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Autres partenaires 

• Nature Québec 

• Institut national de santé 
publique du Québec 

• Ville de Laval 

• Soverdi 

• Laboratoire de la foresterie 
urbaine de l’UQAM 

• Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval 

• Commission scolaire de Laval 

• Mouvement PlantAction 

• Mouvement Laval en transition 

OBJECTIFS 

• L’objectif général du projet vise l’augmentation et la 
diversification de la canopée de la ville de Laval, tout en 
favorisant la création de corridors de biodiversité entre les 
milieux naturels existants, afin de générer des îlots de 
fraîcheur en milieu urbain et d’améliorer la résilience 
écosystémique et collective de Laval. 

• Plus spécifiquement, le projet a pour objectif la plantation de 
2000 arbres (dont 60 % de moyen à grand déploiement) et 
de 6000 végétaux (arbres/arbustes/vivaces) d’ici 2023. 

CONTEXTE 

En 2015, l’indice de canopée sur le territoire lavallois était de 
21 %, dont seulement 9 % en milieu urbanisé. Une absence 
d’arbres a également été enregistrée dans les zones 
industrielles et les emprises autoroutières. La présence d’îlots 
de chaleur et la concentration de polluants atmosphériques y 
sont donc plus marquées, ce qui est courant dans les secteurs 
urbains les plus défavorisés socioéconomiquement. 

Selon les différents scénarios et modélisations sur les impacts 
des changements climatiques, il a été mis en évidence que les 
épisodes de canicule, qui peuvent occasionner des épisodes de 
smog causé par la pollution atmosphérique, seront de plus en 
plus fréquents au Québec. Cela aura notamment un impact 
direct sur l’augmentation des soins médicaux et hospitaliers de 
même que sur les décès prématurés, les personnes âgées étant 
parmi les plus à risque. 

Ainsi, l’augmentation de la canopée urbaine améliorera le 
mieux-être de la population lavalloise et permettra de diminuer 
les dépenses globales liées aux soins de santé, en plus d’offrir 
plusieurs autres biens et services écosystémiques dont la 
population pourra bénéficier. 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 
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RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

1. Transfert de connaissances et d’expertises : 

• Optimisation des procédures, des méthodologies et des intrants; 

• Renforcement du réseau et cohésion entre les différents acteurs et partenaires du milieu. 

2. Analyse territoriale de la ville de Laval et concertation : 

• Ciblage des secteurs prioritaires au verdissement (p.ex., régions à faible pourcentage de canopée, 
population vulnérable, etc.); 

• Identification des propriétaires des lotissements visés. 

3. Démarchage auprès des propriétaires publics, privés et institutionnels de terrains lavallois : 

• Adhésion au projet de verdissement par les propriétaires des lotissements visés à Laval, totalisant 
environ 50 projets annuellement en 2020 et en 2021. 

4. Verdissement du territoire de la ville de Laval : 

• Plantation de 2000 arbres, dont 60 % à moyen et à grand déploiement, et de 6000 végétaux (arbres 
à petit déploiement, arbustes et vivaces); 

• Accroissement et mise en valeur du couvert végétal de la ville de Laval; 

• Augmentation de la résilience des écosystèmes face aux événements extrêmes (sécheresses, 
pathologies, etc.) grâce à la diversification des espèces et à la création de corridors écologiques ; 

• Diminution des îlots de chaleur urbains dans les régions désavantagées ; 

• Amélioration des milieux de vie et diminution des coûts liés à la santé et au bien-être de la 
population lavalloise. 

DÉMARCHE 

Grâce à un grand réseau de partenaires, le projet se réalisera selon quatre axes principaux : 

1. Transfert de connaissances et d’expertises : Dans la première année du projet, CANOPÉE 
participera aux projets de déminéralisation et de verdissement des terrains privés et institutionnels 
propulsés par la Ville de Laval et gérés par la Soverdi, une société de verdissement de Montréal. Au 
sein de ce projet, CANOPÉE sera l’organisme principal mandaté à la mise en place et au suivi des 
aménagements et participera activement à la planification des projets. Ainsi, un transfert de 
connaissances – provenant des multiples années d’expérience en verdissement urbain montréalais – 
vers Laval sera réalisé, ce qui assurera une qualité et une efficacité de tout projet de verdissement par 
la suite. 

2. Analyse territoriale de la ville de Laval et concertation : Une analyse du territoire (p.ex., 
pourcentage de canopée dans les quartiers, infrastructures urbaines existantes, localisation des 
principaux îlots de chaleur et utilisation des sols) ainsi que la concertation avec d’autres organisations et 
initiatives locales permettront de cibler les lieux d’aménagement déficitaires en couvert végétal, les 
localisations les plus bénéfiques quant à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté, de 
mutualiser les ressources et enfin de développer des stratégies conjointes de verdissement. 

3. Démarchage auprès des propriétaires publics, privés et institutionnels de terrains lavallois : Le 
projet vise à conscientiser, à éduquer et à mobiliser les propriétaires publics, privés et institutionnels en 
ce qui a trait aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux rendus par la végétation 
(amélioration de la qualité de l’air, création d’îlots de fraîcheur, etc.) afin de les inciter à réaliser des 
actions de verdissement sur leur propriété (déminéralisation, plantation de végétaux). 

4. Verdissement du territoire de la ville de Laval : Les propriétaires et les acteurs locaux bénéficieront 
d’un accompagnement dans la conception de plans d’aménagement ainsi que la réalisation de projets 
de plantation. Quant à l’entretien des végétaux plantés (arrosage, taille, épandage de paillis, etc.), il 
sera assuré par l’équipe projet pendant au moins deux ans afin d’assurer un taux de survie maximal. Un 
soutien technique concernant l’entretien futur sera également offert. 

Dernière mise à jour 

5 novembre 2020 

RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 


