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RÉSUMÉ
En 2017, la Ville de Laval acquérait le Bois du Trait-Carré
mais ne souhaitait pas le conserver en totalité. La friche
n’ayant, semble-t-il, aucune valeur écologique, des projets
furent lancés. Or, pendant que les services municipaux
travaillent aux plans directeurs de la conservation, de la
foresterie et des espaces verts, n’est-il pas prématuré d’offrir
au développement l’un des derniers milieux naturels situés au

«

centre-ville?

Cette question du morcellement intensif du
monde naturel m’intéresse au plus haut

»

point. Cette question, je crois, nous

interpelle aussi collectivement, car au fur
et à mesure que notre espèce accapare de
plus en plus de surface terrestre pour ses
propres besoins, son impact s’accentue de
manière exponentielle. Cette question,

Pour répondre à cette question, ce rapport présente une

enfin, concerne la façon dont nous gérons

première caractérisation du Trait-Carré. Nos inventaires révèlent

notre territoire [...]

une biodiversité insoupçonnée. Évaluant ensuite certains impacts
de l’urbanisation, l’examen traite du recul de la canopée, des îlots de
chaleur, tout en soulignant les bienfaits sociaux des espaces verts.

Michel Leboeuf
Naturaliste

En guise de perspective d’avenir, l’élaboration d’un corridor écologique

Tiré de Le Québec en miettes

est vue comme une solution durable au besoin de consolidation des
milieux naturels.
Considérant le Trait-Carré comme un maillon central dans l’équilibre
écologique du centre-ville, ce rapport fait de la conservation intégrale
du Bois du Trait-Carré une recommandation unanime.
Le rapport sera disponible au lien suivant :
http://credelaval.qc.ca/bois-du-trait-carre/

Extraits des faits saillants
Le Bois du Trait-Carré est composé d’écosystèmes diversifiés :
un bois et des friches totalisant au moins 12 hectares.
Une première caractérisation a permis d’identifier 65 espèces
botaniques ainsi que 25 espèces d’oiseaux.
L’indice de canopée lavallois est de 23% et il est probable qu’il
passe sous les 20% dans un avenir rapproché. Il est de 10% pour
le secteur à l’étude, celui dans lequel se trouve le Trait-Carré.
Le centre-ville est affecté par des îlots thermiques et la
population du Trait-Carré est jugée plus vulnérable à ceux-ci
à cause de son avancé.
Le Trait-Carré présente un potentiel élevé de mise en valeur
qui permettrait d’accroître l’attractivité du centre-ville.
On ne trouve sur le territoire de Laval aucun corridor écologique
consolidé alors que le complexe boisé-friche du Trait-Carré
favorise l’équilibre écologique et rend possible la connectivité
avec d’autres milieux naturels.
La Ville de Laval protège 10% de son territoire
(dont 0,67% en aires protégées).

Extraits des conclusions

«

Le Trait-Carré offre un habitat à plusieurs espèces : il a une valeur écologique
certaine au point de vue de la biodiversité. Étant le dernier îlot de fraicheur dans
un secteur minéralisé, le Trait-Carré fournit de précieux services écologiques,
car il améliore l’environnement et contribue à la santé publique.
En contexte d’adaptation aux changements climatiques, un principe de
prudence doit jouer au moment de déterminer le statut d’un milieu naturel
situé dans une affectation centre-ville. De plus, la population du
Trait-Carré est jugée vulnérable.
Dans le milieu bâti actuel, le Trait-Carré est une composante de
paysage unique, source d’esthétisme, de détente et de verdure. S’il
était mis en valeur, il viendrait hausser l’attractivité du centre-ville.
Enfin, le Trait-Carré est un maillon essentiel pour préserver
l’équilibre écologique du centre-ville, notamment par sa
connexion possible avec le Boisé du Souvenir.

L’urbanisme devient donc un facteur de santé.

»

On décrit des environnements obésogènes,
des îlots de chaleur urbains, des milieux

minéralisés et pollués et, à l’inverse, des

milieux proactifs et cardioprotecteurs. On

découvre qu’un milieu urbain pollué entraîne
plus de mortalité cardiovasculaire qu’un

milieu vert et qu’il accentue fortement les
iniquités sociales devant la maladie.

François Reeves
Cardiologue et expert en santé publique

Tiré de Planète cœur : santé cardiaque et
environnement.

Extraits des recommandations
Étant donné que la Ville de Laval protège 10% de son territoire, et que la cible du PMAD qui lui sert
de référence est de 17%, nous recommandons la conservation intégrale du Bois du Trait-Carré.

Étant donné que l’indice de canopée lavallois, présentement en déclin, est de 23%, et considérant que
la cible du PMAD est de 30%, nous recommandons que la conservation du Trait-Carré s’accompagne
d’un plan de reverdissement pour le centre-ville.

Considérant la dégradation thermique du centre-ville et la vulnérabilité de la population du secteur,
nous recommandons que la conservation du Trait-Carré soit assortie d’un projet de parc qui garantisse
à long terme sa fonction d’îlot de fraîcheur.

Étant donné qu’on ne trouve sur le territoire de Laval aucun corridor écologique consolidé alors qu’il
s’agit ici d’infrastructure naturelle, nous recommandons la création d’un corridor vert au centre-ville qui
assurerait la connectivité entre le Boisé du Souvenir et le secteur Armand-Frappier en y intégrant le
Trait-Carré.

Considérant, enfin, que les services de la Ville rédigent trois plans directeurs sur les milieux naturels
et que les élus pourraient avoir à délibérer sur le Trait-Carré avant le dépôt de ceux-ci, nous
recommandons, le cas échéant, l’adoption d’un moratoire sur toute affectation partielle ou totale du
quadrilatère du Trait-Carré.
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