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Laval, le 16 octobre 2019

Les candidats libéraux veulent protéger les trois grandes îles de Laval
Les quatre candidats libéraux de Laval s’engagent à travailler avec la ville pour
assurer la protection des îles aux Vaches, Saint-Pierre et Saint-Joseph grâce au
Fonds d’adaptation en matière de catastrophes naturelles.
Instauré en 2017 par le gouvernement libéral, le programme aide nos
communautés à construire l’infrastructure dont elles ont besoin pour mieux résister
aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations.
Aujourd’hui, l’honorable Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic Cartierville,
Angelo Iacono, candidat libéral dans Alfred-Pellan, Fayçal El-Khoury, candidat
libéral dans Laval—Les Îles, Yves Robillard, candidat libéral dans Marc-AurèleFortin et Annie Koutrakis, candidate libérale dans Vimy, souhaitent travailler avec
la ville pour mettre en place un réseau de milieux naturels de grande valeur
écologique reliés entre eux par des corridors écologiques.
Les trois grandes îles de Laval sont un assemblage unique d’écosystèmes abritant
des habitats rares et exceptionnels qu’il est essentiel de protéger des phénomènes
météorologiques qui touchent la région. Depuis le printemps 2017, la communauté
du Grand Montréal a été directement touchée par les effets de la crise climatique
avec, entre autres, des inondations majeures.
Nous voulons aider la ville de Laval à préserver ces milieux humides
irremplaçables. Le projet permettra également leur mise en valeur et renforcera
les écosystèmes qu’ils soutiennent et améliorera la résilience locale aux
inondations.
Faits saillants
•

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes fait partie
du plan d’infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral,
qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur 12
ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes,
des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi
que des communautés rurales et nordiques du Canada.

•

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes est un
programme de 10 ans qui aide les communautés à construire l'infrastructure
dont elles ont besoin pour mieux résister aux phénomènes météorologiques
extrêmes comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de
terre et les sécheresses.
• Pour aider les gens dont l’emploi est menacé après une catastrophe. Une
nouvelle prestation sera lancée en 2021 et aidera à remplacer le revenu
perdu lorsque les gens doivent s’absenter de leur travail pour protéger leur
maison ou relocaliser leur famille dans un endroit sûr.
• De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets
d'infrastructure verte qui aident les communautés à faire face aux effets
grandissants des changements climatiques et qui appuient la transition du
Canada vers une économie plus résiliente et faible en carbone.
Citations
« Au cours des dernières années, notre gouvernement a pris de mesures
concrètes pour aider les citoyens et les municipalités comme Laval à faire face
aux changements climatiques. Nous avons même créé un Fonds spécial de 26,9
milliards parce que nous savons que le prix de l’inaction est encore plus élevé. »
Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic-Cartierville
« Les trois grandes îles de Laval sont une préoccupation majeure pour la
communauté. J’ai d’ailleurs échangé à plusieurs reprises avec des membres de
ma circonscription qui défendent ardemment la protection de ces îles. C’est une
nouvelle positive pour Laval et pour sa population. »
Angelo Iacono, candidat libéral dans Alfred-Pellan
« Laval est riche en milieux naturels. Nous devons absolument les préserver et
les mettre en valeur, c’est pourquoi nous voulons travailler avec la ville de Laval
pour protéger les trois îles et les redonner à la population. »
Yves Robillard, candidat libéral dans Marc-Aurèle Fortin
« Nous avons la chance de compter sur cette barrière naturelle. Je suis
convaincu de l’importance d’aménager une vaste infrastructure naturelle afin
d’agir pour conserver nos milieux humides qui sont irremplaçables. »
Fayçal El-Khoury, candidat libéral dans Laval—Les Îles
« Il s’agit d’un projet très important pour la protection de l'environnement sur
notre territoire. Je suis emballée à l'idée de collaborer avec mes collègues
libéraux et la ville de Laval à la réalisation du projet. »
Annie Koutrakis, candidate libérale dans Vimy

– 30 –
Renseignements : Parti libéral du Canada
media@liberal.ca

