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INTRODUCTION

L'Association pour la protection du boisé Ste-Dorothée (APBSD) est un organisme à but non lucratif 
qui  travaille  à  la  protection  et  la  mise  en  valeur  d'une  zone boisée située  en  territoire  agricole. 
L'APBSD  se  réjouit  de  la  mise  sur  pied  de  la  Commission  sur  l’avenir de  l’agriculture  et  de 
l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) et elle espère que ces consultations permettront de trouver des 
solutions durables aux enjeux actuels et à venir,  notamment en ce qui a trait  à la conciliation du 
développement  agricole  et  de  la  protection  de  l'environnement.  L'APBSD,  comme organisme  de 
conservation, n'est pas en mesure de se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées dans le 
document de consultation. Elle limitera donc son intervention à la problématique de la protection des 
milieux naturels en zone agricole, sans toutefois aborder de sujets précis comme la protection des 
bandes riveraines,  la  contamination  de  l'eau  par  les  engrais  et  les  pesticides,  le  reprofilage  des 
ruisseaux ou encore le remblayage des milieux humides qui sont des sujets importants traités par 
d'autres  organismes,  notamment  par  le  Conseil  régional  de  l'environnement  de  Laval.  Le  court 
mémoire  qui  est  présenté  à  la  CAAAQ  souhaite  plutôt  illustrer  comment  le  concept  de  la 
multifonctionnalité de la zone agricole peut contribuer à concilier les différents usages d'un même 
territoire, plus particulièrement l'exploitation agricole et la conservation des milieux naturels.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

Contexte

La forêt Ste-Dorothée, d’une superficie de plus de 280 hectares (ha), constitue l’une des dernières 
zones boisées d’importance à subsister sur le territoire de Laval. Elle se trouve dans l'ouest de Laval, 
en zone agricole, au cœur de la  Route des Fleurs, un circuit agrotouristique et hortitouristique bien 
connu.  Ce  territoire  est  détenu  presque  exclusivement  par  des  intérêts  privés  et  demeure  donc 
légalement inaccessible à la population. La forte croissance du développement résidentiel qu'a connu 
le quartier  Ste-Dorothée au cours des dernières années engendre un phénomène de spéculation 
important qui nuit autant au développement des activités agricoles qu'aux initiatives visant à protéger 
les zones boisées de ce territoire.

La  forêt  Ste-Dorothée se dinstingue  par  la  grande diversité  des  milieux  et  des  paysages  qu'on  y 
rencontre.  La  coexistence  de peuplements  forestiers  matures,  de  friches,  de  terres  agricoles,  tout 
comme la présence de nombreux ruisseaux, milieux humides, de petites falaises et d'affleurements 
rocheux contribuent à la beauté des lieux. Cette forêt abrite également une grande diversité de plantes 
et  d'animaux,  incluant  18  espèces  considérées  comme  étant  en  situation  précaire  au  Québec 
(G.R.E.B.E. 2007). D'ailleurs, la forêt Ste-Dorothée est désignée comme territoire à protéger dans le 
projet de "Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêt" de Ville de Laval 
(2006), ainsi que dans les projets de schéma d'aménagement de la MRC de Laval (2004)  et de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM 2005). 

APBSD

L'Association  pour  la  protection  du  boisé  Ste-Dorothée (APBSD), un  organisme  fondé  par  des 
citoyens en 2003, est voué à la conservation et la mise en valeur de la forêt Ste-Dorothée. L'APBSD 
souhaite également mettre à profit la proximité des écoles afin de développer des projets éducatifs en 
lien avec le contexte particulier de la forêt c’est-à-dire; l’environnement, l’agriculture et l’horticulture. Une 
expérience  hâtive  peut  influencer  les  gens  dans  l’adoption  d’un  mode  de  vie  soucieux  de 
l’environnement tout au long de leur vie. 



La mission de l'APBSD englobe quatre volets :
• Conserver et protéger l’intégrité territoriale et écologique du bois Ste-Dorothée 

• Favoriser sa  mise en valeur pour le bénéfice des citoyens de façon cohérente avec les objectifs de 
conservation 

• Promouvoir les activités éducatives visant à faire découvrir la beauté et la fragilité des milieux naturels 

• Favoriser l’intégration du projet (conservation, mise en valeur, éducation environnementale) au contexte 
agro-touristique du secteur

L'AGROTOURISME ET LA CONSERVATION

Dans la grande région métropolitaine, Laval se distingue par l’importance de sa zone agricole qui couvre 
près de 30% du territoire (MRC de Laval, 2004). La production horticole constitue un pilier de l’activité 
agricole lavalloise et elle tire un grand bénéfice des circuits agrotouristiques et hortitouristiques comme 
la  Route des Fleurs ou encore  La venue des récoltes qui favorisent la vente directe à la ferme des 
produits agricoles (kiosque, autocueillette, serres, etc.). Certaines entreprises peuvent ainsi développer 
de nouveaux  marchés axés par exemple sur la vente de produits agricoles locaux ou de produits du 
terroir tout en offrant des services (ex: restauration, hébergement) permettant aux excursionnistes ou 
aux  touristes  de découvrir  le  milieu  rural.  Afin  d’accentuer  la  prospérité  de  ces  circuits,  il  semble 
opportun de trouver de nouveaux moyens pour « bonifier » l’expérience vécue par les visiteurs, en 
proposant, par exemple, des activités complémentaires axées sur la découverte de la nature comme le 
tourisme de plein air et l'écotourisme. Tout comme l'agrotourisme, l'intérêt suscité par ces activités est 
intimement lié à la préservation de la qualité des paysages et de l'environnement dans lequel elles sont 
pratiquées.

À  ce  chapitre,  la  protection  des  zones  boisées  qui  subsistent  et  l'implantation  d'infrastructures 
nécessaires  à  la  pratique d'activités  récréatives  (sentiers,  chalet  d'accueil,  etc.)  peut  jouer  un rôle 
important dans la diversification de l’offre touristique et ainsi contribuer à l’essor socio-économique de 
plusieurs  circuits  agrotouristiques  qui  pourraient  ainsi  bénéficier  d'une  nouvelle  clientèle  constituée 
d’excursionnistes attirés par la pratique d’activités de plein-air  (randonnée, ski de fond, ornithologie, 
etc.). La création d'aires de conservation peut donc avoir des effets structurants sur la zone agricole.

LA MULTIFONCTIONNALITÉ DU TERRITOIRE AGRICOLE

Le projet de coexistence d'activités diversifiées (agriculture, conservation, récréation, éducation) sur un 
même territoire, tel que proposé par l'APBSD, illustre bien le concept de multifonctionnalité de la zone 
agricole. Cette approche de concertation permet de concilier les impératifs de la production agricole 
avec certains objectifs jugés importants par une collectivité, comme la protection des forêts. L'exemple 
des  circuits  agrotouristiques  met  également  en  lumière  la  synergie  qui  peut  naître  d'activités 
complémentaires, en terme d'achalandage et donc de retombées économiques, notamment pour les 
producteurs  agricoles.  De  plus,  la  conservation  des  milieux  naturels  (forêts,  milieux  humides)  aux 
abords des zones cultivées engendre des effets bénéfiques bien connus pour les agriculteurs (réduction 
de l'érosion, de l'intensité des sécheresses et des inondations, contrôle des ravageurs, etc.). 



PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Sur  le  territoire  de  Laval,  la  majorité  des  forêts  de  taille  importante  qui  subsistent  (Ste-Dorothée, 
Duvernay et St-François) sont situées en zone agricole et il existe en général peu d'outils législatifs 
efficaces pour favoriser la conservation et la mise en valeur des milieux naturels en terre privée. De 
plus, la  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (L.R.Q., Chapitre P-41.1) 
rend difficile l'application du concept de multifonctionnalité du territoire, notamment par des organisme à 
but non lucratif comme l'APBSD qui ne sont pas des producteurs agricoles reconnus. Il faut donc trouver 
des solutions visant à faciliter la conservation des milieux naturels ainsi que le développement d'activités 
complémentaires en zone agricole par les acteurs concernés, particulièrement par les organismes de 
conservation qui possèdent généralement une bonne expertise en la matière. La société québécoise est 
actuellement privée d'initiatives originales qui permettraient aux citoyens de fréquenter les forêts qui les 
entourent et aux organismes de conservation comme l'APBSD de pouvoir générer des revenus par une 
activité en zone agricole (ex. location de skis de fond, cabane à sucre).

Le problème de l'acquisition des portions de terrains possédant une grande valeur écologique tout en 
étant peu propices pour l'agriculture (ex:  étangs, marais,  zones forestières rocheuses) est un autre 
exemple de contraintes auxquelles  font  face les organismes de conservation.  À l'heure actuelle,  le 
morcellement des terres est une tâche ardue, voire impensable, pour un organisme comme l'APBSD. 
Nous croyons que des ajustements devraient  être apportés aux lois  et  règlements qui régissent  le 
territoire agricole  afin  d'autoriser  une telle  procédure  lorsque celle-ci  conduit  à  l'acquisition  et  à  la 
conservation  (statut  légal)  de  parties  de  lots  présentant  un  intérêt  écologique  indéniable.  Le 
morcellement des lots présentant de telles caractéristiques pourrait également être bénéfique pour le 
monde agricole puisqu'il permettrait aux agriculteurs d'acheter des terres sans avoir à payer pour les 
parcelles ayant un faible potentiel agricole. De plus, un projet de mise en valeur et de conservation des 
milieux naturels en zone verte donnerait une plus-value à la vocation agricole du territoire.

CONCLUSION

L'APBSD souhaite que la zone agricole permanente soit préservée. Elle espère néanmoins que certains 
assouplissements  aux niveaux des lois  et  règlements qui  régissent  le  territoire agricole facilitent  la 
conservation et la mise en valeur des milieux naturels pour le bien de l'ensemble de la collectivité 
québécoise. De plus, l'APBSD croit fermement que la création d'aires de conservation et de récréation 
peut contribuer à l'essor des circuits agrotouristiques et hortitouristiques qui permettent aux entreprises 
agricoles  de développer  de  nouveaux  marchés  locaux  moins  susceptibles  d'être  influencés  par  la 
concurrence  internationale.  Les  organismes  de  conservation  peuvent  jouer  un  rôle  en  favorisant 
l'émergence d'activités complémentaires aux produits et services traditionnellement offerts. Le concept 
de multifonctionnalité de la zone agricole est une vision qu'il faut encourager et osons espérer que 
cette commission soit l'augure d’une nouvelle forme de démarche collective ! 
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