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La valeur écologique élevée des trois grandes îles est reconnue 
Le Gouvernement doit les protéger et les sauvegarder 
 
Laval, le 7 mars 2016. Devant l’imminence du terme de la mise en réserve et l’absence de position gouver-
nementale officielle, Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles se doit de rappeler au Gou-
vernement provincial la pertinence écologique de protéger et conserver les îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et 
aux Vaches. 
 
L’étude de la valeur écologique des trois grandes îles, étude commandée par le Ministère de 
l’environnement à l’organisme Éco-Nature de Laval, présentait en 2010 l’argumentaire scientifique qui sou-
tient la demande de protection et de conservation de ces îles. 
 
Dans leur rapport les experts d’Éco-Nature concluent que ces îles, ainsi que la rivière des Mille Îles elle-
même, offrent des habitats variés et constituent des écosystèmes exceptionnels ; que leurs éléments floristi-
ques, fauniques et abiotiques jouent un rôle dans la préservation de la biodiversité et présentent une valeur 
écologique élevée de même qu’un fort potentiel de conservation. 
 
Dans son analyse, Éco-Nature attribue à l’absence d’éléments perturbateurs le fait que ces îles aient 
conservé jusqu’à maintenant leur valeur écologique élevée. Toutefois, la proximité de la région la plus den-
sément peuplée et la plus urbanisée du Québec rend ces îles aussi vulnérables que les espèces qu’elles 
abritent. Il est évident que tout développement résidentiel sur les trois îles aurait un effet dévastateur sur les 
îles elles-mêmes, sur la rivière et sur la région agricole avoisinante.  
 
Sauvons nos trois grandes îles est d’avis qu’il est possible de concilier les besoins résidentiels légitimes des 
citoyens et leurs besoins de santé, de plein air et de beauté. En effet, un aménagement du territoire soucieux 
du développement durable accordera aux développements résidentiels des zones moins riches au niveau 
environnemental; d’autre part, les espaces naturels qui représentent un patrimoine écologique et qui répon-
dent le mieux à la protection de la biodiversité devront être dédiés à la conservation. 
 
Face au mutisme actuel du Gouvernement provincial, Sauvons nos trois grandes îles s’inquiète. 
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