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Le	projet	d’aménagement	durable	
des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	



Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	

Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	forment	un	mouvement	citoyen	qui	voit	 le	 jour	en	2013	à	
partir	d'une	pétition	destinée	à	sensibiliser	les	citoyens	à	la	disparition	d’un	milieu	naturel.	
À	l’été	2014,	une	couverture	médiatique	lancée	par	Radio-Canada	et	relayée	par	les	médias	
lavallois	fait	connaître	cet	organisme	naissant.	Soutenus	d'abord	par	le	Conseil	régional	de	
l’environnement,	les	Amis	comptent	désormais	sur	l'appui	d’une	douzaine	d’organismes	de	
protection	de	l’environnement,	dont	la	Fondation	David	Suzuki	et	la	Corporation	du	Bois	de	
l’Équerre.	Avec	leur	collaboration,	les	Amis	ont	tenu	une	conférence	de	presse	en	juin	2016	
pour	dévoiler	un	mémoire	portant	sur	la	révision	du	Schéma	d’aménagement	de	la	Ville.	En	
septembre,	leur	projet	de	parc	urbain	et	d’infrastructure	naturelle	quittait	la	table	à	dessin.	
Depuis	lors,	les	Amis	font	connaître	leur	proposition	à	l'occasion	de	visites	de	terrain.	

Trois	documents	dont	une	proposition	d’aménagement	durable	

Dans	le	cadre	des	consultations	portant	sur	la	seconde	version	du	Schéma	d’aménagement	
de	la	Ville	de	Laval,	les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	déposeront	trois	documents:	un	mémoire	
intitulé	La	valeur	considérable	des	boisés	lavallois,	 un	avis	 règlementaire	détaillant	 la	non-
conformité	du	parachèvement	du	boulevard	du	Souvenir	selon	le	cadre	d’aménagement	du	
Ministère	des	Affaires	Municipales,	des	Régions	et	de	l’Occupation	du	Territoire	(MAMROT)	
et	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	(CMM)	ainsi	qu’une	alternative	au	projet	
de	la	Ville	:	un	projet	de	parc	urbain	et	d’infrastructure	naturelle	illustré	par	des	planches.	

Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	:	un	mouvement	rassembleur,	un	projet	durable	à	échelle	humaine.	
Photographie	prise	lors	du	Jour	de	la	Terre	2017	face	à	la	friche	en	régénération	sur	l’Avenue	Ampère.	
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La Promenade du Souvenir 

 
Un projet de parc urbain,  de corridor écologique 

et d’infrastructure naturelle pour la Ville de Laval 

 
 
 

Présentation du projet 
 
Le concept 
 
Le projet d’aménagement des Amis du Boisé du Souvenir comporte trois secteurs : le sentier 

des Laurentides qui comprend le parc Bois-de-Boulogne, le corridor du Boisé du Souvenir 

qui traverse la voie ferrée du CP jusqu’à la terre agricole et le bois du Trait-Carré. Ce projet 

propose la création d’un vaste parc-nature situé à proximité du futur centre-ville qui, en sa 

totalité, couvrirait environ 50 hectares en rattachant tous les milieux naturels existants. En 

rattachant les aires TOD de la Concorde et Montmorency, en rejoignant deux quartiers à 

forte densité résidentielle, puis en mettant à profit les milieux naturels existants, ce projet 

attractif et novateur s’apparente à un futur «Central Park» pour la Ville de Laval.  

 
Au départ, notre projet a été conçu comme une vaste infrastructure naturelle planifiée qui 

offrirait des services écosystémiques, parmi lesquels on compterait : 1) la réduction d’ilots 

de chaleur urbains par la création d’un réseau de fraîcheur; 2) la rétention des eaux de pluie 

issues des aires TOD par un étang permanent intégré à la source du ruisseau La Pinière; 3) 

une contribution à la santé publique en favorisant la mobilité active, la présence de verdure 

et l’agriculture urbaine. Au point de vue de la connectivité écologique, le projet de corridor 

vert permettrait rattacher cinq types écosystèmes distincts : des boisés urbains, le ruisseau 

La Pinière, des friches en régénération, des milieux humides et une zone agricole en attente 

d’affectation. Enfin, ce projet de promenade permettrait aux résidents de circuler de part et 

d’autre de la voie ferrée du CP sans détruire aucun des milieux naturels existants, et ce par 

la réalisation de tunnels vélo-pédestres destinés à favoriser la mobilité active et durable.  

 
Dans les pages suivantes, nous décrirons cinq planches qui illustrent ce que pourrait être la 

Promenade du Souvenir et justifierons le concept d’infrastructure naturelle pour le corridor 

du Boisé du Souvenir. En terminant, la conception de nos planches a été réalisée en étroite 

collaboration avec deux architectes de CK Conseils – Urbanisme et Design urbain. 
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Description	des	planches	du	projet	de	parc	urbain	
	
Planche	1	:	Un	corridor	vert	méconnu	
	
Rappelons	tout	d’abord	que	le	sud	de	Laval	est	pauvre	en	milieux	naturels.	En	effet,	sur	les	
22	milieux	naturels	apparaissant	sur	la	carte	des	espaces	verts	lavallois	(Annexe	A-6),	on	ne	
compte	que	2	milieux	naturels	situés	au	sud	du	boul.	St-Martin.	 Il	en	va	de	même	pour	 le	
nombre	de	ZAEP	:	sur	les	16	ZAEP	identifiées	par	l’actuel	Schéma	d’aménagement,	seules	2	
zones	se	trouvent	au	sud	du	boul.	St-Martin.	Pour	se	représenter	ce	déséquilibre,	qui	touche	
autant	le	couvert	forestier,	on	consultera	la	carte	de	canopée	(Annexe	A-7).	C’est	la	raison	
pour	laquelle,	avec	une	superficie	supérieure	à	celle	des	Bois	Vimont	et	d’Édimbourg	et	un	
potentiel	de	 connectivité	 supérieur	à	 celui	du	Bois	Chomedey,	on	ne	voit	pas	pourquoi	 le	
corridor	du	Souvenir	ne	ferait	pas	partie	des	«milieux	naturels	d’intérêt	municipal»1.	
	
La	première	planche	que	nous	proposons	met	en	évidence	le	corridor	naturel	qui	relie,	d’est	
en	ouest,	les	milieux	naturels	du	secteur	Bois-de-Boulogne	(16	ha),	le	Boisé	du	Souvenir	et	
sa	friche	(8	ha),	la	zone	agricole	à	l’ouest	de	la	voie	du	CP	(16	ha)	et	le	boisé	du	Trait-Carré	
(10	ha).	Comme	la	majorité	de	ces	écosystèmes	sont	connectés,	et	souvent	hydro-connectés,	
il	s’agit	non	seulement	du	dernier	milieu	naturel	d’intérêt	à	proximité	du	centre-ville,	mais	
de	celui	dont	le	potentiel	de	connectivité	devrait	impérativement	être	considéré2.	
	
Planche	2	:	Le	diagnostique	:	améliorer	l’accessibilité	en	mettant	en	valeur	un	milieu	naturel	
	
Par	ses	cercles	concentriques,	la	planche	de	diagnostique	situe	d’abord	le	Boisé	du	Souvenir	
à	l’intérieur	de	la	zone	d’influence	de	l’aire	TOD	de	la	Concorde	(à	moins	de	dix	minutes	de	
marche	de	 la	station	de	métro).	Considérant	 les	rues	du	secteur,	 les	cinq	pastilles	mauves	
illustrent	 les	 zones	d’accès	au	 corridor	naturel.	 En	ajoutant	 les	 tunnels	vélo-pédestres	du	
Souvenir	et	Chevillon,	cette	planche	permet	de	localiser	les	axes	de	perméabilité	entre	deux	
quartiers	isolés	par	la	voie	ferrée	du	CP.	À	la	droite	de	la	planche,	les	photos	illustrent	que	
les	lieux	actuels	ne	sont	pas	mis	en	valeur.	En	effet,	trois	éléments	facilement	observables	
témoignent	de	cette	situation	:	la	présence	récurrente	de	déchets,	l’absence	de	signalisation	
et	le	peu	de	commodités,	notamment	de	lampadaires	et	d’aménagements	conviviaux.	
	
Planche	3	:	Les	secteurs	d’intervention	
	
Comme	le	concept	d’aménagement	prend	en	considération	la	pertinence	sociale	ainsi	que	la	
demande	 future	en	agriculture	urbaine,	nous	avons	 identifié	deux	zones	propices	pour	 la	
mise	en	place	de	jardins	collectifs	et	communautaires.	Le	chiffre	1	indique	que	tant	pour	le	
secteur	 ouest	 que	pour	 l’avenue	Bois-de-Boulogne,	 la	 démographie	 actuelle	 (ou	projetée)	
justifierait	ce	type	d’aménagement.	La	friche	Est,	près	du	Boisé	du	Souvenir,	pourrait	aussi,	
à	condition	de	respecter	l’écosystème	de	la	friche,	être	appropriée	à	l’agriculture	urbaine.	
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Si	 les	 lignes	orange	parcourent	 les	pistes	cyclables	actuelles	et	projetées	(en	pointillés),	le	
chiffre	2	indique	la	localisation	des	deux	tunnels	vélo-pédestres	envisagés	dans	le	projet.	De	
telles	 infrastructures	 légères	 favoriseront	 la	mobilité	 active	 et	 la	 perméabilité	 entre	 deux	
quartiers	présentement	séparés	par	la	voie	ferrée.	Au	bas	de	la	planche,	deux	illustrations	
donnent	une	idée	du	type	de	tunnel	auquel	nous	songeons.	Comme	il	ne	faudrait	pas	oublier	
la	caractérisation	du	secteur,	les	pointillés	délimitent	la	zone	d’influence	de	l’aire	TOD.	
	
De	manière	discrète,	 le	 chiffre	3	désigne	un	 futur	parc	urbain	dans	 le	 secteur	Ouest.	À	ce	
propos,	la	planche	suivante	décrira	le	type	d’aménagement	projeté.	Enfin,	le	chiffre	4	a	été	
utilisé	 pour	 localiser	 une	 zone	 d’aménagement	 floral	 située	 au	 sud	 de	 la	 friche	 du	 petit	
Souvenir.	Il	est	vrai	que	le	secteur	Est,	la	friche	en	régénération,	et	le	secteur	Ouest,	le	grand	
parc,	exigeront	des	aménagements	particuliers	au	moment	opportun.	
	
Planche	4	:	Le	secteur	Ouest	
	
Ce	qui	caractérise	l’aménagement	du	secteur	Ouest,	situé	à	proximité	du	projet	immobilier	
le	Logix,	c’est	la	formation	d’un	plan	d’eau	permanent	à	partir	de	la	redirection	des	eaux	de	
surface	vers	le	site.	En	effet,	de	ce	côté	de	la	voie	ferrée,	le	grand	parc	urbain	viendra	jouer	
le	rôle	d’infrastructure	naturelle	en	recevant	les	eaux	de	pluie	du	TOD	Montmorency	et	du	
secteur	avoisinant,	car	ce	bassin	peut	aisément	être	intégré	à	la	source	actuelle	du	ruisseau	
La	Pinière.	Qui	connaît	un	tant	soit	peu	la	source	du	ruisseau	La	Pinière,	du	milieu	humide	
du	Boisé	du	Souvenir	au	grand	marécage	situé	à	proximité	du	connecteur	du	boulevard	des	
Laurentides,	pourra	mesurer	 la	capacité	de	rétention	considérable	offerte	par	ce	corridor.	
Sur	notre	planche,	le	plan	d’eau	projeté	s’apparente	à	celui	du	Centre	de	la	nature	à	Laval,	
lequel	peut	être	utilisé	autant	en	été	qu’en	hiver.		
	
Au	point	de	vue	du	couvert	forestier,	l’aménagement	du	secteur	profitera	du	boisé	existant	
(en	direction	du	boulevard	St-Martin)	pour	transiter	d’un	paysage	entièrement	naturel	à	un	
aménagement	urbain	avec	des	 jardins	communautaires,	des	aménagements	 floraux	et	des	
installations	de	loisir.	Si	la	présence	de	haies	structurantes	permettra	de	réduire	le	bruit	de	
la	voie	ferrée,	des	haies	pénétrantes	offriront	une	transition	entre	le	parc	urbain	et	le	boisé	
plus	dense.	Comme	les	résidents	du	secteur	le	savent	bien,	non	seulement	la	piste	cyclable	
de	la	Route	verte	leur	est	inaccessible,	mais	il	n’y	présentement	aucun	parc	ni	milieu	naturel	
d’intérêt	à	proximité	du	Logix.	Le	projet	présenté	ici	répond	à	cette	problématique.	
	
Planche	5	:	Le	secteur	Est	
	
Ce	secteur	est	présentement	une	friche	en	cours	de	régénération.	Souhaitant	conserver	cet	
écosystème,	le	projet	propose	des	aménagements	floraux	qui	rehausseraient	la	valeur	d’un	
site	délaissé	sans	affecter	pour	autant	sa	contribution	au	corridor	vert.	Des	jardins	collectifs	
ainsi	qu’une	passerelle	enjambant	le	ruisseau	la	Pinière	ont	aussi	été	envisagés	pour	ce	site.	
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Un	projet	d’infrastructure	naturelle	pour	la	Ville	de	Laval	

	

Contexte	
	
La	Ville	de	Laval	a	déposé	en	mars	2017	un	projet	de	schéma	d’aménagement	révisé.	Selon	
ce	document	de	planification,	l’une	des	priorités	consistera	à	densifier	le	centre-ville	projeté	
suivant	les	exigences	fixées	par	le	Plan	métropolitain	d’aménagement	et	de	développement	
(PMAD).	On	dira,	selon	la	terminologie	du	Cadre	d’aménagement	du	MAMROT	pour	la	CMM,	
qu’il	 s’agit	 de	 «consolider	 les	 zones	 urbaines	 existantes	 et	 de	 limiter	 l’urbanisation	 en	
périphérie»3.	En	limitant	l’étalement	urbain,	la	consolidation	permet	de	réduire	les	coûts	en	
infrastructures,	 notamment	 en	 densifiant	 le	 tissu	 urbain	 tout	 en	 optimisant	 l’usage	 des	
infrastructures	en	place.	Un	autre	avantage	notable	de	cette	priorité	est	environnemental	:	la	
densification	permet	de	protéger	davantage	les	milieux	naturels	existants	et	de	réduire	les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	misant	sur	le	développement	du	transport	collectif.	
	
C’est	dans	cette	optique	que	le	schéma	d’aménagement	mise	sur	les	stations	de	métro	pour	
l’aménagement	d’aires	TOD	(transit	oriented	development)	et	de	«milieux	de	vie	complets».	
Dans	ce	document,	nous	nous	intéresserons	aux	aires	TOD	De	la	Concorde	et	Montmorency	
qui,	non	seulement	se	 juxtaposent	à	 la	hauteur	du	Boisé	du	Souvenir,	mais	 sont	situées	à	
proximité	du	futur	centre-ville	sur	lequel	mise	déjà	Laval.	D’où	aussi	une	problématique	!	
	
Situation	des	quartiers	TOD	projetés	
	
En	planifiant	une	densification	considérable	autour	de	ses	trois	stations	de	métro,	la	Ville	de	
Laval	tend	à	respecter	les	principes	du	PMAD.	Dans	le	second	projet	de	schéma,	la	carte	de	
la	«Modulation	de	la	densité	résidentielle»	situe	les	aires	TOD	et	indique	quelques-unes	des	
dispositions	 prévues	 au	 schéma.	 Comme	 on	 peut	 s’y	 attendre,	 la	 densification	 entraînera	
une	pression	supplémentaire	dans	Concorde-Bois-de-Boulogne	et	Laval-des-Rapides,	alors	
qu’une	planification	intégrée	éviterait	les	effets	indésirables	de	l’urbanisation.	Par	exemple,	
la	densification	urbaine	vise	 à	 réduire	 la	pression	 sur	 les	milieux	naturels,	 sur	 le	 couvert	
forestier	et	la	zone	agricole,	non	pas	à	favoriser	la	construction	de	nouvelles	routes.	Comme	
le	mentionne	le	rapport	de	la	Fondation	Suzuki	(FDS)	sur	les	infrastructures	naturelles	:	
	

La	densification	du	bâti	urbain	et	 l’augmentation	de	 l’offre	du	 transport	en	commun,	deux	des	
trois	grandes	orientations	du	PMAD	de	 la	CMM	sont	donc	prioritaires	 si	 l’on	veut	éviter	que	 le	
développement	urbain	futur	se	fasse	au	détriment	des	forêts,	boisés,	milieux	humides	et	agricoles	
de	la	CMM.	[FDS,	p.	26]	
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Si	l’aire	TOD	est	une	planification	urbanistique	qui	mise	sur	les	infrastructures	de	transport	
actif	et	collectif	afin	de	densifier	un	secteur	tout	en	proposant	un	milieu	de	vie	convivial	ou	
complet,	un	véritable	TOD	sera	un	pôle	de	services	qui	mettra	l’accent	sur	la	vie	de	quartier,	
les	aménagements	à	échelle	humaine,	la	mobilité	durable	et	la	présence	de	milieux	naturels,	
bref	sur	la	mixité	des	usages.	Cela	implique	pour	les	gestionnaires	une	gestion	de	risque,	de	
sinistres	et	la	prise	en	compte	d’un	nouvel	enjeu	:	la	densification	projetée	devra	considérer	
la	résilience	face	aux	changements	climatiques	et	aux	risques	de	cataclysmes	naturels	:	

Le	milieu	urbain	est	un	système	complexe	dynamique	qui	est	soumis	à	des	forces	déstabilisantes	
internes	et	externes,	soit	les	stress	et	perturbations.	Il	en	résulte	une	difficulté,	voire	impossibilité,	
de	prédire	avec	précision	la	trajectoire	et	le	comportement	du	système	face	à	ces	pressions.	Les	
gestionnaires	des	milieux	urbains	doivent	donc	composer	avec	l’incertitude	et	opérer	une	gestion	
des	risques.	Une	grande	partie	de	cette	incertitude	provient	des	changements	globaux	et	de	leurs	
impacts.	 Parmi	 les	 risques	naturels	 et	 environnementaux,	 notons	 les	 espèces	 envahissantes,	 les	
changements	climatiques,	la	pollution	des	milieux	et	les	changements	d’utilisation	des	sols,	com-
me	l’étalement	urbain.	[FDS,	23]	

	
Or,	pour	composer	avec	les	événements	climatiques	extrêmes	ou	les	incertitudes	liées	aux	
changements	globaux,	rien	ne	vaut	la	présence	de	milieux	naturels	connectés	et	diversifiés.	
Seule	ombre	au	tableau,	les	deux	aires	TOD	destinées	à	la	densification	à	proximité	du	futur	
centre-ville	ne	comportent	pas,	du	moins	sur	les	plans	de	la	Ville,	de	milieux	naturels.	Nous	
savons	que	ce	déficit	peut	poser	des	problèmes	pour	la	santé	et	la	sécurité	publique,	et	pas	
seulement	une	réduction	de	la	qualité	de	vie	et	de	l’attractivité.	À	proximité	du	centre-ville,	
il	ne	reste	qu’un	seul	milieu	naturel	qui	puisse	être	valorisé	:	un	vaste	corridor	écologique	
dont	le	cœur	est	le	milieu	humide	du	Boisé	du	Souvenir.	Seule	une	préoccupation	véritable	
pour	le	développement	durable	permettrait	d’accroitre	la	résilience	de	la	Ville	de	Laval	face	
aux	changements	climatiques.	D’où	une	problématique	à	laquelle	un	projet	d’infrastructure	
naturelle	(green	infrastructure)4	apporterait	une	solution	d’avenir.	
	
Problématique	
	
Existe-t-il	 présentement	des	projets	 novateurs	qui	 permettent	 d’accroitre	 la	 résilience	de	
nos	villes	face	aux	changements	climatiques	sans	que	l’on	doive	débourser	pour	ceux-ci	des	
milliards	de	dollars	?	Oui,	ils	consistent	dans	la	mise	en	valeur	des	infrastructures	naturelles	
existantes	et	dans	l’aménagement	de	véritables	réseaux	d’infrastructures	vertes,	parce	que	
le	développement	des	villes	jouera	un	rôle	crucial	au	cours	des	prochaines	années.	En	effet,	
les	villes...	
	

[...]	sont	également	d’importantes	sources	d’impacts	environnementaux,	représentant	à	cet	effet	
environ	70%	de	la	consommation	mondiale	d’énergie	et	d’émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	liées	à	
l’énergie	(Seto	&	Dhakal,	2014).	Les	villes	et	les	zones	péri-urbaines	logeront	environ	60%	de	la	
population	mondiale	d’ici	2030	(ibid.)	et	la	majorité	des	infrastructures	permettant	d’accueillir	
cette	population	devrait	être	construite	entre	2000	et	2030	(Elmqvist	et	al.,	2013).	[FDS,	8]	
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La	nécessité	de	promouvoir	un	urbanisme	durable	a	donné	lieu	à	des	cibles	de	protection	
des	aires	naturelles	et	du	couvert	forestier.	Comme	nous	le	verrons,	ces	cibles	font	partie	de	
la	problématique	lavalloise.	La	CMM	a	adopté	comme	objectif	 la	protection	de	17%	de	ses	
milieux	naturels	d’ici	2031	et	au	moins	30%	de	son	couvert	 forestier5.	Si	 la	CMM	protège	
actuellement	9,6	%	de	son	territoire,	la	Ville	de	Laval	protège	moins	de	1%	de	son	territoire	
terrestre.	À	 ce	propos,	 la	 révision	du	 schéma	d’aménagement	 est	 un	outil	 privilégié	pour	
accroitre	les	aires	protégées.	Or	comme	il	appartient	déjà	à	la	Ville,	la	conservation	du	Boisé	
du	Souvenir	(et	sa	transformation	éventuelle	en	parc	urbain)	serait	une	formalité.	Quant	à	
l’indice	de	canopée	actuel	de	Laval,	le	chiffre	de	21	%	dissimule	une	forte	disparité	entre	le	
nord	et	le	sud	de	l’ile.	En	ce	qui	a	trait	à	la	CMM,	le	rapport	Suzuki	devait	conclure	ceci	:	

Avec	 seulement	 20%	 de	 couvert	 forestier	 et	 moins	 de	 1%	 de	 milieux	 humides,	 l’arrangement	
spatial	 des	 milieux	 naturels	 restants	 dans	 la	 CMM	 est	 crucial	 pour	 assurer	 le	 maintien	 de	 la	
biodiversité	et	des	services	écosystémiques	associés.	[Nous	soulignons,	FDS,	5]	

Ceci	nous	amène	à	considérer	 le	rôle	que	pourraient	 jouer	 les	 infrastructures	naturelles	à	
Laval	afin	que	la	Ville	demeure	l’une	des	leaders	de	la	CMM	et	puisse	atteindre	les	cibles	du	
PMAD.	 Il	 semblerait	qu’étant	donné	 la	pression	exercée	par	 le	développement	urbain,	 les	
infrastructures	naturelles	devraient	 rapidement	 être	mises	 à	 contribution	afin	que	 soient	
maintenus	leurs	services	écosystémiques.	En	effet	:		

Il	est	toutefois	de	l’avis	de	plusieurs	que	face	aux	pressions	démographiques	et	aux	changements	
climatiques,	les	infrastructures	vertes	doivent	jouer	un	rôle	encore	plus	important	[que	ce	que	lui	
attribue	le	PMAD]	dans	le	développement	futur	de	la	CMM,	avec	un	accent	tout	particulier	sur	la	
protection	absolue	et	l’interconnexion	des	milieux	naturels.	[FDS,	9]	

La	justification	d’un	projet	d’infrastructure	naturelle	

Un	projet	d’infrastructure	naturelle	se	 justifie	à	partir	du	moment	où	la	conservation	d’un	
milieu	naturel	existant	(mieux	:	d’un	corridor	écologique)	permettrait	de	réduire	les	ilots	de	
chaleur,	d’améliorer	la	rétention	des	eaux	de	surface,	de	maintenir	la	biodiversité	et	d’éviter	
la	construction	d’infrastructures	lourdes	de	transport.	En	deux	mots,	un	tel	projet	se	justifie	
par	 sa	 capacité	 à	 améliorer	 la	 résilience	 d’une	ville	 face	 aux	 sinistres	 et	 aux	 changements	
climatiques.	Pour	illustrer	la	pertinence	du	corridor	du	Boisé	du	Souvenir	comme	candidat	
de	choix	pour	l’élaboration	d’un	projet	d’infrastructure	naturelle,	il	s’agit	:	1)	de	résumer	les	
problèmes	liés	aux	ilots	de	chaleur	en	mentionnant	la	contribution	des	boisés	urbains	pour	
atténuer	les	effets	de	ceux-ci	;	de	souligner	2)	la	contribution	des	milieux	humides	urbains	
pour	la	rétention	des	eaux	de	surface,	de	rappeler	3)	que	la	connectivité	écologique	permet	
de	maintenir	un	seuil	de	biodiversité	même	en	zone	péri-urbaine	puis,	enfin,	d’illustrer	4)	
que	 la	proximité	des	milieux	naturels	 contribue	à	 la	 santé	publique	et	 favorise	 l’adoption	
d’un	mode	de	vie	plus	actif.	
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1.	Le	problème	des	ilots	de	chaleur	et	la	contribution	des	boisés	urbains	
	
L’urbanisme	du	XXe	 siècle	 a	 favorisé	 la	dépendance	 à	 l’automobile	 et	 l’expansion	urbaine	
sans	 limite,	 faisant	disparaître	 les	milieux	naturels	 tout	 en	 repoussant,	 pour	 ainsi	dire,	 le	
couvert	forestier	à	l’extérieur	de	nos	villes.	Cet	urbanisme	«à	l’américaine»	a	occasionné	un	
phénomène	connu	sous	le	nom	d’ilots	de	chaleur	urbains6.	Les	îlots	de	chaleur	sont	produits	
par	 l’abondance	de	surfaces	minéralisées	 foncées	 (stationnements,	axes	 routiers,	 surfaces	
pavées,	toits	goudronnés).	Ces	îlots	thermiques	causent	des	problèmes	environnementaux	
pour	 les	 villes	:	 stress	 thermique,	pollution	atmosphérique,	 smog,	déclin	des	 écosystèmes	
aquatiques	 et	 de	 la	 biodiversité,	 augmentation	 de	 la	 consommation	 en	 eau	 et	 en	 énergie	
(notamment	par	la	climatisation).	Or,	comme	ils	accentuent	la	toxicité	de	la	pollution	dans	
l’organisme	et	peuvent	s’accompagner	de	coups	de	chaleur,	de	malaises	et	aussi	de	maladies	
chroniques,	les	îlots	thermiques	posent	de	sérieux	problèmes	pour	la	santé	publique7.	Cela	
dit,	nous	savons	que	ces	problèmes	augmenteront	avec	le	réchauffement	climatique,	car	les	
périodes	de	canicule	risquent	d’être	plus	nombreuses	et	plus	intenses.	À	ce	propos	:	
	

Ces	augmentations	de	la	moyenne	et	des	températures	extrêmes	sont	particulièrement	préoccu-
pantes	dans	les	régions	métropolitaines,	car	elles	peuvent	intensifier	les	îlots	de	chaleur	urbains,	
entraînant	 ainsi	 des	 conséquences	 négatives	 sur	 la	 qualité́	 locale	 de	 l’air,	 la	 morbidité	 et	 la	
mortalité́	liées	à	la	chaleur	et	la	demande	d’énergie	(Arnfield,	2003;	Patz,	2005).	Les	épisodes	de	
chaleur	extrême	constituent	un	problème	de	santé	publique	important	qui	sera	exacerbé	dans	la	
CMM	par	le	réchauffement	planétaire,	l’urbanisation	et	une	population	vieillissante.	[FDS,	23]	

	
Si	 la	densification	urbaine	permet	de	réduire	la	pression	sur	le	couvert	forestier,	elle	peut	
être	avantageuse.	Comme	les	arbres	filtrent	une	bonne	part	de	la	pollution	atmosphérique	
(Reeves,	2011),	le	corridor	du	Boisé	du	Souvenir	est	donc	un	atout	pour	la	santé	publique	:	
	

Une	importante	littérature	scientifique	démontre	à	cet	effet	les	avantages	des	espaces	verts	dans	
les	villes,	à	la	fois	pour	l’environnement	et	la	santé	humaine,	notamment	en	termes	de	qualité	de	
l’air	et	de	l’eau,	de	gestion	des	eaux	de	ruissellement,	d’économies	d’énergie	et	de	réduction	des	
îlots	de	chaleur	(MeA,	2005	;	TeeB,	2010).	[FDS,	8]	

	
En	somme,	comme	ils	nous	offrent	des	services	écosystémiques	et	qu’ils	sont	partiellement	
aménagés,	les	écosystèmes	complets	comme	les	milieux	humides	et	les	boisés	peuvent	être	
considérés,	à	juste	titre,	comme	des	 infrastructures	naturelles.	En	effet,	 les	services	rendus	
par	ces	milieux	naturels	réduisent	les	coûts	en	climatisation,	en	traitement	des	eaux	et	en	
santé	publique.	On	dira	que,	puisque	ces	écosystèmes	prennent	le	relais	des	infrastructures	
traditionnelles,	elles	devraient	être	protégés	en	qualité	d’«infrastructures	naturelles»	:	
	

Les	infrastructures	vertes	[ou	naturelles]	représentent	l’ensemble	des	systèmes	naturels	et	semi-
naturels,	de	l’arbre	à	la	trame	verte,	qui	rendent	des	services	essentiels	au	bien-être	des	individus	
et	 des	 communautés	 :	 de	 la	 lutte	 aux	 ilots	 de	 chaleur	 en	 passant	 par	 le	 contrôle	 des	 eaux	 de	
ruissèlement	et	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air	et	de	l’eau.	[FDS,	5]	
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2.	Rétention	de	l’eau	de	surface	et	contribution	des	milieux	humides		
	
En	 fait	de	 traitement	des	eaux,	on	ne	 considère	 souvent	que	 les	 infrastructures	grises	(les	
égouts,	les	aqueducs	et	les	stations	de	traitement	des	eaux)	parce	que	ces	installations	font	
partie	de	 l’actif	 de	 la	Ville.	 C’est	 oublier	 l’incroyable	 capacité	de	 rétention	de	nos	milieux	
humides.	En	effet,	ces	milieux	naturels	jouent	un	rôle	indispensable	pour	la	purification	des	
eaux	qui	rejoindront	nos	nappes	phréatiques,	mais	également	pour	l’absorption	des	eaux	de	
pluie	ou	de	surface.	Comme	s’il	s’agissait	de	confirmer	le	projet	de	parc	urbain	des	Amis	du	
Boisé	du	Souvenir	pour	le	secteur	ouest,	le	rapport	de	la	Fondation	Suzuki	précise	que	:		
	

Les	 bassins	 de	 rétention	 aménagés	 autour	 de	 milieux	 humides,	 des	 projets	 de	 verdissement	
urbain	ou	des	quartiers	verts	représentent	des	exemples	probants	d’infrastructures	vertes	à	des	
échelles	méso	(c’est-à-dire	à	l’échelle	intermédiaire	entre	l’arbre	et	la	ceinture	verte).	[FDS,	26]	

	
Mais	pouvons-nous	nous	départir	de	nos	milieux	humides	dans	le	centre	sud	de	Laval,	dans	
le	secteur	du	futur	centre-ville	ou	ailleurs	?	À	cette	question,	et	considérant	probablement	
le	fait	que	la	Ville	de	Laval	devra	relever	un	défi	important	avec	les	surverses	fréquentes	de	
ses	eaux	usées,	les	spécialistes	répondraient	en	invoquant	la	plus	grande	prudence	:	
	

La	hausse	de	 la	 température	globale	est	aussi	associée	à	des	changements	dans	 les	régimes	de	
précipitations	dans	de	nombreuses	régions	du	monde.	Dans	le	sud	du	Québec,	il	y	a	une	grande	
incertitude	 associée	 aux	 estimations	 des	 précipitations	 futures.	 [...]	 Les	 changements	 dans	 la	
configuration	des	précipitations	vont	probablement	avoir	des	impacts	majeurs	sur	la	gestion	de	
l’eau	dans	les	zones	urbaines	puisque	les	infrastructures	et	systèmes	en	place	ont	été	conçus	sur	
la	base	des	données	de	précipitations	passées.	[FDS,	24]	

	
Pour	clore	cette	section,	nous	retiendrons	qu’une	infrastructure	naturelle	constitue	d’abord	
un	investissement	pour	la	ville	et	sa	collectivité,	alors	qu’une	infrastructure	grise	deviendra	
inévitablement	(et	manifestement	à	long	terme)	une	dépense.	Tout	comme	les	canalisations	
qui	drainent	les	eaux	de	ruissellement,	la	construction	d’infrastructures	grises	entraîne	des	
dépenses	récurrentes	pour	la	collectivité.	N’en	va-t-il	pas	ainsi	des	prolongements	routiers	?	
	

3.	Connectivité	écologique	et	maintien	de	la	biodiversité	
	
L’un	 des	 bienfaits	 les	 plus	 importants	 des	 infrastructures	 naturelles	 est	 de	 maintenir	 la	
biodiversité.	 L’infrastructure	 naturelle	 réalise	 cette	 fonction	 par	 son	 potentiel	 de	
connectivité	écologique8	entre	les	écosystèmes.	Or,	comme	il	ne	manque	pas	de	boulevards	
ni	de	stationnements	à	Laval,	la	connectivité	devient	donc	très	importante,	car	nos	derniers	
milieux	naturels	sont	 le	plus	souvent	morcelés,	voire	enclavés.	Cette	situation,	propre	aux		
agglomérations	urbaines,	n’élimine	pas	tout	le	potentiel	de	connectivité,	puisque	les	petits	
milieux	naturels	peuvent	être	connectés	entre	eux,	comme	les	pas	japonais	dans	un	jardin.	
Autrement	dit,	une	bonne	planification	du	corridor	écologique	demeure	toujours	possible.	
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À	ce	propos,	le	corridor	vert	du	Boisé	du	Souvenir	dispose	d’une	rare	biodiversité	(Annexes	
A3	et	A4),	et	réunit	cinq	types	d’écosystèmes	distincts	:	le	ruisseau	urbain,	le	milieu	humide,	
le	boisé,	la	friche	et	la	zone	agricole.	Ainsi,	la	délimitation	et	la	protection	des	écosystèmes	
connectés	ne	doivent	pas	être	restreintes	par	le	zonage	actuel.	Il	s’agit	plutôt	de	reconnaître	
les	milieux	naturels	 là	où	 ils	sont.	C’est	d’ailleurs	 le	cas	du	corridor	du	Boisé	du	Souvenir	
qui,	bien	qu’il	n’ait	jamais	été	caractérisé	par	la	Ville,	possède	un	haut	degré	de	connectivité.		

Comme	nous	le	verrons	dans	la	section	suivante,	le	maintien	de	la	biodiversité	a	des	effets	
bénéfiques	sur	santé	de	la	population	vivant	à	proximité	de	milieux	naturels.	En	effet	:		

L’objectif	ultime	des	infrastructures	vertes	est	de	contribuer	à	maintenir	et	améliorer	la	santé	et	
le	bien-être	général	des	citoyens	et	de	 l’environnement	(Austin,	2014).	De	manière	plus	spécifi-
que,	son	rôle	est	d’assurer	et	de	fournir	les	services	écosystémiques,	de	préserver	et	augmenter	la	
biodiversité	et	la	connectivité	des	habitats.	[FDS,	10]	

4. Les	milieux	naturels	contribuent	à	la	santé	et	à	l’adoption	d’un	mode	de	vie	plus	actif

Diverses	 études	ont	montré	que	 les	 résidents	qui	 habitent	 un	quartier	plus	 vert	 auraient	
tendance	à	être	en	meilleure	santé9.	Cela	s’expliquerait	par	trois	ordres	de	raison.	D’abord,	
les	gens	de	ces	quartiers	tendent	à	adopter	un	mode	de	vie	plus	actif,	car	il	est	plus	agréable	
de	marcher	là	où	il	y	a	de	grands	arbres	plutôt	que	le	long	des	boulevards	en	présence	des	
voitures	–	et	des	désagréments	que	cela	comporte.	Ensuite,	la	présence	de	la	verdure	dans	
le	voisinage	 réduirait	 le	 stress	et	 favoriserait	même	 le	 contact	avec	 les	autres.	Or,	on	 sait	
que	le	stress	est	un	facteur	majeur	pour	plusieurs	maladies	métaboliques.	Enfin,	les	arbres	
urbains	filtrent	une	part	significative	de	la	pollution	de	l’air,	ce	qui	a	pour	effet	d’améliorer	
la	santé	en	réduisant	les	maladies	respiratoires	et	cardio-vasculaires	(Reeves,	2011).		

«Habiter	un	quartier	plus	vert	améliore	la	santé	publique»	:	voilà	le	cœur	de	notre	projet,	La	
Promenade	du	Souvenir	!	Or	la	Ville	de	Laval	peut-elle,	en	connaissance	de	cause,	lui	préférer	
un	parachèvement	routier	qui	détruirait	 le	dernier	milieu	naturel	d’intérêt	de	ce	secteur	?	
Ce	 serait	 inquiétant,	 car	 les	 inconvénients	indéniables	produits	par	 le	 trafic	 sont	 connus	 :	
bruit,	odeurs,	 îlots	de	chaleur,	pollution,	déchets,	 incivilités,	criminalité,	etc.	Pour	rappeler	
qu’une	 solution	 simple	 à	 ces	 problèmes	 existe,	 nous	 nous	 permettons	 de	 référer	 à	 notre	
mémoire	qui	étaye	les	bénéfices	psychologiques	et	sociaux	associés	à	la	présence	des	arbres	
en	ville10.	En	somme,	en	adoptant	un	projet	d’infrastructure	naturelle	comme	celui	que	nous	
proposons,	la	Ville	de	Laval	s’inscrirait	dans	le	mouvement	mondial	des	Villes	en	transition	:	

Un	 mouvement	 mondial	 pour	 des	 villes	 plus	 vertes	 est	 actuellement	 en	 cours	 et	 cherche	 à	
répondre	de	façon	responsable	et	durable	à	la	croissance	des	zones	urbaines	(Birch	et	Wachter,	
2008).	 Le	 mouvement	 des	 villes	 vertes	 vise	 un	 développement	 durable	 dans	 lequel	 les	 villes	
restent	 économiquement	 productives	 tout	 en	 fournissant	 des	 avantages	 environnementaux	 et	
sociaux	aux	résidents.	[FDS,	8]	
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Mise	en	œuvre	de	La	Promenade	du	Souvenir	
	
Après	avoir	présenté	les	planches	décrivant	la	Promenade	du	Souvenir	et	justifié	le	concept	
d’infrastructure	naturelle,	il	ressort	de	cette	étude	que	l’aménagement	du	territoire	devrait	
être	envisagé	sur	le	long	terme.	En	effet,	qu’il	s’agisse	des	transports,	de	la	gestion	des	eaux	
de	surface,	de	la	lutte	aux	îlots	de	chaleur,	de	la	canopée,	du	maintien	de	la	biodiversité	ou	
des	défis	que	pose	l’urbanisation	pour	la	santé	publique,	tous	ces	éléments	doivent	être	pris	
en	compte	selon	un	horizon	de	trois	générations.	Comme	nous	l’avons	souligné,	l’adoption	
d’un	schéma	planifiant	 l’aménagement	du	 territoire	de	 la	Ville	de	Laval	devrait	évaluer	 la	
résilience	de	la	Ville	face	aux	risques	accrus	associées	aux	changements	climatiques.		
	
Qui	plus	est,	dans	une	perspective	globale,	la	perte	d’un	milieu	naturel	n’est	jamais	neutre,	
car	elle	ne	peut	être	compensée	objectivement.	À	titre	d’exemple,	la	disparition	projetée	du	
Boisé	du	Souvenir	(5	hectares	d’arbres	matures)	annulerait	par	le	fait	même	la	contribution	
de	la	«forêt	urbaine»	aménagée	au	Centre	de	la	nature	(3,3	hectares)	dans	le	cadre	du	50e	
anniversaire	de	 la	Ville.	Autrement	dit,	 il	 faut	dès	aujourd’hui	miser	sur	 le	capital	naturel	
restant,	car	le	verdissement,	bien	qu’utile,	ne	pourra	en	aucune	façon	compenser	une	perte	
de	services	écosystémiques	aussi	importante	que	la	disparition	du	cœur	d’un	corridor	vert.		
	
Comme	les	infrastructures	naturelles	permettent	d’intégrer	plusieurs	enjeux	d’urbanisme,	il	
ressort	aussi	de	cette	étude	que	 le	 corridor	vert	du	Boisé	du	Souvenir	 serait	un	excellent	
candidat	pour	 l’élaboration	d’une	 tout	première	 infrastructure	naturelle	planifiée	 à	 Laval.	
En	effet,	la	conception	du	projet	en	trois	phases	permettrait	de	fixer	des	objectifs	réalistes.		
	

Phase	 Description	

I	 Le	Corridor	vert	du	Boisé	du	Souvenir	

II	 Le	sentier	des	Laurentides	incluant	le	parc	Bois-de-Boulogne	

III	 Le	rattachement	par	verdissement	du	boisé	du	Trait-Carré	

	

Reconnaissant	à	leur	juste	valeur	la	gamme	de	services	rendus	par	les	écosystèmes	actuels	
ou	en	régénération,	on	retiendra	enfin	que	les	infrastructures	naturelles	sont	des	ensembles	
naturels	qui	peuvent	jouer	un	rôle	stratégique	important	dans	l’aménagement	d’une	ville.	Si	
elles	 améliorent	 la	 résilience	des	villes	 face	aux	événements	 climatiques,	 elles	préservent	
aussi	la	biodiversité	et	réduisent	les	effets	négatifs	de	l’urbanisation	sur	la	santé	publique.		
	
En	somme,	le	plus	beau	cadeau	que	les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	pensaient	pouvoir	offrir	
à	la	Ville	de	Laval,	c’était	de	lui	dessiner	un	grand	parc	urbain	pour	les	générations	futures.	
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Conclusion	d’ensemble	et	principales	demandes	
	
Dans	ce	document,	nous	avons	esquissé	le	projet	d’aménagement	durable	que	appelons	La	
promenade	du	Souvenir.	Il	s’agit	d’un	vaste	projet	de	parc	urbain,	de	corridor	écologique	et	
d’infrastructure	naturelle	qui	s’inscrit	parfaitement	dans	le	Cadre	d’aménagement	que	doit	
respecter	la	Ville	de	Laval.	À	notre	connaissance,	cette	alternative	au	parachèvement	routier	
projeté	répond	à	plusieurs	problèmes	importants	auxquels	les	élus,	les	services	municipaux	
et	les	citoyens	doivent	faire	face	aujourd’hui	et	auxquels,	qu’on	le	veuille	ou	non	en	contexte	
de	changements	climatiques,	ils	devront	faire	face	dans	l’horizon	2035.		
	
Comme	l’affirmait	le	maire	Marc	Demers	:	«le	temps	est	venu	pour	Laval	d’évoluer	vers	de	
nouvelles	orientations	 inspirées	par	 le	développement	durable.»	(La	Presse,	29	septembre	
2015)	Et	c’est	vrai	à	la	lettre	:	c’est	seulement	en	respectant	les	principes	du	développement	
durable	que	nous	offrirons	à	nos	enfants	une	ville	urbaine	de	nature	se	présentant	ainsi	:	
	

Grande	ville	moderne,	Laval	se	déploie	dans	le	respect	du	bien-être	de	ses	citoyens.	Son	dévelop-
pement	urbain	s’harmonise	avec	la	conservation	et	la	mise	en	valeur	de	ses	milieux	naturels.	À	la	
grandeur	de	l’île,	ses	quartiers	chaleureux	et	son	centre-ville	attrayant	composent	une	mosaïque	
vivante	avec	ses	rivières,	ses	bois,	ses	parcs	et	ses	terres	agricoles.	En	2035,	Laval	est	une	vérita-
ble	force	urbaine	tout	en	nature.	(Vision	stratégique,	Urbaine	de	nature.	Laval	2035,	p.18)	

	

*	
*	 		*	
	

À	la	lumière	du	tableau	I	résumant	nos	recommandations,	nous	présentons	à	la	Ville	quatre	
demandes	qui,	nous	en	sommes	convaincus,	sont	pleinement	 justifiées.	Les	Amis	du	Boisé	
du	Souvenir	ont	bon	espoir	que	la	Ville	accordera	à	celles-ci	l’importance	qu’elles	méritent.		
	
v Attribuer	au	Boisé	du	Souvenir	le	statut	de	«	bois	d’intérêt	municipal»	et	faire	du	corridor	

écologique	une	ZAEP	incluse	le	Schéma	d’aménagement	révisé	de	la	Ville.	
	

v Intégrer	le	Boisé	du	Souvenir	à	la	planification	du	quartier	TOD	de	la	Concorde.	Reconnaître	
que	le	verdissement	ne	pourra	jamais	compenser	la	perte	d’un	vaste	milieu	naturel	existant.	

	
v Retirer	définitivement	du	Schéma	d’aménagement	révisé	le	parachèvement	du	boulevard	

du	Souvenir	afin	d’aménager	le	secteur	en	respectant	les	principes	du	développement	
durable.		

	
v Consulter	les	citoyens	concernés	par	l’aménagement	des	aires	TOD	situées	à	proximité	du	

centre-ville	de	manière	à	recevoir	les	propositions	alternatives	afin	que	le	projet	de	parc	
urbain,	de	corridor	vert	et	d’infrastructure	naturelle	fasse	partie	des	options	soumises.	
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Tableau	1	–	Liste	des	problèmes	et	des	recommandations	

Problèmes	 Recommandations	

Un	faible	couvert	forestier	dans	
le	centre-sud	de	Laval	lié	à	une	
absence	de	milieux	naturels		

La	nécessité	d’accroître	les	aires	
protégées	selon	le	PMAD	

Attribuer	au	Boisé	du	Souvenir	le	statut	de	«	bois	d’intérêt	
municipal»	et	faire	du	corridor	vert	une	ZAEP	incluse	dans	
le	Schéma	d’aménagement	révisé	de	la	Ville	

Planifier	la	conservation	du	corridor	naturel	du	Souvenir	
pour	accroître	les	aires	protégées	d’environ	50	hectares	

La	densification	des	quartiers	de	
la	Concorde	et	Montmorency	ne	
bénéficie	d’aucun	milieu	naturel	

Intégrer	le	Boisé	du	Souvenir	à	la	planification	du	quartier	
TOD	de	la	Concorde.		Reconnaître	que	le	verdissement	ne	
pourra	compenser	la	perte	d’un	milieu	naturel	existant	

La	mobilité	lavalloise	repose	
actuellement	sur	la	voiture,	d’où	:	

Des	coûts	en	infrastructures,	une	
baisse	de	la	qualité	de	vie	et	des	
émissions	de	GES	en	croissance	

La	mobilité	durable	n’y	est	pas	
compétitive,	et	ce	même	dans	le	
rayon	d’influence	des	aires	TOD	

Accorder	la	primauté	au	transport	collectif	et	à	la	mobilité	
active	par	des	incitatifs	énergiques	dans	les	aires	TOD	

Miser	sur	l’implantation	d’une	voie	réservée	sur	le	
boulevard	de	la	Concorde	et	l’ajout	d’un	bus	à	haut	niveau	
de	service	(BHNS)	pour	améliorer	la	fluidité	de	l’artère	

Mettre	en	place	des	infrastructures	légères	qui	favorisent	la	
mobilité	active.	Réaliser	deux	tunnels	vélo-pédestres	pour	
relier	Ampère	et	Laval	ainsi	que	Chevillon	et	St-Martin	

Faible	résilience	de	la	Ville	face	
aux	changements	climatiques	:	

La	dégradation	du	ruisseau	La	
Pinière	et	la	perte	de	nombreux	
milieux	humides	pourtant	utiles	

La	présence	d’ilots	de	chaleur	et	
de	désagréments	reliés	au	trafic	

Planifier	la	réalisation	d’une	infrastructure	naturelle	
d’envergure	à	proximité	du	futur	centre-ville	de	Laval	

L’infrastructure	naturelle	projetée	pourrait	effectuer	une	
rétention	des	eaux	de	surface	issues	des	secteurs	TOD	par	
un	étang	intégré	au	bassin	versant	du	ruisseau	La	Pinière	

Le	corridor	réduirait	les	ilots	de	chaleur	par	son	vaste	
réseau	de	fraîcheur	et	favoriserait	aussi	la	santé	publique	

Le	parachèvement	contredit	les	
orientations	gouvernementales		

Réévaluer	l’opportunité	de	
raccorder	le	boul.	du	Souvenir	à	
partir	d’une	étude	de	circulation	

Retirer	définitivement	le	parachèvement	du	schéma	afin	
d’appliquer	les	principes	du	développement	durable	

Consulter	les	citoyens	concernés	par	l’aménagement	des	
deux	secteurs	TOD	et	leur	soumettre	un	projet	de	parc	
urbain,	de	corridor	vert	et	d’infrastructure	naturelle	
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Notes	

1	Deux	cartes	du	Ministère	de	l’environnement	mentionnent	le	potentiel	de	conservation	du	corridor	
naturel	du	Boisé	du	Souvenir	et	de	la	source	du	Ruisseau	La	Pinière.	L’annexe	A-1	présente	ces	deux	
cartes	:	la	première	montre	que	le	secteur	devrait	être	documenté	et	la	seconde	identifie	le	potentiel	
de	conservation	du	secteur.	

2	Selon	le	scénario	biodiversité,	la	figure	9	de	l’étude	de	la	Fondation	Suzuki	illustre	que,	pour	le	sud	
de	Laval,	le	corridor	naturel	du	Boisé	du	Souvenir	(en	vert)	devrait	être	jugé	de	«haute	protection».	
Voir	 le	 rapport	de	 la	Fondation	David	Suzuki,	Les	infrastructures	vertes	 :	Un	outil	d’adaptation	aux	
changements	climatiques	pour	Le	Grand	Montréal,	2015,	p.	38.	[Désormais	FDS	suivi	du	no.	de	page.]	

3	Ministère	des	Affaires	municipales,	des	Régions	et	de	l’Occupation	du	territoire,	Addenda	modifiant	
les	 orientations	 gouvernementales	 en	matière	 d’aménagement	 pour	 le	 territoire	 de	 la	 Communauté	
métropolitaine	de	Montréal	(2011),	mai	2011.	Cf.	Première	orientation.	

4	Sur	la	pertinence	du	concept	d’infrastructure	naturelle	en	urbanisme,	voir	le	Cahier	thématique	du	
Devoir	:	«Sommet	des	infrastructures	naturelles	du	Grand	Montréal»,	juin,	2016,	cahier	H.	

5	À	ce	propos,	«Le	niveau	de	protection	de	17%	correspond	à	l’objectif	d’Aichi	qui	appelle	tous	les	
signataires	de	 la	dixième	Conférence	des	Parties	à	 la	Convention	sur	 la	diversité	biologique	à	pro-
téger	au	moins	17%	de	 leur	 territoire	d’ici	2020.	Cet	objectif	 a	été	entériné	par	 la	CMM	dans	 son	
PMAD».	[FDS,	33]	Voir,	Communauté	métropolitaine	de	Montréal,	PMAD,	orientation	3,	p.	11	et	184.	

6	«L’expression	«îlots	de	chaleur	urbains»	signifie	 la	différence	de	 température	observée	 entre	 les	
milieux	urbains	et	 les	zones	rurales	environnantes.	Les	observations	ont	démontré́	que	les	tempé-
ratures	 des	 centres	 urbains	 peuvent	 atteindre	 jusqu’à	 12°C	 de	 plus	 que	 les	 régions	 limitrophes	
(Voogt,	2002)».	 Institut	national	de	santé	publique	du	Québec,	Mesures	de	lutte	aux	îlots	de	chaleur	
urbains,	2009,	p.	5.	

7	Reeves,	F.	Planète	Cœur.	Santé	cardiaque	et	environnement,	Éditions	du	CHU	Ste-Justine	et	Éditions	
MultiMondes,	2011,	p.	138.	

8		 «La	notion	de	connectivité	écologique	est	soutenue	par	des	expériences	qui	montrent	comment	
les	corridors	peuvent	sauver	les	espèces	de	l’extinction	par	la	promotion	de	la	colonisation	et	de	la	
dispersion	des	espèces	(Gonzalez	et	al.,	1998;	Tewksbury	et	al.,	2002)»	[FDS,	29]	

9	Lafleur,	C.	«Plus	d’arbres	égale	meilleure	santé»,	article	paru	dans	Le	Devoir,	Cahier	 thématique	:	
«Sommet	des	infrastructures	naturelles	du	Grand	Montréal»,	juin	2016,	page	H2.	

10	Desroches,	D.	et	D.	Leahy,	La	valeur	considérable	des	boisés	lavallois,	Mémoire	rédigé	dans	le	cadre	
de	la	consultation	Repensons	Laval	(oct.	2015)	et	rendu	public	en	juin	2016,	p.	19.	
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Présentation des annexes 
 

Comme il n’a pas été possible d’intégrer à ce texte tous les renvois pertinents aux documents 

sur lesquels repose notre argumentation, il nous paraît nécessaire de présenter brièvement nos 

annexes. Le lecteur remarquera sans doute que certains documents, présentés ici en annexes, 

mériteraient un traitement plus complet, car ils confirment ou s’ajoutent à notre argumentaire. 

 

Pour faciliter la présentation des pièces, nous avons disposé les annexes en quatre rubriques : 

le volet environnemental (A), le volet urbanistique lié à la santé publique (B), le volet politique et 

le cadre règlementaire (C) ainsi que le volet citoyen et la couverture médiatique (D). De ce point 

de vue, les annexes donnent une idée de la profondeur et du sérieux de notre démarche. 

 

Annexe A –Volet environnement et milieux naturels 

 

L’annexe A-1 réunit deux cartes obtenues du Ministère de l’environnement. La première indique 

que le corridor naturel du Boisé du Souvenir (ici le secteur Est de 25 ha) apparait dans les 

scénarios de conservation du ministère. Si la valeur des milieux humides et boisés peut sembler 

faible, c’est parce qu’il s’agit d’un secteur «à documenter» comme l’indique la seconde carte. 

 

L’annexe A-2 présente l’ancien marécage du secteur Bois-de-Boulogne qui a été complètement 

drainé et remblayé pour construire l’avenue Ampère et le quartier Chevillon. De cet 

écosystème, ne subsiste plus que le milieu humide du Boisé du Souvenir (2 ha) et la source du 

ruisseau La Pinière. En 1978, c’est ce bassin versant initial qui était la source du ruisseau. 

Aujourd’hui, par notre projet d’infrastructure naturelle, nous souhaiterons élaborer un Plan de 

revitalisation de la source du La Pinière, comme cela a été fait en aval au Bois Papineau. Ce 

projet permettrait de corriger la situation (très inquiétante) dans laquelle se trouve cet important 

cours d’eau intérieur. 

 

L’annexe A-5 décrit l’ampleur des problèmes environnementaux posés par la canalisation et la 

dégradation de ce ruisseau. On peut retenir de l’étude du CRE ceci : «C’est toutefois au cours 

la Pinière que la pollution organique est la plus problématique. Le segment très anthropique du 

cours d’eau limite vraisemblablement la diversité biologique, que l’on constate très réduite en 

abondance et en richesse spécifique [...]» Seul un projet de revitalisation pourrait y remédier. 

 

Les annexes A-3 et A-4 donnent une première idée de la biodiversité d’un corridor naturel situé 

à environ 500 mètres du centre-ville. Réalisé par le CRE de Laval, l’inventaire du milieu humide 

du Bois du Souvenir (MH 311) dénombrait 6 espèces à noter parmi la cinquantaine d’espèces 

répertoriées. Depuis lors, les botanistes ont porté l’inventaire (provisoire) à plus de 150 espèces 

botaniques, dont un écosystème forestier d’intérêt. En effet, outre les grands ormes, les noyers 

cendrés et les frênes en parfaite santé, le boisé possède une magnifique bétulaie à if, peut-être 

exclusive au sud du Québec. C’est à vérifier. Tout comme l’absence d’une caractérisation de la 

source actuelle du ruisseau La Pinière, le corridor écologique du Souvenir souffre présentement 

d’une description partielle de sa flore, de sa faune, de son herpétofaune et de ses sols. 

 

 



21 

L’annexe A-6 présente les espaces verts et milieux naturels lavallois. Sur cette carte, produite 

par Éco-nature, on peut observer une grande disparité d’infrastructures vertes entre le nord et le 

sud de l’île Jésus et un important déficit en espaces verts dans le centre-sud de Laval. L’unique 

plan d’eau public (étang artificiel) situé «à proximité» du futur centre-ville se trouve au parc des 

Prairies, près de la rivière. Deux fois plus important en superficie que le boisé N situé sur la 

carte, le corridor vert décrit dans notre projet (50 hectares) inclurait un plan d’eau public et des 

aménagements pour le secteur Ouest, car il n’y présentement aucun parc urbain à cet endroit. 

 

L’annexe A-7 illustre la canopée lavalloise, c’est-à-dire la «forêt urbaine» de Laval. Cette carte 

est importante pour la planification du verdissement futur, mais elle ne peut illustrer les services 

écosystémiques offerts par les boisés existants, c’est-à-dire par le couvert forestier. Comme ils 

sont isolés et exposés, les arbres de rue ne présentent ni la résilience ni la longévité des arbres 

appartenant aux écosystèmes forestiers. Cela dit, offrant un potentiel de connectivité supérieur 

à celui du Bois Chomedey, le corridor du Souvenir occupe une place de choix au sud de Laval. 

Si le second projet de schéma est adopté dans sa forme actuelle et que la canopée, malgré les 

intentions de verdissement, recule de 2% par la réalisation des projets routiers, la Ville passera 

sous le seuil du 20% de canopée. Comme alternative, la Promenade du Souvenir permettrait, 

en trois phases, la conservation de 50 ha boisés – ce qui équivaut à la moitié du Bois Papineau. 

 
Annexe B – Volet urbanisme et santé publique 
 
L’annexe B-1, qui est incluse dans notre mémoire et dans l’examen de conformité, a d’abord été 

utilisée dans un communiqué de presse du CRE de Laval (annexe D-5). Cette carte illustre non 

seulement l’omniprésence des îlots thermiques dans la zone visée par le parachèvement, mais 

surtout l’indiscutable potentiel de fraîcheur offert par le corridor écologique du Souvenir. La 

carte permet de comprendre que le raccordement prévu du boulevard du Souvenir 

transformerait un réseau de fraîcheur en de nouveaux îlots thermiques. Plutôt que de placer la 

présente annexe avec celles qui se rapportent au volet environnemental, nous avons pensé que 

la problématique des îlots de chaleur urbains, en lien avec la santé publique, avait une réelle 

portée urbanistique. 

 
Annexe C – Volet politique et contexte règlementaire 
 
L’annexe C-1 présente la lettre que nous avons adressée au ministre des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire après avoir complété la rédaction de l’Avis règlementaire en août 

2016. La lettre atteste que, de manière à informer toutes les instances concernées par un projet 

routier non conforme aux objectifs du PMAD et aux orientations du Cadre d’aménagement du 

MAMOT, nous avions avisé le ministère de l’environnement, la Communauté métropolitaine de 

Montréal, la Table des maires et des mairesses pour la protection des milieux naturels du 

Grand Montréal ainsi que quelques organismes de protection de l’environnement. 

 
Alors qu’une copie de la lettre au ministre fut déposée lors de la séance ordinaire du 28 octobre 

2016 de la CMM, aucun retour ne s’en est suivi auprès du demandeur. L’annexe C-2 témoigne 

d’un premier suivi effectué par le coordonnateur du Mouvement ceinture verte dans ce dossier. 

 
 



22 

Annexe D – Volet citoyen et couverture médiatique 
 
L’annexe D-1 donne un aperçu de la pétition (au format papier et au format numérique) qui a 

été appuyée par plus de 1700 signataires au 9 mai 2017. La première page rappelle les 

demandes formulées en 2013 et le nom des premiers signataires, alors que la seconde illustre 

l’évolution des demandes des Amis du Boisé du Souvenir, puisque qu’aucune consultation 

spécifique n’a été organisée par la Ville de Laval sur le controversé prolongement du boulevard 

du Souvenir. 

 

Comme les élus ont invité à plusieurs reprises les Amis du Boisé du Souvenir à participer aux 

séances d’information et de consultations citoyennes, l’annexe D-2 énumère (de manière non 

exhaustive) quelques-unes des activités auxquelles les Amis ont pris part depuis cinq ans déjà. 

 

En outre, le mouvement citoyen des Amis du Boisé du Souvenir a sensibilisé les Lavallois et les 

élus à l’aide d’interventions diffusées par les médias. L’annexe D-3 dresse la liste de celles-ci. 

De manière complémentaire, l’annexe D-4 rassemble quelques communiqués de presse émis à 

l’occasion d’interventions faites par le mouvement citoyen ou d’autres organismes (annexe 

D-5). 

 



Annexe A 
Documents de référence 

Volet environnemental 

A-1 Cartes du potentiel de conservation (MDDELCC)  

A-2 Carte 1978 - Secteur Concorde-Bois de Boulogne 

A-3 Inventaire du milieu humide par le CRE 

A-4 Inventaire botanique des Amis 

A-5 Situation du Ruisseau La Pinière 

A-6 Carte des espaces verts à Laval 

A-7 Carte de la canopée lavalloise 



Annexe A-1 
Cartes du potentiel de conservation 

à Laval du MDDELCC 

Cartes produites par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC) et fournies par le Conseil régional de l’environnement de Laval 
(CRE de Laval)  

A-1.1 Carte 11 - Territoire d'intérêt pour la conservation 

A-1.2 Carte 12 - Scénario préliminaire de conservation 



0 1 20,5 km

Projection: MTM  NAD 83 zone 8

Terriroire d'intérêt

Complexe zone agricole et riveraine (432 entités)

Occupation du sol (inventaire forestier et BDTQ)

Naturel (inventaire)

Agricole (inventaire)

Anthropique (inventaire)

Autoroute (BDTQ)

Valeur des milieux humides

Par sélection des critères

Très élevé (35)

Élevé (53)

Modéré (45) 

Faible (110)

Carrière

11  -  Territoire d'intérêt pour la conservation



0 1 20,5 km

Projection: MTM  NAD 83 zone 8

Valeur des milieux humides

Par sélection des critères
Très élevé (35)

Élevé (53)

Modéré (45) 

Faible (110)

Territoires d'intérêt

Corridor riverain (30 m)

Proposition de conservation

Déjà protégé ( 0,5 % )

Souhaitée ( 9,8 % )

Recommandée ( 5,3 % )

À documenter (2,5 %)

Développée ( 0,3 % )

Complexe zone agricole et riveraine (432 entités)

Carrière

12  -  Scénario préliminaire de conservation



Annexe A-2 
Carte 1978 

Secteur Concorde-Bois de Boulogne 
 

A-2.1 Carte 1978 - Secteur Concorde-Bois de Boulogne 
 
Extrait de la Carte topographique du Québec à l’échelle 1 :20 000 – 31-H-12-200-0102, 
Montréal, Montréal nord. (1978) 
 
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) – Collection numérique 
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Annexe A-3 
Inventaire du milieu humide 

par le CRE de Laval 

A-3.1 Portrait sommaire de la biodiversité du bois du Souvenir 
Conseil régional de l’environnement de Laval – 2014 
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PORTRAIT SOMMAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU BOIS DU SOUVENIR 
Conseil régional de l’environnement de Laval – 2014 

 
Depuis 2010, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval effectue un suivi du milieu 
humide numéro 311 dans le bois du Souvenir (voir photos en annexe). Ce marécage arborescent 
de 1,721 hectares est inondé au printemps et exondé durant l’été. Compte tenu du fait qu’il se 
trouve dans un des derniers milieux naturels du quartier Laval-des-Rapides, le marécage en 
question n’est pas directement hydroconnecté à d’autres milieux humides. Par contre, ce milieu 
se trouve dans le bassin hydrologique du ruisseau La Pinière, situé à la tête de ce dernier. Il joue 
donc un rôle important au niveau hydrologique du secteur. 

Le marécage du bois du Souvenir se démarque par une grande diversité biologique assez 
exceptionnelle pour la région. La flore a été inventoriée à trois reprises par des biologistes du 
CRE de Laval lors de la caractérisation des milieux humides en zone blanche, soit : 

1. le 11 juillet 2014 par Krystal Swift Dumesnil, Christophe Jenkins et Karim Bouvet; 
2. le 28 mai 2014 par Krystal Swift Dumesnil et Christophe Jenkins; et 
3. le 20 juillet 2012 par Marie-Christine Bellemare et Krystal Swift Dumesnil. 

Le bois du Souvenir comprend aussi d’un boisé à l’ouest du milieu humide, de friches à l’est de 
l’avenue Ampère et d’une ancienne terre agricole à l’ouest du chemin de fer. De ces secteurs, 
seule la partie boisée a été visitée, et ce en date du 11 juillet dernier.  

CONSTATS SUR LA FLORE 

En tout, 52 espèces floristiques ont été identifiées par le CRE de Laval (tableau 1). Il est à noter 
que cet inventaire ne peut être considéré comme exhaustif, car la prise de données a été faite 
de façon aléatoire (sans recours à l’utilisation de transects). De plus, le milieu n’a pas été visité 
au printemps ni à l’automne. Il est donc fort probable que la biodiversité soit encore plus 
importante que ce portrait sommaire offert par le CRE de Laval. 

Quelques-unes des 52 espèces inventoriées sont à noter. La fourgère cystoptère bulbifère n’a 
été recensé dans aucun autre milieu humide de Laval, et le chou puant connaît une distribution 
restreinte dans la région. Trois espèces vulnérables à la récolte ont été recensées : l’adiante du 
Canada, la matteuccie fougère-à-l’autruche et la sanguinaire du Canada. Plusieurs spécimens de 
noyer cendré, espèce en voie de disparition selon le Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC), et espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, 
sont présent dans le marécage.    
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Tableau 1 Les espèces floristiques inventoriées dans le marécage 311 (en 2012 et 2014) et le secteur boisé (en 2014) 
du bois du Souvenir. Les numéros de sources correspondent à la liste de visites à la page 1. 

Nom latin Nom commun Source 
Arbres (11 espèces)   
Acer saccharinum érable argenté 1,3 
Acer spicatum érable à épis 1,3 
Betula alleghaniensis bouleau jaune 1,2,3 
Carpinus caroliniana charme de Caroline 3 
Carya cordiformis caryer cordiforme 1 
Fraxinus nigra frêne noir 3 
Juglans cinerea noyer cendré 1,2,3 
Populus deltoides peuplier deltoïde 3 
Taxus canadensis if du Canada 1,2,3 
Thuja occidentalis thuya occidental 3 
Ulmus americana orme d'Amérique 1,3 
   
Arbustes (12 espèces)   
Frangula alnus nerprun bourdaine 1,2,3 
Lonicera sp. chèvrefeuille 1 
Prunus virginiana var. virginiana cerisier à grappes 1,2 
Rhamnus cathartica nerprun cathartique 1,2,3 
Ribes sp.  3 
Rubus odoratus ronce odorante 1,3 
Rubus pubescens ronce pubescente 1 
Rubus sp.  3 
Sorbus so. sorbier 1,3 
Viburnum edule viorne comestible 1 
Viburnum opulus viorne obier 3 
Viburnum opulus subsp. trilobum var. 
americanum 

viorne trilobée 1,2 

   
Fougères (9 espèces)   
Adiantum pedatum adiante du Canada 1 
Athyrium filix-femina athyrie fougère-femelle 1,2,3 
Cystopteris bulbifera cystoptère bulbifère 1 
Dryopteris carthusiana dryoptère spinuleuse 1,3 
Dryopteris cristata dryoptère à crêtes 1,3 
Matteuccia struthiopteris matteuccie fougère-à-l'autruche 1,3 
Onoclea sensibilis onoclée sensible 1,3 
Osmunda claytoniana osmonde de Clayton 1,2 
Osmundastrum cinnamomeum osmonde cannelle 1,2 
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Nom latin Nom commun Source 
Herbacées (20 espèces)   
Actaea rubra actée rouge 1 
Alliaria petiolata alliaire officinale 1,3 
Amphicarpaea bracteata amphicarpe bractéolée 1,3 
Aralia racemosa aralie à grappes 3 
Arisaema triphyllum arisème petit-prêcheur 1,2,3 
Circaea canadensis circée du Canada 1,3 
Impatiens capensis impatiente du Cap 1,3 
Laportea canadensis laportéa du Canada 1,3 
Maianthemum racemosum smilacine à grappes 3 
Oxalis sp.  3 
Parthenocissus quinquefolia vigne vierge à cinq folioles 1,3 
Pyrola americana pyrole d'Amérique 3 
Sanguinaria canadensis sanguinaire du Canada 1 
Sanicula sp.  3 
Symplocarpus foetidus chou puant 1,2,3 
Thalictrum dioicum pigamon dioïque 3 
Tiarella cordifolia tiarelle cordifoliée 1,2 
Toxicodendron radicans herbe à puce 1,3 
Trillium erectum trille rouge 3 
Vitis riparia vigne des rivages 3 
   
TOTAL = 52 espèces floristiques 

 
CONSTATS SUR LA FAUNE 

La caractérisation des milieux humides par le CRE de Laval se base sur un inventaire floristique 
et non faunique; l’identification des espèces fauniques est donc sporadique et n’utilisait aucune 
méthode spécialisée (ex.. pièges, appâts, etc.). Malgré cela, quelques espèces fauniques ont été 
observées lors des visites en 2014, soit la Buse à épaulettes (Buteo lineatus) et le Viréo de 
Philadelphie (Vireo philadelphicus). Considérant que deux secteurs dans l’ouest du bois du 
Souvenir sont fort probablement inondés suite à la fonte des neiges (photos 3 et 4), il est très 
possible que ce milieu offre un habitat pour les canards au printemps, ainsi qu’aux salamandres 
et grenouilles.   
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PHOTOS DU MILIEU HUMIDE DU BOIS DU SOUVENIR 

Photo 1 Marécage arborescent, secteur ouest. Photo prise le 28 mai 2014 (C. Jenkins). 

Photo 2 Marécage arborescent, secteur ouest. Photo prise le 11 juillet 2014 (C. Jenkins). 
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Photo 3 Marécage arborescent, secteur central toujours très humide. Photo prise le 11 juillet 2014 (C. Jenkins). 

 
Photo 4 Marécage arborescent d’érables argentés, secteur est.  Photo prise le 11 juillet 2014 (C. Jenkins). 
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Photo 5 Marécage arborescent, secteur ouest. Photo prise le20 juillet 2012 (K. Swift Dumesnil). 

 
Photo 6 Marécage arborescent, secteur ouest. Photo prise le 23 juillet 2010 (CRE de Laval). 
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A-4.1 Inventaire botanique des Amis 
 
Inventaire non exhaustif du Corridor vert du Boisé du Souvenir  

(147 espèces identifiées, 2 espèces à confirmer) 

 

En gras : espèces à noter selon le CRE de Laval 

Souligné :peuplement forestier remarquable 

En vert :espèce observée dans le marécage MH 311 

Italique :espèces non observées depuis l’inventaire du CRE de Laval 

Astérisque* :espèce observée au Bois de Boulogne ou dans la friche est 

Double** :espèce observée dans le secteur ouest 

 

Mousses, prêles et lycopodes (2 espèces) 

1. Mousse ou sphaigne (à identifier) 

2. Prêles des champs, Equisetum arvense 

 

Fougères (9 espèces) 

3. Adiante du Canada, Adiantum pedatum 

4. Athyrie fougère-femelle, Athyrium filix-femina 

5. Cystoptère bulbifère, Cystopteris bulbifera 

6. Dryoptère à crêtes, Dryopteris cristata 

7. Dryoptère spinuleuse, Dryopteris carthusiana 

8. Matteuccie fougère-à-l'autruche, Matteuccia struthiopteris 

9. Osmonde cannelle, Osmunda cinnamomea 

10. Osmonde de Clayton, Osmunda claytoniana 

11. Onoclée sensible, Onoclea sensibilis 

 

Arbres (30 espèces, une à confirmer) 

12. Bouleau jaune, Betula alleghaniensis 

13. Bouleau à papier, Betula papyrifera   

14. Bouleau gris, Betula populifolia 
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15. Bouleau verruqueux, Betula pendula* 

16. Charme de Caroline, Carpinus caroliniana 

17. Caryer cordiforme, Carya cordiformis 

18. Catalpa, Catalpa bignonionides 

19. Épinette blanche, Picea glauca 

20. Épinette bleue du Colorado, Picea pungens* 

21. Épinette rouge, Picea rubens(à confirmer, sentier linéaire) 

22. Érable à Giguère, Acer negundo 

23. Érable argenté, Acer saccharinum 

24. Érable rouge, Acer rubrum 

25. Érable de Norvège, Acer platanoides 

26. Frêne noir, Fraxinus nigra 

27. Frêne rouge, Fraxinus pennsylvanica 

28. Micocoulier occidental, Celtis occidentalis 

29. Noyer cendré, Juglans cinerea 

30. Noyer noir, Juglans nigra* 

31. Olivier de Bohème, Elaeagnus angustifolia* 

32. Orme d'Amérique, Ulmus americana  

33. Orme de Sibérie, Ulmus pumila* 

34. Pin rouge, Pinus resinosa** 

35. Pommier commun, Malus pumila 

36. Pommetier, Malus cv.* 

37. Peuplier baumier, Populus balsamifera  

38. Peuplier deltoïde, Populus deltoides 

39. Peuplier faux-tremble, Populus tremuloides 

40. Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia 

41. Sapin baumier, Abies balsamea  

42. Saule, Salix sp. 

43. Thuya occidental, Thuja occidentalis  

Arbustes (30 espèces) 

44. Aubépine, Crataegus sp. 

45. Cerisier à grappes, Prunus virginiana 

46. Chèvrefeuille du Canada, Lonicera canadensis 

47. Cornouiller à feuilles alternes, Cornus alternifolia 
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48. Cornouiller stolonifère, Cornus stolonifera 

49. Érable à épis, Acer spicatum 

50. Frêne épineux, Zanthoxylum americanum** 

51. Gadellier américain, Ribes americanum  

52. If du Canada, Taxus canadensis 

53. Lilas commun, Syringa vulgaris   

54. Nerprun bourdaine, Rhamnus frangula 

55. Nerprun cathartique, Rhamnus cathartica 

56. Noisetier à long bec, Corylus cornuta 

57. Physocarpe à feuilles d'obier, Physocarpus opulifolius  

58. Prunier noir, Prunus nigra 

59. Ronce odorante, Rubus odoratus,  

60. Ronce pubescente, Rubus pubescens 

61. Rosier, Rosa sp. 

62. Saule intérieur, Salix interior 

63. Scirpe, Scirpus sp. 

64. Sorbier d’Amérique, Sorbus americana 

65. Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia 

66. Sureau blanc, Sambucus canadensis 

67. Sumac vinaigrier, Rhus typhina 

68. Troène, Ligustrum 

69. Vigne des rivages, Vitis riparia 

70. Vigne vierge à cinq folioles, Parthenocissus quinquefolia 

71. Viorne comestible, Viburnum edule 

72. Viorne lentago, Viburnum lentago** 

73. Viorne obier, Viburnum opulus 

74. Viorne trilobée, Viburnum trilobum 

 

Herbacées (74 espèces, une à confirmer) 

75. Actée rouge, Actaea rubra 

76. Alliaire officinal, Alliaria petiolata 

77. Amphicarpe bractéolée, Amphicarpaea bracteata 

78. Anémone du Canada, Anemone canadensis  

79. Anthrisque des bois, Anthriscum sylvestris  

80. Aralie à grappes, Aralia racemosa 
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81. Arisème petit-prêcheur, Arisaema triphyllum 

82. Armoise commune, Artemisia vulgaris 

83. Asaret du Canada, Asarum canadense 

84. Asclépiade commune, Asclepias syriaca  

85. Aster à feuilles cordées, Symphyotrichum cordifolium 

86. Aster simple, Symphyotrichum lanceolatum 

87. Aster de Nouvelle-Angleterre, Symphyotrichum novae-angliae 

88. Benoite, Geum sp. 

89. Boehméria cylindrique, Boehmeria cylindrica 

90. Brome des prés, Bromus pratensis 

91. Brunelle commune, Prunella vulgaris 

92. Carex sp. 

93. Carotte sauvage, Daucus carota 

94. Chardon vulgaire, Cirsium vulgare (à confirmer) 

95. Chardon des champs, Cirsium arvense 

96. Chicoré sauvage, Cichorium intybus 

97. Chiendent commun, Agropyron repens 

98. Chou puant, Symplocarpus foetidus 

99. Circée du Canada, Circaea canadensis 

100. Concombre sauvage, Echinocystis lobata 

101. Épilobe hirsute, Epilobium hirsutum 

102. Épilobe à feuilles étroites, Epilobium angustifolium 

103. Épipactis petit-hellébore, Epipactis helleborine 

104. Érigéron, Erigeron sp. 

105. Érythrone d'Amérique, Erythronium americanum  

106. Eupatoire maculée, Eupatorium maculatum 

107. Fléole des prés, Phleum pratense 

108. Fraisier des champs, Fragaria virginiana 

109. Gérardie à feuilles ténues, Agalinis tenuifolia 

110. Herbe à puce, Toxicodendron radicans 

111. Herbe aux perles, Lithospermum officinale 

112. Impatiente du Cap, Impatiens capensis 

113. Laiteron des champs, Sonchus arvensis 

114. Lanterne chinoise, Physalis alkekengi 

115. Laportéa du Canada, Laportea canadensis 
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116. Lierre terrestre, Glechoma hederacea 

117. Liseron des haies, Calystegia sepium 

118. Lotier corniculé, Lotus corniculatus 

119. Lysimaque nummulaire, Lysimachia nummularia 

120. Ménisperme du Canada, Menispermum canadense 

121. Menthe du Canada, Mentha canadensis 

122. Oxalis sp. 

123. Petite bardane, Arctium minus 

124. Petite-centaurée commune, Centaurium erythraea 

125. Pigamon dioïque, Thalictrum dioicum 

126. Pissenlit officinal, Taraxacum officinale 

127. Prenante élevée, Prenantes altissima 

128. Pyrole d'Amérique, Pyrola americana 

129. Quenouilles, Typha* 

130. Renoncule à bec courbé, Ranuncula recurvatus 

131. Renoncule rampante, Ranunculus repans 

132. Roseau commun, Phragmite communis 

133. Rudbeckie, Rudbeckia 

134. Sanguinaire du Canada, Sanguinaria canadensis 

135. Sanicle du Canada, Sanicula canadensisI 

136. Sétaire, Setaria sp. 

137. Smilacine à grappes, Maianthemum racemosum 

138. Steironema cilié, Steironema ciliatum 

139. Tanaisie commune, Tanacetum vulgare 

140. Tiarelle cordifoliée, Tiarella cordifolia 

141. Trèfle rouge, Trifolium pratense 

142. Trientale boréale, Trientalis borealis 

143. Trille rouge, Trillium erectum 

144. Tussilage pas d’âne, Tussilago farfara 

145. Valériane officinale, Valeriana officinalis 

146. Verge d’or du Canada, Solidago canadensis 

147. Verveine à feuille d’ortie, Verbena urticifolia 

148. Vesce jargeau, Vicia cracca 

149. Violette pubescente, Viola pubescens 
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A-5.1 Rapport du projet Ruisseaux urbains de Laval 2014-2015 – Extrait de la conclusion 
 
Extrait du Rapport du projet Ruisseaux urbains de Laval 2014-2015 intitulé Caractérisation des 
ruisseaux Papineau-Lavoie, Champagne, Gascon et la Pinière de Laval à l’été́ 2014 
 
CRE de Laval, Département des sciences biologiques de l’UQAM, Service de l’environnement 
de la Ville de Laval (Juillet 2015) 
   
Le projet Ruisseaux urbains de Laval 2014 a permis de vérifier l’état de santé de quatre 
ruisseaux intérieurs de l’île Jésus par une caractérisation biologique, physique et chimique, 
soient les cours d’eau Champagne, Gascon, la Pinière et Papineau-Lavoie. Les données 
recueillies viennent confirmer que ces cours d’eau possèdent, à différents degrés, des 
caractéristiques typiques des cours d’eau urbains : 

• une importante accumulation de sédiments; 
• des portions de ruisseaux reprofilés et une diversité d’habitat moindre; 
• une biodiversité réduite et la présence d’espèces envahissantes; 
• des conditions physique et chimique de moins bonne qualité. 

 
La pollution organique élevée, la contamination inorganique et la sédimentation excessive sont 
les problématiques constatées au ruisseau Papineau-Lavoie. Or, celles-ci sont relatives à une 
échelle plus large que le cours d’eau lui-même et plutôt induites par un ruissellement de l’eau 
élevée, dû à une grande proportion du bassin versant en surface imperméable (41,6%). Le 
cours d’eau Papineau-Lavoie reste stratégiquement un lien écologique important entre la rivière 
des Prairies et le centre de l’île, grâce à la présence d’espèces fauniques et un indice d’intégrité 
écologique intéressant, ainsi qu’une bonne diversité d’habitats. 
 
C’est toutefois au cours la Pinière que la pollution organique est la plus problématique. Le 
segment très anthropique du cours d’eau limite vraisemblablement la diversité biologique, que 
l’on constate très réduite en abondance et en richesse spécifique, autant chez les 
macroinvertébrés benthiques que chez les poissons. La présence d’une colonie d’hirondelles à 
front blanc sous un ponceau et de martinet ramoneur évoque l’importance écologique du cours 
d’eau la Pinière malgré son niveau de dégradation. L’embouchure de la rivière des Prairies 
demeure un endroit où le potentiel de mise en valeur est important, notamment par la présence 
d’oiseaux riverains, d’herbiers aquatiques pour les poissons et d’habitat de la tortue. De plus, 
cette portion est déjà aménagée pour les pêcheurs. 
 
L’étude des paramètres physiques et biologiques des cours d’eau permet de poser un 
diagnostic plus clair sur la situation des ruisseaux urbains de Laval. La présente étude a permis 
de faire ressortir la richesse de ces cours d’eau, notamment en termes d’habitat pour la faune et 
la création de corridors écologiques via la présence de bandes riveraines et la proximité à des 
milieux naturels. L’acquisition de cette connaissance est un outil reconnu pour prévenir les 
risques liés à une mauvaise gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Elle permet aussi 
d’aider à mieux planifier les décisions d’aménagements du territoire. 
 
Ce portrait global de l’état de santé des cours d’eau Champagne, Gascon, la Pinière et 
Papineau-Lavoie avait pour objectif de décrire la situation actuelle en 2014. Les constats 
présentés dans ce rapport pourront être utilisés ultérieurement, dans les prochaines phases du 
Projet Ruisseaux urbains de Laval, qui vise la priorisation et la réalisation d’aménagements 
fauniques et de mise en valeur des ruisseaux intérieurs de l’île Jésus. 
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A-6.1 Carte des espaces verts à Laval 
 
Carte préparée par Éco-Nature dans le cadre de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine (CCFU), Laval, septembre 2016. 
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A-7.1 Carte de la canopée lavalloise 
 
Carte fournie par le Service d’urbanisme de la Ville de Laval 
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Volet urbanistique 

B-1 Carte des îlots de chaleur 
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B-1.1 Carte des îlots de chaleur à Laval 

Carte préparée par le Conseil régional de l’environnement de Laval (CRE de Laval) 
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Volet politique 

C-1 Lettre d'envoi aux instances concernées par l'Avis règlementaire 

C-2 Rappels : demande de suivi concernant l'Avis règlementaire 

C2.1 Lettre à la Communauté métropolitaine de Montréal 

C2.2 Lettre au Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire 



	
	
	
	
	
	

Le 24 août 2016 
 
Par courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
 
Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Objet :  Examen de conformité pour le projet de parachèvement du boulevard du Souvenir  
  (Ville de Laval, S.A.D.R.-1, 2016) 
	
 
Monsieur	le	Ministre,	
	
Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	souhaitent	vous	faire	part	de	leurs	inquiétudes	au	sujet	du	premier	
projet	de	schéma	d’aménagement	révisé	de	la	MRC	de	Laval.	Plusieurs	éléments	nous	permettent	de	
croire	que	ce	premier	projet	n’est	pas	conforme	au	Cadre	d’aménagement	ainsi	qu’aux	orientations	
gouvernementales	pour	la	région	métropolitaine	de	Montréal	dans	l’horizon	2001-2021.		
	
En	effet,	la	disparition	ou	l’atteinte	éventuelle	du	Boisé	du	Souvenir	pour	prolonger	un	boulevard	en	
zone	humide	contredisent	au	moins	cinq	des	dix	orientations	gouvernementales	devant	encadrer	le	
schéma	d’aménagement	de	Ville	de	Laval.	Les	détails	vous	sont	présentés	dans	le	document	ci-joint.	
	
Merci	de	donner	suite	à	nos	inquiétudes.	
	
Veuillez	agréer,	Monsieur	le	Ministre,	l’expression	de	nos	sentiments	respectueux.	
	

 
Daniel Desroches, PhD 
 
Les Amis du Boisé du Souvenir 
8 - 748, Avenue Ampère 
Laval, QC, H7N 6G7 
 
p.j.   Examen de conformité pour le projet de parachèvement du boulevard du Souvenir à Laval 
c.c.  Page suivante 



 
c.c	 :	M.	David	Heurtel,	Ministre	du	Développement	durable,	de	 l’Environnement	et	de	 la	Lutte	aux	
	 changements	climatiques	
M.	Marc	Croteau,	Sous-ministre	aux	Affaires	municipales	et	à	l’Occupation	du	territoire	
Mme	Marie-Renée	Roy,	 Sous-ministre	au	Développement	durable,	 à	 l’Environnement	et	 à	 la	Lutte	
	 aux	changements	climatiques	
M.	 Patrick	 Beauchesne,	 Sous-ministre	 adjoint	 au	 développement	 durable	 et	 à	 la	 qualité	 de	
	 l’environnement		
Mme	 Marie-Josée	 Lizotte,	 Sous-ministre	 adjointe	 aux	 évaluations	 et	 aux	 autorisations	
	 environnementales	
M.	Denis	Coderre,	Maire	de	Montréal	et	président	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	
M.	Marc	Demers,	Maire	de	la	Ville	de	Laval	et	vice-président	de	la	CMM	
M.	Martin	Murray,	Président	de	la	Table	des	maires	et	des	mairesses	pour	la	protection	et	la	mise	en	
	 valeur	des	milieux	naturels	du	Grand	Montréal	
M.	Massimo	Iezzoni,	Directeur	général	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	
M.	Stéphane	Boyer,	Président	de	la	Commission	de	l’environnement	de	la	CMM	
M.	Dominic	Perri,	Président	de	la	Commission	de	l’aménagement	de	la	CMM	
Mme	Virginie	 Dufour,	 Conseillère	 responsable	 de	 l’environnement	 et	 de	 l’urbanisme	 à	 la	 Ville	 de	
	 Laval	
M.	Guy	Garand,	Directeur	du	Conseil	régional	de	l’environnement	de	Laval	
M.	Karel	Mayrand,	Directeur	pour	le	Québec	de	la	Fondation	David	Suzuki	
M.	Sylvain	Perron,	Coordonnateur	du	Mouvement	Ceinture	Verte	
	
	



 

 

4	novembre	2016	
Michel	Allaire	
Coordonnateur	à	l’environnement	
Communauté	métropolitaine	de	Montréal	
1002,	rue	Sherbrooke	Ouest,	bureau	2400	
Montréal	(Québec)	H3A	3L6	
	
c.c.	:		
Massimo	Iezzoni,	Directeur	général	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Montréal	
Marc	Demers,	Maire	de	la	Ville	de	Laval	et	vice-président	de	la	CMM	
Dominic	Perri, Président	de	la	Commission	de	l’aménagement	de	la	CMM	
Stéphane	Boyer,	Président	de	la	Commission	de	l’environnement	de	la	CMM	
Guy	Garand,	Directeur	du	Conseil	régional	de	l’environnement	de	Laval	
	
	
Objet	:	Suivi	de	l'examen	de	conformité	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
	
Bonjour	M.	Allaire,	
	
Le	17	août	2016,	le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l'occupation	du	territoire	informait	la	Ville	de	Laval	
des	modifications	à	apporter	à	son	premier	projet	de	schéma	d'aménagement	et	de	développement	révisé.	Il	y	
était	notamment	question	des	efforts	supplémentaires	à	 faire	en	matière	de	protection	du	couvert	 forestier.	
	
Dans	les	semaines	suivantes,	les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	vous	ont	fait	parvenir	le	résultat	de	leur	examen	de	
conformité	 pour	 le	 projet	 de	 parachèvement	 du	 Boulevard	 du	 Souvenir	 à	 Laval-des-Rapides.	 L'examen	
montrait,	 entre	 autres	 choses,	 qu'au	moins	 cinq	 des	 dix	 grandes	 orientations	 gouvernementales	 en	matière	
d'aménagement	n'étaient	pas	respectées	par	ce	projet	de	parachèvement.	
	
Cela	 dit,	 nous	 aimerions	 savoir	 quel	 suivi	 votre	 instance	 a-t-elle	 assuré	 auprès	 de	 la	 Ville	 de	 Laval	 depuis	 la	
réception	de	notre	 examen	de	 conformité	 ?	Vous	 serait-il	 possible	 de	nous	 faire	parvenir	 une	 copie	de	 tout	
document	pertinent	relatif	à	 la	présente	demande	?	Nous	vous	saurions	gré	de	nous	tenir	 informés	de	votre	
démarche	récente.	
	
Dans	l'attente	d'une	réponse	favorable	et	détaillée,	veuillez	agréer	l'expression	de	nos	sentiments	les	meilleurs.	
	
	
Daniel	Desroches	
Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
Tél.	:	450-933-3969	
Courriel	:	daniel.desroches@videotron.ca		
	
Sylvain	Perron	
Coordonnateur	du	Mouvement	Ceinture	Verte	
Tél.	:	514-871-4932	p.	1455	
Courriel	:	info@ceintureverte.org	



 

 

4	novembre	2016	
Thierry	Deroo	
Conseiller	en	aménagement	
Ministère	des	affaires	municipales	et	de	l’Occupation	du	territoire	
	
c.c.	:		
Marc	Croteau,	Sous-ministre	aux	Affaires	municipales	et	à	l’Occupation	du	territoire		
Marie-Renée	Roy,	Sous-ministre	au	Développement	durable	et	à	l’Environnement	
Patrick	Beauchesne,	Sous-ministre	adjoint	au	développement	durable	et	à	la	qualité	de		 l’environnement		
Virginie	Dufour,	Conseillère	responsable	de	l’environnement	et	de	l’urbanisme	à	la	Ville	de	Laval	
Saul	Polo,	Député	de	Laval-des-Rapides	
	
	
Objet	:	Suivi	de	l'examen	de	conformité	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
	
Bonjour	M.	Deroo,	
	
Le	17	août	2016,	le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l'occupation	du	territoire	informait	la	Ville	de	Laval	
des	modifications	à	apporter	à	son	premier	projet	de	schéma	d'aménagement	et	de	développement	révisé.	Il	y	
était	notamment	question	des	efforts	supplémentaires	à	 faire	en	matière	de	protection	du	couvert	 forestier.	
	
Dans	les	semaines	suivantes,	les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	vous	ont	fait	parvenir	le	résultat	de	leur	examen	de	
conformité	 pour	 le	 projet	 de	 parachèvement	 du	 Boulevard	 du	 Souvenir	 à	 Laval-des-Rapides.	 L'examen	
montrait,	 entre	 autres	 choses,	 qu'au	moins	 cinq	 des	 dix	 grandes	 orientations	 gouvernementales	 en	matière	
d'aménagement	n'étaient	pas	respectées	par	ce	projet	de	parachèvement.	
	
Cela	 dit,	 nous	 aimerions	 savoir	 quel	 suivi	 votre	 instance	 a-t-elle	 assuré	 auprès	 de	 la	 Ville	 de	 Laval	 depuis	 la	
réception	de	notre	 examen	de	 conformité	 ?	Vous	 serait-il	 possible	 de	nous	 faire	parvenir	 une	 copie	de	 tout	
document	pertinent	relatif	à	 la	présente	demande	?	Nous	vous	saurions	gré	de	nous	tenir	 informés	de	votre	
démarche	récente.	
	
Dans	l'attente	d'une	réponse	favorable	et	détaillée,	veuillez	agréer	l'expression	de	nos	sentiments	les	meilleurs.	
	
	
Daniel	Desroches	
Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
Tél.	:	450-933-3969	
Courriel	:	daniel.desroches@videotron.ca		
	
	
Sylvain	Perron	
Coordonnateur	du	Mouvement	Ceinture	Verte	
Tél.	:	514-871-4932	p.	1455	
Courriel	:	info@ceintureverte.org	
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D-1.1 Pétition manuscrite (2013-2017) – XXX signatures 
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Annexe D-2 
Liste des consultations 

auxquelles ont participé les Amis 
 

D2.1 Liste non-exhaustive des consultations publiques auxquelles ont participé les Amis 
du Boisé du Souvenir 

 
 
2013 
 
Consultation sur le transport collectif du député Léo Bureau-Blouin 
15 avril, Centre de formation compétences 2000 
 
2014 
 
Atelier de discussion sur la vision stratégique Repensons Laval 
10 novembre, Campus de l’Université de Montréal à Laval 
 
2015 
 
Atelier de discussion sur la vision stratégique Repensons Laval 
1 Juin 2015, Hôtel Holiday Inn 
 
Soirée d’information sur le secteur du bois de l’Équerre 
2 novembre 2015, École l’Équinoxe 
 
2016 
 
Séance d’information sur le premier projet de schéma (secteur sud) 
16 mai, École Léon-Guilbault 
 
Atelier de discussion sur le premier projet de schéma (Duvernay) 
24 mai, École Val-des-Arbres 
 
Rencontre d’information pour les organismes des milieux naturels 
30 mai, Service des communications, Ville de Laval 
 
Consultation sur le PPU de la Concorde 
21 novembre, Centre communautaire Laval-des-Rapides 
 
2017 
 
Rencontre avec le service de l’urbanisme sur le second projet de schéma 
22 mars, Bureaux du service de l’urbanisme 
 
Séance d’information sur le second projet de schéma (pour les organismes) 
3 avril, Château Royal 
 
Séance d’information sur le second projet de schéma d’aménagement 
24 avril, Cégep Montmorency 



Annexe D-3 
Parution dans les journaux  

et couverture médiatique 
 

D3.1 Parution dans les journaux et couverture médiatique 
 
 
2014 
 
«Cri du cœur pour le dernier boisé de Laval-des-Rapides» 
Article paru sur le site de Radio-Canada, le 7 juillet 2014 
 
«Un bras de fer se dessine entre la ville et le milieu» 
Article publié sur le site et paru dans le Courrier Laval, le 14 juillet 2014 
 
«La survie du Boisé du Souvenir inquiète des citoyens» 
Article publié sur le site et paru dans l'Écho de Laval, le 21 juillet 2014 
 
2015 
 
«Laval s’inspirera-t-elle de la Ville de Moncton?» 
Lettre parue dans Le Devoir, le 15 août 2015 
 
2016 
 
«Le député de Laval-des-Rapides soutient les Amis du Boisé du Souvenir» 
Article publié sur le site de l'Écho de Laval, le 4 octobre 2016 
 
«Des citoyens veulent sauver le boisé du Souvenir» 
Article publié sur le site et paru dans le Courrier Laval, le 11 juin 2016 
 
2017 
 
«Quatre milieux naturels qui auront la vie dure en 2017» 
Chronique publiée dans le Huffington Post le 19 janvier 2017 
 
«Les Amis du Boisé du Souvenir persistent en signent» 
Article publié sur le site et dans le Courrier Laval, le 21 avril 2017 
 
 



Annexe D-4 
Communiqués de presse  

des Amis du Boisé du Souvenir 
 
 

D4.1 Communiqué de presse du 28 juin 2014 
La protection du Boisé du Souvenir 

 
D4.2 Communiqué de presse du 10 juin 2016  

Faire de Laval une ville en santé. Le mémoire des Amis du Boisé du Souvenir 
 
D4.3 Communiqué de presse du 22 avril 2017 

Les Amis du Boisé du Souvenir présentent leur projet de parc 
Une mobilisation citoyenne dans le cadre du Jour de la Terre  

 



   Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
La protection du Boisé du Souvenir 

 
Laval-des-Rapides, le 28 juin 2014. – En décembre 2012, la ville de Laval annonçait la 
construction d’un pont d’étagement afin de prolonger le boulevard du Souvenir de part 
et d'autre de la voie ferrée du CP. Ce projet, qui se justifiait initialement par une entente 
avec le gouvernement du Québec exigeant l’ajout d’infrastructures pour garantir l’accès 
au métro, ne présente pas une solution d’avenir, car, non seulement l’accès au métro ne 
pose pas problème actuellement, mais l’ouvrage projeté portera nécessairement atteinte 
au dernier écosystème entièrement naturel de Laval-des-Rapides, le Boisé du Souvenir. 
 
Sachant que la construction d’un boulevard n’est pas une solution durable aux défis que 
posent la congestion routière et la pollution qui en résulte, sachant qu’un boisé urbain 
est un rempart indispensable pour lutter contre les ilots de chaleur, sachant que Laval 
ne peut plus se permettre de perdre ses derniers boisés, sachant, enfin, que le Boisé du 
Souvenir est un écosystème complet formé d’arbres matures qui sert d’habitat à maintes 
espèces animales, il est donc regrettable que la ville de Laval envisage de détruire un 
tel milieu de vie alors qu’elle entend également favoriser le transport actif et collectif par 
le développement d’un quartier TOD dans le secteur du métro de la Concorde. 
 
Nous souhaitons sensibiliser les élus lavallois à la nécessité d’améliorer les transports 
collectifs. Nous ne voyons pas d’autre moyen pour réduire les émissions de GES que de 
préserver les milieux naturels existants et d’améliorer l’offre de transport. C’est pourquoi 
nous exigeons qu’une séance d’information et une consultation publique soient prévues 
afin de permettre aux résidents de formuler leurs propres propositions. Nous ferons les 
représentations nécessaires pour que le plan d’aménagement, devant être rendu public 
en 2015, table sur l’offre de transport plutôt que sur la destruction d’un milieu naturel. 
Étant donnée la volonté politique déjà manifeste de densifier le secteur de la Concorde, 
nous proposerons que ce secteur devienne le point de jonction du transport actif à Laval 
par la construction d’une passerelle qui permettra de compléter la voie cyclable actuelle 
en intégrant les axes est et ouest. Enfin, parce que la question du transport collectif est 
centrale, nous souhaitons étudier la faisabilité d’une voie réservée sur le boulevard de la 
Concorde. Pour ces raisons, il faut s’opposer à la destruction du Boisé du Souvenir. 
 

- 30 - 
Renseignements : 
 
Denise LEAHY, Dr. Ing., Daniel DESROCHES, Ph.D. 
8-748, Av. Ampère, Laval, 450 933-3969 



	
	 	 	 	 	 	 	 	 COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	 	 	 	 	 	 	 	 		Pour	diffusion	immédiate	
	
	
	
	

FAIRE	DE	LAVAL	UNE	VILLE	EN	SANTÉ.	Le	mémoire	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir		
	
Laval,	 le	10	 juin	2016.	–	La	première	version	du	projet	de	schéma	d’aménagement	de	la	
Ville	de	Laval	(S.A.D.R.-1)	prévoit,	dans	un	horizon	de	5	ans	(p.	6-3),	la	disparition	du	Boisé	
du	Souvenir	pour	réaliser	le	prolongement	du	boulevard	du	même	nom	(voir	l’illustration).	
L’adoption	de	ce	schéma	placerait	les	citoyens	de	Laval-des-Rapides	devant	le	fait	accompli	
et	l’impossibilité	de	rectifier	une	décision	qui	affecterait	la	qualité	de	vie,	la	santé	publique	
des	Lavallois	actuels	et	futurs	et	la	richesse	de	milieux	naturels	déjà	morcelés.	
	
Les	Amis	profitent	de	l’actuelle	période	d’information	pour	rendre	public	leur	mémoire	afin	
de	faire	connaitre	la	situation	du	Boisé	du	Souvenir	et	demander	qu’on	le	reconnaisse	à	titre	
de	boisé	d’intérêt	municipal.	Révisé	par	un	comité	formé	d’experts	indépendants	et	endossé	
par	le	Dr	François	Reeves,	 il	s’agit	 ici	d’une	étude	dont	la	valeur	scientifique	ne	fait	aucun	
doute.	Avant	de	le	présenter,	il	faut	dire	un	mot	du	boisé	en	question	et	du	projet	de	la	Ville.	
	
Le	Boisé	du	Souvenir	et	le	parachèvement	annoncé	
	
Sur	les	cartes	de	la	Ville,	le	bois	du	Souvenir	est	parfois	un	espace	vert	et	souvent	un	espace	
gris.	 Il	 s’agit	 néanmoins	 d’un	milieu	 naturel	 de	 près	 de	 10	 hectares	 qui	 réunit	 un	milieu	
humide,	un	ruisseau	ainsi	que	des	secteurs	boisés	et	en	friche.	Situé	au	cœur	d’un	corridor	
vert	de	plus	de	20	hectares,	sa	valeur	écologique	déjà	documentée	par	le	CRE	de	Laval.	
	
Annoncé	en	décembre	2012,	le	prolongement	du	boulevard	du	Souvenir	a	été	«énoncé	il	y	a	
plus	de	25	ans»,	rappelle	la	conseillère	du	district	Sandra	Desmeules.	Projeté	à	une	époque	
où	l’on	ignorait	tout	des	changements	climatiques	et	des	îlots	de	chaleur	urbains,	on	croyait	
le	parachèvement	nécessaire	pour	compléter	 le	 réseau.	Alors	que	 les	études	consacrées	à	
l’ajout	d’axes	routiers	pour	rendre	plus	fluides	les	artères	structurantes	concluent	toutes	à	
une	augmentation	du	trafic,	la	Ville	de	Laval,	elle,	croit	que	le	prolongement	annoncé	(2-33)	
permettra	de	«désengorger»	le	boulevard	de	la	Concorde	qui	passe	au	sud.		
	
La	valeur	considérable	des	boisés	lavallois	
	
Le	mémoire	démontre	que	l’état	actuel	du	couvert	forestier	lavallois	–	et	son	déficit	majeur	
à	Laval-des-Rapides	–	n’autorise	en	aucune	façon	la	destruction	du	dernier	boisé	du	secteur.	
Notre	étude	documente	la	contribution	de	la	forêt	urbaine	tant	au	point	de	vue	de	la	santé	
publique,	de	l’adaptation	aux	changements	climatiques	que	pour	les	motifs	écologiques.	En	
conclusion,	le	mémoire	élabore	des	alternatives	à	la	destruction	de	ce	milieu	naturel.	
	
À	proximité	d’un	«centre-ville	fortement	minéralisé»	(2-172),	ce	boisé	joue	un	rôle	essentiel	
pour	la	qualité	de	vie	des	citoyens	et	aucune	compensation	ne	saurait	pallier	à	sa	perte.	Par	
sa	canopée,	il	contribue	à	la	santé	publique,	car	il	réduit	les	effets	des	îlots	de	chaleur	et	les	
risques	associés	aux	maladies	cardiovasculaires	(F.	Reeves).	Or	comme	«La	règlementation	
devra	prévoir	des	dispositions	permettant	la	protection	des	îlots	de	fraîcheur,	par	ex.	par	la	
conservation	des	arbres	matures»	(7-29),	la	Ville	sait	que	sa	protection	est	justifiée.	Par	son	
milieu	humide,	il	sert	la	lutte	au	réchauffement	climatique	à	Laval-des-Rapides,	un	secteur	
que	Laval	veut	densifier.	Et	comme	cet	écoterritoire	bénéficie	d’une	valeur	écologique,	il	a	
donc	toutes	les	qualités	d’un	«bois	d’intérêt	municipal»	avec	affectation	de	conservation.	
	
C’est	pourquoi	nous	exigeons,	avant	l’adoption	en	2017	du	schéma	révisé,	une	consultation	
spécifique	sur	le	statut	de	ce	boisé	où	seront	discutées	les	alternatives	à	sa	destruction.	De	
telles	alternatives	permettraient,	entre	autres	:	 la	conservation	de	20	hectares	du	corridor	
vert	existant,	 la	conception	d’un	«Central	Park	lavallois»,	 l’élaboration	de	projets	durables	
et	d’une	passerelle	pour	connecter	les	pistes	cyclables	séparées	par	la	voie	ferrée.	
	



Recommandations	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
	
Considérant	le	fait	que	seule	une	voie	réservée	et	un	BHNS	(bus	à	haut	niveau	de	service)	
sur	le	boul.	De	la	Concorde	réduiraient	le	flux	sur	cette	artère,	une	«ville	en	santé»	devrait	:	
	
1.	Attribuer	au	Boisé	du	Souvenir	le	statut	de	«boisé	d’intérêt	municipal»	afin	de	l’intégrer	à	
son	programme	de	conservation	et	espérer	se	rapprocher	des	objectifs	chiffrés	du	PMAD.	
	
2.	Intégrer	ce	boisé	à	la	planification	de	l’aire	TOD	de	la	Concorde,	car	c’est	«l’unique	milieu	
naturel	du	secteur»	(2-177).	Un	projet	particulier	d’urbanisme	(PPU)	cohérent	projetterait	
la	construction	d’une	passerelle	pour	relier	les	pistes	cyclables	séparées	par	la	voie	ferrée.	
	

	

	

	
Le	Boisé	du	Souvenir	au	cœur	d’un	corridor	vert	d’une	vingtaine	d’hectares.	
Crédit	photo	:	Enrico	Asselin,	infographiste.	
La	valeur	considérable	des	boisés	lavallois,	p.	7.	
	
	

*	
*	 	 *	

	
Les	appuis	de	nos	partenaires	
	
Voici,	en	terminant,	ce	que	certains	partenaires	ont	tenu	à	rappeler	aujourd’hui.	Selon	Karel	
Mayrand,	 le	directeur	de	la	Fondation	David	Suzuki	pour	le	Québec	:	«Dans	le	contexte	des	
changements	climatiques,	 les	milieux	naturels	constituent	une	infrastructure	stratégique	[...].	
La	perte	ou	la	fragmentation	de	milieux	naturels	rendra	Laval	et	ses	citoyens	plus	vulnérables	
aux	changements	climatiques.	C’est	pourquoi	il	est	primordial	de	protéger	ce	milieu	de	grande	
valeur».	Au	fait	du	potentiel	de	connectivité	offert	par	le	bois	du	Souvenir,	Sylvain	Perron	du	
Mouvement	Ceinture	Verte,	affirmait	 :	«Cet	espace	naturel	mérite	une	attention	particulière	
puisqu’il	s’agit	d’un	boisé	important	en	plein	cœur	de	la	ville.	Il	s’agit	d’un	des	dernier	corridor	
de	déplacement	important	pour	la	biodiversité	à	cet	endroit	spécifique».	
	
Les	organismes	lavallois	engagés	dans	la	conservation	appuient	aussi	les	Amis	du	Boisé	du	
Souvenir.	M.	Luc	Leblanc,	le	président	de	la	Corporation	du	Bois	de	l’Équerre,	prenait	acte	
de	sa	position	stratégique	pour	rappeler	l’énoncé	de	vision	adopté	par	la	Ville	de	Laval	:	«Un	
bois	au	centre-ville,	 c'est	 le	 sceau	de	 l'engagement	 ‘vert’	d'une	ville	Urbaine	 de	Nature».	 Au	
fait	 du	défi	 politique	que	 représente	 la	 conservation	des	milieux	naturels,	Mme	Huguette	
Larochelle,	 de	Sauvons	nos	trois	grandes	 îles,	 complétait	 la	 suggestion	de	M.	Leblanc	 :	 «Ce	
que	la	nature	a	mis	des	siècles	à	construire,	Laval	pourrait	le	détruire	en	un	jour.	Notre	Ville	a	
besoin	d'un	maire	et	d'une	administration	municipale	visionnaires.	Pour	protéger	la	santé	des	
citoyens	de	demain,	la	protection	et	la	conservation	du	Boisé	du	Souvenir	s'imposent.»		
	
	 	



Attentif	à	la	nécessaire	mixité	du	tissu	urbain,	M.	Paul	Émile	Roger	du	Comité	de	protection	
de	l’environnement	de	Saint-François,	affirmait	que	«La	Ville	de	Laval	a	comme	défi	de	faire	
place	à	 la	nature	dans	 le	 tissu	urbain.	Elle	doit	 trouver	des	alternatives	afin	de	préserver	 	le	
milieu	naturel	 du	Bois	 du	 Souvenir	 afin	 de	 préserver	 la	 santé	 et	 le	 bien	 être	 des	 résidents.»	
Pour	conclure,	Mme	Andrée	Gignac	des	Clubs	4-H	de	Laval,	insistait,	comme	le	Dr	François	
Reeves,	sur	la	place	décisive	de	la	qualité	de	l’air	pour	la	santé	publique	:	«Nous	savons	que	
les	 arbres	 sont	 essentiels	 à	 la	 vie	 sur	 Terre,	 car	 ils	 améliorent	 la	 qualité	 de	 l’air.	 Aussi,	 les	
arbres	luttent	concrètement	contre	les	îlots	de	chaleur	en	rafraîchissant	l’air	grâce	à	la	vapeur	
d’eau.	Ainsi,	lorsque	l’air	est	plus	frais,	tout	le	monde	respire	mieux!»	
	
En	conclusion,	tout	comme	le	Sierra	Club	Québec	dont	l’avis	a	été	annexé	à	notre	pochette	
de	presse,	 tous	 les	organismes	lavallois	qui	oeuvrent	à	 la	conservation	et	à	 la	valorisation	
des	milieux	naturels	soutiennent	les	demandes	expresses	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir.	
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Les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	présentent	leur	projet	de	parc	
Une	mobilisation	citoyenne	dans	le	cadre	du	Jour	de	la	Terre		
	

Laval,	 22	 avril	 2017.	–	La	seconde	version	du	schéma	d’aménagement	révisé	de	 la	Ville	de	Laval	
réaffirme,	à	mots	voilés,	la	disparition	du	dernier	boisé	de	Laval-des-Rapides	pour	réaliser	un	projet	
routier.	 Si,	dans	 le	Résumé	du	schéma,	on	peut	 lire	que	 la	Ville	entend	«réévaluer	l’opportunité	de	
raccorder	le	boul.	du	Souvenir	entre	l’avenue	Ampère	et	le	boul.	Laval»,	dans	les	faits,	le	projet	est	tout	
simplement	devenu	conditionnel	à	une	«étude	de	circulation»	qui	attestera	l’accroissement	du	parc	
automobile.	«Nous	savons	déjà	que	la	solution	aux	problèmes	de	circulation	ne	réside	pas	dans	l’ajout	
de	nouvelles	voies,	affirme	le	porte-parole	du	mouvement	citoyen,	Daniel	Desroches,	car	la	preuve	est	
faite	qu’à	moyen	terme	nous	aurons	plus	de	circulation	et	moins	de	couvert	 forestier	pour	palier	aux	
effets	négatifs	de	la	pollution	sur	la	santé	publique.»	
	
Un	grand	parc	urbain	à	Laval-des-Rapides	
	
C’est	pourquoi,	à	l’occasion	de	leur	corvée	annuelle,	les	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	ont	réuni,	samedi	
le	22	avril,	des	citoyens,	des	familles,	des	élus,	des	représentants	d’organismes	communautaires	et	
des	milieux	naturels	pour	faire	visiter	le	site	et	présenter	leur	alternative	:	un	projet	de	parc	urbain	
de	25	hectares.	Contrairement	à	un	boulevard,	ce	projet	répond	à	la	problématique	d’ensemble	:	il	
favorise	la	mise	en	valeur	d’un	milieu	naturel,	il	encourage	la	mobilité	durable	par	ses	tunnels	vélo-
pédestres	et	propose	un	aménagement	à	échelle	humaine	dans	lequel	l’accent	est	placé	sur	la	qualité	
de	vie	des	citoyens,	notamment	par	ses	jardins	collectifs,	ses	espaces	floraux	et	ses	aires	publiques.	
	
Trois	demandes	des	Amis	du	Boisé	du	Souvenir	
	
En	conséquence,	 les	Amis	exigent	que	soit	 retiré	du	schéma	d’aménagement	un	projet	 routier	qui	
participe	aux	problèmes	que	la	Ville	devrait	chercher	à	solutionner.	À	tout	le	moins,	la	Ville	devrait	
consentir	à	un	moratoire	pour	que	des	études	sur	les	enjeux	environnementaux	soient	réalisées.	Ils	
exigent	aussi	que	des	consultations	publiques	spécifiques	permettent	aux	citoyens	de	se	prononcer	
sur	leur	projet	de	parc	urbain.	Enfin,	comme	ils	déposeront	trois	documents	lors	des	audiences	qui	
se	tiendront	en	mai,	ils	attendront	une	réponse	documentée	à	leur	avis	règlementaire	qui	démontre	
que	le	projet	de	la	Ville	contredit	au	moins	cinq	des	dix	grandes	orientations	gouvernementales	en	
matière	d’aménagement.	En	somme,	Daniel	Desroches	se	demande:	«Non	seulement	la	disparition	de	
ce	 boisé	 contrevient	 aux	 grandes	 orientations	 du	MAMOT	 et	 de	 la	 CMM,	mais	 l’annoncer	 sans	 avoir	
consulté	les	citoyens	et	sans	avoir	considéré	une	alternative	durable,	est-ce	vraiment	responsable	?»	
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     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Communiqué de presse 

Prolongement du boulevard du Souvenir : d’autres alternatives sont possibles 

Laval, le 11 juillet 2014 – Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval ne croit pas que le 
prolongement du boulevard du Souvenir est la solution pour diminuer la congestion sur boulevard de la 
Concorde et appuie les démarches des citoyens engagés envers la conservation du Bois du Souvenir.  

Le Bois du Souvenir est un espace naturel de près de dix hectares composé d’un milieu humide et  de 
secteurs boisés et en friche (voir Figure 1). Il est situé dans le quartier Laval-des-rapides, au centre-sud de 
Laval, un secteur pauvre en habitats naturels et qui souffre des effets des îlots de chaleur urbains causés 
par une forte proportion de surfaces minéralisées (voir Figure 2). Dans un contexte de changements 
climatiques, le Bois du Souvenir constitue un capital naturel important sur lequel Laval doit miser pour 
diminuer les effets des îlots de chaleur urbains et maintenir une diversité biologique sur son territoire.  

 
La Ville de Laval prétend que le projet de prolongement du Boulevard du Souvenir diminuera la 
congestion du boulevard de la Concorde. Or, le CRE de Laval soutient que l’analyse derrière cette 
argumentation est incomplète, et surtout, le résultat d’une vision de l’aménagement du territoire 
complètement dépassée. D’abord, cette vision  contredit aux objectifs métropolitains de conservation des 
milieux naturels et de couvert forestier auxquels Ville de Laval a souscrit en 2012 via le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD).  Ensuite, cette vision ne tient pas compte des projets de 
bus à haut niveau de service (BHNS) prévus par la Société de Transport de Laval (STL) sur les boulevards 
de la Concorde et Saint-Martin. Finalement, le CRE de Laval rappelle que le boulevard du Souvenir, 
même parachevé, ne peut stratégiquement être destiné à devenir un des axes est-ouest majeurs de l’île, car 
il est déjà enclavé par les boulevards Chomedey et des Laurentides. 
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Par ailleurs, la ville de Laval déclare que le parachèvement  du boulevard du Souvenir répond à un 
engagement pris lors de la construction du métro dans les années 2000. Le CRE de Laval tient à rappeler 
qu’en 2014, la solution à la congestion routière ne doit plus passer par la construction de nouveaux axes 
routiers, mais bien par une amélioration de l’efficacité des transports actifs et collectifs. Le CRE de Laval 
propose donc d’annuler le projet de parachèvement du boulevard du Souvenir et de profiter des 
consultations prévues pour la révision du schéma d’aménagement afin de mieux planifier les besoins de 
transports collectif et actif du secteur suite à la mise en œuvre prochaine du BHNS sur le boulevard de la 
Concorde et Saint-Martin.  

Le CRE de Laval a été fondé en janvier 1996 par les citoyens et les organismes environnementaux de la 
région. Sa mission est d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir le développement durable 
en respectant la capacité de support des écosystèmes. 

Le CRE de Laval regroupe de façon volontaire tout individu, organisme privé ou public voué à la protection 
de l'environnement et à la promotion des principes du développement durable. Le CRE de Laval se 
préoccupe des dimensions sociale, environnementale et économique afin d'assurer un développement qui 
réponde aux besoins présents sans priver les générations futures d'une qualité environnementale enviable. 
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  Directeur général 
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