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Diffusion immédiate 

LES DÉPUTÉS DE LAVAL RÉITÈRENT L’IMPORTANCE DE PROTÉGER  

LES TROIS GRANDES ILES DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ILES 

Laval, le 20 septembre 2011- La ministre responsable de l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil 
du trésor, ministre responsable de la région de Laval et députée de Fabre, madame Michelle Courchesne, le 
ministre délégué aux Finances et député de Laval-des-Rapides, M. Alain Paquet, le député de Chomedey, 
monsieur Guy Ouellette, la députée des Mille-Îles, madame Francine Charbonneau et le député de Vimont, 
monsieur Vincent Auclair, réitèrent l’importance de protéger les trois grandes iles de la Rivière des Mille-Îles, suite à 
la présentation de l’étude sur la pertinence écologique de protéger les iles de l’archipel Saint-François par 
l’organisme Sauvons nos trois grandes iles de la Rivière des Mille-Îles. 

« Nous sommes sensibles à la valeur et au potentiel écologique des iles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre. 
C’est d’ailleurs le gouvernement du Québec qui a octroyé une aide financière de plus de 34 000$ afin que des 
études écologiques soient réalisées. Nous prenons donc acte de cette étude dont les résultats démontrent la 
richesse de cet écosystème naturel et l’importance de le conserver», ont souligné les députés lavallois. 

L’étude de la pertinence écologique de protéger les trois grandes îles de la Rivière des Mille-Îles effectuée par 
l’organisme Éco-Nature avait pour objectif de mieux connaître les besoins de mise en valeur écotouristique et 
récréative des îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre. Ainsi, cette étude fait le bilan des connaissances sur 
la faune, la flore et les habitats de ce secteur. Elle conclut que ces iles possèdent une valeur écologique élevée et 
que leur intégrité écologique peut être durable. Par leur superficie, leur importante proportion de la biodiversité 
animale et leur diversité de peuplements végétaux, ces îles contribuent au maintien d’une faune et d’une flore 
riches et diversifiées. 

Au cours des prochains jours, les députés de la région rencontreront les partenaires intéressés à la protection des 
trois grandes iles afin de discuter des conclusions du rapport.  

Rappelons que depuis le début, les députés de Laval ont démontré leur appui à la mission de l’organisme Sauvons 
nos trois grandes îles de la Rivière des Mille-Îles qui désire protéger, conserver et mettre en valeur les iles St-
Joseph, St-Pierre et aux Vaches. 
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