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La société évolue à un rythme ou il faut se remettre en question sur nos choix:
choix de vie, de lieux, de travail, d’activités et de loisirs.
Il y a des choix plus évidents à faire ou à adapter que d’autres. Il y a des choix à
protéger, d’autres à modifier et plusieurs à prévoir d’avance car ils demandent une
planification adéquate et du temps pour leur réalisation.
Il est donc important d'avoir une vision sur l’avenir afin de prendre des
dispositions nécessaires au développement de notre quartier.

Introduction
Il y a quelques décennies, Laval était un milieu rural où le milieu agricole prenait la
grande place dans l’activité économique de cette région.
Avec le temps, Laval s’est développée, le milieu agricole a laissé place à une
activité industrielle, commerciale et résidentielle.
Il y eut intervention des gouvernements et de l’union des producteurs agricoles
pour protéger le territoire restant.
Des décisions furent prises dans ces années, (1970 -1980) en fonction des priorités
du temps. Maintenant quelques décennies plus tard, le temps est venu de repenser
ces décisions et de les revoir en fonction des considérations d’aujourd’hui.
Premièrement, il serait opportun d'avoir une proposition concernant l’aménagement
du territoire communément appelé "la banane de Laval" (de par sa formation
géographique sur la carte de Laval). Cette bande de terre agricole se délimite au
nord par le boulevard Samson, à l’est par l’autoroute 13, au sud par le chemin du
Bord de l’eau et à l’ouest par un développement domiciliaire sur la rue Lajeunesse.
Cependant, il faudra exclure ces terrains de la zone agricole.

1

La "banane" de Laval
Cette bande de terrain couvre une superficie ayant environ 1250 mètres en
longueur, en partant de l’autoroute 13 par environ 200 mètres du côté le plus étroit
jusqu’à environ 440 mètres côté le plus large. (Voir dessin)
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Chemin du Bord-de-l’eau

Représentant une superficie d’environ 350,000 mètres carrés ou si l’on effectue la
conversion aux différentes mesures équivalentes :
350000 mètres carrés = 102 arpents = 86 acres = 35 hectares
La superficie qui est présentement en culture est d’environ 60,000 mètres carrés
soit seulement 17% dont près de la moitié est en location. (Voir annexe 2)
Cette petite bande de terrain agricole1 se trouvant enclavée entre des projets
domiciliaires et de centres commerciaux s’avère plus propice à un changement de
zonage n’ayant plus sa vocation agricole. La proximité des centres industriels, des
centres commerciaux, de l’autoroute 13, de l’aéroport de Montréal, du centre-ville
de Montréal, des transports en commun et du train de banlieue fait de ce secteur un
endroit qui est favorable au changement de vocation.
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Voir la carte de la ville de Laval en Annexe 1 avec le secteur de la banane mis en évidence
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Les Propriétaires
Elle regroupe 24 terrains pour 20 propriétaires qui possèdent un lot de superficie
très variable dont en voici la liste :

Propriétaires
1- Rosaire et Guimond Lavoie
2- Rosaire et Guimond Lavoie
3- 3103-8707 Québec Inc (Lucien Charbonneau)
4- Normand Charbonneau et Julie Laplante
5- Denis Charbonneau
6- Normand Charbonneau
7- Lucien Charbonneau
8- Carole et Michel Charbonneau
9- Roland Charbonneau
10- Jacques Charbonneau
11-Francine, Diane, Benoit et Pierre Charbonneau
12- Marcel Clermont
13- Yves, Régine et Mélodie Clermont
Yves Clermont
14- Fiducie succ. René Corbeil
15- 9171-9633 Québec Inc.
16- 159236 Canada Inc. Lawrence Lewis Ltd
17- Gérald Montreuil
18- Simone Barbe
19- Gestion Dany Montreuil
20- Gaspard Montreuil
21- Niagara housing and dev. inc.
22- Maryse et Sophie Marineau
23- Manon, Michel et Josée Marineau
24- Dalad inc.

Cadastre
1454424
1454425
1454423
1451986
1454906- 2400203
2400202- 1454940
1454422- 1454421
2400201
1451998
2494152- 2494153
2691835- 2825012
3850774
4360876-4360877
3907868
3907867
1451994
1451993
1451992
1197329
2825770
2825769
1197323
1197321
1871462
1197325
1197326

Total

Superficie
16,487.8 m.c.
2,685.8 m.c.
24,386.8 m.c.
2,226.0 m.c.
8,094.2 m.c.
21,286.5 m.c.
2,379.2 m.c.
6,658.7 m.c.
12,559.0 m.c.
9,940.5 m.c.
9,550.3 m.c.
12,014.5 m.c.
9,636.5 m.c.
3,055.0 m.c.
27,768.7 m.c.
31,755.7 m.c.
12,459.3 m.c.
22,829.1 m.c.
16,352.5 m.c.
3,008.7 m.c.
11,550.5 m.c.
27,874.7 m.c.
16,752.8 m.c.
16,941.8 m.c.
28,911.2 m.c.
357,165.8 m.c.

- superficie agricole incluant résidences et bâtiments approximativement de 350000
mètres carrés.
* ne comprend pas les résidences dont les terrains sont uniquement résidentiels :
13-23-97-101-131-133-181-211-267-275-279-289-295-303-325 du Chemin Bord-de-l'eau
** emplacement par adresse (voir carte suivante)
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Le secteur de la "banane" de Laval, situé entre le boulevard Samson au nord et le
chemin du Bord-de-l'eau au sud et à partir de l'autoroute 13 à l'est sur environ 1.2
kilomètre vers l'ouest, est prêt à relever le défi en matière d’aménagement et de
développement. Il ne suffit que de la volonté de tous pour voir et réaliser
l'évolution et la transformation de ce secteur tout en harmonisant ces espaces
adéquatement au cours des années à venir.
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L’agriculture au Québec, dans la CMM, et à Laval
Le tableau suivant montre que le Québec possède 1,937,562 hectares de terres en
culture dont moins d’un quart de 1% à Laval (0.22%). Le secteur de la banane de
Ste-Dorothée représente près de un millième de 1% du total Québécois, et
moins de un pourcent du total Lavallois.
Superficie des terres en culture
Montreal
Laval
"banane" Ste-Dorothée
Périphérie (Couronnes N & S)
Couronne Nord
Couronne Sud
CMM
Ensemble du Québec

Superficie (ha)
1,000
4,300
35
104,300
43,900
60,400
109,600
1,937,562

% du total
0.0516%
0.2219%
0.0018%
5.3831%
2.2657%
3.1173%
5.6566%
100.0000%
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Ce minuscule territoire de la banane de Ste-Dorothée n’a aucun impact sur la
production agricole du Québec puisque non seulement il est minuscule, il est
abandonné en friche pour plus de 80% de sa superficie.
La production maraichère à Laval se concentre principalement sur les grands
territoires de l’est qui permettent des fermes de tailles importantes, tailles
nécessaires dans l’environnement actuel toujours plus compétitif. L’ouest de
Laval, tout particulièrement le petit secteur du Chemin Bord-de-l’eau, SteDorothée, s’est historiquement spécialisé dans la production horticole
ornementale – en partie à cause de la qualité de ses sols plus pauvres. Si certains
veulent protéger le « garde-manger » des Lavallois, la production horticole de ce
secteur n’apportera rien dans leur garde-manger. De toute façon, la production
horticole y est aujourd’hui en grande partie abandonnée pour des raisons
économiques et démographiques.
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Il est intéressant de noter que la superficie des terres en cultures de 1,937,562
hectares pour l’ensemble du Québec est en forte croissance de 4.5%1 en 2006
par rapport à 2001. En fait, l’augmentation des terres cultivées sur tout le territoire
hors CMM est de plus de 90,000 hectares! Sans prôner une telle action, nous
pourrions dire que la CMM aurait pu dézoné 80% de son territoire agricole sans
que le total des terres cultivées au Québec ne soit affecté! De plus, pendant que
certains intervenants se plaignent que la CMM a perdu quelques milliers
d’hectares, la production agricole de la CMM a augmenté de 15% en 5 ans!

Facteurs environnementaux & agriculture
Terres en Friche
Certaines personnes rêvent du garde-manger dans leur cours, des fruits et légumes
frais, de la belle nature. Puis ils s’offusquent de voir des terres en friche. Or, les
producteurs maraichers connaissent bien l’avantage de laisser la terre se reposer et
reprendre de la vitalité en la laissant en friche. Lorsque ces terres ne sont pas en
milieu urbain, comme dans l’est de Laval, cela ne cause pas de problème. Mais
quand les habitations sont à deux pas comme dans le secteur du Chemin Bord-del’eau, Ste-Dorothée, cela peut causer des conflits.
De 1981 à 2001, la superficie totale des terres agricoles exploitées a augmentée en
périphérie (couronnes Nord et Sud) de 5,268 hectares2, soit une quantité de terres
exploitées plus grande que toutes les terres agricoles Lavalloises. Or, la superficie
totale des terres en friche de la CMM représentait 10,334 hectares en 20093. La
superficie des terres en friche dans les couronnes Nord et Sud est supérieure à la
superficie cultivée de Laval et Montréal combinée, et de plus de 300 fois plus
élevée que la banane de Ste-Dorothée.

Épandage d’engrais
L’épandage de lisier et de fumier ne peut être fait du 15 juin au 15 août à une
distance de moins de 75m des limites de champs. La banane comporte une
grande section ayant une largeur de 200m. Si on soustrait 35-40m pour
l’habitation, et 75m de chaque côté, il ne reste plus de terre cultivable sur laquelle il
est permis d’effectuer l’épandage!
1

Portrait statistique des activités et du territoire agricoles de la Communauté métropolitaine de Montréal, Statistique
Canada. Recensement 2001 à 2006
2
Statistique Canada - Recensements de l’agriculture de 1981 et 2001
3
Travaux préliminaires MAPAQ – CMM 2009
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Pollution sonore
La production agricole requiert de l’équipement et machinerie bruyante qui ne
s’intègre pas bien dans un milieu résidentiel et commercial.

Absence d’intégration
La coexistence harmonieuse des développements résidentiels, commerciaux et
agricoles requiert des zones tampons entre ces différents usages. Or il n’y a
aucune zone tampon dans ce secteur. Le secteur du Chemin Bord-de-l’eau, SteDorothée, ne permet pas l’établissement d’une telle zone tampon de par l’étroitesse
de ce mini secteur. D’ailleurs, avec le développement urbain entourant cet étroit
secteur, les producteurs horticoles ont observé une montée spectaculaire des vols
et vandalisme. Afin de palier à ce problème, il faudrait ériger de hautes clôtures
de sécurité autour de la zone de production ce qui diminue d’autant l’attrait
économique d’un projet déjà déficitaire. Il faudrait donc que la ville érige à ses
frais une telle clôture.
De plus, une conversion de ce petit territoire en production maraichère n’est pas
envisageable puisqu’elle requiert l’érection de hautes clôtures à grands frais et
l’épandage de fumier aux odeurs désagréables au secteur résidentiel contigu. Car
non seulement ces hautes clôtures serait une pollution visuelle inacceptable, elle
n’empêcherait pas les odeurs de se répandre.

Facteurs économiques
Le développement agricole durable requiert un environnement économique sain. À
cause de la pauvreté de ses sols, la banane de Laval s’était spécialisée dans
l’horticulture. Il y a 20 à 30 ans, son sol était en grande partie recouvert de serres
utilisées en horticulture. L’augmentation continue des coûts de production,
combiné à une augmentation de l’environnement compétitif due à la venue de
quelques gros joueurs ainsi que l’importation à faible coût, ont fait que la
production horticole du secteur est en grande partie disparue.

8

Les terres au nord du Boulevard Samson (photo ci-haut) ont été remplacées par des
commerces, projets résidentiels et centre d’achat. Les serres au sud du Boulevard
Samson sont disparues pour laisser des terres en friche.

Taille des exploitations agricoles
Dans le contexte économique actuel et futur, afin d’être compétitif, les fermes
doivent être beaucoup plus grandes qu’autrefois. Ce phénomène est observé
partout au monde. Dans l’ensemble du Québec, la superficie moyenne des
exploitations agricoles est passée de 100 hectares en 1996, à près de 110 hectares
en 2001, et à 120 hectares en 20061 – soit une augmentation d’environ 10% à tous
les 5 ans. Durant cette période, la superficie moyenne des exploitations agricoles
de Laval a très peu augmenté et se situait en 2006 à 35-40 hectares. Ce
phénomène s’explique par l’abondance de terres de grandes dimensions en
périphérie et surtout à meilleur coût – ce qui augmente l’attrait auprès de la relève
agricole.
Le secteur du Chemin Bord-de-l’eau, Ste-Dorothée ne se prête pas au
développement de fermes d’envergure. Même toutes réunies, l’ensemble de ces
24 terres a une superficie totale de moins du tiers de la grandeur médiane des
exploitations agricoles du Québec!

Terres en friche, Vols et Vandalisme
Au fur et à mesure que les secteurs résidentiels et commerciaux ont ceinturé la
banane de Ste-Dorothée, les producteurs ont vu une montée importante des vols et

1

Statistique Canada – Recensements de 1996, 2001, 2006
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du vandalisme – ce qui y diminue encore plus l’attrait économique de la production
horticole.

Serres vandalisées sur le Boul. Samson – Terre en friche

Serre vandalisée
10

Certaines terres entreposent des véhicules lourds.

Facteurs démographiques
Les propriétaires des lots agricoles de la banane se répartissent comme suit :
plusieurs sont retraités, d’autres sont décédés et ceux qui poursuivent la culture
penseront sûrement à leur retraite d'ici quelques années. Il y a peu de relève dans
ce secteur car la profitabilité n’y est pas, ce qui porte la plupart des jeunes de cette
région à s’orienter vers d’autres choix de carrières. Aussi, on a noté que depuis
plusieurs années, certains propriétaires ont mis en vente leur terre sans trouver
d’acheteurs du milieu agricole.
L’investissement dans l’horticulture est sans cesse décroissant dans cette région.
Le marché d’acheteurs privilégie d’autres secteurs de la ville, plus propice à un
développement en culture. La nature des sols de cette région se prête moins bien à
la culture de champs que d'autres territoires favorisés de la ville.
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Recommandation
Cette petite bande de terrain agricole se trouvant enclavée entre des projets
domiciliaires et de centres commerciaux s’avère plus propice à un changement de
zonage n’ayant plus sa vocation agricole (voir Annexe 3). Les facteurs
environnementaux, économiques et démographiques rendent l’utilisation agricole
difficile, voire impossible. La proximité des centres industriels, des centres
commerciaux, de l’autoroute 13, de l’aéroport de Montréal, du centre-ville de
Montréal, des transports en commun et du train de banlieue fait de ce secteur un
endroit qui est favorable au changement de vocation.
En conclusion, le secteur « la banane de Laval », secteur situé entre le boulevard
Samson au nord et le chemin du Bord-de-l’eau au sud et à partir de l'autoroute 13 à
l'est sur environ 1.2 kilomètre vers l'ouest, est prêt à relever le défi en matière
d’aménagement et de développement. Il ne suffit que de la volonté de tous pour
voir et réaliser l'évolution et la transformation de ce secteur tout en harmonisant ces
espaces adéquatement au cours des années à venir.
Nous en sommes rendus à ce tournant et aussi bien y participer avec la
collaboration de tous les intervenants.

c.c.:

- M. Gilles Vaillancourt, maire de Laval
- M. Pierre Cléroux, conseiller municipal, district 16 : Ste-Dorothée
- M. Clément Desrosiers, commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ)
- M. Vincent Robillard, de l'union des producteurs agricoles (UPA)
- M. Gilles Lacroix, président de la division Laval pour l' UPA
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Annexe 1 : Carte Zones Agricoles et terrains visés

Annexe 2 : Carte Zones Agricoles, cultivées et en location

: Terrains zonés agricoles
: Terrains en culture
: Terrains cultivés en location

On ne parle pas de terres sans avenir immédiat et future, encerclée de résidences,
commerces et un centre commercial – comme ceci :

Annexe 3 : Photo agricole et vue aérienne de la banane

Quand on parle de protection de terres agricoles, on parle de vraies terres de
grandes superficies. Des terres agricoles qui ont un avenir comme celles-ci :

ANNEXE 4 : SIGNATURES des Propriétaires de terrains du Chemin du Bord-de-l'eau pour le dépôt du mémoire au PRAD

