Laval, le 19 avril 2012
Ministère du Développement durable et des Parcs du Québec
Bureau regional de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Courriel : laval@mddep.gouv.qc.ca

OBJET :
Attribution d’un statut légal et
Demande de reconnaissance
d’un nouvel écosystème forestier exceptionnel
situé dans le bois de l’Équerre, à Laval.
Madame, monsieur,
À Laval, dans le quartier Ste-Rose, se trouve un boisé d’une superficie d’environ 180 hectares que l’on
appelle bois de l’Équerre. Il s’agit de l’un des derniers grands boisés de l’Île Jésus qui, par la présence
d’arbres et d’espèces végétales diverses, contribue grandement à la qualité de vie des lavallois.
En 1997, un regroupement de citoyens a fondé la Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre.
Cet organisme à but non lucratif s’est donné pour mission de poser les gestes et d’engager les démarches
nécessaires à la conservation de ce riche milieu naturel.
Obtention d’un document officiel
Selon un document reçu de Ville de Laval en 2001, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec (MRNF) a reconnu l’existence d’un écosystème forestier exceptionnel (EFE) dans le bois
de l’Équerre. Il s’agit d’une parcelle d’une superficie de 24 ha située à l’ouest du rang de l’Équerre, plus
précisément la partie mature du bois située derrière l’école primaire des Cardinaux. Elle serait classée
comme « forêt rare et refuge ». Nous souhaitons, si possible, obtenir une copie du document officiel
émis à l’époque et reconnaissant scientifiquement cet EFE.
Attribution d’un statut légal
Nous croyons que le Ministère du Développement durable et des Parcs du Québec (MDDEP) doit
agir rapidement et faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’octroyer un statut légal à cette désignation
EFE préalablement reconnue dans bois de l’Équerre. Cette zone devrait être admise sur la liste des
écosystèmes forestiers exceptionnels protégés par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
En fait, nous considérons que l’intégralité du bois de l’Équerre devrait obtenir un statut de conservation, mais nous sommes conscient des limites d’intervention dont dispose votre ministère.

Reconnaissance d’un nouvel EFE
D’autre part, une partie du territoire du bois de l’Équerre, située cette fois au nord du chemin de
l’Équerre, semble posséder, elle aussi, les caractéristiques nécessaires à l’obtention de la désignation EFE. En effet, ce secteur abrite une concentration significative d’espèces floristiques désignées
ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Ci-après, vous trouverez la liste des espèces
d’intérêt qui y ont été observées par monsieur André Lapointe, président de FloraQuebeca, et par
monsieur André Sabourin, responsable du comité Flore québécoise de FloraQuebeca, lors d’excursions
les 11 mai 1997 et 4 juin 2011.
LISTE DES ESPÈCES D’INTÉRÊT OBSERVÉES AU NORD DU CHEMIN DE L’ÉQUERRE :
>
>
>
>

Érable noir (Acer nigrum)
Ail des bois (Allium tricoccum)
Carex à feuilles poilues (Carex hirtifolia)
Orme liège (Ulmus thomasii)
Nous vous invitons aussi à consulter la liste générale en annexe,
qui concerne tout le bois de l’Équerre.

Conclusion
Le développement urbain menace de plus en plus le bois de l’Équerre. En fait, aucune parcelle du
bois de l’Équerre n’a obtenu un statut de protection à ce jour malgré tous les efforts déployés par
notre organisme depuis sa création en 1997. Pour renchérir à cette triste situation, notre organisme a
appris de source sûre que Ville de Laval n’a pas l’intention de conserver la portion au nord du chemin
de l’Équerre, et ce malgré sa grande valeur écologique. Nous nous tournons donc vers vous car il y a
urgence d’y faire l’inventaire des espèces pour ensuite lui octroyer, s’il y a lieu, la désignation d’écosystème forestier exceptionnel. Nous espérons que cette désignation puisse éventuellement intégrer le
réseau des aires protégées au Québec, coordonné par le MDDEP via la Stratégie de mise en oeuvre de la
Convention sur la diversité biologique sur son territoire. Nous croyons qu’il s’agit là de la façon la plus
sûre d’assurer la pérennité de la riche biodiversité du bois de l’Équerre.
Espérant bénéficier de votre entière collaboration dans ce dossier, nous vous prions d’agréer à nos salutations distinguées.

Michel Bourgault, président
Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre
580, boul. Curé-Labelle
C.P. 79052
Laval (Québec) H7L 5J1
info@boisdelequerre.org
www.boisdelequerre.org
p.j. Annexe 1 – Bois de l’Équerre (Laval) : plantes vasculaires rares ou d’intérêt au Québec
c.c. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Service de l’Environnement de Ville de Laval
Conseil régional de l’environnement de Laval

ANNEXE 1
BOIS DE L’ÉQUERRE (LAVAL) :
PLANTES VASCULAIRES RARES OU D’INTÉRÊT AU QUÉBEC

Espèces désignées menacées :
> Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius)
> Orme liège (Ulmus thomasii)

Espèces désignées vulnérables :
> Ail des bois (Allium tricoccum)
> Trille blanc (Trillium grandiflorum)

Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables :
>
>
>
>

Érable noir (Acer nigrum); en cours de désignation
Micocoulier occidental (Celtis occidentalis)
Dryoptère de Clinton (Dryopteris clintoniana)
Noyer cendré (Juglans cinerea); aussi en voie de disparition au Canada

Espèces d’intérêt qui ont déjà fait partie de listes de plantes rares au Québec :
>
>
>
>
>

Gérardie à sores denses (Agalinis tenuifolia)
Carex à feuilles poilues (Carex hirtifolia)
Chardon discolore (Cirsium discolor)
Athyrie à sores denses (Diplazium pycnocarpon)
Trioste orangé (Triosteum aurantiacum var. aurantiacum)

