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Faits saillants de l’examen
La première version du projet de schéma d’aménagement révisé de la Ville de Laval prévoit,
dans un horizon de 5 ans, la disparition du Boisé du Souvenir pour réaliser le prolongement
du boulevard du même nom. L’examen montre en détail que le projet routier contredit cinq
des dix orientations gouvernementales devant encadrer le projet de schéma de la Ville.
Le Boisé du Souvenir est un écosystème mixte de près de 10 hectares qui réunit à la fois un
milieu humide, la tête du bassin versant du ruisseau La Pinière ainsi que des secteurs boisés
et en friche. Situé au cœur d’un corridor de 25 hectares dont la connectivité est importante
pour la biodiversité à Laval-des-Rapides, la valeur écologique de son milieu humide est déjà
documentée. Ce corridor vert abrite au moins 148 espèces botaniques dont 6 sont à noter.
La disparition du dernier corridor naturel de Laval-des-Rapides aurait lieu dans un secteur
où deux quartiers à très forte densification (TOD) se chevauchent et où la part de surfaces
minéralisées est déjà importante. Paradoxalement, l’idée de densification qui normalement
contribue à la préservation des milieux naturels deviendrait ici un motif pour en supprimer.
Alors que les infrastructures de transport collectif sont déjà bien implantées, l’ajout d’un
boulevard dans une zone humide exigerait des sommes importantes pour franchir une voie
ferrée double et tenter de protéger un milieu humide. En conséquence, le projet contrevient
aux deux orientations gouvernementales visant la réduction des coûts en infrastructures, la
consolidation de la zone urbaine ainsi que la maximisation de l’utilisation des ressources.
En matière de transport, l’ajout d’une route valoriserait des modes de transport contraires
à la vocation des aires TOD, réduirait la qualité de vie des résidents et l’attractivité des TOD.
Ces aires TOD devraient être des milieux de vie complets et non des surfaces minéralisées.
En outre, ce projet routier augmenterait les émissions de GES et la pollution atmosphérique
dans un secteur déjà en proie à de nombreux îlots de chaleur urbains. En cela, il contredit
clairement la sixième orientation du Cadre d’aménagement élaboré par le gouvernement.
La disparition ou l’atteinte d’un boisé en zone humide contrevient à la huitième orientation
du cadre règlementaire ainsi qu’aux grandes orientations gouvernementales en matière de
biodiversité. Pour mettre en valeur ses milieux naturels et protéger ses espèces vulnérables,
la Ville de Laval ne peut se passer de la biodiversité offerte par le corridor vert du Boisé du
Souvenir. Or le boisé constitue le cœur même de cet écosystème et sa zone de vulnérabilité.
Enfin, le projet contrevient à la neuvième orientation en transformant un îlot de fraîcheur
en un ilot de chaleur urbain. Au point de vue de la santé publique, il accroit ainsi les risques
de sinistre et réduit la résilience de la Ville de Laval face aux changements climatiques. Pour
toutes ces raisons, ce projet ne respecte pas le cadre règlementaire défini pour la CMM.
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I
Le contexte réglementaire
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. Comme le présent avis le montrera dans le
détail, le projet routier annoncé contredit cinq des dix orientations gouvernementales qui
doivent encadrer le premier projet de schéma d’aménagement révisé de la Ville de Laval.
Pour cet exercice réglementaire, nous avons utilisé les deux textes de référence suivants :
Une vision d’action commune : Cadre d’aménagement et orientations gouvernementales pour
la région métropolitaine de Montréal, 2001-2021 et l’Addenda modifiant les orientations
gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la CMM (2011). Publié en
2011, l’Addenda a remplacé la quatrième partie du Cadre d’aménagement 2001-2021.
La Ville de Laval reconnaît que la «révision du schéma d’aménagement est assujettie aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [et qu’elle] doit donc respecter les
orientations prises par les différents paliers décisionnels préalables, soit le gouvernement
du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)». Par ailleurs, le site du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) rappelle que le
principe fondamental devant guider l’harmonisation des pratiques de la CMM, ainsi que le
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), est celui d’une société
fondée sur le développement durable :
«Le cadre d'aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal est
appelé à guider l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de cette
dernière. Les orientations qu’il contient engagent l'ensemble des intervenants gouvernementaux
et municipaux. Tous devront assurer la cohérence et l'harmonisation de leurs interventions portant sur le territoire de la communauté métropolitaine en fonction d'un projet de société fondé sur
le développement durable. Il a été modifié en mai 2011 pour tenir compte du nouveau contexte de
planification territoriale instauré par la loi no 58 (L.Q., 2010, c. 10).»

Ce principe apparaît dans le Cadre d’aménagement ainsi que dans l’Addenda modifiant les
orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour la CMM. Concrètement, le
Cadre d’aménagement fait de la durabilité un principe de longue portée, dont l’objectif est de
préserver la qualité de vie des citoyens actuels et des générations futures :
«Prenant appui sur ces expériences passées et s’inscrivant dans le contexte et la réalité des grandes villes-régions du monde en ce début du 21e siècle, le Cadre d’aménagement affirme désormais
l’importance de concilier l’aménagement et le développement du territoire d’une façon durable et
concertée de manière à en préserver la qualité de vie pour les citoyens actuels et ceux des générations futures.» [Cadre d’aménagement, p. 6. Dorénavant cité CAOG]
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II
Constats : Les milieux naturels lavallois et la problématique du transport
Comme ce projet routier aurait pour conséquence la disparition de l’un des derniers milieux
naturels de Laval-des-Rapides dans un secteur où deux quartiers TOD sont projetés, et où la
proportion de surfaces minéralisées est déjà importante, il faut commencer par rappeler
certains constats établis par le Cadre d’aménagement.
Par contraste avec la Rive-sud qui «jouit d’espaces naturels remarquables», «[...] Laval ne
compte pas d’espace vert de taille importante.» [CAOG, 31] En ce qui a trait au territoire de
la CMM, «les pertes de végétation entre 1986 et 1994 [représentent] l’équivalent de 44 %
des surfaces boisées de la RMRM de 1986. À ce rythme, le couvert végétal de la région
métropolitaine pourrait disparaître d’ici 2029.» [CAOG, 48-9] Une telle projection inquiète.
En 2011, la problématique d’aménagement de l’orientation 8 de l’Addenda venait compléter
ces constats. Au sujet du couvert forestier et des milieux humides, on y lit ceci :
«[L]e couvert forestier [de la CMM] ne représente que 19 % du territoire terrestre en 2009. Il est
généralement reconnu que lorsque ce taux passe sous le seuil des 50 %, la perte et la fragmentation de l’habitat de plusieurs espèces fauniques et floristiques peuvent être observées. Lorsque ce
taux passe sous la barre des 30 %, la biodiversité subit des pertes significatives. Puisque le couvert
forestier ne représente que 19 % du territoire, la protection et la mise en valeur de ces forêts
deviennent un enjeu primordial. [Enfin] les forêts situées en milieu urbanisé ne profitant d’aucune
mesure de protection risqueront de disparaître plus rapidement au profit de l’urbanisation.»
«Bien que les milieux humides revêtent une importance particulière, notamment en matière de
biodiversité et de gestion de l’eau, ils ne cessent de se détériorer ou ont carrément disparu au
profit de l’urbanisation, phénomène qui s’est accentué entre 2004 et 2010. » [Addenda, 26]

La situation est particulièrement inquiétante dans le sud de Laval. En effet, selon les chiffres
de la CMM, le couvert forestier lavallois représentait 12% du territoire terrestre en 2009,
alors qu'il en comprenait le double en 2003, soit 23%. Cela dit, le déséquilibre entre le nord
et le sud de l’île demeure problématique, car le couvert forestier se concentre dans la zone
agricole. Dès lors, un district aussi central que Laval-des-Rapides ne dispose actuellement
d’aucun milieu naturel protégé alors qu’il est voué à une urbanisation très importante.
En ce qui a trait au transport routier et à la pollution atmosphérique, nous devons rappeler
que la part des GES émise par ce secteur est celle qui augmente le plus rapidement et que
ces émissions polluantes menacent désormais la santé publique. L’accroissement du parc
automobile, tant dans la CMM qu’à Laval, exige que des leçons soient tirées des projections
déjà effectuées. D’où les deux constats suivants tirés du Cadre d’aménagement :
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«Le secteur du transport est celui dont les émissions de GES progressent le plus vite. Pour l’ensemble de la période 1990-2026, il est prévu que le volume passera de 30,4 à 45,3 millions de tonnes,
une augmentation de 49 %. Ainsi, les transports, qui représentaient 34 % des émissions anthropiques de GES en 1990 au Québec [...], pourraient en représenter 43 % en 2026.» [CAOG, 56]
«Comme il a été mentionné dans la partie précédente, l’absence d’une vision métropolitaine en
matière d’aménagement a contribué à la dispersion de la population sur le territoire [...] Il en est
résulté également une croissance phénoménale du nombre d’automobiles sur les routes et la congestion de tous les ponts vers l’île de Montréal. L’accentuation du transport dans la région se traduit par l’émission quotidienne de près de 33 000 tonnes d’équivalent CO2 en gaz à effet de serre,
qui menace la qualité de l’air et la santé publique.» [CAOG, 63]

Dans la même page, une note reflète la planification historique de l’urbanisme à Laval, car
on y résume l’ancien modèle de développement élaboré en fonction de l’automobile plutôt
que du transport collectif. Or un urbanisme conçu à partir des infrastructures de transport
collectif permet de densifier l’espace résidentiel tout en préservant la qualité de vie des
résidants. Il s’agit du principal enjeu lavallois en matière d’urbanisme. Voici cette note :
«Il est en général admis que le développement urbain des grandes villes dans la seconde moitié du
20e siècle s’est orienté en fonction de la présence et de l’utilisation de l’automobile (modèle COD
ou Car Oriented Development). Avec l’émergence de ces divers problèmes, le développement urbain doit maintenant s’orienter vers une utilisation systématique des réseaux de transport en
commun et une densification du tissu urbain, modèle que les Américains ont baptisé du diminutif
de TOD (Transit Oriented Development) que l’on pourrait appeler en français « aménagement superposé au transport en commun », donc calqué sur le tracé des modes lourds de transport public.
Dans ce modèle de développement, le transport en commun constitue ni plus ni moins le squelette
de la forme urbaine.» [CAOG, 63 note 58]

Ce constat, qui insiste sur la nécessité de fournir des alternatives à l’automobile plutôt que
de construire de nouveaux axes routiers, est présenté dans le Cadre d’aménagement comme
une solution durable à plusieurs problèmes d’urbanisme. Voici le passage essentiel :
«Un changement d’approche [car c’est à juste titre que le centre-ville est perçu comme bruyant et
peu sécuritaire] dans le développement urbain où les services seraient concentrés et où le transport en commun serait davantage valorisé permettrait d’inverser cette situation. Pour ce faire, le
développement devrait être canalisé dans l’aire d’influence des modes lourds de transport en commun (...) afin d’inciter les résidants à l’utiliser sur une base régulière. Cette approche favoriserait
une amélioration de la qualité de vie en limitant les déplacements, ce qui réduirait la circulation
motorisée dans son ensemble de même que les nuisances qui y sont associées.» [CAOG, 59]

Maintenant que nous avons mis en contexte l’exercice règlementaire ainsi que certains des
enjeux d’urbanisme liés au parachèvement du boulevard du Souvenir, nous devons décrire
le Boisé du Souvenir lui-même.
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III
Le Boisé du Souvenir : le cœur d’un corridor vert à la tête d’un bassin versant
Sur les cartes de l’actuel schéma d’aménagement de la Ville de Laval, le Boisé du Souvenir
est parfois un espace vert et souvent un espace gris. La réalité est pourtant tout autre, car
un simple survol des cartes satellites confirme l’identité verte du lieu. Ce boisé urbain est un
écosystème mixte de près de 10 hectares qui réunit à la fois un milieu humide arborescent,
la source du bassin versant du ruisseau La Pinière ainsi que des secteurs boisés et en friche.
Situé au cœur d’un corridor vert d’environ 25 hectares dont la connectivité naturelle est
décisive pour la biodiversité de Laval-des-Rapides, la situation du Boisé du Souvenir est peu
connue. Pourtant, la biodiversité du milieu humide MH 311 est déjà documentée. Selon un
inventaire entrepris par le Conseil régional de l'environnement de Laval et poursuivi en
2016, ce corridor vert est l’habitat d’au moins 148 espèces botaniques dont 6 sont à noter.
Or ni la Ville de Laval ni la CMM ne semblent avoir été informées de la valeur écologique de
cet écosystème mixte situé à proximité du futur centre-ville, car il ne figure pas parmi les
bois d’intérêt métropolitain. Cette situation s’expliquerait peut-être par le fait qu’un projet
de parachèvement routier a été énoncé est projeté à cet endroit depuis 25 ans. (Pour plus
de détails sur ce boisé, on se reportera au site du CRE de Laval ou au mémoire des Amis du
Boisé du Souvenir intitulé La valeur considérable des boisés lavallois.)
En somme, un parachèvement semblerait raisonnable dans un secteur non névralgique où il
y aurait pénurie d’artères et d’infrastructures de transport collectif, mais il est difficilement
compréhensible là où les infrastructures grises sont omniprésentes et que la réduction du
faible couvert forestier existant pourrait affecter la santé publique, affaiblir la résilience de
la Ville de Laval face aux changements climatiques et détruire la biodiversité restante.

Le Boisé du Souvenir au cœur de son corridor vert de plus de vingt hectares.
Crédit photo : Enrico Asselin, La valeur considérable des boisés lavallois, p. 7.
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Le secteur du Boisé du Souvenir, situé au centre de la carte, est délimité au sud par le boulevard
de la Concorde et au nord par le boul. St-Martin. En gris, le boisé n’est pas visible sur cette carte.

Au centre de la carte, le Boisé du Souvenir se situe au cœur d’un corridor de 25 ha et à la tête du
bassin versant du Ruisseau La Pinière qui coule vers le Bois de Boulogne (vers le haut, à droite).
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IV
La règle de conformité et les orientations gouvernementales

La quatrième section du Cadre d’aménagement 2001-2021 de la CMM, remplacée en 2011
par l’Addenda, énonce neuf préoccupations en matière d’aménagement. Pour chacune de ces
préoccupations, le document présente un résumé de la problématique d’aménagement suivi
d’une orientation et de quelques attentes permettant de faciliter la planification locale et les
interventions concrètes. À la différence des huit dernières, comme nous le verrons à la page
suivante, la première préoccupation gouvernementale est assortie de deux orientations.
Au moment de mettre en évidence des manquements à la règle de conformité, que doit-on
entendre au juste par la «conformité» entre les documents règlementaires ? En consultant
le site du MAMOT, on apprend que «la conformité au schéma d’aménagement est établie eu
égard aux objectifs poursuivis». Toujours selon cette source, on doit entendre par «objectif
d’un schéma non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement, mais encore les
principes découlant de l’ensemble de ses éléments ». Autrement dit, pour le cas qui nous
occupe, la cohérence recherchée entre le Cadre d’aménagement métropolitain et le Projet de
schéma d’aménagement de la Ville de Laval portera sur la mise en oeuvre des principes ou
des grandes orientations gouvernementales. En somme, selon le Ministère :
«[l]a «conformité» n’est pas synonyme d’identité ou de similarité. On doit plutôt interpréter la conformité dans le sens de correspondance ou d’harmonie. Il s’agit du lien logique qui doit exister
entre un document de planification et les outils juridiques de sa mise en œuvre. Par conséquent,
seuls les éléments nettement incompatibles ou contradictoires ou qui risquent de compromettre la
mise en œuvre des objectifs poursuivis devraient être déclarés non conformes.»

Dans la suite, nous analyserons quatre des neuf préoccupations gouvernementales (ou cinq
des dix orientations) prescrites pour la CMM et montrerons comment le parachèvement du
boulevard du Souvenir est «nettement incompatible» avec chacune de ces visées. Le tableau
de la page suivante fait état de ces préoccupations et orientations règlementaires.
Sans le développer ici, car cela peut faire l’objet d’un autre examen, nous mentionnerons au
passage que le projet routier contredit aussi quatre des sept orientations gouvernementales
en matière de diversité écologique. À ce sujet, on se rapportera plutôt au document produit
en 2013 par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs intitulé Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique.
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Préoccupations et orientations gouvernementales
(parfois abrégées pour la présentation sur une seule page)

Préoccupation 1
Une stratégie d’urbanisation visant à limiter les coûts des infrastructures collectives...
Orientation 1
Consolider les zones urbaines existantes et limiter l’urbanisation en périphérie...
Orientation 2
Maintenir et améliorer les équipements, infrastructures et services collectifs existants...

Préoccupation 5
Une planification des équipements publics et infrastructures de transport visant la
consolidation des zones urbaines existantes et la réduction des émissions de GES...
Orientation 6
Favoriser la réalisation d’une forme urbaine visant, en ce qui a trait au transport des
personnes, une utilisation accrue du transport en commun et des modes non motorisés de
même qu’une réduction de l’utilisation de l’automobile...

Préoccupation 7
La protection et la mise en valeur des milieux naturels, de la biodiversité et des
paysages...
Orientation 8
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels, les espèces fauniques, et floristiques ainsi
que leurs habitats, la biodiversité, les paysages ainsi que les éléments patrimoniaux...

Préoccupation 8
La prise en compte des risques de sinistre
Orientation 9
Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être public par la prise en compte des risques
de sinistres naturels et anthropiques.
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V
Examen de conformité
Le cas du parachèvement du boulevard du Souvenir
Première préoccupation (orientations 1 et 2)
Une stratégie d’urbanisation visant à limiter les coûts des infrastructures collectives
La première préoccupation révèle que l’utilisation maximale du territoire doit se faire en
tenant compte de la protection des milieux naturels existants. Une telle protection, lorsque
les milieux naturels sont situés à des endroits stratégiques, va également de pair avec les
orientations six (des infrastructures qui visent la réduction des GES) et huit (la protection
des milieux naturels et de la biodiversité). En considérant cela, la consolidation de la zone
urbaine lavalloise ne s’opposerait pas a priori à la protection des milieux naturels existants :
«Par l’obligation de déterminer un périmètre métropolitain, [...] le PMAD représente un instrument privilégié pour assurer l’utilisation optimale des territoires voués à l’urbanisation et, par le
fait même, la pérennité du territoire agricole [...] À cela doit s’ajouter la nécessité de planifier le
développement en tenant compte de la protection des milieux naturels existants. Ces espaces, bien
en deçà des seuils suggérés par le gouvernement en terme de quantité sur le territoire métropolitain, permettent notamment d’assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens ainsi que le
maintien de la biodiversité et de limiter l’impact des GES.» [Add., 9-10]

Prises ensemble, les deux premières orientations visent à réduire l’étalement urbain et à
maximiser l’utilisation des infrastructures existantes. En misant sur les infrastructures déjà
présentes (le réseau routier et les infrastructures de transport collectif) plutôt que sur la
construction de nouvelles, on peut «mieux encadrer l’urbanisation». Cela nous rappelle l’un
des buts du Cadre d’aménagement, qui est de mettre toutes les instances à contribution afin
d’optimiser l’utilisation de ressources financières et d’assurer un développement durable :
«Compte tenu du fait que les ressources financières du gouvernement doivent être utilisées de
manière optimale et aussi de la nécessité d’effectuer des choix efficients en matière d’aménagement et de développement, il apparaît impératif de mieux encadrer cette urbanisation. Il convient
d’assurer une meilleure cohésion de l’action des pouvoirs publics sur le territoire métropolitain et
de doter la région d’un projet structurant pour l’aménagement et le développement durable de son
territoire.» [CAOG, 60]

Or, le Boisé du Souvenir étant situé à la juxtaposition de deux aires TOD (De la Concorde et
Montmorency), il s’agit d’un secteur déjà parfaitement desservi en infrastructures lourdes
de transport collectif et même favorisé pour le transport actif puisque deux pistes cyclables
le traversent. En effet, non seulement le secteur bénéficie de deux stations de métro, d’une
gare intermodale, de plusieurs artères structurantes de transport collectif par autobus, de
trois points de service Communauto, mais la Route verte s’y trouve également.
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Situé dans un secteur où les infrastructures de transport collectif sont très présentes, on
voit mal comment l’ajout d’un nouvel axe routier justifierait la destruction du dernier milieu
naturel d’intérêt à Laval-des-Rapides. Le projet de la Ville de Laval n’est pas conforme aux
deux premières orientations gouvernementales en ce qu’il ne maximise pas l’utilisation des
infrastructures existantes, mais se propose plutôt d’en ajouter de nouvelles là où ce n’est
pas nécessaire. Nous pouvons donc nous demander comment la Ville justifie un tel projet.
L’argumentaire de la Ville de Laval consiste à affirmer, selon une lettre reçue du Cabinet du
Maire en 2015, que son projet parachèvement routier a été «énoncé il y a plus de 25 ans» et
qu’il permettra de réduire la congestion sur le boulevard de la Concorde qui passe au sud.
Projeté à une époque où l’on ignorait tout du réchauffement climatique, des îlots de chaleur
et des problèmes de santé publique posés par la pollution atmosphérique, la Ville de Laval
précise que son projet de parachèvement servira surtout à compléter son propre réseau.
À cela, il nous faut répondre que, selon les préoccupations gouvernementales cinq et six,
l’heure n’est plus à l’ajout d’axes routiers. En effet, seules des mesures de mobilité durable
comme les voies réservées pour le transport collectif sont garantes d’avenir, ce qui suggère
qu’il est contre-productif de détruire un boisé pour ériger une infrastructure grise à la place
d’une «infrastructure verte» existante (Fondation David Suzuki, 2015). Alors que les études
consacrées à l’ajout d’axes routiers concluent toutes à une augmentation du trafic à moyen
terme, la Ville croit que son idée permettra de désengorger le boulevard de la Concorde. Or,
comme ceux de Chen et Kruse, les travaux de Duany sur la question concluent plutôt que :
«The simple truth is that building more highways and widening existing roads, almost always motivated by concern over traffic, does nothing to reduce traffic. In the long run, in fact, it increases
traffic.» (Duany et al., Suburban Nation, 88)

Qu’en est-il, enfin, des attentes d’aménagement visant à consolider les zones urbaines tout
en réduisant le cout des infrastructures ? Il s’agit surtout d’assurer une «densité minimale
dans l’aire d’influence directe» des points de service, c'est-à-dire des aires TOD. Dans le cas
du Boisé du Souvenir (situé à 800 m de la station de la Concorde et à 900 m de la station
Montmorency), donc à la limite de deux aires d’influence directe, le gouvernement propose
de miser sur une desserte efficace par des modes de transport remplaçant l’automobile.
L’attente 2.3 de l’Addenda rend explicite cette proposition d’aménagement :
«À l’extérieur de l’aire d’influence directe des réseaux métropolitains de transport en commun,
prévoir des densités et des critères d’aménagement qui favorisent une desserte efficace par le
transport collectif ou d’autres modes remplaçant l’automobile.» [Add., 11]

Qu’il s’agisse de réduire les coûts en infrastructures, de consolider la zone urbaine ou bien de
maximiser l’utilisation des ressources, le projet routier de la Ville de Laval contredit donc les
deux premières orientations réglementaires.
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Cinquième préoccupation (orientation 6)
Une planification des infrastructures de transport visant la consolidation des zones urbaines
existantes ainsi que la réduction des émissions de GES.
Même si notre analyse de la première préoccupation semble répondre par avance à celle-ci,
car l’optimisation des infrastructures de transport collectif va de pair avec une réduction de
l’usage de l’automobile, nous allons prendre le temps d’étudier la cinquième préoccupation
gouvernementale au point de vue de l’émission des GES à Laval-des-Rapides.
D’abord, la problématique d’aménagement estime nécessaire de proposer des alternatives à
la voiture, telles que des voies réservées pour le transport collectif ou des infrastructures
légères pour la mobilité durable. Dans le cas présent, le projet de parachèvement se situe à
l’intérieur même d’une zone de perméabilité, ce qui implique que le transport collectif ou
des tunnels vélo-pédestres (permettant de franchir la voie ferrée) réduiraient davantage les
émissions de GES qu’un boulevard. Voici un extrait de la problématique d’aménagement :
«Dans un objectif de réduction des émissions de GES et de lutte aux changements climatiques, il y a
lieu de mettre davantage l’accent sur un arrimage de la planification de l’urbanisation, fondée sur
une densification de l’espace résidentiel et une diversification des usages, et de celle du transport,
principalement du transport collectif et alternatif à l’automobile.» [Add., 21]

La solution permettant d’améliorer la fluidité du boulevard de la Concorde n’est pas l’ajout
d’un nouvel axe plus au nord, mais d’une voie réservée et d’un BHNS (bus à haut niveau de
service). D’ailleurs, l’élaboration de tunnels vélo-pédestres entre les axes De la Concorde et
St-Martin optimiserait la perméabilité du secteur. En accord avec la cinquième orientation,
la densification des deux aires TOD projetées doit aller de pair avec la mobilité durable.
Est-ce que le prolongement du boulevard du Souvenir, dont la nécessité n’est soutenue par
aucune étude, est compatible avec les attentes règlementaires concernant le transport des
personnes dans la CMM ? Poser la question, semble-t-il, c’est y répondre. Voici l’attente 6.2 :
«Prévoir l’intégration de mesures visant : la réduction globale de l’usage de l’automobile et des
distances parcourues; l’augmentation de la part modale en transport en commun, des modes
alternatifs à l’auto solo, des modes de transport actifs en favorisant par exemple la perméabilité
urbaine [...]» (Add., 22)

En somme, le prolongement du boulevard du Souvenir réduirait la qualité de vie des résidents
actuels et futurs ainsi que l’attractivité des deux aires TOD, lesquelles doivent être des milieux
de vie complets et non des surfaces minéralisées. De plus, ce projet augmentera les émissions
de GES et la pollution atmosphérique dans un secteur déjà en proie à des îlots de chaleur
urbains. Nettement incompatible avec le cadre règlementaire, ce projet pose problème pour la
santé publique et la résilience de la Ville de Laval face aux changements climatiques.
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Septième préoccupation (orientation 8)
La protection des milieux naturels et de la biodiversité
Avant les Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique éditées en 2013,
la septième préoccupation s’achevait par un plaidoyer en faveur des services écologiques
rendus par les milieux naturels. Voici ce texte qui précède les attentes d’aménagement :
«En conclusion, tous ces constats traduisent une préoccupation quant à l’avenir de la biodiversité
et de la protection des milieux naturels, fauniques et floristiques sur le territoire de la CMM. Les
milieux naturels contribuent notamment à assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens ainsi
que le maintien de la biodiversité et à limiter l’augmentation des émissions de GES. De plus, ils
rendent de nombreux services écologiques indispensables. Afin de contrer les pertes observées,
leur protection ainsi que des projets de restauration doivent faire partie intégrante de la planification du développement urbain sur l’ensemble du territoire.» [Add., 26-7]

Nous avons mentionné que la valeur écologique du Boisé du Souvenir était déjà reconnue
par le CRE de Laval qui en fait l’un de ses 20 écoterritoires d’intérêt. Cette reconnaissance
vient non seulement de sa biodiversité, mais aussi du fait qu’il est l’un des derniers milieux
naturels de Laval-des-Rapides. Que cet écosystème mixte recèle un milieu humide, soit à la
tête d’un bassin versant et se trouve au cœur d’un corridor naturel d’environ 25 hectares,
cela lui confère une valeur indispensable au point de vue de la connectivité écologique.
Si l’on considère maintenant les attentes 8.1, 8.3. et 8.6, la disparition de ce milieu naturel
stratégique serait aussi regrettable que la perte d’une infrastructure municipale permettant
de climatiser le secteur, d’atténuer les effets des îlots de chaleur urbains et de la pollution,
de maintenir la biodiversité, de purifier l’eau sous-terraine et l’air ambiant, de stocker du
carbone et de réduire les surverses. Voici ces attentes qui contredisent le projet lavallois :
«Instaurer des mesures de protection et de mise en valeur des territoires naturels d’intérêt [...]
afin de maintenir les potentiels de services écologiques de ces milieux.
Contribuer à prévenir l’érosion des sols et à freiner la détérioration de la qualité des cours d’eau,
notamment par des mesures permettant de maintenir et d’améliorer le couvert végétal [...]
Contribuer à la protection, à la mise en valeur et à la conservation des boisés et des zones de forêt
d’intérêt métropolitain ainsi que ceux qui jouent le rôle de corridor écologique.» (Add., 28]

Qui plus est, l’atteinte à ce milieu naturel contredirait cinq des sept orientations portant sur
la biodiversité formulées en 2013 : les première, seconde, cinquième, sixième et septième.
Par conséquent, la disparition ou l’atteinte éventuelle au Boisé de Souvenir est incompatible
avec l’orientation 8 du cadre réglementaire. Dans un objectif de développement durable et de
protection de la diversité biologique, la Ville de Laval ne peut se passer de la biodiversité ni des
services écologiques que lui rende ce boisé urbain.
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Huitième préoccupation (orientation 9)
Les risques de sinistre – en contexte d’adaptation aux changements climatiques
Bien que les documents de référence ne nous semblent pas à jour au sujet de la résilience
des villes aux changements climatiques, il faut se réjouir du fait que les grandes orientations
gouvernementales considèrent les risques de sinistre et d’événements imprévus. Et c’est un
élément qui doit être abordé impérativement, car le projet routier en question réduira le
faible couvert forestier existant alors qu’il est situé dans un secteur que la Ville de Laval se
propose de densifier. Voici la neuvième orientation : Contribuer à la santé, à la sécurité et au
bien-être public par la prise en compte des risques de sinistres naturels et anthropiques.
Si par le terme «sinistre», on pense aux risques d’inondation, la présence d’un boisé urbain
est très bénéfique pour la Ville, car cette infrastructure naturelle joue le rôle de réservoir
tampon permettant de réduire les surverses lors de fortes pluies et de la fonte des neiges.
Ces surverses dans la rivière des Prairies sont déjà passablement nombreuses.
Cela dit, si par «sinistre» on entend plutôt les vagues de chaleur associées aux périodes de
sécheresse et aux événements climatiques extrêmes, la portée de la neuvième orientation
sera déterminante pour le cas qui nous occupe. Voici d’abord une carte des îlots de chaleur
(en rouge) pour le secteur visé par le prolongement du boulevard du Souvenir (en jaune).
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L’importance du couvert forestier pour la santé publique a été documentée par le mémoire
des Amis du Boisé du Souvenir. Révisé par un comité ad hoc formé de sept experts dont le
Dr François Reeves, ce 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 urbain du secteur. Cette 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 proprement écologiques.
Situé à proximité d’un centre-ville fortement minéralisé, ce boisé joue un rôle essentiel pour
la qualité de vie des citoyens et aucune forme de compensation ne saurait pallier à sa perte.
Par ses arbres matures, il contribue directement à la santé publique des résidents, car il
réduit les effets des îlots de chaleur et les risques associés aux maladies cardiovasculaires.
Comme c’est maintenant admis, nous savons que les îlots de chaleur urbains présentent une
menace réelle pour la santé publique. Dans les mots de François Reeves : «si l’on coupe un
arbre, la température du sol augmente. Si l’on rase un boisé, c’est un îlot de chaleur qui
s’installe. Les îlots de chaleur sont apparus dans le Grand Montréal exactement aux endroits
où l’on avait procédé à de la déforestation lors de développements immobiliers et routiers.»
(Planète Cœur, 139) Selon les chercheurs M. Giguère et P. Gosselin, de l’Institut national de
santé publique du Québec, il existe une solution toute simple pour contrer ce phénomène de
manière efficace: «La lutte contre l’effet d’îlot thermique urbain inclut la plantation et la
préservation de boisés urbains.» (Cf. Vague de chaleur, îlot thermique urbain et santé, 5)
Or comme le texte du premier projet de schéma le reconnaît lui-même, «La règlementation
devra prévoir des dispositions permettant la protection des îlots de fraîcheur, par ex. par la
conservation des arbres matures» (S.A.D.R.-1, 7-29). La conservation du Boisé du Souvenir
se justifie donc aux yeux de la Ville de Laval elle-même. Par son milieu humide arborescent
qui capte du carbone, ce boisé contribue également à la lutte au réchauffement climatique à
Laval-des-Rapides dans un secteur que la Ville veut densifier. Selon Guy Garand, le directeur
du CRE de Laval, la conservation de ce boisé devrait être prioritaire pour la Ville de Laval :
«Dans un contexte de changements climatiques, il constitue un capital naturel important
sur lequel Laval doit miser». (Communiqué de presse, 2014)
En somme, le projet de parachèvement du boulevard du Souvenir contrevient explicitement à
la huitième orientation du cadre règlementaire en transformant un îlot de fraîcheur en un ilot
de chaleur urbain, ce qui accroit les risques de sinistre reliés à la vulnérabilité de la Ville de
Laval face aux changements climatiques.
À l’évidence, le remplacement d’un milieu naturel stratégique par un axe routier et l’ajout
d’une surface minéralisée est une dépense contre-productive tant pour l’optimisation des
infrastructures de transport collectif que pour la qualité de vie des résidents du secteur. Un
tel projet a bien été élaboré il y a 25 ans. La preuve étant faite, il est temps de conclure.
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Conclusion
Ayant pour objectif d’orienter la rédaction du projet de schéma d’aménagement, le premier
constat formulé par l’État des lieux intitulé Laval aujourd’hui est celui-ci : «Une nature bien
présente mais à protéger». À elle-seule, la description de ce constat semblerait interdire la
disparition éventuelle d’un boisé pour la construction d’un axe routier dans un secteur déjà
bien desservi en infrastructures de transport collectif. La description reconnaît à la fois que
le recul du couvert forestier est inquiétant et que la Ville de Laval devra poser des actions
considérables pour respecter les exigences actuelles du PMAD :
«La nature occupe une part importante du territoire de la ville de Laval. Que ce soit sous forme de
cours d’eau intérieurs, de rivières, de bois ou de milieux humides, la nature lavalloise côtoie tant le
milieu agricole que le milieu urbain. Cependant, malgré des législations qui protègent certaines
aires, la nature lavalloise recule, et le couvert d’arbres diminue. Ce recul est d’autant plus inquiétant que le nouveau PMAD fixe des objectifs de protection d’aires naturelles élevés. Ces exigences
nécessiteront des actions considérables de la part de la Ville.» (Laval aujourd’hui, 18)

Selon l’État des lieux, il ressort de la consultation préliminaire que 92% des répondants
considèrent que Laval devrait développer son image en l’axant sur «son coté vert, sa nature,
ses parcs et ses boisés.» (p. 9) Si les citoyens ont des attentes, ils n’ont pas moins confiance
dans la capacité qu’ont les élus d’écrire une autre histoire à Laval ! À ce sujet, justement, la
Ville a récemment montré sa volonté en disant «Non» au projet de pipeline Énergie Est de la
pétrolière TransCanada. Dans une lettre à La Presse, le maire justifiait sa position ainsi :
«Plusieurs l’affirment et je n’ai pas l’intention de les contredire, Laval s’est développé en fonction
de la culture de l’automobile. Cependant, il est également vrai d’affirmer que le temps est venu pour
Laval d’évoluer vers de nouvelles orientations inspirées par le développement durable.» [...]
«Sur le plan municipal, ajoutait plus loin M. Demers, nous avons la possibilité de viser cet objectif
[la transition énergétique]. Par exemple, à Laval, nous encourageons le transport collectif et la
mobilité active et nous en sommes fiers.» (La Presse, 29 septembre 2015. Nous soulignons.)

Au terme de notre examen, la question que nous posons aux instances concernées est la
suivante : peut-on s’assurer que Laval poursuive dans cette voie et respecte les orientations
devant guider l’aménagement du territoire de la CMM ? La question se pose car, selon l’avis
de plusieurs, le projet du boulevard du Souvenir constitue son premier véritable test.
En conclusion, notre invitons la Ville de Laval à revoir son projet de schéma d’aménagement
révisé afin d’en exclure le parachèvement du boulevard du Souvenir. Nous invitons par le
fait même le Ministère des Affaires municipales et les instances compétentes à prendre acte
de nos inquiétudes. C’est en prenant au sérieux les orientations gouvernementales que la
CMM demeurera un chef de file en matière d’aménagement et de développement durable.

15

Références :
CRE de Laval, «Portrait sommaire de la biodiversité du bois du Souvenir», juillet 2014, 6 pages.
CRE de Laval, «Prolongement du boulevard du Souvenir», Communiqué de presse, 11 juillet 2014.
Desroches, D. et D. Leahy, La valeur considérable des boisés lavallois. Mémoire des Amis du Boisé du
Souvenir déposé dans le cadre de la consultation Repensons Laval, octobre 2015.
Demers, M., «Pourquoi je suis contre l’oléoduc Énergie Est», La Presse - Opinion, 29 septembre 2015.
Duany, A., E. Plater-Zyberk et J. Speck, Suburban Nation : The Rise of Sprawl and the Decline of the
American Dream, North Point Press, 2000.
Fondation David Suzuki, Les infrastructures vertes : Un outil d’adaptation aux changements climatiques pour le Grand Montréal, novembre 2015.
Giguère, M. et P. Gosselin, «Vague de chaleur, îlot thermique urbain et santé : Examen des initiatives
actuelles d’adaptation aux changements climatiques», INSPQ, Gouvernement du Québec, 2006.
Gosselin, P., D. Bélanger et B. Doyon, «Les effets des changements climatiques sur la santé au Québec», Chapitre 6 du rapport Santé et changements climatiques : Évaluation des vulnérabilités et
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