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Le Mouvement Ceinture Verte : Qui sommes-nous? 
Le Mouvement Ceinture Verte (MCV) est une coalition, mise en place à l’automne 2012, demandant la 

mise en œuvre d’une ceinture et trame verte et bleue pour le Grand Montréal permettant de créer un 

réseau dynamique de milieux naturels et agricoles protégés, et de maintenir la biodiversité en plus de 

pallier à la perte de contact des citoyens avec la nature.  

Le territoire de la Ceinture Verte est l’un des endroits où la biodiversité est la plus importante au Québec. 

Or, cette même région est celle qui subit le plus de pression en ce qui concerne son développement urbain 

et industriel. On remarque notamment que la superficie des milieux naturels et humides est en plein 

déclin. En effet, depuis plusieurs décennies, ce territoire est en proie à l’étalement urbain, qui exerce une 

pression grandissante sur les milieux naturels et agricoles à proximité. Cette situation engendre un stress 

important sur les écosystèmes et est également la cause de la fragmentation des milieux naturels et de la 

destruction des précieux habitats pour la faune et la flore régionales. 

Pour améliorer la situation actuelle, le MCV travaille à la mise en œuvre d’un projet de ceinture verte 

visant à établir une infrastructure naturelle permettant la création et la mise en valeur d’un réseau 

dynamique de milieux naturels et agricoles protégées, afin d’en assurer la fonctionnalité écologique, la 

pérennité ainsi que l’accessibilité.  

À ce sujet, le schéma d’aménagement de Laval nous intéresse énormément. La baisse de la quantité de 

milieux naturels a été notable depuis plusieurs années et nous espérons voir un changement de 

paradigme. 

Introduction 
Plusieurs points positifs ont pu être notés dans ce second schéma d’aménagement révisé. Cependant, de 

notre côté, plusieurs éléments restent à améliorer dans ce schéma. D’abord, les îlots de chaleur et la 

canopée lavalloise restent deux éléments importants qui doivent être améliorés. Ensuite, nous 

discuterons de la faible quantité d’aires protégées dans le schéma d’aménagement et finalement, nous 

discuterons des projets routiers, de la densification ainsi que du changement de paradigme nécessaire 

entre la construction de route et les milieux naturels. 

Ilots de chaleur 
La problématique d’îlots de chaleur est bien présente à Laval (Figure 1). On peut voir que cette situation 

est vraiment dégradée notamment dans les quartiers centraux. Selon l’INSPQ, les impacts des îlots de 

chaleur sont très importants et méritent une attention particulière : 

- Les îlots de chaleur urbains sont responsables d’une hausse de la mortalité lors 

de périodes de vagues de chaleur; 

- La chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur urbains peut créer un 

stress thermique chez les personnes qui y résident ou qui y travaillent; 

- Cette chaleur peut provoquer des inconforts, des faiblesses, des troubles de la 

conscience, des crampes, des syncopes, des coups de chaleur, voire exacerber les 

maladies chroniques préexistantes comme le diabète, l’insuffisance respiratoire, 
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les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurologiques ou rénales, au 

point de causer la mort (mon climat, ma santé; 2010). 

Nous suggérons donc que le schéma d’aménagement de Laval suive les recommandations de l’INSPQ en 

implantant : 

 Des mesures de végétalisation, 

 Des mesures liées aux infrastructures urbaines (architecture et aménagement du territoire), 

 Des mesures de gestion durable des eaux pluviales, 

 Des mesures de réduction de la chaleur anthropique. 

 

 
Figure 1 Carte des îlots de chaleur de Laval 

Canopée de Laval 
La problématique d’îlots de chaleur ne vient pas seule, elle est souvent symptomatique du manque 

d’arbre en milieux urbains.  

En effet, tel que mentionné dans le schéma d’aménagement révisé, l’indice actuel de la canopée forestière 

est de 21,22% ce qui est inférieur à la cible de 30% mentionnée dans le PMAD.  

Selon la Communauté métropolitaine de Montréal, les conséquences d’un manque de canopée sont 

notables sur la biodiversité : « Il est généralement admis qu’une baisse significative de la diversité 

biologique est observée lorsque le couvert forestier d’une région passe sous le seuil de 30 % de la surface 

d’un territoire. » 
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Il faut également voir que l’agrile du frêne aura également un impact sur la forêt urbaine de Laval 

diminuant ainsi la canopée déjà présente. De surcroit, nous devons être prudents pour que les ravages de 

l’insecte ne soient pas trop sentis. 

 

Donc, pour assurer que la biodiversité présente sur le territoire ou transigeant par Laval ne subisse trop 

de perte, nous recommandons que Laval poursuive ses efforts de reboisement sur l’ensemble de son 

territoire et qu’il continue la mobilisation de sa population à ce sujet.  

 

La Ville de Laval peut également compter sur la mobilisation des membres du Mouvement Ceinture Verte. 

 

Par la même occasion, nous suggérons que ce reboisement soit concentré dans les quartiers les plus 

affectés par les îlots de chaleur. 

Les aires protégées 
Selon le schéma d’aménagement tel que présenté par la ville, 179 hectares (0,67%) du territoire de la Ville 

de Laval sont protégés selon le Registre des aires protégées. On peut aussi noter que 163 hectares (0,61%) 

ne sont pas protégés, mais ont tout de même une certaine forme de protection. Un autre 127,7 hectares 

(0,48%) sont également prévus pour fin de protection. 

 

En faisant la somme de ces montants, nous en sommes à 1,76% de territoire de protégé. L’orientation 3 

du Plan métropolitain d’aménagement et de développement nous dicte de protéger 17% du territoire du 

Grand Montréal. La Ville de Laval doit donc mettre les bouchés doubles afin de montrer l’exemple et 

atteindre les objectifs de conservation pour éviter de se retrouver dans le peloton de queue de la 

Communauté métropolitaine de Montréal concernant les aires protégées. 

 

Il est donc intéressant que la Ville de Laval se dote d’un objectif de 14%. Cependant, cet objectif sera 

difficile à atteindre sans l’aide d’un échéancier qui permettra à la ville, à ses partenaires ainsi qu’à sa 

population de faire le suivi sur ses objectifs. 

 

Nous recommandons donc que le schéma d’aménagement définisse un échéancier afin que Laval fasse 

le suivi de son objectif d’atteindre 14% d’aires protégés. 

Projets routiers et autoroutiers  

Autoroute 19 

Plusieurs projets routiers et autoroutiers sont inclus dans le schéma d’aménagement et le Mouvement 

Ceinture Verte craint que ces projets aient un impact négatif sur la protection des milieux naturels. En 

effet, on peut penser que le parachèvement de l’Autoroute 19 viendra empiéter tout le long de l’avenue 

Papineau et pourrait affecter les quelques milieux naturels à proximité (figure 2). 

 

Nous recommandons donc que le parachèvement de l’Autoroute 19 ne se réalise pas. 
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Figure 2 La planification de l'autoroute 19 

Autoroute 440 

En ce qui a trait au dossier du prolongement de l’autoroute 440 (figure 3), le Mouvement Ceinture Verte 

est préoccupée des effets négatifs que ce projet pourrait engendrer sur les milieux naturels de l’ouest de 

Laval, mais surtout sur les paysages humanisés de l’île Bizard, projet soutenu par la Ville de Montréal. En 

outre, un tel prolongement accroîtrait l’offre routière et irait à l’encontre des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de Laval.  

Notre principale préoccupation reste néanmoins que ce développement d’autoroute rendrait très difficile 

le développement d’une zone de conservation à l’île Bizard (figure 4) et viendrait nuire aux efforts de la 

Ville de Montréal à protéger ce territoire. Dans ce contexte, le projet de prolongement d’autoroute nous 

apparaît difficilement justifiable.  

Nous recommandons donc de ne pas prolonger l’A-440. 
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Figure 3 Plan pour le prolongement de l'Autoroute 440 

 

 
Figure 4 Localisation du projet de paysage humanisé de l'île Bizard 
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Densification 
Nous ne pouvons passer sous silence l’intérêt que le schéma d’aménagement donne à la densification de 

ses terrains déjà développés. En effet, les multiples mentions de l’importance de la densification le long 

de plusieurs axes ainsi que dans le zonage « multifonctionnel » est pour nous un élément intéressant pour 

le développement de la Ville de Laval. En effet, en concentrant le développement dans les pôles de 

population déjà développés, nous pouvons présumer que les milieux naturels auront plus de chance d’être 

préservés. 

Bien que nous comprenions les craintes que les citoyens pourraient avoir envers les enjeux de 

densification, nous supportons la position de la Ville de Laval en ce qui a trait à l’intérêt de densifier le 

territoire dans l’objectif de protéger des milieux naturels et les milieux agricoles. 

Moins de route, plus de milieux naturels 
Tel que mentionné dans le schéma d’aménagement, seulement 63% de la population possède un permis 

de conduire laissant ainsi le tiers de la population lavalloise avec d’autres alternatives de transport. 

Ajoutons à cela que seulement 52% des Lavallois de 16 à 24 ans possèdent un permis de conduire et qu’il 

y a une tendance lourde au Québec voulant que la prochaine génération veut moins conduire, Laval doit 

prendre cela en considération dans son schéma d’aménagement et s’assurer que le réseau routier 

répondre aux besoins de la population dans 25 ans et ainsi ne plus accroître son réseau routier. 

Nous reconnaissons que la ville a fait des efforts concernant l’agrandissement de son réseau cyclable et 

de transport en commun, cependant, il reste impératif de ne pas agrandir le réseau routier. Il faut 

comprendre qu’aucune étude urbanistique ne prouve que l’augmentation du réseau routier règle les 

problèmes de congestion à moyen ou à long terme. En somme, l’augmentation de la capacité routière ne 

peut qu’accentuer l’utilisation de la voiture, ce qui vraisemblablement selon les statistiques de la SAAQ, 

ne répondra pas aux besoins futurs. 

Nous recommandons donc de ne pas accroître le réseau routier. 

En ce qui a trait à un corridor spécifique, nous pouvons également voir que le raccordement du boulevard 

du Souvenir se ferait aux dépens d’un boisé à proximité du prochain centre-ville de Laval (figure 4), et tout 

porte à croire que la disparition de ce boisé augmenterait les îlots de chaleur à proximité d’une zone déjà 

lourdement affectée par la problématique (figure 5). Nous devons également constater que le boisé du 

Souvenir fait l’objet d’une importante mobilisation citoyenne voulant sa protection. 

Nous recommandons donc la sauvegarde du boisé appelé « Boisé du Souvenir » et de ne pas raccorder 

le boulevard du Souvenir.  
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Figure 5 Le tracé du Boulevard du Souvenir 

 

Conclusion 
Dans ce mémoire, nous avons discuté des îlots de chaleur et de la canopée lavalloise. Nous avons 

également parlé des aires protégées peu présentes dans le schéma d’aménagement et finalement, des 

Figure 6 Le tracé du Boulevard du Souvenir selon la carte des îlots de chaleur de Laval 
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projets routiers et autoroutiers, de la densification ainsi que du changement de paradigme nécessaire 

entre la construction de route et les milieux naturels. 

Le Mouvement Ceinture Verte tient à rappeler que la Ville de Laval trouvera un allié important pour la 

conservation de ses milieux naturels et qu’il peut compter sur sa participation et sa mobilisation pour tout 

projet de conservation. 

 




