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Objectifs de la rencontre :

• Rencontre d’information avant la tenue de la consultation publique sur le zonage. 
Objectif est de bien informer les citoyens avant de les consulter.

• Volonté de présenter une information complète, globale, sur un grand projet 
lavallois. Le changement de zonage proposé se veut une étape pour aller de 
l’avant dans la mise en œuvre d’un grand projet urbain.

Déroulement de la soirée en 3 temps :

• Présentation des différentes composantes du projet.

• Période de questions et réponses.

• Échanges libres avec les différents intervenants et spécialistes.
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Déroulement de la soirée
Information

1. Intentions de la Ville de Laval

2. Historique et contexte du projet

3. Objectifs et concept d’aménagement 

4. Projet de règlement de zonage

5. Conservation et mise en valeur des milieux naturels

6. Concept préliminaire de développement

7. Gestion des déplacements 

8. Prochaines étapes

Période de questions

Échange libre avec les intervenants 
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1. INTENTIONS DE LA VILLE DE LAVAL

LA RECHERCHE D’UN JUSTE ÉQUILIBRE
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1. INTENTIONS DE LA VILLE DE LAVAL

• Bois de l’Équerre : site de grande valeur pour les Lavallois : consultations en juin sur le 
schéma d’aménagement et de développement (SAD); boisé reconnu par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

• Intérêt de plusieurs propriétaires fonciers pour poursuivre le développement résidentiel 
en continuité avec le quartier Champfleury.

• Demandes de longue date des citoyens pour conserver les milieux naturels d’intérêt et 
concevoir des projets de mise en valeur.

• Nécessité de trouver un juste équilibre entre développement urbain et conservation 
du patrimoine naturel.

• Volonté de l’administration municipale d’aller de l’avant avec ce grand projet urbain en 
pleine nature qui s’inscrit dans l’esprit de la toute nouvelle vision stratégique de la Ville: 
Laval 2035, Urbaine de nature.

• Projet qui respecte la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux 
naturels d’intérêts de Laval, ainsi que les objectifs de la CMM.
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1. INTENTIONS DE LA VILLE DE LAVAL

Équilibre entre conservation et développement

Ce projet d’aménagement urbain s’insère dans une vaste démarche s’étendant sur plus 
de 10 ans. Il dépasse le périmètre du projet de changement de zonage.

Le projet vise à atteindre un équilibre entre la conservation des milieux naturels et les 
besoins de la collectivité. 

Il est basé sur une connaissance approfondie du territoire :

– étude de caractérisation régionale des milieux naturels : Identification des milieux 
naturels de grande valeur écologique environnementales;

– étude hydraulique : gestion écologique des eaux de pluie, conservation des fonctions 
des cours d’eau et des milieux humides; 

– étude de circulation/transport : intégration du transport actif et en commun. 
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1. INTENTIONS DE LA VILLE DE LAVAL

Équilibre entre conservation et développement urbain

• Terrains à haute valeur écologique = Conservation (57 % de la superficie du 
secteur) 

• Terrains à faible valeur écologique = Développement urbain (43 % du 
secteur) 
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1. INTENTIONS DE LA VILLE DE LAVAL

• Au fil des ans, la Ville a acheté plusieurs terrains dans le secteur à des fins 
de conservation, la Ville a aussi signé une entente de gestion avec la 
Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre (CMVBE).

• La Ville propose maintenant un changement de zonage qui permettra 
d’atteindre nos objectifs en matière de développement et de conservation.

• Le projet qui est présenté ce soir ne doit être vu comme étant un 
aboutissement ni une fin, mais plutôt comme étant le début de la mise en 
œuvre d’un grand projet qui assurera un développement équilibré et 
harmonieux du secteur.
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2. HISTOIRE ET CONTEXTE DU PROJET
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2. HISTOIRE ET CONTEXTE DU PROJET
« Jusqu’au milieu du XXe siècle, plusieurs espaces faisant partie du Bois de l’Équerre ont 
été utilisés à des fins agricoles, notamment pour la production de fourrage. Peu à peu 
cette vocation agricole a été abandonnée, les espaces sont donc retournés à la friche. Au 
cours des années et des saisons, une flore diversifiée s’est naturellement implantée sans 
interventions humaines. Évidemment, plusieurs espèces animales ont tout aussi 
naturellement occupé le territoire en fonction de leurs affinités avec les essences 
végétales en place. 

On observe même depuis quelques années un léger accroissement de la population du 
cerf de Virginie. Le Bois de l’Équerre fait partie du domaine climacique de l’Érablière à 
caryers à l’intérieur de la zone de la forêt décidue (ou feuillue). La détermination du 
domaine étant basée sur le type dominant de couvert forestier. On y retrouve un très 
grand nombre d’espèces arborescentes, l’érable à sucre étant l’espèce dominante. Ces 
particularités lui confèrent une valeur écologique et un potentiel éducatif indéniables. »

Source :  www.boisdelequerre.org
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2. HISTOIRE ET CONTEXTE DU PROJET
2003 : La CMM adopte un règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant notamment la 
protection de 31 bois reconnus comme étant d’intérêt métropolitain. Le bois de l’Équerre est 
parmi les bois d’intérêt pour des raisons écologiques.

Première demande de changement de zonage par Les Immeubles de l’Équerre inc.

2004 : La Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre (CMVBE) publie un document 
intitulé Périmètre de protection et plan de conservation. Le secteur est considéré comme un 
important milieu forestier à l’échelle du territoire lavallois (diversité floristique, composition 
des peuplements forestiers, valeur sociale et récréative, etc.).

2005 : Adoption par le Ministère de l’Environnement de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables.

2008 : Demande de changement de zonage par Construction Beau Vallon inc.

2009 : Adoption de la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels 
d’intérêt. Le secteur du bois de l’Équerre y est identifié comme une zone d’aménagement 
écologique particulière. Ce territoire présente une forte densité d’éléments d’intérêt. Le 
ministère (le MDDEFP) est d’avis que les peuplements boisés et humides sont de grande qualité 
écologique.
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2. HISTOIRE ET CONTEXTE DU PROJET

2010 : Mandat d’étude de caractérisation environnementale. Le bois de l’Équerre présente des 
caractéristiques rares sur le plan régional et provincial dues à la superficie, à la présence d’un 
écosystème forestier exceptionnel ainsi qu’à la qualité et la diversité des habitats.

2011 : Le bois de l’Équerre est considéré comme un territoire écosystémique essentiel pour la 
conservation des milieux naturels à Laval. 

Mandat au Service de l’évaluation pour l’acquisition de lots localisés dans le périmètre du bois 
d’intérêt métropolitain de la CMM. Superficie d’expropriation : 286 383 m2 (près de 27 ha).

2012 : Adoption du PMAD. Les terrains à grande valeur écologique localisés dans le périmètre 
du bois de l’Équerre sont priorisés quant à l’acquisition de terrains à des fins de conservation 
des milieux naturels.

2014 : Entrée en vigueur du RCI sur les bois et les corridors forestiers : une partie du bois de 
l’Équerre est localisée dans ce périmètre.

2015 : Pré-consultations lavalloise sur le SADR qui confirme l’intérêt et les préoccupations des 
citoyens envers le bois de l’Équerre

Rencontre d’information publique
2 novembre 2015Secteur du Bois 

de l’Équerre



3. OBJECTIFS ET CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
UNE RÉPONSE À DES BESOINS MULTIPLES
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3. OBJECTIFS ET CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Objectifs d’aménagement

• Assurer la conservation de l’ensemble des milieux naturels du secteur et optimiser 
l’accessibilité au bois de l’Équerre.

• Optimiser les superficies développables où aucun milieu naturel d’intérêt ne s’y trouve.

• Parachever le réseau routier artériel. 

• Prévoir des pôles de services locaux (commerces de proximité et services publics) à distance 
de marche.

• Développer un réseau de parcs de voisinage afin de bonifier l’offre en espaces verts.

• Développer un réseau de transport actif reliant les secteurs résidentiels aux pôles et 
équipements projetés.

• Assurer la qualité architecturale des projets résidentiels.

• Favoriser une gestion optimale des eaux pluviales en favorisant notamment la rétention à la 
source.
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3. OBJECTIFS ET CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Concept d’aménagement

Planification d’ensemble du secteur du bois de l’Équerre par le Service de l’urbanisme 
comprenant :

• La conservation et la mise en valeur du bois de l’Équerre et de l’ensemble des 
éléments naturels d’intérêt;

• Le prolongement du boulevard des Oiseaux et de la Renaissance, afin de créer une 
continuité avec le boulevard Le Corbusier et de minimiser la circulation de transit 
dans le quartier Sainte-Rose;

• Le développement résidentiel selon diverses typologies dans les zones en friche ne 
comportant peu ou pas d’éléments naturels d’intérêt;

• Le développement d’un réseau de transport actif et de parcs de voisinage;

• La création de pôles commerciaux locaux.
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Caractéristiques 
environnementales

Secteur du Bois de l’Équerre
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Mise en contexte et principes
Secteur du Bois de l’Équerre
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4. PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE
UN PROCESSUS EN 2 TEMPS
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Schéma d’aménagement et de développement (SAD)

• Territoire réparti dans deux zones d’affectation en vertu du SAD en vigueur.  

– la partie ouest en aire d’affectation urbaine. Une modification de zonage 
peut y être réalisée;  

– la partie est en aire d’affectation industrielle.  Une modification de 
zonage ne peut être réalisée, car seul un usage industriel peut y être 
autorisé.

• Le SAD en vigueur n’identifie pas le bois de l’Équerre comme bois d’intérêt 
et est dans l’aire d’affectation industrielle.

• Le futur schéma d’aménagement et de développement prévoit pour 2017 :

– l’élimination de l’affectation industrielle et ajout d’une affectation de 
conservation.  Une modification de zonage pourra alors être réalisée; 

– La mise en place d’un zonage de conservation des espaces naturels.
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Zonage

• Le projet de modification de zonage (L-2001-3626 ) couvre toute la partie affectée 
urbaine au schéma d’aménagement (partie ouest).

• La mise en place par la Ville d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
concernant les bois et corridors forestiers d’intérêt sur le territoire de Laval :

– interdiction de toute nouvelle construction dans le couvert forestier, 
utilisation publique ou privée du sol ou de la rue. Des habitations 
unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales isolées peuvent cependant être 
permises sur des terrains d’une superficie minimales de 2 500 mètres carrés, 
si le zonage l’autorise;

– la partie du projet des Immeubles de l’Équerre inc. est affectée par le RCI.

• Les espaces boisés seront zonés public et semi-public PA (zonage transitoire en 
attendant l’affectation de conservation du schéma d’aménagement révisé). 
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Secteur du bois 
de l’Équerre

PA

PA

PA

PA

RX-11 :
habitations unifamiliales 
isolées sur une voie 
ouverte à la circulation 
en 1970

RX-107 :
habitations 
unifamiliales isolées sur 
une voie ouverte à la 
circulation en 1970

PA:
Usages publics et semi-
publics

ZONAGE ACTUEL ZONAGE PROJETÉ

RU-786 :
habitations unifamiliales 
isolées.
Max. 2 étages

RU-334
habitations unifamiliales 
isolées et jumelles
Max. 2 étages

RX-11

RX-107

RU-334

RU-786

R-1012:
Habitations 
multifamiliales isolées et 
jumelées.
Max. 3 étages

R-972 :
habitations bifamiliales
et trifamiliales isolées
Max. 3 étages
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RU-941

RU-942

RU-943

ZONAGE ACTUEL ZONAGE PROJETÉ

RU-941 :
habitations unifamiliales 
isolées
2 à 3 étages

RU-942 et RU-945:
habitations unifamiliales
2 à 3 étages

RU-943 : 
habitations 
unifamiliales isolées
2 à 3 étages

RU-944:
habitations unifamiliales
2 à 3 étages

RX-11 :
habitations unifamiliales 
isolées sur une voie 
ouverte à la circulation 
en 1970

RX-107 :
habitations 
unifamiliales isolées sur 
une voie ouverte à la 
circulation en 1970

RX-11

RX-107



RX-11

RX-107

Secteur du bois 
de l’Équerre

R-1220

R-1218

R-1218: 
habitations bi, tri et multifamiliales,
usage mixte résidentiel-commercial, 
3 à 10 étages, PIIA

R-1219: 
habitations bi, tri et multifamiliales, 
Usage mixte résidentiel-commercial, 
3 à 4 étages, PIIA

R-1222: 
habitations bifamiliales, 
trifamiliales et multifamiliales
3 à 10 étages, PIIA

R-1220: 
habitations bi, tri et multifamiliales 
3 à 4 étages, PIIA

R-1221: 
habitations multifamiliales isolées 
3 à 4 étages, PIIA

ZONAGE ACTUEL ZONAGE PROJETÉ

RX-11 :
habitations unifamiliales 
isolées sur une voie 
ouverte à la circulation 
en 1970

RX-107 :
habitations 
unifamiliales isolées sur 
une voie ouverte à la 
circulation en 1970
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R-1226

R-1224

R-1225: 
habitations bi, tri et multifamiliales,
max. 3 étages, PIIA

R-1226: 
habitations multifamiliales, 
3 à 5 étages, PIIA

R-1224: 
habitations bi, tri et multifamiliales 
isolées et jumelées
3 à 4 étages, PIIA

R-1235: 
habitations bi, tri et multifamiliales 
isolées et jumelées, 
usage mixte résidentiel-commercial, 
3 à 4 étages, PIIA

ZONAGE ACTUEL ZONAGE PROJETÉ

RX-11 :
habitations unifamiliales 
isolées sur une voie 
ouverte à la circulation 
en 1970

R-1013 :
habitations 
multifamiliales isolées et 
jumelées
Max. 3 étages

R-1013 :
Habitations multifamiliales 
isolées et jumelées
Max. 3 étages 
(agrandissement de la zone 
existante)

RX-11
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Dispositions particulières applicables à toutes ou à 
la plupart des nouvelles zones

• Enfouissement des lignes électriques.

• Drainage vers les cours arrières ou les milieux humides autorisés, sous
certaines conditions.

• Ratio de 60 % de cases de stationnement intérieures pour les habitations
de moyenne et haute densité.

• Plantation d’arbres.

• Aires de stationnement perméables autorisées.

• 20 % de la superficie d’un terrain aménagé en aire d’agrément.
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Secteur du bois 
de l’Équerre

Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA)

• Ajout de critères à vocation écologique : aménagement de terrain et 

d’ aires de stationnement, etc.

• Traitement architectural s’inspirant des caractéristiques naturelles du 
secteur.

• Critères favorisant des mesures de gestion des eaux pluviales à la source.
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Densité et hauteur

• Long travail de planification et négociation avec les promoteurs.

• Bénéfices visés par un développement en densité :

– réduit de beaucoup l’étalement urbain;

– permet de conserver les milieux sensibles;

– permet une plus grande diversité d’habitations;

– réduit les coûts en infrastructures publiques;

– encourage un meilleur usage du transport collectif;

– directement en lien avec les bonnes pratiques du développement durable.
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Secteur du bois 
de l’Équerre

Zone à développer:  167 ha      (43 %)
Zone à conserver: 216 ha      (57 %)
Total: 383 ha     (100%)

En résumé :



5. CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES
MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT

UNE PROPOSITION EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE CONSERVATION

Secteur du bois 
de l’Équerre

Source : CMVBE



Secteur du bois 
de l’Équerre

Ville de Laval 216 ha      
Corporation (CMVBE) 224 ha
CRE 187 ha
CMM 104 ha

Quelques comparaisons sur 
la superficie du territoire à 
conserver pour le bois de 
l’Équerre :



Conservation importante des milieux naturels 

Secteur du bois 
de l’Équerre

33

Comparaison avec le périmètre du bois d’intérêt identifié par la 
Communauté métropolitaine de Montréal
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Conservation importante des milieux naturels 
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34

Comparaison avec le périmètre de conservation identifié par la 
Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre
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Complément d’information sur un projet 
ou un dossier à être présenté à un élu.

Conservation importante des milieux naturels 
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Les milieux naturels de grande valeur écologique sont protégés.



Complément d’information sur un projet 
ou un dossier à être présenté à un élu.

Conservation importante des milieux naturels 
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Les types de protection des milieux naturels : zonage PA



Complément d’information sur un projet 
ou un dossier à être présenté à un élu.

Conservation importante des milieux naturels 
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Les types de protection des milieux naturels : Règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) sur les bois d’intérêt



Complément d’information sur un projet 
ou un dossier à être présenté à un élu.

Conservation importante des milieux naturels 

Secteur du bois 
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Les types de protection des milieux naturels : entente de gestion 
avec la Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre



Secteur du bois 
de l’Équerre

Propriétés de la Ville de Laval dans le 
bois de l’Équerre:  136 ha (63%)

Zone à conserver : 216 ha (100%)



Mise en valeur du bois de l’Équerre

Amorce d’exploitation du potentiel éducatif, récréatif et touristique du bois 
en collaboration avec la Corporation pour la mise en valeur du Bois de 
l’Équerre 

• Exposition, interprétation, animation et activité familiale : randonnées 
d’interprétation de la nature, panneaux d’interprétation, pavillon avec table à 
pique-nique.

• Randonnées pédestres, ski de fond, raquette, location de raquettes et sentier 
« ami des ainés » à venir.

• Loisirs organisés : programme d’activités visant les écoles.

Secteur du bois 
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Mise en valeur du bois de l’Équerre

Se doter à moyen terme d’un plan de mise en valeur compatible avec la 
vocation de conservation et pouvant inclure notamment :

• L’aménagement durable de sentiers (accessibilité universelle).

• L’agrandissement du terrain de stationnement.

• L’aménagement d’un pavillon d’accueil et installations sanitaires.

Secteur du bois 
de l’Équerre
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6. CONCEPT PRÉLIMINAIRE DE DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE

LE RÉSULTAT D’UN TRAVAIL LONGUEMENT RÉFLÉCHI,

EN TOUT RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET DU ZONAGE PROPOSÉ

Secteur du bois 
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LOCALISATION ET MILIEUX 
NATURELS EXISTANTS

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.

Basil Cavis
Directeur général, Immobilier, Région du Québec
General Manager, Real Estate, Québec
Société immobilière du Canada | Canada Lands Company
Vieux Port de Montréal | Old Port of Montréal
333, rue de la commune ouest, Montréal, Qc H2Y 2E2



ZONES DE CONSERVATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.



GESTION DES EAUX PLUVIALES ET 
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE PROPOSÉ



PLAN DE MOBILITÉ

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.

PONT

PIÉTONNIER 

PROPOSÉ



TYPOLOGIES ET DENSITÉS BÂTIES
ESQUISSE NUMÉRO 21

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.



VUE AÉRIENNE

PROJET CHAMPFLEURY         par LES IMMEUBLES DE L’EQUERRE INC.



7. PLAN DE GESTION DES DÉPLACEMENTS

UNE STRATÉGIE QUI MISE SUR PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT
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Vision stratégique

Plan stratégique 2013-2022 de la STL
• Améliorer l’offre de service et la performance du transport 

collectif.

• Accroître la part modale du transport en commun.

Plan de mobilité durable (Ville de Laval et STL)
• Créer un environnement urbain favorisant

la mobilité durable.

• Améliorer l’offre de transport collectif et actif.

• Réduire les gaz à effet de serre liés au transport
des personnes* de 50 % d’ici 2031.

Secteur du bois 
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Vision stratégique …

Plan de mobilité active de Laval

• Adoption du Plan de mobilité active de Laval en juin 2013.

• Doubler la part modale de la mobilité active d’ici 2031 de 7 % à 14 %.

• Positionner Laval parmi les villes québécoises qui mettent la mobilité active au 
premier plan de leur planification du territoire.

• Miser sur l’intermodalité avec le transport collectif.
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Le plan de gestion des déplacements recommande le 
prolongement de liens routiers nord-sud et est-ouest 
avec des équipements dédiés aux cyclistes et aux 
piétons. De plus, une voie réservée pour autobus est 
recommandée dans l’axe nord-sud.

Les boulevards privilégiés sont Le Corbusier, des 
Oiseaux et de la Renaissance.

Secteur du bois 
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La réalisation de l’axe nord-sud permettra :

• Un lien stratégique entre le quartier Sainte-Rose et le secteur 
centre, améliorera les accès :

– Aux pôles d’emplois majeurs dans le secteur « Industriel centre »;

– Aux secteurs commerciaux de Chomedey et Laval-des-Rapides;

– Au secteur institutionnel (cégep, université);

– Au secteur culturel (Place Bell, Maison des arts, salle André-
Mathieu).

• Un accès à deux gares de train de banlieue et au métro.
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Mesures préférentielles pour autobus sur Le Corbusier (avant)
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Mesures préférentielles pour autobus sur Le Corbusier (après)
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La conception des réseaux de drainage 

(pluviale et sanitaire)

• Conformité aux dernières normes MDDELLCC :

– Gestion des eaux de ruissellement;

– Diminution des surverses.
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8. LES PROCHAINES ÉTAPES

Un effort collectif
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8. LES PROCHAINES ÉTAPES

Une contribution attendue de chacun :

Ville de Laval ; adoption du cadre règlementaire, études techniques, 
infrastructures publiques et acquisition de terrains pour la conservation.

Promoteurs privés ; études techniques et construction résidentielle.

Corporation ; gestion des activités et aménagement.

Citoyens ;  Appui au projet.
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Au plan réglementaire, à court terme 

3 novembre 2015 : Dépôt du projet de règlement pour adoption par le conseil 
municipal;

19 novembre 2015 : Assemblée de consultation  publique sur le zonage (1re

lecture); 

Fin novembre 2015 : Adoption du second projet de règlement par le comité 
exécutif, intégrant les commentaires exprimés, s’il y a lieu;

Décembre 2015 : Adoption du second projet de règlement par le Conseil 
municipal;

Janvier 2016 : Adoption du règlement de zonage par le Comité exécutif et le 
Conseil municipal;

Février 2016 : Entrée en vigueur du règlement.

* Calendrier présenté sous toutes réserves
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Au niveau de la planification, en 2016, 2017 …

1re phase

• Attestation de conformité par la Ville.

• Certificat d’autorisation par le ministère de l’Environnement.

• Études techniques sur le prolongement des différents réseaux (drainage, 
surverses, circulation, gabarit de rues).

• Opération cadastrale.

2e phase

• Poursuite d’acquisitions d’espaces boisés dans les zones de conservation.

• Plan directeur des espaces verts et bleus.

• Plan de mis en valeur du bois de l’Équerre.

• Adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)
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Assemblée de consultation publique sur le 
zonage prévue le 19 novembre 2015

Présentation disponible au www.laval.ca, (onglet : Citoyen / 
Participation citoyenne / Consultations publiques)

Complétez le questionnaire et remettez-le à la sortie de la salle 

Écrivez-nous : consultations@laval.ca
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MERCI !

Secteur du bois 
de l’Équerre


