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Le boisé de St-François Est mis en danger !
Impacts des futurs développements sur les habitats naturels de la faune, les milieux
humides et de la flore.
1. CONTEXTE
Le quartier de St-François de la Ville de Laval est en pleine expansion et plusieurs zones du boisé de StFrançois (±490 ha) est prévu être restructuré au cours des prochaines années afin d’accueillir des projets de
développement domiciliaires, commerciaux et industriels. Ces futurs développements, à terme, occasionnera un
bouleversement majeur et une perte de l’habitat naturel existant et devient pour la population un enjeu important
pour le sort de la faune, des milieux humides et de la flore présentent dans cette zone.
2. ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
Le boisé de St-François Est jouit d’une zone d’aménagement écologique particulière. Il abrite de nombreuses
espèces rares et menacées. Une flore fragile est présente, telle que l’ail des bois, la dryoptéride de Clinton,
trilles, quenouilles, gingembre sauvage, etc. La forêt est composée d’aubépines suborbiculaires, le micocoulier
occidental (Celtis occidentalis), des cédrières (cèdres blancs et thuyas) et l’orme liège (orme de Thomas) espèce
menacée au Québec. Le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) a
relevé des espèces à statut précaire comme on peut le constater à l’annexe 6 : Politique de conservation des
milieux naturels d’intérêt, Ville de Laval, 2009. Le couvert forestier et ces milieux humides jouent un rôle
essentiel dans la prévention de la formation d’îlot de chaleur, la qualité de l’air et agit pour la gestion des eaux
pluviales. Malgré la richesse de ces milieux naturels, plusieurs espèces animales se retrouvent en situation
précaire.
Les citoyens, les amateurs de la nature, les ornithologues, biologistes, club de marche, scouts et motoneigistes
utilisent ce boisé pour pratiquer des activités récréatives telles que des randonnées pédestres, vélo, observation
d’oiseaux, raquettes, ski de fond, etc.
2.1 Le boisé de St-François Est
Le bois de St-François Est figure parmi les bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain (carte 2.21 et
décrit au tableau 2-25). La Ville de Laval doit s’engager à intégrer à son schéma d’aménagement, une étude de
la faune et de la flore (inventaire de la faune présente, tels que les cerfs de Virginie, chevreuils, variété de
hérons, castors, grenouille léopard, urubu à tête rouge, papillons, petits blongios (espèces menacées), couleuvres
brunes, ouaouarons, grenouilles, etc.) dans l’ensemble des secteurs, et ce, dans le but de quantifier, de
dénombrer et de qualifier la faune et la flore existantes afin de prendre des mesures de conservation pour
préserver ces milieux. Il en résulterait des recommandations autant avec des ouvrages de compensation pour les
pertes d’habitat qu’avec des mesures de mitigation pour atténuer les bouleversements, et ce, à inclure aux
conditions de développement. Ces recommandations viseront à protéger et à conserver les habitats naturels
suffisamment afin de permettre à la faune et à la flore d’occuper un territoire adéquat à leur pérennité. Cette
étude permettra d’avoir une perspective globale des habitats naturels qui devra couvrir l’ensemble des
développements potentiels résidentiels, industriels et commerciaux.
La Ville de Laval s’est dotée d’un premier projet de schéma d’aménagement révisé et adopté le 5 avril 2016
mais n’annonce aucun plan d’étude, d’inventaire et/ou de relocalisation de la faune (chevreuils, renards et autres
petits animaux) présente dans le bois de St-François Est. La Ville de Laval planifie d’élaborer un plan de
conservation des milieux naturels et humides, incluant les milieux naturels (objectif 1.3 de la page 3-14 du
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schéma d’aménagement), mais aucune étude sur ce volet incontournable n’est prévue. Toutefois, une
bonification apparaît dans le second projet du schéma et propose des balises d’aménagement éco responsables
qui s’appliqueront pour les secteurs zone d’aménagement particulière ZAEP (point 5.3.2 à la page 5-23).
Malheureusement, seulement une partie de ce boisé est identifiée ZAEP. La Ville de Laval doit absolument
identifier l’ensemble des secteurs de ce boisé servant de corridor écologique et de bassin alimentaire pour
la faune et déterminer des zones de conservation pour celui-ci.
2.2 Le secteur du boisé de St-François situé entre le chemin de fer, la rue de l’Harmonie et boulevard
Lévesque
Il n’existe aucune protection pour le secteur situé entre le chemin de fer, la rue de l’Harmonie et boulevard
Lévesque, mis à part deux secteurs, zonés PA (Parc) (potentiel de devenir un parc accessible en partie ou en
totalité à tous, mais cela ne signifie pas qu’il se retrouve parmi les aires protégées reconnues par le
gouvernement); ce qui signifie qu’aucun secteur n’est ciblé pour être conservé. Des constructions sont à prévoir
tel que le Centre de Proximité (qui sera construit sur le site de l’ancienne usine pétrochimique BASF, à l’ouest
de la rue de l’Harmonie), la nouvelle caserne de pompiers no 5 (site inconnu) et l’usine de biométhanisation et
de compostage (site inconnu). Aussi, des futurs développements résidentiels et des nouveaux axes routiers sont
prévus au cours des prochaines années, dont le prolongement de l’avenue des Pélicans, le prolongement du
boul. des Cépages vers Marcel-Villeneuve, prolongation du boul. St-Martin Est vers l’est, etc (plan de zonage
de zonage du règlement L-2000).
Plan aérien concerné - Boisé de St-François Est
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Plan de zonage du règlement L-2000, extrait (Ville de Laval)
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2.3 Le secteur du boisé de St-François / Sentier du Totem (secteur
Marcel-Villeneuve, la voie du chemin de fer et l’avenue RogerLortie)

Également, le territoire entourant Marcel-Villeneuve, la voie du chemin
de fer et l’avenue Roger-Lortie dont le zonage est établi comme étant un
secteur
d’expansion
industriel/commercial
régional
(Schéma
d’aménagement, carte 3-1, chapitre 3, page 3.7). À l’angle de MarcelVilleneuve et de Montée-Masson, on retrouve une forêt (le sentier du
Totem) constituée de sentiers, d’alvars, de clairières, marécages, de
cédrières, de ruisseaux, étangs et marais. Ce marais, reconnu comme
étant l’un des deux plus grands existants à Laval, est situé à environ 100
mètres de Marcel-Villeneuve. Il est né d’un barrage érigé par des castors,
accueille une multitude d’oiseaux (hérons, aigrette blanche, carouges à
épaulettes, bernaches, canard, etc.) et abrite une faune aquatique
diversifiée (grenouille léopard, couleuvre, etc.). Ce milieu humide est un
site naturel dans lequel on retrouve une grande diversité animale,
aquatique, aviaire et végétale. Ce marais se jette dans le ruisseau du Bas
St-François qui se déverse dans la rivière des Prairies. Il offre un habitat
essentiel pour les oiseaux, un gîte, un lieu de reproduction et les oiseaux
migratoires apprécient ces marécages. Ce secteur d’intérêt mérite d’être
mis en valeur, conservé et protégé. Il mérite d’être défini comme un
milieu naturel d’intérêt. Dans le schéma de la Ville de Laval, ce territoire
fait partie des zones d’aménagement écologique particulière (ZAEP no
11, carte 5-2) donc il bénéficie de balises d’aménagement éco
responsables (point 5.3.2, p. 5-23). Le territoire de la forêt St-François
/ Totem possède tous les atouts et mérite d’être essentiellement
conservé. Malheureusement, le secteur du boisé St-François / Sentier du
totem ne se retrouve pas sur la carte 2-21, Bois et corridor forestier
d’intérêt, ensemble forestier exceptionnel et aire protégée.

Secteur Sentier du totem (photo aérienne)
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Carte 5-2 : Schéma d’aménagement, zones ZAEP, no 11
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Carte 2-21 : Schéma d’aménagement, aires protégées

8

Carte 2-15 : Milieux naturels, schéma d’aménagement
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2.4 L’avenue Marcel-Villeneuve
Attendu qu’advenant un réaménagement de l’avenue MarcelVilleneuve, au niveau de la reconfiguration de la route, réfection du
pont et aménagement en services publics (eau potable et égouts), il
serait fortement recommandé d’inclure un passage étagé adjacent au
viaduc, au-dessus de la ligne ferroviaire, pour faciliter le passage de la
faune réduisant ainsi l’enclavement de l’habitat et diminuer
considérablement les accidents impliquant les animaux (cervidés,
renard, animaux de la petite faune, etc.) et les automobilistes à cet
endroit problématique.
Exemple d’un passage pour animaux de la faune
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2.5 Photos
Le sentier de Totem
Boisé, faune et marais.
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Paysage hivernal du marais, sentier de Totem
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La forêt

Grande Aigrette blanche

Petit Blongios (espèces menacées)
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Le marais
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Quelques aménagements du sentier de Totem

Image (réf. : http://www.courrierlaval.com/communaute/2010/5/19/randonnee-5-le-bois-saintfrancois-1123245.html ) publié le 25 mai 2007
Une particularité du bois Saint-François: des grottes qui résultent du patient travail de
dissolution de l'eau sur le calcaire. Elles ont été découvertes il y a une douzaine d'années,
précise Martin Archambault, enseignant et spéléologue de Saint-François qui s'intéresse
au phénomène. (Photo: Jacques Pharand)
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La flore
Aubépines suborbiculaires (espèces menacées)
Image : dryoptéride de clinton

Ail des bois

Orme de liège (Orme de thomas) – espèce menacée au Québec
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3. CONCLUSION
Le bois St-François Est est un lieu d’intérêt unique et mérite d’être conservé, connu davantage et mis en valeur. La faune, la flore, les espaces
verts et les milieux humides présents dans ce boisé doivent être conservés. À l’intérieur d’une partie du boisé, Le Sentier du Totem est une
valeur naturelle exceptionnelle et doit être conservé. La Ville de Laval doit offrir aux citoyens un environnement naturel composé d’espaces
verts naturels, non seulement par l’aménagement de parcs. Il offre un habitat à une faune animale, aviaire, aquatique diversifié. Au cours des
dernières années, cet espace a été considérablement réduite par la construction, entres autres, de l’autoroute A-25. Les familles choisissent de
s’établir en banlieue pour avoir accès aux espaces verts. Je vous invite à venir faire une randonnée dans ce boisé méconnu et découvrir ses
trésors cachés. En conservant ces milieux, la présente et les futures générations bénéficieront d’un espace naturel et forestier. Chaque quartier
de Laval doit sauvegarder des espaces verts et bleus qui offrent aux citoyens une qualité de vie supérieure, améliore la qualité de l’air et offre
un environnement paisible et récréatif pour profiter de la nature, et ce, à la portée de la main.
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Annexe 1 : Carte des milieux naturels (Schéma d’aménagement)
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Annexe 2 : Carte des milieux naturels à Laval (annexe 1), CRE de Laval
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Annexe 3 : Carte 2-2 : Zone ZAEP
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Annexe 5 : Réseau routier (Schéma d’aménagement)
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Annexe 6 : Politique de conservation des milieux naturels d’intérêt, Ville de Laval, 2009

Source : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/plan-politique-milieux-naturels.pdf
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