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Un front commun de Laval pour sauver les trois grandes îles 
 

Laval le 23 avril 2013 - Les six députés de l’Assemblée nationale du Québec de Laval ainsi que 

les représentants des groupes environnementaux, soit Sauvons nos trois grandes îles, Éco-Nature 

et le Conseil régional de l’environnement de Laval, ont déposé hier soir une déclaration 

commune lors de la rencontre de la Commission régionale de développement de Laval (CRDL). 

 

Cette recommandation demande d’inclure la protection des îles St-Joseph, aux Vaches et Saint-

Pierre parmi les orientations de développement de la Conférence régionale des élus de Laval 

(CRÉ) dans le cadre de l’adoption de son plan de développement quinquennal 2013-2018, afin 

de profiter des sommes rendues disponibles par le Programme d’aide financière pour les projets 

contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. 

 

« De façon unanime, nous avons mis de côté nos différends politiques et nous avons pris acte de 

la pétition parrainée par l’organisme Sauvons nos trois grandes îles et signée par plus de 41 000 

personnes qui a été déposée à l’Assemblée nationale.  Ces trois grandes îles sont parmi les 

grands milieux naturels à protéger afin de poursuivre les efforts de consolidation du Parc de la 

Rivière-des-Mille-Îles réalisés au cours des vingt-cinq dernières années » nous confie Suzanne 

Proulx, députée de Ste-Rose. 

 

Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles, quant à elle nous souligne que « le Parc de la 

Rivière-des-Milles-Îles couvre plus de 1230 hectares de milieux naturels.  C’est un espace qui 

profite d’un programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril qui connait un grand 

succès.  Comme élus,  nous avons la responsabilité de maintenir son statut ». 

 

« Le Parc de la Rivière-des-Milles-Îles se retrouvant parmi les quatre projets admissibles qui sont 

priorisés dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement,  

l’aménagement de la Trame verte et bleue représente une opportunité idéale pour compléter le 

Parc de la Rivière-des-Milles-Îles » poursuit Huguette Larochelle, présidente de Sauvons nos 

trois grandes îles.  

 

« Nous sommes fiers de démontrer à nos concitoyens qu’ils sont  au cœur de nos décisions et que 

lorsque vient le temps de se rallier pour une cause, nous pouvons le faire» ont déclarés les élus 

lavallois. 
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