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URBANISATION EN COURS . . .

PRÉAMBULE
Le Collectif de verdissement PlantAction 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 développement durable participatif, la démarche de PlantAction vise à maintenir 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 bénévoles qui donnent vie à PlantAction
emploient leurs énergies et leurs
connaissances à sensibiliser la communauté 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 responsabilisation 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 plantation 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 biodiversité locale et régionale;
• L’urgence de contribuer localement
à la lutte aux changements climatiques et au contrôle de la pollution
visuelle, sonore et atmosphérique.
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RECOUDRE...

Durant de nombreuses années, la ville
de Laval a connu un développement
soutenu et accéléré en l’absence d’une
vision globale venant orienter et harmoniser l’aménagement de son territoire. Revitaliser et unifier les différents
quartiers tout en assurant aux citoyens
un environnement sain dans lequel ils
seront fiers d’évoluer est donc un défi
colossal. L’organisme PlantAction accueille avec beaucoup d’espoir ce nouveau schéma d’aménagement proposé
par la municipalité. Les réflexions que
nous apporterons dans ce mémoire
seront principalement en lien avec
les enjeux environnementaux qui font
maintenant partie des facteurs incontournables d’un urbanisme réfléchi.

Dans l’ensemble du schéma proposé, le
désir de développer le territoire lavallois de manière durable et responsable
est exprimé à de nombreuses reprises.
On y mentionne, entre autres, la volonté d’atteindre des objectifs fixés par le
PMAD, d’amorcer la lutte aux îlots de
chaleur et de pallier aux problèmes
des eaux de ruissellement. On y trouve
aussi quelques passages soulignant les
avantages qu’offre une canopée dense

pour le bien-être de la population. Ces
énoncés sont très rassurants puisqu’ils
démontrent une réelle préoccupation
pour un développement écoresponsable du territoire.

Une couverture équitable
PlantAction croit que Ville de Laval doit
rapidement se doter d’un objectif de
canopée et d’un échéancier. Nous pensons que l’indice de canopée de 30%
mentionné dans plusieurs documents
devrait être retenu comme un seuil
minimal à atteindre, et ce, en secteur
résidentiel pour chacun des quartiers,
afin que tous les citoyens sur le territoire puissent jouir équitablement d’un
milieu de vie sain.

Protéger l’héritage du temps
Selon nous, l’augmentation de la canopée sur le territoire lavallois est logiquement et intimement liée à la conservation des forêts et bois urbains existants.
Les écosystèmes présents sont souvent
le résultat de dizaines voire de centaines
d’années où la nature a pu évoluer sans
perturbations humaines majeures. Ces

milieux naturels représentent une richesse considérable de par leur rareté,
leur importance écologique et leur valeur socio-économique. Ce patrimoine
naturel est toutefois fragile. Serait bien
mal avisé celui qui prétendrait pouvoir
recréer ce que la nature a mis tant d’années à construire. Il est donc primordial
de protéger nos écosystèmes en respectant leur capacité de support et en
encadrant leur usage comme il se doit.

20 écoterritoires interreliés
Lors de la séance d’information que la
municipalité a tenue, le 3 avril 2017,
celle-ci a manifesté la volonté de
conserver 14% du territoire lavallois en
milieux naturels. Notre organisme est
d’avis que l’on devrait plutôt viser un
minimum de 17%. Et ce, en plus de la
conservation et de la valorisation des
berges et des cours d’eau.
Des friches devraient notamment être
incluses dans les aires protégées.
Celles-ci constituent des écotones indispensables au maintien de la biodiversité car elles font partie de l’habitat
de plusieurs espèces animales et vé-

LA TRAME URBAINE
gétales et contribue au paysage champêtre qui a marqué l’histoire de Laval.
Ces friches, trop souvent négligées
et dont la valeur écologique est sousestimée, pourraient permettre une
meilleure connectivité entre les milieux
naturels, tout en servant de zone
tampon lorsqu’elles séparent un milieu
boisé d’un milieu urbanisé.

En définitive, nous souhaitons la conservation des 20 écoterritoires présents à
Laval, notamment les trois grandes îles,
la forêt Saint-François et son sentier
du Totem, la forêt Sainte-Dorothée, le
bois de la Source, le bois Papineau et
le bois de l’Équerre, mais aussi les écoterritoires moins connus mais tout aussi
importants.

Agriculture et paysage

L’interconnectivité entre les
milieux naturels est un lien
à l’image du fil de soie de
l’araignée, c’est-a-dire un
lien à la fois fragile et solide
lorsque bien assemblé, un fil
invisible qui assure la survie, un fil plus précieux que
tout l’or du monde.
Coudre la trame verte et
bleue avec du fil d’or ne peut
que transformer le tissu
urbain en la plus belle des
étoffes.

Nous souligons au passage le souhait de
la municipalité de préserver les terres
agricoles de la spéculation immobilière.
Notre garde-manger lavallois doit servir
à nourrir la collectivité et non à assouvir
l’appétit pécuniaire de certains. Certes,
ces terres doivent aussi être considérées comme un important levier économique pour Laval, mais jamais au détriment de leur vocation d’origine.
Nous apprécions également que la
notion de paysage ait été intégrée au
schéma. Qu’il s’agisse de berges, de
forêts ou de champs, la beauté de Laval réside en ces paysages qu’on a trop
souvent tendance à faire disparaître
derrière des bâtiments.

Le boisé du Souvenir...
un grand oublié !
Sachant qu’il ne reste sur le territoire
de l’île Jésus que très peu de milieux naturels et que, en conséquence, toutes
les parcelles de terrains occupées par
la nature deviennent précieuses, notre
organisme ne comprend pas pourquoi
le schéma d’aménagement proposé
ignore le bois du Souvenir dans la liste
des bois et corridors forestiers d’intérêt. Ce schéma souligne pourtant (au
chapitre 2) que l’orientation de Laval
passera « d’un développement intensif
à celui d’une ville misant d’abord sur
la qualité de ses milieux de vie et une
gestion écoresponsable du territoire ».
La conservation du boisé du Souvenir
n’est-elle pas devenue, alors, une priorité dans cette vision stratégique d’une
ville « urbaine de nature »?
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U N C O D E D E L’ A R B R E . . .
Dans le document exposant le schéma
d’aménagement et de développement,
après une énumération de nombreux
bienfaits liés à la plantation d’arbres,
on rappelle qu’est en vigueur depuis
2002 un code (Code de l’arbre) ayant
pour but de réglementer la plantation
et l’entretien des arbres. Ce code a été
amendé en 2017 afin, notamment, que
la municipalité reprenne la responsabilité des arbres de rues dans l’emprise
publique, ce dont on doit se réjouir.
Plusieurs suggestions que notre organisme avait formulées en février 2013
n’ont cependant pas été retenues. Nous
sommes d’avis que ces suggestions, si
elles étaient retenues, favoriseraient
la participation citoyenne et l’atteinte
des futurs objectifs de canopée. Rappelons-les :

Surface végétalisée
• Intégrer au Code de l’arbre une
notion de quantité d’arbres par
rapport à la superficie du terrain
du propriétaire. Par exemple, à
Saint-Jérôme, au moins deux
arbres feuillus par 150 m² de
superficie de terrain doivent
être plantés ou maintenus sur

un terrain destiné à un usage
résidentiel, jusqu’à concurrence de 15 arbres feuillus ;
• Modifier le Code de l’arbre pour
qu’une superficie minimale du
sol soit végétalisée afin de
limiter les surfaces minéralisées et imperméables ;
• Interdire l’utilisation de gazon
synthétique.

Subvention
à la plantation d’arbres
La subvention actuelle est de 50 $ par
arbre planté jusqu’à concurrence d’un
ajout de dix arbres. Pour profiter de la
subvention, les arbres doivent être plantés en dehors de l’emprise publique,
en façade de la propriété ou dans une
cours latérale adjacente à une voie publique.
En 2002, le diamètre admissible à
la subvention était de 25 mm à une
hauteur de 1 m. Depuis la révision de
2017, le diamètre exigé est maintenant de 30 mm à une hauteur de 1,3 m.

Le coût d’acquisition d’un arbre est
donc maintenant plus élevé pour obtenir cette même subvention de 50$.
Il est par ailleurs plutôt rare de posséder un terrain permettant l’ajout de dix
arbres en façade, tout en étant à l’extérieur de l’emprise de la municipalité.
Aussi, nous suggérons que le nombre
d’arbres subventionnés par résidence
soit diminué mais que le montant attribué par arbre soit revu à la hausse.
Par exemple, la ville de Blainville rembourse 200 $ pour l’achat d’un arbre
figurant parmi les espèces autorisées,
quel que soit le montant indiqué sur la
facture.
D’autre part, considérant qu’il y a également un besoin criant d’arbres dans
les cours arrière des résidences lavalloises et que l’ajout de ces végétaux
profite à la collectivité tout en augmentant la canopée, et ce, peu importe leur
emplacement, nous souhaitons que la
subvention à la plantation d’arbres ne
se limite pas aux arbres en façade.
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P O U R TA N T R E V U E T C O R R I G É
Des privilèges individuels
au détriment du bien collectif
Malgré l’obligation de planter un arbre
en façade de la résidence dans les 6
mois suivant la construction, plusieurs
propriétés construites après 2001 n’ont
toujours pas d’arbres devant leur maison. À quelques reprises, dans le cadre
de nos projets, notre organisme a eu
l’occasion d’aviser certains citoyens
qu’ils contrevenaient au Code de l’arbre
puisqu’ils n’avaient aucun arbre en façade, et ce, depuis parfois plus de 15
ans. Les personnes ainsi informées de
leur non-conformité au Code de l’arbre
rétorquaient, la plupart du temps, que
tant que la ville ne les mettrait pas à
l’amende, ils ne remédieraient pas à la
situation.
Présentement, il est impossible de
trouver de l’information quant aux intentions de la municipalité face à ce
problème. Depuis son amendement, le
Code de l’arbre n’est plus accessible
intégralement sur le site internet de
la ville. Nous espérons donc que, non
seulement l’obligation de planter un
arbre en façade soit maintenue pour
les résidences construites après 2001,
mais que cette obligation se traduise

en nombre d’arbres par superficie de
terrain et qu’elle s’applique à toutes les
résidences de Laval, peu importe l’année de construction, selon un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de
la révision du Code de l’arbre. Si cette
proposition s’avère trop contraignante,
nous suggérons qu’au minimum, tout
nouveau propriétaire doive se conformer au nouveau règlement. Cela éliminerait, pour les propriétaires de résidences construites avant 2002, un
semblant de droit acquis de non-obligation à planter un arbre, transférable
d’un propriétaire à l’autre sans aucune
date d’expiration.

Mesures dissuasives...
se trompe-t-on de cible ?
Ce que nous constatons en consultant
les pages qui traitent des plantations
d’arbres, c’est l’insistance de la ville à
dissuader les citoyens de planter des
arbres dans l’emprise municipale. Des
amendes assez importantes sont prévues dans le cas d’une infraction et
nous craignons que cela ait pour effet
de freiner le désir de verdissement des
propriétaires. Faut-il rappeler que la
contribution économique d’un arbre en
milieu urbain est bien plus grande que

son coût d’entretien, même si celui-ci
se trouve dans l’emprise publique. Certains citoyens lavallois ont parfois pris
l’initiative de végétaliser leur cour latérale, sans se soucier des distances réglementaires concernant l’emprise de
la municipalité. Cela permet pourtant
d’offrir une couverture végétale intéressante dans les coins de rues. Si ces propriétaires se conformaient aujourd’hui
aux directives du Code de l’arbre, ils seraient dans l’impossibilité de contribuer
à l’amélioration de la qualité environnementale de leur quartier.
Considérant que la gestion des frênes
décimés par l’agrile accaparera une
portion importante du budget environnemental de la municipalité dans les
prochaines années et qu’une diminution de la canopée est à prévoir avant
d’espérer la voir augmenter, nous nous
interrogeons sur l’interdiction pour les
citoyens de pouvoir planter dans l’emprise publique, qui est parfois le seul
endroit où un arbre peut être ajouté.
Nous croyons qu’une plantation règlementée et encadrée devrait être permise et même encouragée pour les citoyens en faisant la demande.
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Pour accroître le pourcentage de canopée il ne faut pas freiner le désir de
verdissement des citoyens, mais plutôt inciter ceux qui ne plantent aucun
arbre à le faire rapidement. Les pénalités financières devraient donc cibler
surtout les personnes qui sont propriétaires de terrains où aucun arbre ne se
trouve planté en façade. Les montants
ainsi récoltés pourraient financer des
projets de plantation d’arbres. Dans le
même ordre d’idées, que nous parlions
d’abattage non autorisé, d’élagage
abusif ou d’étêtage, nous espérons que
les amendes seront dissuasives envers
les fautifs de manière à imposer un plus
grand respect envers nos protecteurs
branchus.
Nous devons aussi être créatifs pour
encourager le verdissement de nos
milieux de vie. Par exemple, la ville de
Terrebonne a mis sur pied le Fonds de
l’arbre (constitué de montants perçus
à même les permis de construction octroyés aux promotteurs), ce qui a permis aux élus d’offrir aux citoyens 30
500 arbres en dix ans. On pourrait peutêtre également envisager un rabais sur
le compte de taxes municipales pour
les propriétés végétalisées, ou toute
autre mesure incitative qui viendrait récompenser de façon tangible les écocitoyens qui contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie pour la collectivité.

Prendre soin des plus vieux
et prévoir la relève
La ville souhaite prévenir l’abattage
des arbres sains en exigeant des propriétaires l’obtention d’un certificat
d’autorisation pour abattre un arbre qui
est situé dans une cour avant, une cour
adjacente ou une cour arrière adjacente
à une voie publique.
À cet égard, nous espérons que les
exigences de la ville en matière de
délivrance de permis seront élevées.
Francis Hallé, botaniste émérite, offre
d’ailleurs ce conseil aux dirigeants et
aux élus :

« N e c ro yez pas – et ne
tentez pas de fai re c ro i re –
que di x j eunes arb res vo nt
rem plac er un grand et vi ei l
arb re ab attu : c ’est une
c o ntrevéri té so c i ale, éc o lo gi que et f i nanc i ère. »
HALLÉ, Francis,
Du bon usage des arbres – Un plaidoyer
à l’attention des élus et des énarques,
Actes Sud, Octobre 2011, page C4.

Si l’abattage s’avère nécessaire, notre
organisme considère important de veiller à ce que les arbres remplacés par
les citoyens le soient par des espèces
semblables au point de vue de leur
déploiement. Cela permettrait, à long
terme, d’éviter une perte importante
en couverture végétale.
Nous constatons toutefois que, malgré toute bonne volonté, il sera difficile
pour la municipalité de s’assurer que
les mesures prévues au Code de l’arbre
en matière d’abattage soient respectées puisque la ville ne détient pas encore d’inventaire des arbres sur son
territoire. Nous espérons que la constitution d’un tel inventaire devienne une
priorité pour la municipalité.

POUR

PENSEZ
à NOUS!

NE FAITES PAS PLANTER NOTRE AVENIR

E N C A D R E R

LE DÉVELOPPEMENT

La ville continuera de se développer
pour accueillir encore un grand bassin
de population. Nous aimerions inviter la
municipalité à demander aux différents
intervenants :
• De favoriser la conservation du
plus grand nombre d’arbres lors
de la réalisation de nouveaux projets immobiliers dans des zones
où la nature a pris la place ;

Le s p romoteu rs se servent
b eaucoup de la natu re pour
ve n dre l eu rs proj ets domici l i a ires . Il s font valoir la pré s en ce d’ un bois à proximit é
d u l ieu ou enc ore, ils metten t
e n év idenc e les végétau x
s ur l eurs plans d’aménage me n t s . Il s seraient importa nt q ue l ’ apport de la natu re
n e s ’ ar rêt e pas au x c arton s
p ubl icitaires.

• De prioriser l’utilisation d’espèces
végétales indigènes et diversifiées pour reverdir les endroits où
les arbres n’ont pu être préservés ;
• D’interdire
certaines
espèces
d’arbres envahissantes, comme
l’érable de Norvège, à proximité
d’aires naturelles protégées ;
• De clôturer les cours arrière des
résidences construites en périphérie de milieux naturels, en interdisant tout accès direct, afin
de limiter les impacts négatifs sur
ceux-ci ;
• De privilégier les arbres à grand
déploiement aux endroits le permettant et de favoriser la création de murs verts par l’ajout de
plantes grimpantes ;
• De planifier les infrastructures sanitaires et énergétiques de façon
à maximiser le potentiel de verdissement des terrains résidentiels ;

• De s’assurer d’appliquer le Code
de l’arbre puisque les propriétaires en contravention privent
leurs concitoyens d’importants
bénéfices sociaux-économiques
et écologiques ;
• De protéger adéquatement les
arbres sur les chantiers lorsque
des travaux de voirie ou de
constructions sont nécessaires ;
• De prévoir des percées visuelles
et une architecture en harmonie
avec le paysage afin de permettre
aux résidents d’un quartier à
proximité d’un milieu naturel de
garder le contact avec celui-ci ;
• De sensibiliser les citoyens, via
des ateliers ou des activités, à
l’importance des arbres en milieu
urbain.
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CONCLUSION
Le Schéma est l’immense potager urbain où les citoyens
sont venus semer le rêve
d’une vie meilleure, en harmonie avec la nature, et ce
dans l’espoir qu’il s’enracine
dans l’esprit et le cœur des
décideurs de Laval afin qu’ils
puissent le faire fructifier.
Alors gardons confiance,
puisqu’il paraît que l’on fini
toujours par récolter ce que
l’on a semé.
Mariane Massé et Enrico Asselin

Mouvement PlantAction

www.plantaction.org
info @ plantaction.org

Suivez le mouvement
facebook.com / PlantAction
twitter.com / _PlantAction_
instagram.com/_PlantAction_

