
 

Laval, le 3 mai 1917 

 

DÉPÔT MÉMOIRE 

 

Conservation du Sentier du Totem ( Au Sud de Marcel Villeneuve, entre Roger Lortie et le chemin de 

fer) 

 

Bonjour, 

 

Je m'appelle Yolaine Raby. née et toujours habitée Laval, je réside à St-François depuis 35 ans.  Dès 

notre jeune âge, mes parents nous ont enseigné le respect et l'amour de la nature. Pour en profiter nous 

devions rouler deux heures pour se rendre au chalet toute les fins de semaine.  C'est pendant mon 

adolescence que mes parent se sont séparés et fini les voyages dans le nord. 

 

Je me suis retourné naturellement vers la nature près de chez moi dans l'est de Laval. D'abord dans les 

champs et un jour, nous avons entendu parler du Sentier du Totem. Enfin, une belle forêt près de chez 

nous dans notre quartier nous l'avons visité souvent en famille. Pour les fêtes d'anniversaires des 

enfants, nous amenions toutes la gang de jeunes s'y promener au lieu des fêtes au Mc Donald. 

 

Le sentier nous fait découvrir toutes sortes de milieux différents; Forêt mixte mature, cédrière, 

érablière, zones rocheuse et marais. Moi et mon conjoint allons s'y promener à tous les 2 jours, été 

comme hiver, pour tenir la forme tout en profitant de ce lieux si relaxant, ressourçant, revigorant.  

Pendant nos randonnées nous avons nos haltes préférés dont le gros et grand arbre mort aux multiples 

branches brûlées par la foudre dressées bien droites. Il a l'air aussi fort que dans sont vivant. Il fera un 

jour le logis d'un pic ou d'un écureuil. Un super gros et beau champignon y pousse à chaque année.  

Lors de nos haltes on s'arrête et en silence, on écoute et contemple de vrai moment de bonheur.  C'est 

fou ce que l'on peut apercevoir; une chouette rayée, grand pic, bihoreau gris, oiseaux de proies et 

combien d'autres.  Ce sont nos voisins dans leur domaine. Un échantillon de Laval au naturel.  Tout 

ceci est déjà là sans aucun coût pour la ville. 

 

La forêt du Sentier du Totem est un petit bijoux à conserver. C'est le seul boisé accessible en quelques 

minutes pour les habitants du bout de l’île.  Dommage que la majorité des habitants de St-François ne 

connaissent pas les plans de la ville car nous serions sûrement très nombreux à vous faire savoir notre 

attachement à cette forêt.  Il y a aussi beaucoup de nouveaux citoyens qui ne connaissent pas du tout ce 

boisée et qui serait enchantés de s'y promener.  Moi, qui le connaît bien, j'ai appris les plans 

d'aménagement de la ville par hasard seulement une semaine avant la date d'inscription pour de dépôts 

des mémoires du 5 mai 2017. 

 

J'espère que vous lirez et comprendrez mon point de vue et en tiendrez compte afin de repenser Laval 

en harmonie avec l’environnement. 

 

Merci de votre attention. 

 

Yolaine Raby 

9600 Boul des Mille-Iles 

Laval, Qc 

H7A 4C3 


