25 février 2015

Marc Demers
Maire de Laval
1, Place du Souvenir
Laval (Québec), H7V 1W7
c.c. :
Denis Coderre, Président de la Communauté métropolitaine de Montréal
Stéphane Boyer, Président de la Commission de l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal
Virginie Dufour, membre du comité exécutif de la Ville de Laval
Guy Garand, directeur général du Conseil régional en environnement de Laval

Objet : Laval : hôte de la 12e Conférence canadienne de la forêt urbaine en 2016
Monsieur le Maire,
Le Mouvement Ceinture Verte est heureux de savoir que Laval sera l’hôte de la 12e conférence canadienne de la forêt
urbaine. Il s’agit d’un événement important facilitant le partage de l’information sur la foresterie urbaine au Canada. Il s’agit
également d’un événement où les professionnels et les groupes communautaires en matière de stratégies, de politiques, de
technologies, de recherches et de pratiques en gestion optimales innovatrices partagent leurs savoirs et leurs réalisations
sur les fonctions environnementales des forêts urbaines canadiennes.
Or, la Ville de Laval, avec moins de 1% de territoires protégés1, peut améliorer sa performance dans ce domaine. Avec la
conférence à venir, la Ville peut se servir de cet événement pour s’engager à augmenter son pourcentage d’aires protégées
et par la même occasion, améliorer sa politique de l’arbre.
À l’heure actuelle, en comparant avec la Ville de Longueuil, celle-ci protège approximativement 20% de son territoire. Même
Montréal, une ville beaucoup plus dense que Laval, arrive à s’imposer l’objectif d’atteindre 10% d’aires protégées comme
l’indique la révision de son schéma d’aménagement. Laval peut donc s’en inspirer et faire des efforts importants avant cette
conférence pour appliquer des mesures concrètes afin de protéger les arbres et les derniers milieux naturels et humides sur
son territoire. En somme, cet événement doit être l’achèvement d’un grand plan de protection et de conservation afin de
démontrer un changement important dans le mode de développement de la Ville de Laval.
Le Mouvement Ceinture Verte veut donc vous rencontrer à ce sujet afin de discuter de l’établissement d’une stratégie de
conservation des milieux naturels et des milieux humides pour la Ville de Laval.
Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir prendre un engagement concret dans la protection des milieux
naturels, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvain Perron
Coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte
Tél. : 514-871-4932 p. 1455
Courriel : sperron@davidsuzuki.org
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/cartes/Carte-Ap-Rg-13-Laval.pdf

