity every ten years. In 1994 Professor 
Pierre Brunel de l'Institut québécois de la biodiversité addressed the elected members of the 
MRC Roussillon where he compared biodiversity to the rivets that hold an airplane intact. His 
question to the council was “how many rivets in our airplane can we afford to lose before the 
plane crashes?” Many scientists believe that we are now in the sixth and final extinction. 
 
This year (2015) from November 30th to December 11th thousands of diplomats, scientists, 
negotiators, activists, government officials and heads of state will converge on Paris. They will 
be there for the most pivotal United Nations climate talks in years. Their goal: To keep the Earth 
from getting more than 2 degrees warmer than it was in the pre-industrial era. 
 
On Sunday, November 1, 2015 Australian climate scientist Tim Flannery was interviewed by 
Laura Lynch on the CBC program, The Sunday Edition. Flannery stated that the planet had 
reached a record for greenhouse gases and carbon dioxide and as a result of this accumulation 
of greenhouse gases we could not avoid an average increase in temperature of 2 degrees and 
that would result in the loss of the Great Barrier Reef which he said was inevitable.  
 
http://www.cbc.ca/radio/popup/audio/player.html?autoPlay=true&clipIds=2678093470&media
Ids=2678093370 
 
Some pundits are stating that the Paris conference will be the last chance to hammer out a 
meaningful deal but The Economist finishes an article on the Paris talks by writing " The 
prospect for the Paris COP is therefore rather bleak". Think globally, act locally must be the 
mantra for the future of the planet. National governments have been negotiating for 21 years 
without success. For climate change to be mastered in Canada it will be the local governments, 
the cities and towns, that will have to step up with efficient policies to save our forests, reduce 
traffic and generally head us in a direction where we are burning fewer fossil fuels. 
 
The First Nations people, and more importantly the Great Law of the Iroquois - holds 
appropriate to think seven generations ahead (about 140 to 210 years into the future) and 
decide whether the decisions they make today would benefit their children seven generations 

http://www.cbc.ca/radio/popup/audio/player.html?autoPlay=true&clipIds=2678093470&mediaIds=2678093370
http://www.cbc.ca/radio/popup/audio/player.html?autoPlay=true&clipIds=2678093470&mediaIds=2678093370


into the future. Most town councils currently think of a natural space as a wasted resource to be 
developed, a source of tax revenue. They think in the very short term only. 

 

Questions from our Children 
 
“Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and pray in, where nature may heal 
and give strength to body and soul alike. “ 

John Muir 
 

Al Gore in his book “An Inconvenient Truth” asked us to reflect upon our children. He suggested 
that in the very near future our children would ask us if we were aware of the problem of 
climate change and greenhouse gases. If we reply that we were unaware then we will have lied 
to them. Even the great climate change denier, Stephen Harper, in recent months and years has 
acknowledged that climate change is a problem; he was just unwilling to fix it.  
 
In September 2014 the group 350.org organized a massive day of climate action around the 
world. In New York City more than 400,000 people marched from Central Park to send a 
message to the world leaders that we want action now. In Montreal a smaller march took place 
and McGill’s, Dr Catherine Potvin, Canada Research Chair in Climate Change Mitigation, who 
normally shies away from the limelight, stepped forward as a spokesperson because she wants 
to be able to say to her granddaughter that she tried. 
 
What will we say to our children, grandchildren and their children? Will we say that we tried or 
will we say that we were afraid of being sued by the developers? Our decisions should be based 
upon the principle of the seven generations and what is right for the future of the planet.  
 
 
A moral obligation 
 
In 1987 the World Commission on Environment and Development produced the report “Our 
Common Future” which popularly became known as the Brundtland report. This report set a 
guideline of protecting a minimum of 12 percent of the earth’s surface, managed explicitly to 
conserve species and ecosystems. This target has since been moved to protect a minimum of 17 
percent of the earth’s surface. 
 
The Convention on Biological Diversity (CBD) was signed at the Earth Summit in Rio de Janeiro, 
Brazil, in 1992 and entered into force on 29 December 1993. Montreal successfully lobbied the 
United Nations and in 1996 the offices of the Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity were established in Montreal. They were established to support the goals of the 
Convention.  
 
Montreal has a moral responsibility to attain the goals of the convention. Currently Montreal 
claims to have 5.6 percent of its surface protected although most environmentalists dispute this 
figure stating that it is closer to 5.1 percent. Laval is closer to 1 percent and only the city of 
Longueuil has surpassed the 17 percent goal. 
 
To whom much is given much is expected. 



Conclusions 
 

1. The Promise of the PMAD 
 

We recognize the difficult situation that Mayor Demers and his council inherited from a 
previous administration and we applaud their efforts since taking office. Special 
mention must be made on their efforts to protect Les Trois Grands Iles, Ile Saint-Joseph, 
Ile aux Vaches and  Ile Saint-Pierre; these three islands are essential to the future of the 
Parc de la Riviere des Milles Iles.  
 
However, the promise of the PMAD is for 17 percent protection of the territory and that 
target has not been attained and is not close to being reached. The PMAD promised a 
green belt and this promise is unfulfilled.  
 
The Bois de l’Equerre has been threatened and developed for years. The Sierra Club 
does not pretend to have exact data but we estimate that more than half of the original 
land has been developed since 1985.  
 
 

2. Size and connectivity matters 
 

E.O. Wilson has proved that with biodiversity size matters; bigger is better. Concordia 
University Professor Jochen Jaegetr, Department of Geography, Planning and 
Environment stresses the need for connectivity. Jaeger stresses that wildlife requires 
connectivity to be able to move from one reserved space to another and humans prefer 
continuous green space for recreational activities. J 

 
3. The value of a forest and a wetland 

 

A forest ecosystem should be valued for its ability to sequester carbon and its ability to 
filter air, produce oxygen and to absorb excess rains. The Toronto Dominion Bank, TD 
Economics, produced two studies pertaining to urban forests. The second study, THE 
VALUE OF URBAN FORESTS IN CITIES ACROSS CANADA looked at four major Canadian 
cities and determined that our forests provided a multitude of services worth millions of 
dollars annually and at no cost to us. 
 
On November 2 during a presentation of the proposed development plan the city of 
Laval stated that land containing important wetlands would be protected. The 
suggestion was that there are two types of wetland; important and not so important. It 
should be remembered that CRE Laval has previously done two studies, in 2010 and 
2012, of Laval wetlands and that 10 percent of the wetlands were lost in that period. 
Any further loss of wetland should not be tolerated and must require certificates of 
authorization by the MDDELCC. 

  



 

4. The greenhouse effect 
 

The proposed development of 1,200 housing units will add to the greenhouse effect at a 
time when the planet needs to reduce this effect. The Sierra Club believes that the 
additional homes will result in as many as 2,400 additional automobiles on our already 
congested autoroute network. 
 
Queen’s University professor, in the preface to “Climate Change Mitigation, Forest 
Ecosystems: Measurement and Modelling of Biomass and Carbon” states “in the past 
decades, deforestation and forest degradation accounted for 20 percent of greenhouse 
gas emissions”. 
 
Tim Flannery in his new book “Atmosphere of Hope, searching for solutions to the 
climate crisis”  tells us that in 2014 humans released a record 40 gigatonnes of CO2 into 
the atmosphere, ¾ of which was due to the burning of fossil fuels directly related to the 
generation of electricity and to transportation.  
 

For all of these reasons, the Sierra Club must reject this project and proposal, at least 
temporarily. We feel that there are too many problems associated with it and we would ask that 
a moratorium be applied and that further study should be performed not only for this project 
but for the entire question of protected natural spaces and wetlands in Laval.     
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