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Le lundi 27 mai 1996

Monsieur Gilles Vaillancourt
maire de Laval
Bureau du maire
1, place du Souvenir
Laval (Québec)
H7V 3Z4

Monsieur,

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport d’étude. Nous souhaitons qu’il soit profita-
ble et serve à déterminer les balises d’un éventuel projet d’aménagement de l’île Saint-Jo-
seph.

Ce document résulte du travail bénévole de tous les membres du comité. Ne disposant
d’aucun budget de recherche ou de consultation, nous avons dû faire appel à la générosité
de nombreux intervenants externes qui nous ont consacré des moments précieux, et nous
les en remercions sincèrement.

Nous espérons avoir comblé notre mandat, et nous demeurons à la disposition de la ville
de Laval, si vous jugez que cela est souhaitable.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Le président,

Claude Talbot
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> Méthodologie

Nous nous sommes réunis en assemblée une fois par
mois. Lors de ces réunions, des mandats particuliers
ont été confiés à nos différents membres. Ces derniers
nous ont ensuite présenté les résultats de leurs démar-
ches respectives. Également, des sous-comités ont été
mis sur pied pour l’étude de quelques dossiers.

Pour sa part, l’exécutif s’est réuni ponctuellement en-
tre les assemblées mensuelles.

•
Durant la rédaction du présent mémoire, laquelle a été
confiée aux membres de l’exécutif, les réunions men-
suelles du comité ont été interrompues.

Par la suite, un premier projet de mémoire a été sou-
mis individuellement aux membres, puis discuté en
plénière. Après consensus, il a été endossé par tous les
membres.

Structure d’analyse

Nous avons d’abord analysé le contexte dans lequel
s’inscrit un développement éventuel de l’île Saint-Jo-
seph. En effet, notre étude se doit de tenir compte de
l’évolution de la réalité sociale, politique et économi-
que et d’en présenter un portrait actualisé sommaire.

Nous avons donc analysé quatre niveaux de contexte,
allant du plus général au plus spécifique.

Premièrement, nous avons esquissé le contexte géné-
ral, survolant tant les réalités et les tendances globales,
que celles propres au Québec.

Deuxièmement, nous avons étudié le contexte spécifi-
que à la ville de Laval. Nous y avons abordé notam-
ment les questions de l’environnement et de la qualité
de vie des résidants.

Troisièmement, nous avons analysé le contexte envi-
ronnant, soit le nord-est de Laval et le quartier immé-
diat avoisinant l’île.

Quatrièmement, nous avons étudié l’île elle-même : de
l’historique à une description sommaire des ressour-
ces, en passant par la valeur du site.

Ensuite, nous avons identifié les parties prenantes im-
pliquées dans un développement éventuel de l’île et
les différents enjeux présents.

Nous disposions alors des éléments requis pour procé-
der à l’analyse des trois avenues de solution définies à
l’origine dans notre mandat.

Après avoir recensé les tenants et aboutissants de ces
alternatives, nous avons retenu et recommandé l’une
d’entre elles.
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1 Introduction

L’île Saint-Joseph baigne dans le lit de la rivière des
Mille Îles, plus précisément dans l’archipel de Terre-
bonne. Reliée par un petit pont de bois à l’île de Laval,
elle comporte quelques maisons.

Partie d’un enchaînement d’îles de superficie assez
importante, elle est, comme ses voisines, soumise à un
règlement de zonage qui la consacre à un développe-
ment éventuel.

Après une vocation maraîchère, elle a été longtemps le
lieu d’un parc récréatif appelé la « Plage des Îles ».
Des milliers de personnes ont pu ainsi profiter des
bienfaits que l’île offrait alors généreusement. Ils s’y
sont adonnés à la baignade, au camping, à des pique-
niques ou à d’autres activités de plein air.

Depuis plusieurs années, la baignade y est interdite et
le parc est fermé. En apparence, l’île semble abandon-
née. Pourtant, elle est depuis ce temps l’objet de spé-
culations. De nombreux projets de développement ré-
sidentiels ont été présentés, mais aucun n’a été réalisé
jusqu’à présent.

En août 1992, les résidants de l’île tout comme ceux
habitant de l’autre côté de la rive, ont été invités à se
prononcer sur un projet d’amendement au règlement
de zonage, lequel visait à permettre la réalisation d’un
développement domiciliaire comportant 336 maisons.
Les citoyens ont alors présenté une pétition en opposi-
tion au projet, et ce dernier a été retiré.

Plus récemment, le 9 août 1993, ces citoyens ont à nou-
veau été invités à l’hôtel de ville pour une assemblée
d’information sur un éventuel projet de développe-
ment domiciliaire qui serait constitué de 100 à 175
maisons. Encore une fois, une pétition a été présentée
s’opposant cette fois à tout projet de développement et
réclamant plutôt que l’île devienne un parc naturel.

Suite à ces refus consécutifs, le maire Gilles Vaillan-
court a demandé aux résidants présents à l’assemblée
que des volontaires forment un comité. Celui-ci aurait
pour mandat d’étudier les diverses possibilités d’amé-
nagement de l’île Saint-Joseph et de faire des recom-

mandations. Il serait formé de citoyens de toutes les
tendances et visions (commerçants, riverains, insulai-
res).

Le travail de celui-ci devrait permettre d’identifier des
avenues de solution pour dénouer l’impasse entre le
droit des propriétaires à tirer bénéfice de leur bien et
les droits des citoyens à s’exprimer concernant l’avenir
de l’île Saint-Joseph. Il devrait, entre autres, conduire
à modifier le règlement de zonage actuel.

Le « Comité d’étude sur le développement de l’île
Saint-Joseph » a été formé le jour même. Il était alors
composé de treize citoyens. M. Denis Goulet, con-
seiller municipal d’Auteuil, fut nommé observateur
par le maire Vaillancourt. De même, ce dernier dési-
gna trois personnes-ressources auprès de la ville de
Laval, soit M. Robert Huard, adjoint au directeur gé-
néral, M. Normand Gariépy, directeur de l’urbanisme
ainsi que Mme Renée Clermont, officier de relations
publiques.

Depuis, le 29 janvier 1996, durant la période nécessaire
à rédaction du présent rapport, la ville de Laval a con-
voqué à l’hôtel de ville les résidants de l’île pour une
réunion informelle de consultation. Cette réunion por-
tait sur un éventuel projet domiciliaire composé de
maisons mobiles.

Plus récemment, soit le 4 avril 1996, lors d’une autre
réunion impliquant les résidants insulaires et un pro-
moteur immobilier, les représentants de la municipali-
té ont présenté un projet résidentiel comportant l’ins-
tallation de 300 maisons mobiles et d’un dépanneur.
Ce projet impliquerait entre autres l’élargissement du
nouveau pont actuel, la construction d’une usine
d’épuration autonome et d’une infrastructure de col-
lecte d’égouts et d’alimentation en eau potable.

Ces deux dernières réunions on été faites à l’insu de
notre comité. De même, le comité n’a pas été informé
par la municipalité de l’existence de ce nouveau pro-
jet.
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2 Contexte général

Depuis plusieurs années, nous assistons à une évolu-
tion du tissu social, économique et politique, et ce, non
seulement à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle
mondiale.

2.1. Contexte économique

2.1.1 Gouvernement fédéral

L’économie canadienne traverse une période difficile.
Ayant anticipé une progression constante du dévelop-
pement et surestimé son pouvoir de régulation de
l’économie, le Canada, au fil des ans, a accumulé un
déficit considérable qui tend aujourd’hui à le paraly-
ser. De plus, la récession, et la diminution des revenus
du fisc qu’elle a engendrée, a contribué à l’aggravation
d’une crise des finances publiques.

Afin d’amorcer une relance, le gouvernement fédéral a
mis sur pied, il y plus d’un an, un programme de sub-
vention de projets d’infrastructures pour l’ensemble
du territoire canadien. Ce projet ambitieux définit les
infrastructures dans un sens très large. Les projets en
cours portent sur des volets allant de la réfections des
routes à la construction d’usines d’épuration.

2.1.2 Gouvernements provinciaux

L’endettement des gouvernements impose une restric-
tion de leur budget de dépenses. Ainsi, certaines cou-
pures du gouvernement fédéral, notamment la réduc-
tion des paiements de péréquation, ont imposé un
plus lourd fardeau aux gouvernements provinciaux.

Au Québec, le gouvernement provincial, aux prises
avec les coupures fédérales et la croissance de son pro-
pre déficit, a diminué son apport financier au budget
des municipalités. Celles-ci doivent donc à leur tour
exercer des coupures de services de même qu’aug-
menter les impôts fonciers des citoyens. Cette politi-
que gouvernementale a forcé de plus en plus les diri-

geants municipaux à faire porter aux usagers une part
grandissante du coût des services et du développe-
ment de nouveaux projets.

Malgré cette tendance à la diminution des dépenses
publiques, l’État s’enfonce toujours dans l’endette-
ment. D’autres coupures sont dans l’air, notamment
des restrictions significatives dans les régimes sociaux.

2.1.3 Gouvernements municipaux

Les municipalités québécoises sont également aux pri-
ses avec des difficultés budgétaires. En effet, les politi-
ques économiques du gouvernement provincial au
plan des affaires municipales, notamment la diminu-
tion des transferts budgétaires, la politique d’autosuf-
fisance et la non reconnaissance des spécificités des
municipalités du grand Montréal, ont diminué leur
marge de manoeuvre, ce qui s’est avéré catastrophi-
que pour certaines d’entre elles.

Ainsi, les municipalités se voient dans l’obligation de
maintenir une vision globale du développement so-
cial, culturel et environnemental, et ce, malgré la dimi-
nution des revenus provenant des autres paliers gou-
vernementaux.

•
L’évolution de la situation économique a forcé la col-
lectivité à prendre conscience de l’écart significatif
existant entre le souhaitable et le réalisable. Dans cet
esprit, la population est maintenant plus consciente
des limitations économiques des gouvernements et
des durs choix à faire.

2.2. Contexte social

Si le milieu physique et le monde économique dans
lesquels nous évoluons, sont devenus l’objet d’une ré-
flexion à l’échelle mondiale, nos conditions de vie,
autant culturelles que sociales, touchent notre spécifi-
cité québécoise.

Que ce soit au plan du travail, des loisirs ou de la san-
té, le souci de la qualité de vie a acquis au fil de l’évo-
lution de notre société, un place prépondérante.
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Malheureusement, l’évolution négative de l’économie
a ramené pour de nombreux citoyens des conditions
s’approchant davantage de la misère sociale. Cepen-
dant, dans l’échelle des valeurs, l’importance accordée
à la qualité de vie demeure intacte.

À ce propos, l’incidence des services offerts par les
municipalités sur la qualité de vie, est devenue un élé-
ment central de la décision quant au choix du secteur
de résidence. Conséquemment, il existe une grande
compétition entre les municipalités. Le rapport qualité
de vie/impôt foncier devient un argument de vente et
un outil de développement économique municipal.

2.2.1 Loisirs et activités culturelles

Nous voyons émerger depuis quelques décennies une
kyrielle d’événements de toutes sortes. Notamment,
les événements estivaux et de célébrations d’hiver, se
multiplient. Les retombées économiques de ces activi-
tés en sont certainement le moteur. En effet, la fré-
quentation touristique de ceux-ci de même que les re-
venus liés à la consommation locale sont des éléments
créateurs d’emplois.

Près de nous, sont bien connus le Festival International
de Jazz de Montréal, les concerts en plein air de l’Orches-
tre symponique de Montréal, le Festival Juste pour rire, le
Festival international des films du Monde, le Festival de
musique de Lanaudière, le Festival des montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu, la Fête des Neiges de Montréal, le
Carnaval de Québec, et bien d’autres.

En plus de l’achalandage touristique traditionnel, on a
vu prendre forme un tourisme local.

2.2.2 Conscience environnementale

Si la qualité de vie des québécois, aux niveaux social et
culturel, va dans le sens d’une amélioration croissante,
la qualité de vie au niveau du milieu physique suit
une autre tendance. Le souci d’un environnement sain
s’est développé à partir de la détérioration croissante
de nos ressources vitales

L’écologie a acquis une place prépondérante dans l’es-
prit de la collectivité mondiale. Qu’on pense à la pol-
lution des eaux, à la disparition de la couche d’ozone,

aux forêts amazoniennes et boréales, il y a eu une pri-
se de conscience de la globalité, non seulement des
problèmes, mais aussi des solutions.

Les programmes d’éducation consacrent une place im-
portante à la sensibilisation des jeunes à l’écologie et à
la protection de l’environnement. Ces nouvelles no-
tions d’éthique environnementale sont peu à peu véhi-
culées à la maison par les jeunes, influençant, à moyen
terme, le comportement familial.

De même, la médiatisation du rôle des espaces verts
dans l’écosystème, a amené une prise de conscience
collective quant à l’importance de leur conservation.
Ainsi, l’exploitation des espaces ou des ressources na-
turelles impliquant la destruction d’espaces verts, est-
elle fortement critiquée et médiatisée à travers le mon-
de. Pensons à la destruction des forêts tropicales du
Costa Rica à des fins d’exploitation agricole (bien que
ce soit illégal), ou plus près de nous, à la contestation
des projets hydroélectriques dans le grand Nord qué-
bécois.

Dans ce même esprit, certaines activités mises sur pied
par les clubs de jeunes naturaliste ou les organismes
tels Éco-Nature, contribuent à développer chez les jeu-
nes une nouvelle vision de l’environnement et de sa
fragilité. Ils enseignent l’importance de la protection
de la nature en général et du respect de l’environne-
ment.

La population québécoise entérine désormais des dé-
veloppements qui s’inscrivent en harmonie avec l’en-
vironnement et la préservation des richesses écologi-
ques. Nous constatons cependant qu’à ce propos, l’in-
dustrie évolue moins rapidement que les idées socia-
les. D’ailleurs, c’est souvent la pression de ces derniè-
res qui contraint l’État à imposer des normes plus sé-
vères à l’industrie.
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3 Contexte régional de Laval

Environ 340 000 citoyens habitent Laval. L’ampleur de
sa population en fait la deuxième plus grande ville du
Québec. Son développement industriel et commercial
est en croissance. De même, elle est reconnue pour son
industrie agricole.

Laval, comme les autres villes de la couronne ceintu-
rant Montréal, est choisie pour sa proximité de Mon-
tréal et pour le cadre social qu’elle procure. Égale-
ment, l’agréable compromis qu’elle offre entre la ville
et la campagne en fait un choix de premier ordre pour
s’y établir. De même sa proximité avec la région des
Laurentides constitue un autre avantage.

•
Dans cette section, nous examinerons les différentes
formes de développement dont Laval fait l’objet, puis,
nous aborderons les politiques et actions municipales
quant à l’environnement et à la qualité de vie.

3.1. Développement résidentiel

Malgré l’apathie générale du secteur de la construc-
tion résidentielle, de nombreux développements sont
en cours dans l’ensemble du territoire.

Un vaste secteur actuellement en construction est situé
au nord-ouest du carrefour de l’autoroute Pie-IX et de
l’autoroute 440. Après de nombreux développements
en périphérie de l’hôpital Cité de la Santé, la construc-
tion domiciliaire a traversé l’autoroute Papineau et
s’étend maintenant jusqu’à l’autoroute Pie-IX.

De plus, dans l’éventualité de la construction d’un
nouveau pont situé à l’est des ponts existants sur la ri-
vière des Prairies, il y aurait accroissement de la pres-
sion favorisant le développement résidentiel de l’est
de Laval.

•
Au plan de sa participation dans les projets de déve-
loppements résidentiels, Laval est moins directement
impliquée que par le passé.

Ainsi, la réalisation d’un projet s’effectue maintenant
en partenariat avec un promoteur, lequel soumet une
proposition globale, incluant toutes les infrastructures
de base (égouts, aqueduc, rues). Le rôle de Laval con-
siste donc, essentiellement, à s’assurer que les plans et
devis sont conformes aux normes et aux règlements
existants, et que la réalisation des travaux est égale-
ment conforme aux engagements. Ensuite, le promo-
teur attribue à chaque propriété, au prorata, une partie
du coût global de ces infrastructures, laquelle est alors
incluse dans le prix de vente et assumée entièrement
par l’acheteur. Ainsi la ville n’a plus à financer ces
coûts, comme auparavant.

Toutefois, au fur et à mesure des développements,
l’expansion d’autres infrastructures est nécessaire.
Pensons ici au réseau routier et à son entretien, au
transport en commun, au traitement des eaux usées, à
l’approvisionnement en eau potable, aux écoles et au
transport scolaire, aux services sociaux et culturels, de
même qu’aux sports et aux loisirs. La croissance de ces
infrastructures entraîne de nombreux investissements
pour les municipalités et l’État, et contribue à l’aug-
mentation de leur endettement.

Ainsi, la rentabilité globale d’une politique d’expan-
sion du nombre d’habitations, autrefois jamais remise
en question, apparaît maintenant sous un nouveau vi-
sage. Dans une perspective globale, le développement
qui était préalablement perçu comme une activité éco-
nomiquement profitable, en devient une souvent défi-
citaire.

3.2. Développement commercial

L’activité commerciale, est principalement localisée
autour du Carrefour Laval et s’étend désormais vers le
Centre Laval.

3.3. Développement industriel

Le parc industriel de Laval se compose de plusieurs
sites industriels. Les nombreuses entreprises qu’il
abrite, procurent des revenus fonciers appréciables à
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la ville. Il est d’ailleurs particulièrement reconnu pour
l’industrie pharmaceutique qui y occupe une place
prépondérante.

L’importance de ce parc et la prospérité des entrepri-
ses qui ont choisi de s’y installer, constituent l’une des
richesses économiques importantes de Laval.

3.4. Développement touristique

En ce qui concerne le développement touristique, la
municipalité de Laval représente un potentiel intéres-
sant de mise en valeur.

À ce propos, il semble que les élus municipaux perçoi-
vent de plus en plus le tourisme comme une industrie
susceptible de se développer favorablement dans
l’avenir. Un plan d’action et un bureau de tourisme
ont vu le jour. En effet, l’Office de tourisme de Laval
(OTL), créé en 1988, concrétise cette nouvelle vocation
touristique.

Le développement des zones urbaines de la ceinture
nord et même de l’est de l’île de Montréal, laisse envi-
sager des possibilités très intéressantes quant au bas-
sin potentiel de clients auquel s’adresseraient des dé-
veloppements éventuels à caractère touristique.

De même, le développement de l’industrie des con-
grès, allant bon train, entraîne l’émergence d’un nou-
veau segment de clientèle à la recherche d’activités ré-
créo-touristiques. Cette nouvelle industrie capitalise
justement sur ces activités comme force d’attraction
pour les congrès. Des centres de congrès ou de réu-
nions, avec ou sans ressources d’hébergement, ont
ouvert leur portes récemment. Ce secteur constitue
maintenant un des moteurs du développement touris-
tique. À cet égard, l’Office de tourisme de Laval devient
le véhicule promotionnel de la plus-value touristique
de Laval.

À cet effet, malgré les difficultés financières qu’il con-
naît, le Cosmodôme fait partie intégrante d’un plan de
développement touristique régional. En effet, le Centre
des sciences, musée consacré aux sciences et technolo-
gies inclus dans le concept du Camp spatial Canada,

pourrait devenir un pôle d’attraction pour le tourisme
lavallois.

Également, la réouverture envisagée du vieux péni-
tencier de Saint-Vincent-de-Paul à des fins touristi-
ques, contribuerait certainement à l’essor de cette nou-
velle industrie.

La richesse environnementale de la ville est un des ac-
tifs majeurs avec lesquels on peut composer, notam-
ment le parc de la Rivière-des-Mille-Îles : l’OTL mousse
actuellement beaucoup le parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
où, à partir des berges de Sainte-Rose, les visiteurs peuvent
entreprendre une randonnée en ponton motorisé, en canot,
en pédalo ou en rabasca, en compagnie d’un guide 1.

3.5. Développement agricole

Nous avons vu qu’une grande portion du territoire de
Laval est composée de terres agricoles. Toutefois, bien
qu’il s’agisse de terrains riches et fertiles, une grande
partie de cette ressource n’est pas exploitée active-
ment. En effet, on peut compter un grand nombre de
terres tout simplement abandonnées 2.

Par ailleurs, des terres agricoles exploitées ou non, se
trouvent aussi dans des secteurs de Laval, qui bien
qu’autrefois étaient voués à la culture maraîchère,
n’ont pas été classés zones agricoles.

Actuellement, ces secteurs subissent un développe-
ment résidentiel rapide. Il en résulte un mariage plus
ou moins souhaitable de terres en exploitation voisi-
nant de nouveaux groupes d’habitations. En effet, la
cohabitation des développements résidentiels et de
l’exploitation agricole entraîne de nombreux irri-
tants 3.

À cet égard, un courant d’opinion suggère un nou-
veau découpage du territoire municipal en zones plus
distinctes, procurant une meilleure harmonie dans
l’usage ultime 4.

À la vision d’autrefois, selon laquelle le progrès pas-
sait irrémédiablement par le développement résiden-
tiel, commercial et industriel, se substitue une nouvel-
le approche intégrative englobant aussi désormais le
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développement de l’industrie agricole. En effet, nous
avons vu que jusqu’ici, le développement résidentiel
était perçu comme un enrichissement social et écono-
mique. La valeur véritable de cet enrichissement est
de plus en plus contestée.

3.6. Environnement

3.6.1 Territoires agricoles

Suite à une législation provinciale, une grande partie
du territoire de la municipalité de Laval a été zonée
agricole. On remarque que c’est principalement la par-
tie est de l’île, une partie moins développée, qui a été
ainsi protégée.

Suite à des pressions diverses, le zonage de certaines
parties de ces territoires a été modifié afin de permet-
tre des développements, résidentiels ou autres. Cer-
tains de ces amendements ont donné lieu à de fortes
critiques, l’événement étant souvent largement média-
tisé.

Bien que ces cas demeurent marginaux, il n’en demeu-
re pas moins qu’il y a eu érosion du territoire défini à
l’origine.

De plus, il a été récemment question au niveau pro-
vincial d’abandonner cette protection du territoire.
Après un tollé de contestations, la législation est de-
meurée intacte.

On constate que, bien que des territoires agricoles et
des espaces à haute valeur environnementale soient

actuellement protégés par une réglementation, ceux-ci
ne sont pas à l’abri d’un changement législatif éven-
tuel.

3.6.2 Protection des berges

Au plan de la protection des berges, la législation pro-
vinciale en cette matière, impose aux municipalités la
responsabilité d’en formuler et d’en appliquer la ré-
glementation sur leur territoire.

En matière de protection de l’environnement, Laval
est un précurseur. En effet, dès 1976 Laval créait le
« Comité d’aménagement des berges et des rivières » (CA-
BER), chargé de préciser les éléments d’une politique de
mise en valeur et de préservation de sa ressource riveraine
(COBBIR, p. 4). Laval fut même l’une des premières
municipalités du Québec à réglementer le lotissement
et la construction en territoire riverain et en territoire
sujet à inondation. Ainsi, lorsqu’en 1985, le ministère
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MCLP) élabore
le projet Archipel, Laval ne tarde pas à aménager des
sites d’utilisation collective. La Conférence Municipale
sur les bois, les berges, les îles et les rivières de Laval (COB-
BIR), fondée en 1990, poursuit le travail amorcé. Elle
énonce une politique claire et précise quant à la pro-
tection de l’environnement naturel dans les recom-
mandations finales de son rapport.

Récemment, les municipalités situées sur la rive-nord
de la rivière des Mille Îles et la municipalité de Laval,
se sont regroupées au sein d’un organisme commun,
la Conférence des maires de la rive-nord (dont le maire
Vaillancourt est président). Ce regroupement vise à
établir une plate-forme de discussion, permettant des
décisions concertées face à des problèmes communs
tels la gestion des eaux usées et la protection de l’envi-
ronnement.

3.6.3 Rivière des Mille Îles

Les lavallois ne sont pas seuls à vanter les beautés de
la rivière des Mille Îles. En effet, ses nombreux attri-
buts ennoblissent la région du grand Montréal.

Cependant, elle est passablement polluée. Depuis
longtemps, la dépollution de la rivière fait couler de
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l’encre. Il y quelques années, on prévoyait que la riviè-
re offrirait en 1990 un niveau de qualité permettant la
baignade. Malheureusement, certaines des usines
d’épuration qui étaient prévues se font toujours atten-
dre.

Au long de la rivière, la densité des habitations est
souvent trop faible pour rentabiliser l’installation des
infrastructures de collecte des eaux usées. En consé-
quence, la multitude des réservoirs sanitaires fonction-
nels, dont la plupart ne répondent pas aux nouvelles
normes environnementales, contribuent à maintenir le
niveau de pollution actuel.

3.6.4 Éco-Nature de Laval inc.

La municipalité subventionne un organisme à but
non-lucratif, Éco-Nature de Laval inc., lequel est respon-
sable du développement, de l’aménagement et de la
gestion du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, situé à Sain-
te-Rose. Éco-Nature reçoit environ 300,000 $ de la mu-
nicipalité pour ses dépenses d’opérations annuelles.

En 1991, Éco-Nature a présenté une étude 5 portant sur
l’aménagement d’un parc de conservation sur toute
l’étendue du territoire de la rivière des Mille Îles. Ain-
si, l’île Saint-Joseph était incluse dans un projet la des-
tinant à devenir un élément important d’un vaste parc
naturel. Cependant, les coûts d’acquisition et d’amé-
nagement d’un tel projet, incluant l’acquisition d’îles
de grandes surfaces, telles l’île Saint-Joseph et l’île aux
Vaches, étaient extrêmement élevés.

Dans ce rapport, Éco-Nature de Laval devait identifier
et analyser les sites de la berge lavalloise qui pou-
vaient répondre à ses objectifs de protection et de mise
en valeur de sites remarquables à des fins d’éducation
à l’environnement et à des fins récréatives.

En 1992, dans un deuxième rapport 6, Éco-Nature limi-
tait maintenant son projet au secteur ouest, soit à celui
de l’archipel de Sainte-Rose. Ce projet était de bien
moins grande envergure que le précédent, tant finan-
cièrement que politiquement.

En effet, le territoire visé est constitué de nombreuses
îles de faible superficie, souvent inondées à la crue des
eaux. Ne pouvant être développées, ces îles sont évi-
demment très abordables à acquérir.

Malgré les pressions politiques et économiques qui
ont amené Éco-Nature à orienter ses actions exclusive-
ment au niveau de l’archipel de Sainte-Rose, celui de
Terrebonne, dont l’île Saint Joseph fait partie, n’en de-
meure pas moins un site exceptionnel au plan du po-
tentiel récréo-touristique et de la conservation du pa-
trimoine écologique.

Depuis 1992, Éco-Nature coordonne les activités et le
développement du parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

3.7. Qualité de vie

Le rapport de la COBBIR (Conférence municipale sur les
bois, les berges, les îles et les rivières) présenté en 1990 au
comité exécutif de la Ville, établit un lien direct entre
d’une part, le milieu physique de Laval, soit : les peu-
plements forestiers, les rivières des Prairies et des Mil-
le Îles, le paysage agricole et les îles inoccupées qui en-
tourent Laval, et d’autre part, le choix de s’y établir.
C’est largement à cette situation privilégiée et à la qualité
de vie qui en découle, que Laval doit d’avoir connu un essor
aussi considérable au cours des vingt-cinq dernières an-
nées 7. Le rapport considère que c’est dans ses espaces
naturels que la ville trouvera les éléments essentiels à
l’amélioration de la qualité de vie de l’urbain 8.

Aussi les efforts municipaux visent-ils, dans la mesure
du possible, un double objectif : la sauvegarde de l’en-
vironnement physique et le développement dynami-
que du milieu urbain, ayant pour but ultime une qua-
lité de vie qui retiendra les résidants actuels et attirera
de nouveaux résidants.

Plus récemment, ces positions ont été réaffirmées par
les membres du parti au pouvoir, Le PRO des Lavallois.
La qualité est au centre des engagements énoncés par
le maire et ses conseillers municipaux.

3.8. Parcs urbains et de villégiature

> Parcs de quartier
Laval possède de nombreux petits parcs de quartiers,
lesquels permettent la pratique d’activités physiques
et sportives.
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L’été, ils offrent principalement des courts de tennis et
des aires de baseball. L’hiver on y retrouve principale-
ment des aires de patinage.

> Centre de la Nature
Également, la ville possède un tout autre type de parc,
soit le Centre de la Nature, situé dans la partie est de
Laval, plus précisément à Duvernay.

Ce parc, d’une assez grande superficie, a d’une part
une vocation sportive et d’activités physiques, mais
aussi, d’autre part, des sentiers, des étangs et quelques
animaux, permettant un bref contact avec la nature.
Toutefois, la proximité de l’autoroute Pie-IX et le bruit
qui s’en dégage, a tôt fait de rappeler aux visiteurs
qu’il s’agit d’un parc urbain. Mentionnons que ce parc
a déjà servi à des manifestations culturelles diverses.

> Parcs situés le long des berges
La municipalité a aménagé des parcs le long des ber-
ges de la rivière des Mille Îles et de la rivière des Prai-
ries.

Parmi ceux-ci, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, dont
nous avons parlé précédemment, est le seul qui soit
d’une certaine importance.

Bien que ce dernier soit largement fréquenté par la po-
pulation lavalloise, il attire un grand nombre de visi-
teurs parmi la population des villes environnantes.

Le parc est principalement constitué d’un accès à la ri-
vière des Mille Îles et de différents services complé-
mentaires à ce type d’activités. Ces services consistent
en la location d’embarcations nautiques, le stationne-
ment, l’aménagement et l’entretien de circuits nauti-
ques, et en un centre d’information doublé d’un centre
d’interprétation de la nature.

> Parcs naturels
Malgré l’importance de sa population, Laval ne possè-
de pas de véritables parcs naturels d’envergure.

Tout au plus, on peut mentionner au chapitre des ac-
tifs potentiels, le boisé Papineau.

En comparaison, sur le territoire de la Communauté ur-
baine de Montréal, on retrouve neuf parcs naturels
d’importance. Parmi ceux-ci, mentionnons les parcs de
l’île de la Visitation, du cap Saint-Jacques, du Mont-
Royal, de Rivière-des-Prairies et de l’île Sainte-Hélène.

Ces derniers sont largement fréquentés par la popula-
tion de la grande région de Montréal. Ils ajoutent une
importante plus-value, en terme de qualité de vie,
pour tous ceux qui en bénéficient. D’ailleurs, cette
qualité de vie a une incidence directe sur la valeur des
propriétés situées dans un rayon assez large, laquelle
se traduit indirectement, par le biais de la taxation, en
gains fonciers supplémentaires pour la municipalité.

De plus, ces parc, tout comme les activités récréo-tou-
ristiques qui gravitent autour, constituent des pôles
d’attraction touristique importants.

Par exemple, sur la rive nord de Laval, le parc histori-
que qui ennoblit la ville de Terrebonne, le parc de
l’Île-des-Moulins, est devenu le pivot central autour
duquel s’est développé une infrastructure touristique.
En effet, des boutiques, de nombreux restaurants et
cafés, et même un théâtre, opèrent en parfaite synergie
avec le parc. L’existence de ce dernier constitue un vé-
ritable apport économique pour le quartier qui l’abri-
te.

Sur ce chapitre, la pauvreté de Laval par rapport à ses
voisins force les résidants de Laval, dont un grand
nombre sont des adeptes de la nature, à fréquenter des
parcs en dehors du territoire de leur ville.
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4 Contexte environnant

Dans ce chapitre, nous examinerons le contexte envi-
ronnant l’île Saint-Joseph, notamment ce qui différen-
cie le secteur nord-est de l’île. Puis, nous étudierons le
quartier immédiat, s’étalant au long du boulevard des
Mille-Îles.

4.1. Nord-est de Laval

La partie nord-est de Laval englobe une portion des
districts de Saint-François et d’Auteuil. Une partie de
son territoire, autrefois dévolu à l’agriculture, est dé-
sormais protégé par une juridiction provinciale. Les
terrains qui se sont vu attribuer un zonage agricole, ne
peuvent être développés autrement qu’à cette fin. Par
la suite, le déclin général de l’industrie maraîchère a
entraîné la désaffection d’une grande partie de ce ter-
ritoire, qui s’en trouve ainsi pratiquement abandon-
née.

Au demeurant, un boisé magnifique, le boisé de Saint-
François (le plus intéressant de Laval dit-on) enrichit
le secteur.

Les sentiers et vieux chemins existants entre les terres
cultivées et les terres abandonnées, servent
aujourd’hui de parcours d’équitation, de pistes de mo-
toneiges et de sentiers de ski de fond ou de randonnée
pédestre.

Le long des boulevards et des anciens rangs et mon-
tées, on retrouve quelques habitations, des fermes et
leurs bâtiments, et aussi, quelques rares industries.

L’infrastructure routière est plutôt en mauvais état. Ce
sont surtout des chemins de campagne, très étroits,
qui ont été rapiécés un peu trop souvent. Ils satisfont
toutefois assez bien le faible achalandage dont ils de-
vraient normalement faire l’objet.

4.2. Sainte-Marie-de-Laval

L'île Saint-Joseph s'intègre dans un hameau du nom
de Sainte-Marie-de-Laval. [PARAGRAPHE NON CONFORME À L'ÉDITION ORIGINALE]

Celui-ci, aux limites indéfinies, s’étend le long du bou-
levard des Mille-Îles. Plutôt longitudinal, il est bordé
au nord par le parcours de la rivière des Mille Îles, et
au sud, par les terres agricoles, protégées par la régle-
mentation de zonage. Il est composé principalement
d’habitations et de fermes, mais aussi de petits com-
merces locaux.

4.2.1 Population

Au plan démographique, le quartier a une très faible
population. Cela s’explique par l’étalement des habita-
tions. Par ailleurs, il s’agit d’une composition assez hé-
térogène, comportant une bonne diversité de couches
sociales ainsi que de groupes d’âge. Un phénomène
particulier est certainement la présence de plusieurs
familles habitant le quartier depuis de nombreuses gé-
nérations.

4.2.2 Architecture

Pour ce qui est de l’architecture, le quartier rappelle le
style qu’on retrouve dans les campagnes. Ainsi, plu-
sieurs époques et plusieurs styles d’habitations se cô-
toient dans une certaine harmonie. Cet équilibre pro-
vient, entre autres, de la superficie généreuse des ter-
rains. Ils permettent un espacement suffisant entre les
propriétés. Ainsi, les maisons s’agencent avec l’envi-
ronnement plutôt que les unes par rapport aux autres.

Les demeures sont presque exclusivement de type
« unifamiliales détachées ». Les rares qui comportent
plus d’un logement, sont d’anciennes maisons unifa-
miliales qui ont été transformées.

Plusieurs maisons ancestrales, datant principalement
du siècle dernier, sont encore existantes. La plupart
sont en bon état de conservation et témoignent de no-
tre histoire collective. Elles constituent un attrait indé-
niable et nombreux sont ceux qui s’y intéressent au
passage.
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être transformé dans une usine située sur la rive-sud
de Montréal. Afin de diminuer les coûts engendrés
par le transport, un projet d’implantation d’une usine
de transformation du lait de chèvre est actuellement à
l’étude. Comme la région d’Oka, le quartier pourrait
bien acquérir une renommée pour l’excellence de ses
fromages de chèvre.

Dans les industries plus artisanales, on remarque que
des ruchers sont exploités. Le miel est vendu sur pla-
ce.

4.2.4 Infrastructures municipales

Pour ce qui est des infrastructures de base, le secteur
n’est pas encore raccordé à un système de collecte des
eaux usées. De plus, certaines sections ne sont pas en-
core alimentées par l’aqueduc.

La route en mauvaise condition répond plus ou moins
bien aux besoins de la faible population résidente. De
plus, suite à la densification de la population de la
rive-nord et à la congestion de l’autoroute 25 qu’elle
entraîne, le boulevard des Mille-Îles et le boulevard
Sainte-Marie sont utilisés comme voie de contourne-
ment. L’infrastructure routière s’accommode difficile-
ment de cet achalandage accru.

Au niveau des loisirs et des parcs, le secteur ne dispo-
se que d’un minimum d’installations. Il semble que la
population trop faible ne puisse justifier davantage de
ressources. Ainsi, pour avoir accès à d’autres installa-
tions plus élaborées, il faut souvent parcourir une as-
sez grande distance.

Il importe de souligner que, bien qu’une certaine part
du secteur soit zonée agricole, ou « vert », il y a très
peu d’espaces verts véritablement accessibles pour les
résidants. En effet, ces espaces verts sont des terres
agricoles. Ce sont des terrains privés qui ne sont nulle-
ment aménagés afin d’en tirer un bénéfice récréatif.

Malgré le danger inhérent à une telle pratique, le bou-
levard des Mille-Îles fait partie d’un parcours d’entraî-
nement cycliste. Les nombreux adeptes de ce sport qui
le parcourent, semblent ignorer le danger occasionné
par l’étroitesse du chemin et la piètre condition de la
chaussée.

Une bonne proportion des maisons est constituée
d’anciens chalets d’été qui ont été hivernisés. Les quel-
ques-uns d’entre eux qui subsistent toujours, sont peu
à peu remplacés par de nouvelles constructions.

Par ailleurs, les récentes constructions domiciliaires
ont amené dans le quartier des maisons plus cossues.
L’attrait du bord de l’eau semble augmenter peu à peu
le niveau des propriétés.

4.2.3 Commerce

Au plan commercial, on retrouve un dépanneur, le-
quel fait également office de succursale postale. Men-
tionnons de même des ateliers de carrosserie, un salon
d’esthétique, un centre horticole et une boutique d’ar-
tisanat et d’antiquités.

Également, nombre de maraîchers exploitent des kios-
ques de fruits et légumes locaux. En saison, la cueillet-
te des fraises et des framboises attire bon nombre
d’amateurs.

Sur une base saisonnière, le Club de golf de Saint-Fran-
çois offre un parcours de qualité à un coût abordable.
Il en résulte une grande fréquentation estivale. Au
passage, les usagers consomment des biens et services,
ce qui contribue au développement de l’économie lo-
cale. Par ailleurs, l’augmentation de l’achalandage sur
les routes locales ne cause pas de préjudice étant don-
né qu’il a toujours lieu à contresens du flux normal de
la circulation.

De même, trois grands centres équestres sont établis
dans le quartier. Étant le lieu de compétitions sporti-
ves officielles, ils sont parfois envahis par de nom-
breux spectateurs, amateurs de ce sport.

L’industrie des courses de chevaux est également pré-
sente. Des fermes d’importance offrent la pension,
l’élevage, l’entretien et l’entraînement quotidien pour
ces chevaux. Des pistes de courses sous harnais sont
même aménagées sur place.

On retrouve également des fermes où l’on fait l’éleva-
ge d’animaux de ferme, tels des moutons, des lapins,
des chèvres, etc.

De plus, on compte plusieurs fermes laitières spéciali-
sées dans le lait de chèvre. Pour l’instant, le lait doit
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5 L’île Saint-Joseph

5.1. Localisation

L’île Saint-Joseph est l’une des quatre îles de superfi-
cie importante de la rivière des Mille Îles. Celles-ci se
succèdent en un train d’îles. D’ouest en est, il y a l’île
Saint-Joseph, l’île aux Vaches (la plus grande), l’île
Saint-Pierre et l’île Saint-Jean. Les trois premières sont
incluses dans le territoire de Laval, tandis que la der-
nière appartient à celui de Terrebonne.

L’île Saint-Joseph y est située dans un secteur agricole
au nord-est de l’île, entre les territoires des districts
Saint-François et Auteuil.

On peut y accéder du boulevard des Mille-Îles en em-
pruntant un petit pont à voie unique et au tablier de
bois 9.

5.2. Historique de l’île

Aux archives de la municipalité de Laval, nous
n’avons pu retrouver aucun document écrit retraçant
le passé de l’île Saint-Joseph. Nous avons donc dû me-
ner nos propres recherches.

Présenter l’historique de l’île Saint-Joseph, c’est bien
sûr rappeler l’usage qui lui a été dévolu jusqu’à nos
jours. Mais c’est aussi évoquer le paradoxe des projets
d’aménagement pour lesquels elle fut convoitée au fil
du temps, c’est-à-dire, l’alternance contradictoire de
projets d’aménagements écologiques et de projets
d’aménagements résidentiels.

5.2.1 Vocation

Jusqu’aux environs de 1965, le centre de l’île était utili-
sé à des fins agricoles. D’ailleurs, le pont qui y donne
accès fut construit en 1947 afin de répondre aux be-
soins découlant de cet usage.

Aux alentours de 1950, parallèlement à l’agriculture,
l’île se donna une vocation récréo-touristique. C’est
ainsi que, de 1949 à 1976, deux aires de camping ainsi
qu’une plage ont occupé la partie non cultivée de l’île.
La plage bénéficiait d’un grand achalandage 10. Cette
dernière était fréquentée par des lavallois, mais aussi
passablement par des résidants de Montréal-Nord, de
Saint-Michel et de Terrebonne.

Par la suite, la plage fut délaissée à cause de la dégra-
dation de la qualité de l’eau de la rivière.

Finalement, la fusion qui a mené à la création de la
municipalité de Laval, a entraîné indirectement, par
une nouvelle définition de l’usage des territoires, une
augmentation considérable de l’évaluation et des taxes
municipales. C’est ainsi que le parc privé dut fermer et
les propriétaires de longue date, vendre l’île.

5.2.2 Projets de développement

Entre 1974 et 1993, par contre, la spéculation immobi-
lière, de multiples transactions et un certain nombre
de projets non réalisés, ont marqué le temps.

Parmi ces derniers, mentionnons :

-des projets de parcs de maisons mobiles, refusés par
la ville;

-des projets de développement de maisons de luxe et
de condominiums, abandonnés par le propriétaire
lui-même;



20

-le projet Archipel, selon lequel le gouvernement ache-
tait l’île Saint-Joseph pour l’intégrer dans le grand en-
semble des îles du Saint-Laurent et de la rivière des
Mille Îles, projet qui fut abandonné pour des raisons
d’ordre économique;

-le projet Éco-Nature, qui avait accordé à l’île Saint-Jo-
seph une évaluation très favorable pour sa valeur en-
vironnementale, mais qui a choisi de concentrer ses
activités dans l’ouest de Laval;

-un projet de développement d’unifamiliales attachées
et détachées, refusé par les citoyens;

-un projet de développement d’unifamiliales déta-
chées, refusé par les citoyens;

-un projet de développement domiciliaire comportant
300 unités de maisons mobiles et un dépanneur, pré-
senté en janvier 1996 aux résidants de l’île seule-
ment. *

5.3. Valeur du site

L’île Saint-Joseph fut évaluée, à notre connaissance,
par trois organismes différents : le ministère de l’Envi-
ronnement du Québec en 1983, Canards Illimités en
1987,  et enfin par Éco-Nature en 1991.

_
* Pendant la rédaction du présent rapport, ce projet a été discuté
exclusivement avec les résidants de l’île. Le comité n’en a pas été in-

formé en bonne et due forme.

5.3.1 Canards Illimités

Canards Illimités, suite à une étude des marais de l’île,
y voit la possibilité d’un projet d’aménagement pour
la sauvegarde de la sauvagine et des aires de nidifica-
tion.

En effet, suite à des études menées conjointement par
la direction du parc de l’Archipel et l’organisme Ca-
nards Illimités Canada, une proposition d’aménagement
du marais de l’île Saint-Joseph voit le jour en 1987.
L’organisme attire l’attention sur le fait qu’il y ait très
peu de zones humides dans la région immédiate, et
qu’un aménagement du site rendrait possible un pro-
gramme d’interprétation de la nature qui mettrait en
valeur l’ensemble du secteur. La protection du site en
assurerait la vocation faunique, et les travaux propo-
sés augmenteraient la production et l’utilisation, par la
faune aquatique et semi-aquatique, de cet espace
d’une vingtaine d’hectares. Canards Illimités prévoit
pour ce faire la construction d’une digue et l’installa-
tion d’une structure de contrôle à poutrelles.

La proposition d’aménagement vise l’augmentation de la
production faunique de ce marais par une hausse et un con-
trôle du niveau d’eau à l’été. Nous proposons également la
protection d’une partie des terres hautes adjacentes au ma-
rais pour maintenir des conditions propices à la nidification
de la sauvagine. La hausse et le maintien d’un niveau stable
durant la période estivale, favorisera l’utilisation du milieu
par la faune. Celle-ci trouvera abri et nourriture dans cette
zone humide possédant déjà une végétation abondante et di-
versifiée 11.

5.3.2 Éco-Nature (1991)

Éco-Nature de Laval inc. a présenté une étude 12 en 1991
portant sur les sites à protéger et à mettre en valeur
dans l’ensemble de la rivière des Mille Îles. L’île Saint-
Joseph était alors l’un des éléments du projet d’un vas-
te parc naturel.

Dans l’analyse de la valeur des sites, cette étude pré-
sente une évaluation très positive de l’île Saint-Joseph.
En effet celle-ci a obtenu la note enviable de 12. La
note la plus élevée obtenue par les autres sites était de
13  (les critères d’évaluation des sites étaient les sui-
vants : la proximité et la visibilité de la rivière, la va-
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leur écologique, la proximité des usagers, la proximité
des voies de circulation, la superficie des territoires
fauniques et récréatifs, la superficie constructible pour
un complexe récréo-touristique).

5.3.3 Ministère de l’Environnement du Québec
(1983)

En 1983, dans le cadre du projet Archipel, le ministère
de l’Environnement établissait une hiérarchie des sites
naturels riverains de l’archipel de Montréal 13, l’île
Saint-Joseph reçoit alors l’évaluation suivante :

-elle présente un potentiel et une bonne capacité de sup-
port pour la pratique des activités orientées vers la décou-
verte et/ou l’exploration du milieu naturel ou comme accès
à l’eau;

-elle présente un potentiel pour accueillir toute forme de
récréation et loisir de plein air;

-elle possède certaines caractéristiques biophysiques et/ou
de situation qui justifient sa naturalisation et par la suite,
sa préservation.

5.4. Superficie

La superficie totale de l’île est de 38,3 hectares, soit un
peu moins de 4 millions de pieds carrés. (3,87M pi2).
Une grande partie de cette superficie, environ 40%, est
inondée au moment de la crue des eaux. Ceci inclut le
pourtour de l’île ainsi que l’extrémité est, plutôt maré-
cageuse. Moins de 140,000 pieds carrés (140,134 pi2) de
terrain est occupé par des habitations, soit environ
3,6% de l’ensemble de la superficie.

5.5. Relief

Visuellement, c’est à son relief qui brise la ligne d’ho-
rizon, ainsi qu’à ses arbres et ses champs, que l’île doit
son charme. En effet, elle présente un relief plus ou
moins accidenté avec des écarts de dénivellation d’en-
viron 6 mètres. En son centre, la densité de la popula-
tion d’arbres matures est plutôt faible. Par contre, en
périphérie, le long des chemins et sentiers, de même

qu’à l’extrémité est, des arbres de différentes espèces
abondent.

5.6. Flore et faune

Les nombreuses espèces de végétaux contenus dans
les boisés, les champs et les marais, de même que la
diversité de la faune de terre, des marais et de la riviè-
re, sont certainement la richesse de l’île.

À ce propos, il est important de noter que les animaux
et les végétaux que l’on retrouve sur l’île vivent en in-
teraction les uns sur les autres. Par exemple, la dispa-
rition d’une espèce, animale ou végétale, peut condui-
re à la disparition d’une autre espèce. Ainsi, la dispari-
tion des hautes herbes entraînerait l’élimination des
insectes qui s’y développent, et conséquemment, la
disparition de certaines espèces d’oiseaux dont ces in-
sectes constituent le menu quotidien.



22

À notre connaissance, au moins deux études descripti-
ves assez récentes ont été faites sur la flore qu’on re-
trouve sur l’île.

5.6.1 Flore

En 1983, dans le cadre du « projet Archipel », le minis-
tère de l’Environnement fit une étude descriptive des
sites naturels riverains de l’archipel de Montréal 14.
Nous y apprenons que l’île Saint-Joseph possède une
plante aquatique rare, le « sparganium ». L’île y est
considérée comme un secteur intéressant pour la con-
servation de la faune et de la flore.

De plus l’American Rock Garden Society attire l’attention
des lecteurs de son Bulletin 15 sur la présence d’une
plante alpine, la « saxifrage aizoon ». Il s’agit d’une
plante herbacée vivace qui nous rappelle qu’il y a une
dizaine de milliers d’années, la mer Champlain recou-
vrait nos terres. Lorsque l’île Saint-Joseph émergea,
son sol dut se tapisser de cette plante. D’ailleurs, le
Frère Marie-Victorin discourt sur cette plante dans son
ouvrage La flore laurentienne.

Sans viser à l’exhaustivité, nous avons énuméré les vé-
gétaux de l’île qui nous venaient à l’esprit :

Parmi les arbres, on retrouve des saules blancs, des
érables argentés, des peupliers à grandes dents, des
frênes de Pennsylvanie, des peupliers de Lombardie,
des ormes blancs, des ormes chinois, des cèdres et des
pins blancs.

Parmi les arbustes, mentionnons le cerisier, le cor-
nouiller, l’aubépine, le framboisier, l’églantier sauva-
ge, divers types de végétaux propres aux champs ou
aux marais, de nombreuses variétés de fougères et de
graminées.

On y trouve aussi une variété de fleurs telles l’iris ver-
sicolor, la marguerite, le trèfle, le mélilot, la salicaire,
la vergerette, l’asclépiade, le vesce jargeau, l’épervière,
le bouton d’or, le fraisier, etc.

De même, on y découvre les végétaux propres aux
marais, soit les roseaux, les quenouilles, les nénu-
phars, les pontédéries, les nymphes, les rubaniers à
gros fruits, les myriophylles à épis, les vallisnéries
d’Amérique et d’autres encore.

5.6.2 Faune

Les animaux terrestres, aquatiques ou de la faune ailée
sont aussi nombreux. Mentionnons les lièvres améri-
cains, renards, raton laveurs, marmottes, écureuils et
hermines.

De terre et d’eau, on trouve les rats musqués, batra-
ciens et tortues peintes.

Parmi les poissons figurent l’anguille, le doré, l’achi-
gan, l’esturgeon, le crapet soleil, la barbotte, la barbue,
l’alose et le brochet.

Les marais attirent des poissons qui viennent y frayer
au printemps : la perchaude, la carpe allemande, la sa-
lamandre et le grand brochet. On y retrouve aussi
nombre d’insectes, de mollusques et de crustacés.

Plusieurs espèces d’oiseaux préférant les milieux
aquatiques, se rencontrent dans les aires marécageu-
ses. À cet égard, mentionnons les hérons, bécasses,
poules d’eau et les canards (sarcelle, garrot, malard,
morillon et canards noirs).

Sur l’île même se retrouvent la perdrix hongroise, le
grand duc, le plumier. De même, en périphérie, le ca-
rouge à épaulette, le merle d’Amérique, le geai bleu,
l’aigle pêcheur (balbuzard), le faucon pèlerin, la cré-
celle, le hibou des marais, la mésange, la citelle, le pic
bois mineur, l’hirondelle, le martin pêcheur, la bécas-
se, la tourterelle triste, le pinson, le colibri et le char-
donneret.

5.7. Propriété et évaluation des lots

Au total, quinze propriétaires se partagent la propriété
de l’île.

Des particuliers et des corporations détiennent envi-
ron 240,000 pieds carrés, soit 6,5% de l’ensemble.

Depuis 1987, la superficie restante, soit environ 3,7
millions de pieds carrés ou 93,5% de l’ensemble (in-
cluant l’aire inondable), est détenue par la Société Fi-
nancière Solaris inc.  La société Solaris apparaît être la fi-
liale canadienne d’une entreprise portugaise. Son ad-
ministrateur est M. Celso Correla Teles, domicilié au
Portugal.
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L’évaluation municipale des terrains appartenant à So-
laris était en 1993 d’environ 1,1 million de dollars, tan-
dis que celle de l’ensemble des autres propriétés était
à la même date d’environ 750,000 $ (terrains et bâti-
ments).

Selon les relevés du bureau d’enregistrement, Solaris
aurait payé environ 2,5 millions $ pour acquérir l’île
Saint-Joseph. Avant cette dernière transaction, l’île fut
l’objet de spéculations ayant donné lieu à des gains si
importants, qu’en sept ans (toujours selon les informa-
tions colligées au bureau d’enregistrement) la valeur
de l’île aurait triplé.

5.8. Zonage

La plus grande partie de l’île est zonée « RX-1 ». Ce rè-
glement de zonage ajoute à la réglementation « RX »
une réglementation particulière. Ainsi, un zonage RX-
1 comporte tous les règlements applicables aux zones
RX, plus la réglementation particulière RX-1 exprimée
dans l’article 71 du règlement L-2000.

Des règlements municipaux définissent :

> le zonage RX 16

> le zonage RX-1 17

5.8.1 interprétation

À la lecture du règlement L-2000, au chapitre concer-
nant la Réglementation applicable aux zones résidentielles
RX, on constate que l’article 69 autorise déjà un certain
nombre d’usages. De même, à l’article 71 définissant
la Réglementation particulière à certaines zones RX, on
peut lire que l’usage « habitation 8 » (maison mobile)
est également autorisé.

Ainsi, les propriétaires de terrains zonés RX peuvent
déjà, sans autres formalités que les demandes norma-
les de permis à la municipalité, utiliser leurs proprié-
tés à ces fins. Les propriétaires de terrains zonés RX-1,
quant à eux, peuvent ajouter à toutes ces possibilités
celle des maisons mobiles.

En clair, cela signifie qu’il est déjà acquis que les pro-
priétaires peuvent y construire des maisons unifami-
liales (habitation 1), mais à condition que celles-ci
soient construite le long des voies qui étaient déjà
ouvertes à la circulation au moment de l’adoption du
règlement. Donc, un projet de construction de maisons
unifamiliales impliquant un prolongement ou un dé-
placement des chemins actuels ne saurait être admissi-
ble dans la réglementation actuelle.

Par ailleurs, un projet des types « récréation commer-
ciale », « usage domestique », « usage complémentai-
re » ou « usage agriculture » est déjà autorisé.

De plus, par l’article 71, un projet de parc de maisons
mobiles est également déjà autorisé. Toutefois, le
même article précise que cela est autorisé selon les don-
nées régissant les zones RM. Ces dernières sont égale-
ment régies par le règlement L-2000 tel qu’amendé par
le règlement L-2001-907.

Ces règlements énumèrent un grande quantité d’obli-
gations et de contraintes spécifiques à l’aménagement
d’un parc de maisons mobiles.

On peut y lire, entre autres que tout parc de maisons mo-
biles de plus de cinquante unités doit avoir deux voies d’ac-
cès à la voie publique de même que ces deux voies peuvent
être réduites à une seule à la condition qu’elle soit aménagée
en boulevard divisé, de sorte qu’en cas de blocage sur l’un
des côtés, l’autre reste libre pour la circulation dans les
deux sens (Règl. L-2001-907, Art. 12).

•
Concernant les service d’aqueduc et d’égout, on peut
lire : lorsque le service d’aqueduc ou d’égout n’existe pas en
périphérie du site d’un parc de maisons mobiles, un réseau
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indépendant et autonome d’égout ou d’aqueduc doit être
installé à l’intérieur du site, conformément et à la loi et aux
règlements en vigueur; toute maison mobile doit être raccor-
dée à ce (ou ces) réseau (Règl. L-2001-907, Art. 17).

Puisque le service d’aqueduc existe en périphérie, des
infrastructures devraient être installées afin de per-
mettre le raccordement des maisons mobiles. Par
ailleurs, il n’existe pas de service d’égout en périphé-
rie. Le promoteur d’un parc de maisons mobiles de-
vrait donc aménager un réseau indépendant et auto-
nome d’égout.

À ce propos, les normes environnementales qui préva-
lent en ce moment sont très sévères. Le sol de l’île
étant très glaiseux, il serait surprenant qu’une installa-
tion de type fosse septique commune se qualifie au ni-
veau des tests de percolation nécessaires. Par ailleurs,
les normes qui régissent la construction et la perfor-
mance d’une petite usine d’épuration sont très sévè-
res. Les coûts d’une telle infrastructure seraient consi-
dérables et en rendent la réalisation presque irréalisa-
ble.

•
Tout projet consistant à ouvrir au développement ur-
bain une partie d’une zone RX, c’est-à-dire à un déve-
loppement autre que ceux déjà autorisés, implique,
entre autres :

> que le Comité Exécutif doit d’abord mandater le
directeur du service d’urbanisme de préparer un plan
d’aménagement en indiquant les limites du territoire

(...)

> en préparant le plan d’aménagement, le directeur du
service d’urbanisme doit suivre les étapes suivantes :

(...)

(4) préparation d’un plan de délimitation des zones
pour fins de zonage (Règl. L-2001-31, en vigueur le
9-2-72)

(Règl. L-2000, Art. 71)

Ce dernier « plan de délimitation des zones » implique
que la réalisation et l’acceptation d’un plan d’aména-
gement conduit obligatoirement au dépôt d’un projet

de règlement de modification de zonage. Tout change-
ment de zonage doit suivre les étapes suivantes :

> Un avis de motion doit attester qu’un projet de rè-
glement de changement de zonage sera déposé à
l’Assemblée du Conseil à une date donnée;

> Suivant le dépôt du projet de règlement, il doit y
avoir consultation publique, à laquelle tous les ci-
toyens peuvent se présenter et exprimer leur dé-
saccord;

> Après la consultation, il doit y avoir adoption du
projet par le Conseil;

> Par la suite, un avis public doit inviter les ci-
toyens résidants dans les zones contiguës, s’ils le
désirent, à signifier à la ville qu’ils demandent à
être inclus dans le processus de vote visant l’ap-
probation du projet;

> Enfin, les personnes définies comme étant habili-
tées à voter sont invitées à voter sur le projet.

Nous voyons donc qu’en ce qui concerne d’autres dé-
veloppements que ceux déjà autorisés par la régle-
mentation existante, qu’un changement de zonage est
nécessaire et que celui-ci exige la consultation des ci-
toyens habitant dans les zones contiguës.

•
Toutefois, la définition elle-même des zones contiguës
peut laisser libre cours à l’interprétation. La présence
de la rivière des Mille Îles entre les terrains des rive-
rains et le site zonée RX-1 peut conduire à certaines in-
terprétations légales par lesquelles les propriétaires ri-
verains pourraient se trouver exclus du processus de
consultation. Cependant, nous croyons que cela irait à
l’encontre de l’esprit de la loi de la consultation publi-
que sur les changements de zonage et à l’encontre de
la définition même des zones contiguës. Une telle in-
terprétation pourrait aisément être contestée en cour.
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6 Enjeux

Nous avons précédemment situé le contexte dans le-
quel s’inscrit la problématique de l’île Saint-Joseph.

Nous nous attarderons maintenant à étudier les forces
en présence, pour qui le devenir de l’île constitue un
enjeu. Nous avons identifié trois parties prenantes au
rôle majeur.

D’abord, il y a la municipalité de Laval, sur qui pèse le
poids social, politique et économique du devenir de
l’île.

Ensuite, il y a celle constituée par les résidants avoisi-
nants, lesquels sont attachés à la valeur environne-
mentale de l’île et devront subir les conséquences né-
gatives de toutes formes de développement.

Enfin, il y a les propriétaires qui se partagent l’île, et
dont les intérêts économiques sont assujettis à l’orien-
tation du développement.

Nous avons vu que parmi ces derniers, la Société finan-
cière Solaris détient à peu près la totalité des terrains
vacants, y incluant les aires inondables (malgré l’em-
ploi du vocable « les propriétaires », nos lecteurs ne
perdront pas de vue l’importance qui revient à Sola-
ris).

•
Toute la polémique s’articule autour d’un projet
d’amendement au règlement de zonage actuel. Nous
avons vu qu’il y a plusieurs années, l’île a été classée
RX-1, soit « Zone résidentielle à développer ». Bien
que ce zonage permettent certains usages, il ne permet
pas un développement d’envergure de maisons unifa-
miliales. Il est donc nécessaire de modifier le zonage
existant. Pour ce faire, une loi provinciale, la loi 125,
oblige la municipalité à tenir une consultation publi-
que auprès des citoyens directement concernés par un
projet de réglementation de zonage.

Or, par ce pouvoir d’influence qui leur est octroyé, ces
derniers, par une pétition fortement majoritaire, se
sont opposés à tout projet de développement résiden-
tiel. De plus, ils ont réclamé que l’île soit acquise et

conservée pour devenir éventuellement un parc natu-
rel.

La récente évolution de la conscience populaire quant
à l’environnement et à la conservation du patrimoine
écologique, s’oppose aujourd’hui à cette décision d’af-
fectation du territoire de l’Île Saint-Joseph qui fut prise
il y a plus de vingt ans 18, et qui depuis, fut souvent re-
mise en question 19.

Depuis ce temps, certains propriétaires ont acquis ces
terrains dans l’espoir juste et raisonnable d’y réaliser
éventuellement un développement, et indirectement
un bénéfice économique.

•
Chacune de ces parties prenantes vise à optimiser les
bénéfices économiques ou moraux qu’elle retirerait
éventuellement d’une décision consacrant l’avenir de
l’Île Saint-Joseph. C’est ainsi qu’afin d’influencer en
leur faveur la destinée de l’île, elles exercent des pres-
sions politiques et sociales.

Nous essaierons d’identifier les différents bénéfices re-
cherchés par chacune et nous nous interrogerons sur
leur légitimité.

6.1. Droits des propriétaires

Nous savons que la presque totalité de l’île est zonée
RX-1, ou aire à développer. Nous savons aussi qu’afin
de réaliser un éventuel développement autre que ceux
déjà autorisés, le propriétaire, ou son mandataire, doit
présenter une demande d’amendement au règlement
de zonage, accompagnée d’un projet d’aménagement.

Les spéculateurs et promoteurs qui ont acquis des ter-
rains vacants sur l’île Saint-Joseph, avaient certaine-
ment l’intention, toute légitime, d’en tirer un bénéfice
économique, soit par la construction d’immeubles ou
par la revente ultérieure des terrains.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces proprié-
taires ont acheté ces terrains en toute connaissance du
règlement actuel de zonage et de leur obligation d’ob-
tenir,, avant tout projet d’envergure (autre qu’un pro-
jet de parc de maisons mobiles), un amendement de ce
règlement. Également, ils étaient au fait du droit de re-
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gard des citoyens avoisinants. De même, ils étaient in-
formés des projets à vocation environnementale, tel le
projet Archipel, dont l’île faisait partie. Dans ce même
esprit, l’évolution des tendances et valeurs sociales
rendait prévisibles les difficultés éprouvées
aujourd’hui.

Ainsi, le risque élevé (et croissant) qu’ils devaient en-
courir a certainement été pris en compte dans le prix
qu’ils ont payé pour ces terrains.

•
Bien que le calcul du risque inhérent à l’acquisition
appartienne aux propriétaires, la ville a également des
obligations en terme d’éthique. Celles-ci la placent
d’ailleurs au centre d’un paradoxe.

En effet, la ville dont le règlement de zonage fait l’ob-
jet du débat, doit, d’une part, justifier, vis-à-vis des
propriétaires de l’île, que le zonage RX-1 permet véri-
tablement, comme il se doit, un développement éven-
tuel. Afin d’en arriver à permettre un développement
résidentiel, elle se doit d’exercer des pressions sur les
citoyens avoisinants, lesquels ont jusqu’ici bloqué les
projets. À défaut d’autoriser un éventuel développe-
ment, elle s’expose à des poursuites judiciaires de la
part des propriétaires.

D’autre part, la ville représentant aussi, par définition,
les intérêts de ses citoyens, doit comprendre, défendre
et assumer la position, complètement opposée, des ci-
toyens avoisinants.

6.2. Droit de regard des citoyens avoisinants

La loi provinciale, rendant obligatoire la consultation
des citoyens concernés par un changement de zonage,
a permis aux citoyens avoisinants l’île Saint-Joseph, de
se prononcer sur les projets de développement dont
elle a fait l’objet.

À ce propos, les deux dernières fois où les citoyens ont
été convoqués à des consultations publiques, des péti-
tions, s’inscrivant à l’encontre de développements ré-
sidentiels, ont été présentées. La dernière demandait,
notamment, que l’île deviennent plutôt un parc natu-
rel.

Il est important de préciser que par la loi provinciale,
la municipalité n’est pas tenue aux résultats de la con-
sultation. Elle peut ainsi passer outre l’opinion démo-
cratique et imposer unilatéralement sa décision. Tou-
tefois, dans un tel cas, elle devrait assumer les consé-
quences politiques d’une part, du geste en lui-même,
mais aussi, d’autre part, de l’insatisfaction que cela
soulèverait auprès des citoyens avoisinants. De plus,
ces derniers pourraient, selon toute vraisemblance, ré-
clamer la tenue d’un référendum municipal. On con-
çoit aisément que la ville ait préféré s’en tenir au ver-
dict populaire.

•
Par ailleurs, il est bon de se demander quelles sont les
raisons sous-jacentes qui justifient le ralliement des ci-
toyens contre ces projets. Pour notre part, nous
croyons que cette opposition est animée par des moti-
vations à la fois subjectives et sociales.

Nous pensons qu’elles sont subjectives, par la volonté
individuelle de préserver le calme et la tranquillité du
micro-quartier, souvent choisi comme milieu de vie
expressément pour son charme campagnard. Dans cet
esprit, la perspective d’une augmentation soudaine de
la fréquentation routière et du bruit émanant des nou-
velles propriétés de l’île, amène naturellement à s’op-
poser à la construction d’habitations.

Mais principalement, nous pensons qu’elles sont sur-
tout sociales, car les citoyens assument, de manière
éthique, le rôle social qui leur est dorénavant dévolu.
C’est alors qu’ils désirent préserver le patrimoine éco-
logique pour les générations futures. De plus, ils ont
appris à connaître la beauté des îles environnantes et
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les richesses écologiques qu’elles abritent. Ainsi, puis-
que cela permettrait non seulement de préserver, mais
aussi de partager cette richesse avec la collectivité, ils
sont prêts à assumer les inconvénients de l’achalanda-
ge qu’occasionnerait l’aménagement d’un parc natu-
rel.

Par la presque unanimité de la pétition, l’acceptation
des inconvénients liés à l’aménagement d’un parc, tels
le bruit et la circulation, ne fait nul doute. Cela tend à
démontrer que le refus de projets domiciliaires tient
bien d’avantage à la motivation de préserver l’espace
naturel, qu’à celle du maintien de la tranquillité.

6.3. Responsabilités de la municipalité

La ville de Laval est en porte-à-faux entre les proprié-
taires des terrains à développer et les résidants avoisi-
nants.

Une médiation permettant d’arriver à un compromis
acceptable pour les deux parties prenantes en opposi-
tion, serait plus que souhaitable. Cependant, la posi-
tion radicale des citoyens avoisinants et la presque
unanimité dont ont fait l’objet les pétitions présentées,
amènent à penser que les projets, quels qu’ils soient,
ne pourraient jamais se qualifier. D’autre part, les ob-
jectifs de rentabilité visés par les promoteurs exigent
des projets d’envergure, lesquels devraient toujours
soulever l’opposition.

Par ailleurs, un développement résidentiel entraînerait
pour la ville, une augmentation des revenus de taxa-
tion. Cependant, comme nous l’avons vu, il y a une
corrélation positive entre les développements domici-
liaires et l’augmentation indirecte des dépenses muni-
cipales globales, rendant souvent nuls les bénéfices de
tels développements.

Pour la ville, la perspective d’acquérir l’île pour en fai-
re un parc naturel, tel que réclamé dans la dernière pé-
tition, bien qu’elle constitue une solution satisfaisant
les parties prenantes, représente un investissement
trop important dans le contexte actuel.

6.3.1 Menace de maisons mobiles

Nous avons vu que le zonage RX-1 actuel autorise de-
puis toujours des projets de parc de maisons mobiles.
Pour ceux-ci, aucune consultation n’est nécessaire.

Pour les citoyens, un amendement ou un changement
de zonage empêchant la possibilité de l’installation de
maisons mobiles sur l’île Saint-Joseph, constitue un
enjeu important.

Les résidants avoisinants estiment qu’un tel dévelop-
pement occasionnerait une baisse de la demande et de
la valeur de leurs propriétés. De plus, ils croient que
cela affecterait la qualité de vie du quartier.

Par ailleurs, pour la municipalité, la perspective de
voir l’île devenir un parc de maisons mobiles devrait
également être un enjeu important. Au-delà des pro-
testations et de l’enjeu de l’image publique de la mu-
nicipalité, il s’ensuivrait une baisse des revenus de
taxation sur les propriétés avoisinantes.

Nous examinerons cette question plus en détail dans
la section 8 : Statu quo.
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7 Possibilités envisagées

Notre mandat est d’étudier les diverses possibilités
d’aménagement de l’île Saint-Joseph et de faire des re-
commandations.

Le soir du 9 août 1993, au cours de l’assemblée d’in-
formation, diverses hypothèses d’aménagement ont
été suggérées. Parmi celles-ci, trois ont émergé et ont
été spécifiquement, par les citoyens présents et par le
maire, confiées à l’examen du comité.

Ces avenues de solution sont :

7.1. le statu quo accompagné de conditions restricti-
ves, visant indirectement la conservation de l’île.

7.2. la réalisation d’un développement restreint d’uni-
familiales détachées, lequel serait acceptable pour
les propriétaires et les citoyens avoisinants.

7.3. l’acquisition de l’île Saint-Joseph à des fins de
parc naturel, tel que réclamé presque unanime-
ment par la pétition.

Toutes ces options ont été analysées par deux sous-co-
mités. Ceux-ci ont tenté de définir les paramètres de
chacune des options, puis, pour les différentes parties
prenantes, ont formulé les avantages et les inconvé-
nients qui y étaient rattachés.



30

PAGE LAISSÉE VOLONTAIREMENT BLANCHE



31

8 Statu quo

Le maintien du statu quo équivaut à préserver les ter-
rains à développer dans leur condition actuelle, c’est à
dire en un espace naturel laissé à lui-même.

On doit alors se demander comment il sera possible
d’arriver à maintenir cet état actuel des choses, et,
dans un tel cas, combien de temps cela pourra persis-
ter.

Pour répondre à ces interrogations, nous allons exami-
ner les différentes menaces qui mettent le statu quo en
péril. Afin de mesurer la possibilité de contrer ces der-
nières, nous étudierons les moyens dont nous dispo-
sons et la légitimité de leur emploi.

8.1. Menace des maisons mobiles

8.1.1 Faisabilité

Nous avons vu que le règlement de zonage RX-1, sous
réserve de satisfaire à certaines conditions, permet
l’installation d’un parc de maisons mobiles.

Toutefois, nous devons tenter de mettre en perspecti-
ve la probabilité de réalisation d’un tel projet.

D’entrée de jeu, précisons que même si depuis nombre
d’années le zonage permet l’installation de maisons
mobiles, seulement deux projets de ce type ont été
présentés à la ville.

Le premier fut proposé il y a plusieurs années par un
propriétaire possédant une parcelle du terrain dispo-
nible. Pour des raisons techniques et économiques, le
projet est devenu caduque 20.

Des contraintes techniques par rapport à la largeur du
pont et à sa solidité avant sa réfection, ont peut-être
auparavant joué en défaveur des maisons mobiles.

L’autre projet, celui qui vient tout juste d’être présenté
exclusivement aux résidants de l’île, n’a pas encore été
rendu public. En conséquence, nous ne pouvons pré-
sumer de sa propabilité de réalisation.

Des facteurs de tendance jouent contre de tels projets.
En effet, malgré que la situation économique rend dif-
ficile l’accès à la propriété, les maisons mobiles (ne pas
confondre avec les maisons préfabriquées) ne nous
semblent pas tellement en demande. En fait, à notre
connaissance, ce type de développement est à peu
près disparu en milieu urbain. Bien qu’un projet de ce
type soit techniquement réalisable, encore faudrait-il
qu’il y ait une demande suffisament forte pour ces
propriétés. Si la demande des consommateurs est fai-
ble, les prix demandés devront être relativement bas,
compromettant ainsi le rendement économique d’un
tel projet.

De plus, au plan des valeurs sociales, les parcs de mai-
sons mobiles sont identifiés à des erreurs du passé.
Ces parcs sont considérés comme des plaies dans le
tissu urbain. Leur présence entraîne même une déva-
luation des propriétés avoisinantes.

Au plan de l’urbanisme, l’administration de la ville de
Laval s’exposerait à être fortement critiquée pour
avoir laissé un projet de cette nature voir le jour. De
plus, qu’un tel projet ait lieu sur une île qui, il y a
quelques années à peine, faisait partie intégrante de
projets écologiques d’envergure, risquerait d’augmen-
ter considérablement les réactions négatives.

De plus, au plan politique, qu’un projet de cette natu-
re, sur la rivière des Mille Îles, soit considéré par la
municipalité et se réalise, irait à l’encontre des dis-
cours et engagements écologiques tenus par l’adminis-
tration municipale. La crédibilité de cette dernière s’en
trouverait remise en question.

Au plan économique, les règlements concernant les
installations d’égouts et d’une usine d’épuration pri-
vée (répondant aux standards élevés de performance
du ministère de l’Environnement du Québec) oblige-
rait les promoteurs à des investissements considéra-
bles. Si plusieurs millions devaient être investis dans
la construction d’une usine d’épuration, les coûts par
unité de maisons mobiles risqueraient de faire dou-
bler, tripler, enfin multiplier le coût d’acquisition ou
de location des lots éventuels.

Or, ce qui peut justifier l’existence de parcs de mai-
sons mobiles est qu’ils sont constitués d’habitations à
prix modiques. En cela, ils peuvent répondre à la si-
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tuation financière modeste de personnes désirant s’hé-
berger à moindre coût. Ainsi, à elles seules, les instal-
lations sanitaires rendraient les maisons mobiles pres-
que aussi onéreuses, sinon plus, que des habitations
conventionnelles présentement offertes sur le marché.

•
Jusqu’à récemment, ces considérations nous permet-
taient de croire que l’ouverture actuelle de la régle-
mentation, permettant l’usage maison mobile, ne re-
présentait pas une menace véritable. Particulièrement,
les coûts des infrastructures nécessaires nous appa-
raissaient aller à l’encontre de la logique d’habitations
bon marché.

Toutefois, depuis le mois de janvier 1996, la municipa-
lité semble étudier et considérer sérieusement le projet
d’un promoteur visant l’installation de trois cents mai-
sons mobiles sur l’île.

Cependant, nous croyons qu’il pourrait s’agir simple-
ment d’un exercice visant à mettre de la pression sur
les résidants avoisinants. Une telle manoeuvre pour-
rait augmenter les possibilités d’acceptation d’un pro-
jet de développement résidentiel du type de ceux qui
ont été refusés jusqu’à présent.

Bien qu’un projet de maisons mobiles nous apparaît
toujours comme étant irréalisable, tant du point de
vue économique, social et politique, nous devons tou-
tefois prendre la nouvelle menace au sérieux.

8.1.2 Parties prenantes

Nous avons vu l’importance, à la fois pour la ville et
pour les résidants avoisinants, d’éviter cette forme de
développement.

Dans le quartier immédiat, un tel développement di-
minuerait la qualité de vie des résidants, entraînerait
un achalandage excessif des infrastructures routières,
briserait l’équilibre architectural existant et entraîne-
rait une dévaluation des propriétés avoisinantes.

Contre cette menace, la ville ne peut changer unilaté-
ralement le zonage sans priver les propriétaires d’un
droit d’exploitation qui leur est acquis. En vertu du
même principe, une demande à cet effet, provenant
des citoyens avoisinants, ne pourrait être acceptée.

Par contre, dans le cadre d’un projet de construction,
une demande d’amendement du règlement de zonage,
en provenance des propriétaires, permettrait de sup-
primer la possibilité d’installation de maisons mobiles.
Cette dernière option, bien qu’elle élimine la menace
qui nous concerne, ne permet pas de maintenir la con-
dition actuelle et on doit donc la rejeter.

Reste donc la possibilité d’intervention indirecte par
des sous-amendements à la réglementation. Ces chan-
gements qui pourraient porter sur la superficie mini-
male des terrains, etc., pourraient rendre impossible, à
toutes fins pratiques, ce type de développement. Ce-
pendant, cette avenue soulève des questions d’éthi-
que. En effet, il s’agirait cette fois d’une façon détour-
née de priver les propriétaires de leur droit, et par
conséquent, cela ne serait pas acceptable.

On constate qu’il n’y a pas de solutions évidentes pou-
vant permettre d’empêcher formellement l’installation
de maisons mobiles.

8.2. Menace d’un développement résidentiel

Nous avons vu que, récemment, certains projets de
développement domiciliaire ont été présentés et discu-
tés avec la municipalité. Ainsi, la menace d’un déve-
loppement résidentiel sur l’île est bien réelle.

Si le statu quo signifie intrinsèquement d’empêcher
toute forme de construction sur l’île, comment cela se-
rait-il possible ?

•
Il est évident qu’il ne peut être question d’un change-
ment de zonage, attribuant, de but en blanc, une autre
vocation à l’île. En effet, il serait impensable que la vil-
le modifie le zonage de façon à empêcher toute forme
de développement résidentiel sur l’île. Elle s’expose-
rait ainsi à des poursuites judiciaires de la part des
propriétaires, lesquelles seraient fort justifiées.

Effectivement, un tel geste priverait les propriétaires
d’un droit qui est le leur, celui de réaliser un bénéfice
économique. De toute évidence, un gouvernement
municipal ne peut adopter une telle position.

•
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Ainsi, puisqu’il apparaît impossible de modifier le zo-
nage, la seule voie qui permet d’empêcher la construc-
tion est celle qui est liée à l’exercice de consultation
des citoyens avoisinants. En effet, les projets présentés
pourraient, à la pièce, être refusés de manière systé-
matique, au fur et à mesure qu’ils sont soumis à la po-
pulation. Ainsi, des pétitions seraient présentées et les
citoyens avoisinants se rendraient à chaque fois, nom-
breux, aux assemblées de consultation.

Au plan politique, nous avons vu que les dirigeants
municipaux, bien qu’ils ne sont pas tenus légalement
par le jugement issu de la consultation, y sont tenus
moralement. Les conséquences politiques de décisions
antidémocratiques contraignent, en quelque sorte, les
élus à se soumettre à la volonté majoritaire des ci-
toyens.

Le danger inhérent à cette approche, est certainement
le potentiel d’essoufflement du groupe de pression
des citoyens avoisinants. Des efforts répétés de mobili-
sation risquent peut-être, avec les années, de venir à
bout de la force d’opposition.

Toutefois, en terme d’éthique, cette dernière solution
ne peut être acceptable à plus long terme. Même s’il
s’agit d’un recours légal, nous sommes en présence du
même phénomène de privation du droit des proprié-
taires à l’exploitation de leur bien et à la réalisation
d’un bénéfice économique. Bien que ce phénomène
s’exerce de façon indirecte et qu’il met en scène la dé-
mocratie, la juridiction provinciale, les responsabilités
de la municipalité et le droit de regard des citoyens
avoisinants, toutes des valeurs plus nobles les unes
que les autres, il n’en demeure pas moins que cela
n’est pas « politiquement correct », ou demeure con-
traire aux normes de l’éthique.

La ville, au centre du débat, ne peut nier avoir con-
naissance de cet état de fait, et fermer les yeux. À
moyen terme, elle doit trouver une autre solution à
l’impasse.

8.3. Autres menaces potentielles

D’autres menaces pèsent sur le devenir de l’île. Celles-
ci sont liées au zonage actuel qui, comme nous l’avons

vu, permet notamment le camping et d’autres activités
récréatives commerciales. De tels développements ne
nécessiteraient aucune consultation publique, et par
conséquent, s’ils se qualifiaient auprès de la réglemen-
tation municipale, nul ne pourrait en empêcher l’im-
plantation.

Toutefois, bien qu’on ne peut présumer des intentions
des propriétaires, des éléments nous portent à croire
que ces types de projets sont sans intérêt pour eux.

D’une part, nous ne croyons pas à la rentabilité écono-
mique d’un tel projet. Bien que les coûts d’aménage-
ment soient minimes, les faibles revenus saisonniers
provenant de l’activité, ne pourraient compenser à la
fois le coût du capital investi et la charge foncière. De
plus, de nos jours, la concurrence de nombreux parcs
publics, offrant un accès souvent gratuit, empêcherait
de tirer un niveau suffisant de revenu en provenance
de l’exploitation et ainsi d’atteindre le seuil de rentabi-
lité.

D’autre part, depuis la fermeture de la plage des Îles,
il y a de cela une vingtaine d’années, les propriétaires
n’ont jamais présenté de projets de ce type.

On constate alors que la probabilité de cette dernière
menace est très faible, et encore une fois, ne constitue
pas un enjeu significatif.

8.4. Inconvénients liés au statu quo

Parfois, la situation actuelle de l’île occasionne aux ré-
sidants avoisinants certains inconvénients. Ceux-ci
sont principalement liés à l’isolement et au manque de
surveillance des lieux.

En effet, l’espace est propice à la flânerie. Des groupes
de jeunes s’y donnent rendez-vous, à l’abri de la sur-
veillance parentale. À l’occasion, il en résulte du tapa-
ge nocturne (particulièrement lorsqu’ils quittent de fa-
çon spectaculaire les lieux en voiture ou en moto) de
même que du vandalisme.

Cependant, cet inconvénient qui affecte ponctuelle-
ment la paix des résidants avoisinants pourrait aisé-
ment être solutionné par une action concertée des for-
ces de la paix et des résidants concernés.
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9 Développement résidentiel

Lorsqu’en 1992 un projet de développement domici-
liaire de 336 maisons a été soumis aux résidants avoi-
sinants, ces derniers s’y sont opposés fortement.

En août 1993, elle a finalement convoqué les résidants
à une assemblée d’information, laquelle avait simple-
ment pour objet de sonder leur opinion. On s’interro-
geait alors sur les chances de voir accepter un déve-
loppement de moindre envergure comprenant un
nombre d’habitations unifamiliales détachées se si-
tuant entre 100 et 175.

Encore une fois, une pétition a été présentée. Cette
fois, celle-ci allait même jusqu’à s’inscrire en opposi-
tion à tout développement résidentiel.

•
Dans l’analyse de cette avenue de solution, nous de-
vons tenter de définir la frontière de l’acceptabilité.
Nous devons déterminer quelle serait l’ampleur d’un
développement résidentiel acceptable pour les rési-
dants environnants, puis en définir les paramètres.

Parallèlement, nous analyserons aussi les avantages et
les inconvénients qui y sont reliés.

Finalement, nous allons tenter de déterminer si cette
configuration satisfait les enjeux des autres parties
prenantes, soit la ville, d’une part, et les propriétaires,
d’autre part.

9.1. Opposition

Nous allons nous intéresser maintenant aux éléments
qui animent l’opposition. Nous croyons que la com-
préhension des facteurs qui l’ont induite, devrait nous
guider dans notre recherche d’une solution.

Nous avons vu que les raisons justifiant l’opposition,
sont en même temps liées au maintien de la tranquilli-
té et à la préservation d’un espace naturel. Nous allons
approfondir cette question, car elle nous apparaît con-
tenir une partie de la solution.

9.1.1 Cadre mental

En premier lieu, il serait bon de situer l’état d’esprit ou
le cadre mental des personnes qui s’opposent au déve-
loppement.

Les résidants avoisinants, pour la plupart, habitent le
quartier depuis plusieurs années. Un assez grand
nombre d’entre eux y ont même grandi ou y ont des
racines familiales.

Ceux qui durant des années ont côtoyé les richesses
écologiques de leur quartier, se sont attachés à la
beauté de la nature. De même, ceux qui viennent de
s’y installer, l’ont précisément fait à cause de ces
atouts naturels. De plus, les vastes espaces verts du
quartier et la barrière visuelle constituée par les îles
leur procurent paix et bien-être.

Dans cet esprit, l’île Saint-Joseph est l’une de ces îles
naturelles qu’ils voisinent quotidiennement. Étant la
seule qui soit reliée à la terre ferme par un pont, ils s’y
sont souvent promenés, développant ainsi pour elle
un attachement encore plus profond. En la parcourant,
ils ont pu apprécier ses richesses écologiques et la
beauté de ses paysages.

9.1.2 Opposition de 1992

Pour bien comprendre le mouvement d’opposition qui
s’est créé, il nous faut faire des rapprochements entre
le cadre mental que nous venons de dépeindre et le
projet de 1992.

D’abord, au plan de la population, rappelons-nous
que le hameau, ou quartier, a toujours évolué lente-
ment. À toute fin pratique, il n’y a jamais eu de projet
majeur de développement, tout au plus de nouvelles
constructions ça et là au fil du temps.

Ainsi, par le nombre élevé d’habitations qu’il compre-
nait, le projet de 1992 représentait une transformation
radicale du quartier. Il entraînait une augmentation de
la population allant du simple au triple, et consé-
quemment, diluait subitement la population actuelle
dans un nouvel environnement humain.

Ensuite, au plan du patrimoine économique indivi-
duel, mentionnons que les lots et les propriétés au
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bord de l’eau sont très rares et que conséquemment
leur demande est plus forte. Qui plus est, les nouvelles
constructions qui ont vu le jour dans le quartier sont
des propriétés très luxueuses. De même, certaines pro-
priétés sont rénovées dans le même esprit, enrichis-
sant le patrimoine immobilier du quartier.

Cette tendance accentue progressivement la valeur
des propriétés existantes, et ainsi amène un accroisse-
ment de la richesse individuelle.

À ce propos, le développement de 1992, constitué
d’une forte densité de maisons abordables, allait à
l’encontre de ce phénomène naturel du marché. Ce fai-
sant, il aurait eu l’effet contraire, diminuant la valeur
des propriétés avoisinantes et portant préjudice à la ri-
chesse individuelle.

Par ailleurs, ce projet, en plus des unités détachées
construites sur de petits lots, intégrait des unités semi-
détachées et des unités attachées en rangée. La forte
densité d’habitations qui en aurait résulté, aurait rom-
pu l’équilibre architectural du quartier. Rappelons,
qu’à l’heure actuelle, le quartier comporte des lots gé-
néreux, où les propriétés s’intègrent bien à l’environ-
nement.

Pour la population avoisinante, une telle masse d’ha-
bitations aurait enlaidi irrémédiablement le paysage
périphérique de l’île. Ce développement serré n’aurait
pu laisser de place aux arbres et au relief de l’île. Il
n’en serait résulté qu’un développement banal ayant
anéanti les richesses écologiques de l’île et sa beauté
naturelle, le paysage des riverains, la paix et le bien-
être du quartier.

Ainsi, le projet proposé s’inscrivait tout à fait à l’en-
contre des choix implicites des citoyens.

9.1.3 Opposition de 1993

Le projet domiciliaire de 1992 bénéficiait de toute évi-
dence de l’appui de la municipalité. En effet, lors de
l’assemblée, les responsables municipaux ont vanté les
mérites du projet et réfuté les inconvénients.

Nous croyons que cette attitude de la ville à l’endroit
d’un projet aussi peu en adéquation avec son milieu, a
eu pour effet de démontrer une certaine insensibilité

vis-à-vis l’avenir de l’île Saint-Joseph. Il nous apparaît
qu’à la suite de cet affrontement entre la ville et les ci-
toyens avoisinants, il s’est développé une certaine mé-
fiance des résidants à l’endroit de la municipalité. Cet-
te méfiance est devenue la nouvelle trame de fond de
la consultation de 1993.

Par ailleurs, l’opposition au projet de 1992 a créé des
liens de solidarité entre les résidants avoisinants. Elle
les a ainsi mené à une certaine réflexion sociale, la-
quelle semble issue d’une vision collective plus adé-
quate sur l’avenir de l’île.

Ainsi, lors de la consultation publique de 1993, la Ville
n’a pu obtenir l’assentiment des citoyens concernés, et
ce malgré la nouvelle ouverture qu’elle a démontrée à
l’endroit d’un projet plus modeste, .

En effet, malgré qu’il ne s’agissait que d’une assem-
blée d’information et non pas d’une consultation pu-
blique comme celle de 1992, les citoyens avaient déjà
en main une pétition contre toute forme de développe-
ment. On se rappellera que la pétition présentée en
1992 ne s’inscrivait que contre le projet spécifique fai-
sant l’objet de la consultation.

Selon nous, cela est l’expression même de la prise de
position que nous avons mentionnée précédemment.
L’attachement aux richesses écologiques de l’île et
l’évolution sociale face à la conservation du patrimoi-
ne écologique, sont parmi les éléments principaux qui
en ont entraîné l’émergence.

En effet, les résidants voient dans l’île un avoir envi-
ronnemental à protéger. Afin de protéger l’île contre
tout développement immobilier, les résidants avoisi-
nants, toujours dans la même pétition, ont réclamé
que l’île soit acquise et devienne un parc naturel. Ils
pensent que cela permettrait non seulement de préser-
ver, mais aussi de partager les richesses environne-
mentales de l’île avec la collectivité. Ils croient que l’île
appartient au patrimoine des générations futures.

On constate que l’opposition non seulement s’oppose
à un développement de moindre envergure, mais aus-
si, qu’elle a formulé une vision sur l’avenir de l’île.
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9.2. Satisfaction des opposants

Nous avons maintenant une bonne idée des revendi-
cations des citoyens avoisinants. Cette compréhension
des nombreux facteurs sensibles auprès de ces der-
niers, devrait maintenant nous permettre de mieux
identifier des compromis, s’il en est.

Avant toute chose, nous devons nous demander si un
développement en meilleure adéquation avec ces fac-
teurs sensibles que nous avons identifiés, pourrait être
éventuellement accepté.

À ce propos, la recherche réalisée par deux sous-comi-
tés nous permet de croire qu’à un certain nombre de
conditions très strictes, la population ne s’opposerait
pas aussi fortement à un développement. Cependant
comme nous allons le voir, celui-ci se devrait non seu-
lement d’être minimaliste, mais encore d’englober la
conservation à l’état naturel d’une partie de l’espace
disponible à la construction.

9.3. Conditions acceptables

Nous allons examiner les conditions qui nous appa-
raissent essentielles à l’obtention d’une plus grande
acceptation d’un projet de développement domiciliai-
re par la population locale.

9.3.1 Aires protégées

La loi et la réglementation sur l’environnement protè-
gent une bande riveraine de 15 mètres à partir de la li-
mite des basses eaux. À propos  du calcul de ces limi-
tes, il existe une certaine controverse. De même, pour
différentes raisons, compte tenu des ressources dispo-
nibles, la surveillance et l’application de la réglemen-
tation apparaissent partiellement irréalisables.

Le contrôle est pour ainsi dire inexistant. Chaque été
voit ses terrains naturels se transformer par la coupe
d’arbres, le remblaiement des terrains ou encore par la
construction de murs en gabions là où le sol ne pré-
sentait aucune menace d’érosion. Puisque la bande
protégée de 15 mètres s’avère être passablement étroi-
te, les éventuelles propriétés riveraines pourraient

techniquement se trouver relativement près de la ber-
ge. Ainsi, par l’enfilade d’arrière-cours qui en résulte-
rait, les maisons altéreraient le paysage, lequel, nous
l’avons vu, revêt un grande importance pour la popu-
lation avoisinante.

De plus, un développement dont les terrains sont bor-
dés par la rivière, empêcherait le libre accès à la rive et
la contemplation de la nature. Seul un nombre res-
treint d’individus, privilégiés par la propriété privée,
pourrait en bénéficier.

Conséquemment, advenant qu’il y ait développement,
nous croyons qu’il serait important que la municipali-
té protège une bande riveraine, plus particulièrement
la berge faisant face à l’île de Laval. La municipalité
devrait donc acquérir une bande d’au moins 30 mè-
tres. Celle-ci serait alors zonée « parc » et aménagée de
façon naturelle en harmonie avec l’environnement. De
façon minimaliste, des sentiers pédestres pourraient y
être aménagés.

Ainsi, cette bande, non seulement permettrait à la col-
lectivité de bénéficier d’un accès aux berges de l’île,
mais aussi permettrait à l’île de conserver une partie
de la flore et la faune qu’elle abrite.

Également, nous croyons que les rues périphériques
devraient être adjacentes à cette bande riveraine élar-
gie. De plus, en bordure de la rue, une piste cyclable,
de laquelle la rivière serait le point de vue, pourrait
être aménagée.

Ainsi, les propriétés devraient être localisées au centre
de l’île et être orientées de telle sorte qu’elles feraient
face à la rivière. Il en résulterait un éloignement accru
des propriétés et donc une moins grande propension à
altérer le paysage riverain. De même, les gens vivant
davantage à l’arrière des propriétés, l’augmentation
du niveau de bruit, résultant d’un développement, im-
portunerait moins les résidants de la rive opposée.

9.3.2 Ampleur du développement

Bien entendu, l’ampleur du projet demeure un enjeu
de premier plan.

Nous avons vu que l’architecture du quartier, par la
dimension et l’espacement entre les propriétés, s’intè-
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gre bien à l’environnement. De même, la multitude
des maisons de style champêtre domine et crée une
certaine atmosphère architecturale. Qui plus est,
l’amélioration des propriétés existantes et les nouvel-
les constructions de maisons de plus en plus luxueu-
ses, augmentent la valeur du patrimoine immobilier.

Conséquemment, nous croyons qu’afin de maintenir
la tendance et d’être en adéquation avec un phénomè-
ne naturel de marché, les propriétés devraient être des
propriétés luxueuses. Ainsi, une superficie habitable
d’au moins 2 000 pi2 devrait être imposée par la régle-
mentation.

De plus, afin qu’elles s’intègrent bien à l’environne-
ment, les propriétés devraient être généreusement dis-
tancées les unes des autres. C’est pourquoi les terrains
devraient avoir une superficie minimum de 20 000 pi2.

De même, puisque l’île devrait avoir une densité de
population sensiblement similaire à celle du quartier
qui l’abrite, le nombre de maisons ne devrait pas excé-
der 25 propriétés.

À cet effet, le pont de bois à voie unique et les con-
traintes environnementales à la construction d’un
autre pont, constituent des éléments contraignants
abondant dans le même sens.

De plus, nous avons vu que les infrastructures routiè-
res locales ne permettent pas de recevoir un accroisse-
ment significatif de la circulation automobile. Pour-
tant, l’ajout d’une trentaine de famille représente un
accroissement de circulation d’environ 50 véhicules,
deux fois par jour, aux heures d’affluence. À ce nom-
bre doit s’ajouter la circulation des véhicules de servi-
ces, de livraison, etc. Compte tenu de la condition du
réseau routier, il nous semble que cet apport de circu-
lation est à la limite de ce qui peut être absorbé sans
une modernisation des infrastructures. De même, le
niveau de bruit occasionné par cette nouvelle affluen-
ce serait à peine tolérable pour les résidants.

9.3.3 Respect du dénivellement

Le relief de l’île Saint-Joseph présente des différences
de niveau d’environ 18 pieds. Cela constitue d’ailleurs
l’un de ses charmes. Le nivellement du sol, pratiqué
couramment lors d’un développement immobilier, se-

rait à proscrire. En effet, cela serait désastreux pour la
beauté et le charme du site.

9.3.4 Sauvegarde des arbres

Nous avons vu que l’île comporte de nombreux arbres
matures. Ceux-ci, en plus de donner une plus grande
valeur et beauté aux propriétés, contribueraient à leur
intégration dans l’environnement naturel. Au-delà de
considérations esthétiques, ils servent d’abri à plu-
sieurs espèces d’oiseaux.

Conséquemment, nous croyons que les arbres, plus
particulièrement ceux qui seraient sur des propriétés
privées, devraient être protégés par une réglementa-
tion spécifique.

9.3.5 Aires inondables

Nous savons que les aires inondables occupent une
proportion importante de l’espace vacant. Nous avons
vu que ces zones sont protégées par la loi sur la pro-
tection de l’environnement. De même, nous connais-
sons l’importance de ses zones comme aires de nidifi-
cation et de fraie.

Il apparaît donc important qu’une zone tampon soit
aménagée entre les aires inondables et la zone qui se-
rait éventuellement habitée.

Nous avons vu que Canards Illimités Canada a déjà ma-
nifesté un intérêt pour contribuer à l’aménagement de
cette zone de l’île. Conséquemment, nous croyons que
la ville devrait alors acquérir ces zones et confier leur
aménagement à cet organisme.

9.4. Menace inhérente et zonage

Il existe un danger que les conditions que nous avons
énumérées, et qui pourraient mener à obtenir l’assenti-
ment des résidants avoisinants si elles étaient respec-
tées, soient ultérieurement modifiées. En effet, même
si les exigences des citoyens étaient incluses dans la
réglementation du nouveau zonage, rien n’empêche
que cette dernière soit ensuite modifiée.
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La consultation des citoyens pour une simple modifi-
cation à la réglementation existante n’est pas nécessai-
re. Ainsi, la dimension minimum des terrains, par
exemple, pourrait ultérieurement être modifiée sans
consultation.

Rappelons également que seuls les résidants des ter-
rains adjacents sont tenus d’être consultés. Sur ce prin-
cipe, une éventuelle demande de modification de zo-
nage d’un des nouveaux lots situés sur l’île, n’impli-
querait que les nouveaux résidants insulaires. On
constate que les résidants avoisinants, tels que nous
les définissons dans le présent mémoire, à partir du
moment où ils donnent leur appui à un changement
de zonage quelconque, ne seront plus consultés lors
d’une autre demande de modification de zonage. Ain-
si, les nouveaux résidants de l’île seront devenus les
nouveaux résidants avoisinants dont les terrains se-
ront adjacents aux lots concernés par le changement
de zonage.

Pour ces raisons, si cela est possible, la réglementation
qui éventuellement contiendrait les dispositions de su-
perficie minimale, tant des résidences que des terrains,
devrait être rédigée de telle sorte qu’elle saurait préve-
nir que les éventuels propriétaires la contournent.

Les résidants avoisinants actuels doivent être assurés
que les restrictions et les conditions qu’ils posent à
l’acceptation d’un projet quelconque, ne pourront être
renversées par les nouveaux résidants.

9.5. Satisfaction des parties prenantes

Nous allons maintenant nous interroger à savoir si le
projet minimaliste que nous avons défini précédem-
ment satisfait les attentes et les exigences des principa-
les parties prenantes.

9.5.1 Résidants avoisinants

Nous venons d’énumérer les conditions minimales
auquelles devrait satisfaire un projet domiciliaire afin
de recevoir l’assentiment des citoyens avoisinants.
Puisque nous en avons défini les paramètres à partir
des revendications et des exigences de ces derniers,

nous pouvons imaginer que ce scénario d’aménage-
ment, tel que défini, devrait obtenir l’aval de la majori-
té des résidants avoisinants.

Par ailleurs, pour ce groupe, un tel développement
comporterait certains avantages de même que des in-
convénients.

Parmi ceux-ci, au plan du gain en capital, un projet
domiciliaire comportant des propriétés luxueuses,
provoquerait l’augmentation de la valeur foncière des
propriétés avoisinantes. Pour les propriétaires envi-
ronnants, cette augmentation représenterait d’une part
un avantage, alors que d’autre part, l’augmentation
des taxes municipales qui s’en suivrait serait un incon-
vénient.

Au plan du commerce local, un développement aug-
menterait le bassin de clientèle et conséquemment, le
chiffre d’affaire des commerçants.

•
Cependant, il est important de préciser à nouveau que
les conditions énumérées sont issues de compromis.
En effet, un tel projet n’est pas souhaité par la popula-
tion avoisinante. Tout au plus, il apparaît être en
meilleure adéquation avec l’environnement et pour-
rait être accepté. Rappelons-nous que ce qui est sou-
haité par les résidants avoisinants est que l’île soit con-
servée et exploitée comme site naturel.

Puisque les conditions énumérées sont déjà le résultat
d’une réflexion visant à identifier des compromis,
ajoutons que celles-ci ne devraient nullement être in-
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terprétées par le lecteur comme des bases de négocia-
tions éventuelles.

9.5.2 Propriétaires de l’île

Pour les propriétaires de l’île, l’adéquation d’un projet
de développement résidentiel se mesure sur la base de
la rentabilité globale. Ainsi, nous devons nous interro-
ger à savoir si un projet minimaliste, érigé sur de
grands terrains, pourrait à l’ultime être rentable et
trouver preneurs.

La grande superficie des terrains contribue directe-
ment à augmenter le prix de vente. Mais aussi, elle
augmente considérablement le coût des infrastructu-
res. Ainsi, indirectement, le prix de vente est à nou-
veau fortement augmenté.

Toutefois, l’environnement dans lequel se situent les
propriétés a une forte incidence sur la demande. Men-
tionnons à ce propos la forte demande enregistrée
pour les propriétés cossues en périphérie du Lac
Memphrémagog dans les Cantons de l’est, de même
que celles de Saint-Sauveur. Nous croyons qu’un pro-
jet de très bon goût, accompagné d’une mise en mar-
ché adéquate, et tablant sur sa proximité du centre-vil-
le de Montréal, pourrait se révéler être surprenant.

•
Malgré qu’il nous semble qu’il serait possible de réali-
ser un bénéfice appréciable d’un projet de développe-
ment résidentiel minimaliste, il apparaît que celui-ci
serait moins rentable qu’un projet similaire à ceux qui
ont déjà été présentés.

En effet, la demande des propriétés luxueuses étant
plus faible, le risque lié au projet s’en trouve plus
grand. Conséquemment, le rendement, ou la marge
bénéficiaire, doit être plus élevée, ce qui augmente en-
core le prix des propriétés.

9.5.3 Municipalité

Nous avons vu précédemment que les municipalités
sont de plus en plus conscientes des coûts indirects
liés au développement domiciliaire, notamment en
terme de l’endettement qu’il provoque à moyen terme.

Ainsi, en comparaison avec les projets présentés en
1992 et 1993, un projet minimaliste représenterait une
diminution du bassin de taxation. Toutefois, la forte
valeur des propriétés aurait pour conséquence de gé-
nérer des revenus appréciables.

De même, la faible augmentation de la population qui
en résulterait, n’augmenterait pas de façon significati-
ve les besoins en infrastructures, ce qui aurait un cer-
tain effet de compensation.

Quant au problème de zonage, lequel, nous l’avons
vu, embarrasse la municipalité, l’approbation d’un
projet minimaliste règle le litige. De plus, elle élimine
la menace des maisons mobiles, apaise les tensions
existantes et l’insécurité, puis enfin, permet aux pro-
priétaires d’exploiter leur investissement et d’en tirer
un bénéfice.

Cependant, l’acquisition de la bande riveraine élargie,
comprise dans le projet, de même que l’acquisition de
la partie inondable située à l’est de l’île, représentent
un investissement important pour la municipalité.

Nous avons vu qu’ailleurs, l’aménagement des aires
inondables représente un attrait écologique important.
Il serait normal que la municipalité cherche à exploiter
au maximum la bande riveraine et l’aménagement du
marais. Elle pourrait normalement retirer un bénéfice
de son investissement, notamment au niveau touristi-
que ou d’attraits de la municipalité.

Toutefois, la paix des nouveaux résidants serait diffici-
lement conciliable avec une telle exploitation et l’af-
fluence qu’elle pourrait générer. En effet, on constate
aisément que les deux orientations sont diamétrale-
ment opposées.

Comment la ville pourrait-elle justifier un investisse-
ment public qui ne serait pas destiné à la collectivité ?
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10 Parc naturel

La dernière pétition, en plus de s’opposer à tout projet
de développement domiciliaire sur l’île Saint-Joseph, a
réclamé qu’elle soit plutôt acquise à des fins de parc
naturel. Ajoutons que le texte de la pétition précisait :
un parc naturel, tel celui de l’Île-de-la-Visitation.

C’est ce dernier scénario de solution que nous devons
maintenant examiner.

En premier lieu, nous devrons définir les paramètres
du concept. En effet, afin que notre analyse porte sur
des données les plus concrètes possibles, nous de-
vrons au préalable définir les lignes directrices d’un
modèle d’aménagement.

Par la suite, nous devrons nous interroger sur l’intérêt
ou les avantages inhérents à l’aménagement d’un parc
naturel sur l’île Saint-Joseph. À cet effet, nous tente-
rons d’évaluer les éventuelles retombées économiques
directes et indirectes, mais aussi les retombées sociales
et politiques qui y sont rattachées.

Entre autres, nous devrons nous interroger sur la fai-
sabilité de cette option. Bien sûr, l’évaluation de la fai-
sabilité économique doit prendre en compte le coût
d’acquisition et d’aménagement, de même que les
conditions économiques et la situation des finances
publiques qui prévalent à l’heure actuelle.

Enfin, nous devrons examiner dans quelle mesure cet-
te option satisfait aux attentes exprimées par les diver-
ses parties prenantes.

10.1. Origines d’un modèle d’aménagement

Nous allons bientôt tracer les grandes lignes d’une
certaine vision de l’aménagement de l’île en parc natu-
rel. Dans cet esprit, nous nous intéresserons d’abord à
l’émergence du concept même. En effet, une saine
compréhension de la démarche intellectuelle, laquelle
a mené à une nouvelle vision de la vocation de l’île,
nous apparaît essentielle. Quelles sont les valeurs

sous-jacentes qui sont entrées en scène et qui ont in-
fluencé la perception des citoyens avoisinants ?

Par la suite, nous étudierons le phénomène des parcs
naturels. Entre autres, nous présenterons un résumé
des informations que nous avons cueillies lors de visi-
tes des parcs de la Communauté urbaine de Montréal par
le Comité ou ses mandataires. Ces renseignements
nous permettront de formuler plus adéquatement les
paramètres du concept envisagé pour l’île Saint-
Joseph.

10.1.1 Émergence du concept

Le concept de l’aménagement de l’île Saint-Joseph en
parc, origine de l’usage même qu’on a fait de l’île par
le passé. En effet, nous l’avons vu, celle-ci a eu pen-
dant longtemps une vocation écolo-récréative.

Lorsque l’on sait que de si nombreux visiteurs sont ve-
nus, souvent d’assez loin, bénéficier de ses charmes, il
vient rapidement à l’esprit qu’elle peut toujours possé-
der un potentiel important d’attraction à des fins ré-
créatives.

Par ailleurs, au plan des valeurs sociales, nous avons
évoqué l’évolution récente de la conscience environne-
mentale. Les nouvelles valeurs qui dictent désormais
la conduite sociale deviennent incontournables.

Le recul du temps aura permis la mesure des erreurs
passées et la prise de conscience du lourd endettement
écologique laissé en héritage aux générations futures.
C’est ainsi que la conservation des espèces végétales et
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animales devient peu à peu une préoccupation collec-
tive omniprésente, tournée vers l’avenir.

Dans le même esprit, nous avons vu que l’île abrite de
nombreuses richesses écologiques et que les résidants
avoisinants en apprécient grandement la beauté et la
valeur. De plus, nous avons pris conscience de leur
sensibilité à l’endroit du devenir de l’île. Nous savons
également qu’ils sont unanimes à condamner le sort
qui fut attribué à l’île Saint-Jean 21.

Enfin, par les années passées, d’autres municipalités
ont conservé et aménagé un certain nombre de sites à
des fins de parcs naturels. Ces parcs sont largement
fréquentés, démontrant ainsi qu’ils répondent à une
demande réelle. Nous avons vu qu’à ce chapitre, la
ville de Laval fait piètre figure. C’est ainsi que le po-
tentiel de développement de l’île Saint-Joseph en parc
naturel apparaît être une opportunité à saisir, une ri-
chesse à conserver, un élément précieux du patrimoi-
ne collectif.

À cet effet, l’aménagement d’un parc naturel s’inscri-
rait favorablement par rapport à la compétition que se
livrent les municipalités afin d’attirer le développe-
ment sous toutes ses formes, incluant la nouvelle vi-
sion touristique de Laval.

•
On constate que le développement résidentiel irait à
l’encontre des valeurs et croyances précitées : il anéan-
tirait le potentiel pour un développement exploitant
les qualités écologiques de l’île; il irait dans le sens
contraire à la conscience collective vis-à-vis de la con-
servation et la protection de l’écosystème; et enfin, il
consacrerait irrévocablement une vocation dont la non
adéquation avec le milieu et la ressource fait pratique-
ment l’unanimité au sein des résidants avoisinants.

C’est ainsi que placés devant une telle éventualité, ces
derniers ont imaginé et proposé une autre approche,
soit celle de faire de l’île un parc naturel, destiné à la
collectivité.

10.1.2 Phénomène des parcs naturels

Nous avons vu que l’existence de nombreux parcs ré-
gionaux ou parcs naturels, la plupart sis dans d’autres

municipalités, est un des éléments dont a émergé
l’idée d’aménager un parc naturel sur l’île Saint-
Joseph.

Nous avons décidé d’examiner quelques-uns de ces
différents parcs, lesquels nous sont apparus potentiel-
lement pouvoir révéler les tendances actuelles de
l’aménagement de parcs naturels.

C’est ainsi qu’afin de recueillir toute l’information né-
cessaire, des mandataires du Comité se sont rendus
aux parcs de l'Île-de-la-Visitation, de Cap-Saint-Jac-
ques, de Pointe-aux-Prairies et de la Rivière-des-Mille-
Îles. Ils ont rendu compte de leur visite aux membres
lors des réunions mensuelles régulières.

De plus, tous les membres du comité, ainsi que des re-
présentants de la ville de Laval, ont été invités à pren-
dre part à une visite guidée du parc régional de l’Île-
de-la-Visitation.

•
Les différents parcs que nous avons étudiés ont tous
une personnalité différente. Chacun d’entre eux a une
mission propre. Les vocations de conservation, d’édu-
cation et de divertissement s’y présentent dans des
proportions très variables.

Ainsi le parc régional de Pointe-aux-Prairies, doté
d’une plaine inondable à niveau d’eau contrôlé, favo-
risant la nidification de la sauvagine, a davantage une
mission de conservation. Pour sa part, la vaste éten-
due du parc régional de Cap-Saint-Jacques favorise la
conservation. Toutefois, de nombreuses activités ré-
créatives, incluant une plage naturelle, et des activités
d’interprétation, y sont dominantes. Quant au parc ré-
gional de l’Île-de-la-Visitation, lequel est situé dans un
secteur plus urbain, les activités éducatives et de di-
vertissement y sont légèrement plus développées que
celles de la conservation.

Enfin, pour ce qui est du parc de la Rivière-des-Mille-
Îles, ce sont les activités récréatives (essentiellement
nautiques) qui y prédominent. Un centre d’interpréta-
tion couvre les activités éducatives, tandis que la so-
ciété qui l’administre voit au développement de quel-
ques activités de conservation.

•
En général, pour l’ensemble de ces parcs, la fréquenta-
tion du public est très élevée. Les visiteurs s’y donnent
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rendez-vous afin de prendre contact avec la nature et
ses bienfaisances. Le cadre se prête à merveille à cer-
taines activités récréatives estivales telles le cyclisme,
la marche, la course à pied, voire même la natation. De
même, certaines activités hivernales, telles le ski de
fonds et le patinage, y trouvent un site plus qu’agréa-
ble.

De même, des activités pédagogiques, organisées par
les enseignants, y ont lieu régulièrement, augmentant
encore davantage l’achalandage.

En ce qui a trait à la sécurité, les parcs sont réglemen-
tés de façon très sévère. Ainsi, les parcs de la Commu-
nauté urbaine de Montréal sont fermés au coucher du
soleil, et nul n’est censé s’y trouver. Une surveillance
minime et des mesures anti vandalisme, y assurent un
niveau de sécurité satisfaisant. Durant le jour, des rè-
glements de même nature procurent une bonne pro-
tection de l’environnement et des conditions favori-
sant l’appréciation de la nature.

Parmi les faits saillants, mentionnons que le parc ré-
gional de l’Île-de-la-Visitation a été l’objet de remplis-
sage (activité autrefois permise) puis d’un reboise-
ment presque global. Ainsi, la végétation et les arbres
magnifiques qui s’y trouvent, ont été jadis plantés de
mains d’homme.

En conclusion, le pouvoir d’attraction des parcs que
nous avons étudiés démontre clairement qu’ils répon-
dent à un réel besoin. De même, ils assurent tous, de
manière plus ou moins importante, des fonctions de
conservation du patrimoine écologique. Ils préservent
ainsi un héritage précieux pour les générations futu-
res. Finalement, ils constituent une source de fierté
collective et un actif important pour les municipalités
environnantes, jouant un rôle déterminant dans leur
développement et leur pouvoir d’attraction et d’atta-
chement de nouveaux citoyens.

10.2. Lignes directrices d’un modèle d’aménagement

L’analyse succincte des origines d’un modèle d’amé-
nagement nous guidera désormais dans l’élaboration
de ses lignes directrices.

L’aménagement de l’île en parc naturel se doit d’être
en accord avec l’évolution du savoir écologique et des
besoins sociaux actuels. Ainsi, orienté vers les nouvel-
les tendances, le nouveau concept se doit d’amalga-
mer à la fois des fonctions de conservation de l’écosys-
tème et des fonctions sociales, incluant les aspects ré-
créatif et éducationnel. De la sorte, il prendrait une
certaine distance par rapport au concept historique,
soit celui de la plage des Îles.

10.2.1 Vision

Il nous apparaît primordial de définir la vision autour
de laquelle devrait s’articuler par la suite la mission et
l’élaboration d’un plan d’aménagement correspon-
dant.

Jusqu’à présent, nous avons établi que l’île a un poten-
tiel écologique important. De même, nous avons vu
que son affectation à des fins de parc naturel procure-
rait des bénéfices indirects significatifs; bénéfices éco-
nomiques, sociaux et politiques.

La vision consiste à :

> exploiter le potentiel écologique d’attraction de
l’île Saint-Joseph comme levier de développement
économique;

> conserver et optimiser sa valeur écologique et ses
fonctions environnementales dans l’écosystème.

L’expression de cette vision n’est ni plus ni moins ani-
mée que par la volonté de tirer le plus grand bénéfice
possible d’un actif, et ce, en lui dédiant une vocation
en parfaite adéquation avec l’exploitation de son po-
tentiel.
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10.2.2 Mission

Nous avons vu qu’environ quarante pour cent de l’île
est constitué d’une plaine inondable, de même nous
avons noté l’importance environnementale du marais,
qui couvre à lui seul près de vingt hectares. Consé-
quemment les fonctions de conservation doivent être
au coeur de la mission.

La mission se définit comme suit :

> principalement : procurer un milieu de vie per-
mettant un développement optimal des espèces
végétales et animales présentes;

> parallèlement : pourvoir une infrastructure légère
permettant l’accès à la collectivité, et la réalisation
d’activités de divertissements appropriées;

> finalement : sensibiliser, informer et éduquer les
visiteurs sur l’environnement.

10.3. Lignes directrices d’un plan d’aménagement

Maintenant que nous avons défini la vision et la mis-
sion d’un parc naturel sur l’île Saint-Joseph, nous dis-
posons des éléments nous permettant de définir les li-
gnes directrices d’un plan d’aménagement.

•

10.3.1 Aire inondable

Puisque nous avons identifié la fonction de conserva-
tion comme étant la plus importante, nous allons
d’abord nous attaquer aux aires inondables. Rappe-
lons qu’en 1987, Canards Illimités a réalisé une étude de
la zone humide et soumis un plan d’aménagement
pour répondre à la demande du ministère des Loisirs,
de la Chasse et de la Pêche du Québec. De plus, cet or-
ganisme se proposait maître d’oeuvre dans la réalisa-
tion du plan d’aménagement.

Étant donné que la compétence de cet organisme en la
matière ne fait nul doute, nous croyons que la propo-
sition devrait être retenue. Ainsi, Canards Illimités Ca-
nada superviserait l’aménagement d’infrastructures

destinées à contrôler tout au long de l’années le ni-
veau d’eau recouvrant la plaine inondée.

Il en résulterait un développement de la faune et de la
flore particulier aux milieux humides. Une expérience
similaire dans le parc de Rivière-des-Prairies révèle
d’une part l’efficacité écologique de ces installations,
mais aussi, d’autre part, que la faune et la flore des
aires inondables ainsi aménagées, constituent une
source d’attrait importante. En effet, un grand nombre
de visiteurs fréquentent le parc spécifiquement pour
cette particularité.

Afin de rencontrer l’objectif éducationnel, quelques
sentiers sur pilotis devraient permettre une circulation
restreinte de visiteurs pédestres. Bien sûr, ces sentiers
doivent être aménagés afin de ne pas perturber le mi-
lieu de vie faunique 22, donc sous l’expertise de Ca-
nards Illimités.

Toujours afin de protéger la plaine inondable et sui-
vant une autre recommandation de Canards Illimités,
une « zone tampon » devrait protéger l’aire inondable.
Toutefois, compte tenu que l’ensemble de l’île demeu-
rerait un milieu naturel 23, la zone tampon pourrait
être de moindre envergure que celle recommandée
dans le rapport.

10.3.2 Aire résidentielle

Les citoyens résidant actuellement sur l’île ont un
droit légitime à l’intimité. Ainsi, le plan d’aménage-
ment devrait prévoir une zone tampon afin de procu-
rer un niveau d’intimité acceptable pour ces derniers.
Fort heureusement, les résidences se trouvent grou-
pées d’une façon qui, selon nous, permettrait aisément
de les protéger en ce sens.

Ainsi une bonne signalisation et des écrans végétaux
doivent procurer l’intimité nécessaire. Dans le même
esprit, le plan d’aménagement se devrait d’éviter
d’installer à proximité des maisons existantes, des élé-
ments d’infrastructures susceptibles de nuire à la paix
des résidants insulaires.
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10.3.3 Circulation

La circulation automobile doit être interdite sur l’île, à
l’exception de la circulation locale des résidants insu-
laires.

En effet, puisqu’il s’agit d’un parc naturel, voué à la
conservation, à l’éducation et à des divertissements
écologiques, il va de soi que la circulation automobile
et le stationnement d’automobiles ne saurait y être en-
visagé.

Conséquemment, un stationnement devrait être amé-
nagé près de l’entrée de l’île. À cette fin, un terrain va-
cant, appartenant déjà à la municipalité, situé du côté
sud du boulevard des Mille-Îles, juste vis-à-vis du che-
min menant au pont de bois, serait tout indiqué. Ce
terrain, site d’une plantation magnifique de pins, la-
quelle est sillonnée de sentiers pittoresques et d’objets
d’ornementation, constituerait un élément écologique
additionnel du parc éventuel. On y accéderait par le
boulevard des Mille-Îles. De plus, sur le terrain vacant
adjacent au petit chemin menant au pont, un sentier
pédestre et une piste cyclable devraient être aména-
gés.

Éventuellement, ce stationnement pourrait, à travers
les terres, être relié à un autre stationnement de débor-
dement, lequel serait situé près de l’ancienne chapelle
et du petit parc (D’ailleurs, la chapelle, utilisée occa-
sionnellement pour le culte, pourrait avoir une nou-
velle vocation liée aux activités du nouveau parc). Ce
dernier stationnement serait l’entrée du parc pour les
véhicules provenant du boulevard Sainte-Marie, dimi-
nuant ainsi la circulation sur le boulevard des Mille-
Îles. Ainsi, le stationnement situé aux abords de la pi-
nède serait l’entrée des visiteurs provenant du boule-
vard des Mille-Îles.

Une piste cyclable et un sentier pédestre pourraient
assurer la liaison avec l’île. Incidemment, ces derniers
prolongeraient le circuit accessible.

10.3.4 Sentiers pédestres

Des sentiers pédestres devraient être aménagés d’une
part, en périphérie de l’île, mais aussi d’autre part, à
l’intérieur de l’île. Afin de respecter le caractère natu-

rel du parc, ceux-ci seraient constitués d’un fin gra-
vier. Leur design devrait empêcher qu’ils soient em-
pruntés par des cyclistes.

Ces parcours piétonniers donneraient accès aux sen-
tiers sur pilotis ceinturant le marais. De plus, ils pour-
raient servir de pistes de ski de fond durant l’hiver.
Des bancs publics, installés près des sentiers, permet-
traient aux visiteurs de se reposer quelques instants en
profitant de la nature.

Des abris s’harmonisant à l’environnement, permet-
traient de se protéger du soleil ou de la pluie. Parmi
ces derniers, certains pourraient être de sites d’obser-
vation de certaines particularités de l’île.

10.3.5 Pistes cyclables

Des pistes cyclables seraient aménagées de façon à
permettre de parcourir le tour de l’île. Toutefois, la
configuration de celles-ci devrait permettre qu’elles ne
croisent pas les sentiers pédestres, ce qui pourrait
constituer un source de danger pour les piétons. À cet
effet, afin d’empêcher que les cyclistes circulent trop
rapidement, les pistes devraient être également en
poussière de roche.

De plus, le réseau de pistes cyclables pourrait dépas-
ser les limites de l’île. En effet, il pourrait intégrer les
vastes étendues de terres vacantes disponibles au sud
du boulevard des Mille-Îles. Un réseau cyclable pas-
sant par l’île Saint-Joseph et la pinède qui la voisine et
s’étendant jusqu’au Boisé de Saint-François serait d’un
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attrait certain. De même, ce nouveau parcours pour-
rait faire partie d’un plus vaste circuit à l’échelle de la
municipalité.

10.3.6 Reboisement

Nous avons vu qu’il existe sur l’île plusieurs espèces
intéressantes d’arbres matures. Cependant, certaines
aires, autrefois vouées à des activités agricoles, ne con-
tiennent que peu ou pas d’arbres. Ces zones devraient
être l’objet d’un reboisement, lequel permettrait d’y
réimplanter les espèces indigènes qui, selon nos con-
naissances, y régnaient autrefois. À ce propos, nous
avons vu que l’île de la Visitation fut autrefois plus
démunie d’arbres que l’île Saint-Joseph aujourd’hui.
Ainsi, quelques décennies plus tard, un reboisement
peut donner des résultats impressionnants.

10.3.7 Dénivellation naturelle

Le design de l’aménagement assujetti à la mission de
conservation de l’environnement, se doit obligatoire-
ment de respecter les dénivellations naturelles du ter-
rain. Ainsi, l’aménagement tentera de tirer parti des
variations topographiques existantes.

10.3.8 Réglementation

Une réglementation très stricte devrait assurer la paix
et la sécurité des lieux ainsi que la protection de l’envi-
ronnement.

Nous croyons qu’une réglementation largement inspi-
rée de celle des parcs de la Communauté urbaine de
Montréal devrait être promulguée.

Ainsi :

> le parc devrait être fermé au coucher du soleil et
nul ne devrait en principe s’y trouver;

> les chaînes audio portatives, et la consommation
d’alcool et de cigarettes devraient y être interdi-
tes;

> la promenade des chiens devrait également y être
interdite;

> la circulation automobile devrait être limitée
d’une part, à l’entretien du parc, et d’autre part,
aux seuls résidants de l’île, aux livraisons qui
leurs sont destinées et à leurs visiteurs occasion-
nels.

10.3.9 Activités éducatives

Afin de satisfaire à la mission éducative d’un éventuel
« parc régional de l’Île-Saint-Joseph », des écriteaux,
placés aux endroits appropriés, devraient procurer de
l’information sur les éléments d’intérêt environnemen-
tal. Ces informations, rencontrées tout au long du par-
cours, permettent aux visiteurs d’acquérir des con-
naissances, satisfaisant ainsi à la mission éducative.

De plus, les institutions scolaires pourraient, pour
leurs élèves, organiser des activités pédagogiques por-
tant sur l’écologie.

10.3.10 Activités nautiques

Nous avons vu le succès que remportent les activités
nautiques du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Bien
que la mission de ce dernier diffère de celle d’un éven-
tuel parc de l’Île-Saint-Joseph, le parc devrait procurer
des installations permettant la mise à l’eau de chalou-
pes, de canots, de pédalos et de kayaks.

Éventuellement, selon la demande, le parc pourrait
considérer la location de canots et de pédalos. De
même, un ponton pourrait permettre une randonnée
autour de l’île Saint-Joseph, de même que dans la por-
tion navigable des environs.

Les revenus provenant de la location permettraient
d’amortir l’acquisition de l’équipement de même que
cela pourrait constituer une éventuelle source de reve-
nus autonomes. La gestion de ces activités pourrait
être confiée à un organisme tel Éco-Nature.

10.3.11 Aires de pique-niques

Des aires de pique-niques devraient être aménagées ça
et là, légèrement en retrait des sentiers pédestres.
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10.3.12 Activités hivernales

Des pistes de ski de fond pourraient être aménagées à
même les sentiers pédestres. De plus, il serait facile de
prolonger le réseau de pistes entretenues au delà des
frontières de l’île. En effet, les vastes étendues de ter-
res vacantes disponibles au sud du boulevard des Mil-
le-Îles et s’étendant jusqu’à l’avenue des Perron, cons-
tituent un endroit privilégié pour l’aménagement de
pistes de ski de fond. De même, le terrain du Golf de
Saint-François, situé à proximité, pourrait être intégré
au réseau. Les aménagements paysagers et les déni-
vellations des terrains de golf sont généralement ap-
préciés des adeptes de ce sport.

Un réseau s’étendant du golf de Saint-François au boi-
sé de Saint-François, en passant par l’île Saint-Joseph
et la pinède qui la voisine, connaîtrait certainement
une grande popularité.

De plus, mettant à profit l’industrie locale de l’équita-
tion, des randonnées en carriole pourraient être offer-
tes et constituer un autre attrait du site.

Également, des sentiers de patinage d’hiver pour-
raient être aménagés sur l’île, mais c’est surtout la sur-
face de la rivière des Mille Îles qui apparaît être un
lieu de prédilection pour la pratique de cette activité.
Ainsi, suivant le modèle de l’île Notre-Dame, il serait
envisageable d’aménager à peu de frais quelques élé-
ments décoratifs et d’ambiance sur la surface même de
la rivière. De même, un pavillon chauffé et muni des
commodités de base, devrait être installé à l’entrée du
site.

Unissant un ensemble d’activités hivernales à la beau-
té du site, nul doute que le parc régional de l’Île-Saint-
Joseph connaîtrait un vif succès en saison froide.

10.4. Aavantages liés à l’aménagement
d’un parc naturel

De nombreux avantages sont liés à l’aménagement
d’un parc naturel sur l’île Saint-Joseph.

Dans un premier temps, au plan écologique, l’aména-
gement d’un parc naturel permettrait la mise en va-

leur du potentiel écologique de l’île. De même, la pré-
servation de l’habitat faunique et des richesses de la
flore est un élément favorable incontournable.

Mais au delà de considérations écologiques, une telle
orientation entraînerait des retombées économiques,
tant directes qu’indirectes.

10.4.1 Retombées économiques directes

Nous avons vu que le quartier immédiat, le hameau
de Sainte-Marie-de-Laval, abrite plusieurs industries
et activités économiques.

Le parc naturel de l’Île-Saint-Joseph pourrait jouer un
rôle central dans l’émergence du quartier comme cen-
tre de villégiature.

Déjà certaines industries consacrées aux loisirs sont en
activité dans le quartier, tels des centres équestres et
un club de golf. Le concept étendu d’un centre de vil-
légiature intégrant dans son positionnement les orga-
nisations partageant l’orientation du loisir, favoriserait
non seulement leur développement, mais aussi possi-
blement le développement de nouvelles entreprises ou
de nouvelles activités au sein d’entreprises existantes.

Dans le même sens, l’adjonction envisagée de multi-
ples activités de loisirs parallèles à la mise sur pied du
parc lui-même, telles l’intégration d’un réseau de pis-
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tes cyclables, de sentiers pédestres, de pistes de ski de
fonds, d’aire de patinage, etc., sur la rivière, contribue-
rait à la création d’un concept d’ampleur et au poten-
tiel d’attraction, et indirectement aux retombées éco-
nomiques du projet.

Également, les quelques entreprises commerciales
existantes bénéficieraient de l’achalandage généré par
le centre de villégiature. Dans le même esprit, les en-
treprises agricoles, d’élevage ou de transformation de
produits laitiers, pourraient également tirer bénéfice
d’un tel développement, et ce, par l’implantation de
kiosques, de programmes d’auto-cueillette, et de cen-
tres d’interprétation.

10.4.2 Retombées économiques indirectes

Nous avons vu que Laval veut développer et mettre
en valeur son potentiel touristique. L’ouverture du
Cosmodôme à Laval, premier musée de l’aérospatiale,
apporte sa contribution au développement touristique
de la municipalité.

Dans le même esprit, et toutes proportions de coût et
d’investissement gardées, le développement de l’île
Saint-Joseph en parc naturel contribuerait également à
augmenter le potentiel touristique de Laval. Dans la
mesure où l’on peut réussir à créer un parc étendu et
une collaboration des industries connexes avoisinan-
tes, le parc de l’Île-Saint-Joseph, avec son achalandage,
entraînerait également sa part de retombées économi-
ques indirectes dans les restaurants et commerces du
territoire de Laval.

10.4.3 Retombées sociales

Au plan social, nous avons vu que la municipalité est
en pleine croissance démographique. Bien qu’elle
comporte plusieurs parcs de loisirs, elle n’en compte
que deux qui se distinguent au plan écologique. Sur
cette perspective, les citoyens lavallois sont désavanta-
gés par rapport à des citoyens d’autres municipalités.

La création d’un nouveau parc à vocation écologique
situé dans l’est de Laval, contribuerait à l’amélioration
de la qualité de vie de tous les citoyens. Il serait doté
d’une généreuse superficie de terrain et localisé dans

un quartier peu développé, suffisamment éloigné des
grands axes routiers pour permettre une véritable ap-
préciation de l’environnement.

De même, la sauvegarde d’un espace important au
plan écologique et de ses richesses par sa transforma-
tion en parc naturel, permettra aux générations futu-
res  de bénéficier d’un accès supplémentaire à la dé-
couverte de la beauté des sites riverains.

10.4.4 Retombées politiques

Nous avons vu l’ampleur du phénomène croissant de
l’importance qu’accorde la population à l’endroit de la
conservation du patrimoine écologique. Dans cet es-
prit, une décision politique consistant à protéger l’actif
écologique de l’île Saint-Joseph et à en exploiter les ri-
chesses à des fins éducationnelles, touristiques et éco-
nomiques, s’avérerait stratégiquement avantageuse.

10.5. Inconvénients liés à l’aménagement
d’un parc naturel

L’aménagement d’un parc naturel sur l’île Saint-Jose-
ph comporterait certains inconvénients.

Parmi ceux-ci, l’achalandage éventuel entraînerait une
circulation automobile accrue durant la journée et les
fins de semaines. Bien que la circulation automobile
serait à contresens de la circulation normale, l’aug-
mentation du flux d’automobiles sur les routes trans-
versales et sur le boulevard des Mille-Îles augmente-
rait le niveau de bruit, ce qui pourrait affecter les rési-
dants avoisinants. Toutefois, le soir et la nuit, à cause
des heures d’ouverture restreintes proposées, les rési-
dants avoisinants ne seraient pas incommodés par le
bruit de la circulation relié aux activités du parc.

Également, l’achalandage piétonnier et cycliste du
parc pourrait constituer une nouvelle source de déran-
gement par le bruit. Encore une fois, cette situation ne
devrait se produire que durant le jour. Rappelons que
présentement, l’île sert parfois de lieu de rencontre illi-
cite pour des jeunes fêtards, ce qui constitue un pro-
blème de bruit (et même de sécurité) largement plus
important.
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10.6. Satisfaction des parties prenantes

Il nous faut maintenant examiner la présente option
par rapport aux attentes des principales parties pre-
nantes que nous avons précédemment identifiées.

10.6.1 Résidants avoisinants

Le projet d’un parc naturel, tel que nous l’avons défi-
ni, comporte des avantages et des inconvénients pour
les résidants avoisinants.

Nous venons de voir qu’un tel projet pourrait éven-
tuellement menacer la tranquillité du quartier. En con-
trepartie, sa mise en valeur comme endroit de villégia-
ture, ou comme destination privilégiée de loisirs, pro-
curerait aux résidants un sentiment de fierté.

Dans le même esprit, nous avons vu que la majorité
des résidants souhaitent la conservation du patrimoi-
ne écologique de l’île Saint-Joseph. De plus, dans la
mesure où l’île serait conservée dans son état naturel,
ces derniers seraient disposés à assumer des inconvé-
nients liés au bruit et à la circulation.

Par ailleurs, la proximité d’un grand parc naturel aug-
menterait la valeur des propriétés des résidants avoisi-
nants, ce qui, malgré l’augmentation possible des
taxes foncières qui s’ensuivrait, serait un avantage ap-
préciable pour les résidants avoisinants.

L’intégration des activités de loisirs existantes aux
nouvelles activités directement liées au parc serait fa-

vorable à une croissance de l’économie locale. Notam-
ment, cela avantagerait les centres équestres et le golf,
mais aussi, l’augmentation de l’achalandage favorise-
rait les petits commerces locaux, voire même l’émer-
gence de nouveaux commerces (maraîchers, etc.).

Somme toute, l’aménagement de l’île Saint-Joseph en
parc naturel correspond à ce que les résidants avoisi-
nants désirent et ont exprimé dans une pétition. Cette
avenue de solution satisfait donc entièrement leurs at-
tentes.

10.6.2 Propriétaires de l’île

Les propriétaires de l’île sont essentiellement des spé-
culateurs immobiliers. Ils ont investi dans des terrains
sur l’île avec l’intention soit d’y réaliser un développe-
ment domiciliaire, soit d’attendre quelques années et
de revendre leurs lots à un promoteur quelconque, ou
enfin, d’attendre que la pression politique force les
élus à mettre de l’avant un projet d’exploitation écolo-
gique et que conséquemment, l’État s’en porte acqué-
reur. Dans ces trois cas, nous constatons que l’objectif
consiste à revendre éventuellement les lots et à en reti-
rer le plus large bénéfice possible.

Précédemment, nous avons démontré qu’un projet do-
miciliaire à haute densité d’habitation ne saurait rece-
voir l’assentiment des résidants avoisinants et se ma-
térialiser.

Par la suite, nous avons noté que seul un projet hybri-
de, amalgamant des fonctions de conservation du pa-
trimoine écologique à un usage résidentiel modéré,
pourrait obtenir l’aval de la population. Toutefois, un
tel projet impliquerait une participation significative
de la municipalité, laquelle serait difficile à justifier
compte tenu que la collectivité ne pourrait guerre en
bénéficier. Conséquemment, les possibilités de réalisa-
tion de ce type de projet sont faibles.

Ainsi, la seule alternative qui demeure consiste en
l’exploitation du patrimoine écologique de l’île. Dans
ce scénario, les propriétaires pourraient espérer réali-
ser un bénéfice lors d’une transaction de revente à
l’État. À ce propos, nous avons vu que la situation fi-
nancière de l’État ne favorise pas un tel type d’inves-
tissement. Mais plus encore, à l’heure de coupures
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dans les programmes sociaux, une acquisition à un
prix plus élevé que le « juste prix » serait tout à fait
inacceptable.

Dans un tel contexte, les gouvernements ne peuvent se
permettre d’être piégés par des demandes excessives
des propriétaires. De même, ils ne peuvent utiliser
abusivement leur recours à l’expropriation.

•
Les propriétaires de l’île se trouvent dans une situa-
tion tout à fait paradoxale. Ceux-ci ne peuvent ni pro-
céder à un développement domiciliaire, ni vendre
leurs terrains à l’État au prix qu’ils auraient souhaité.
Ils ne peuvent donc atteindre leur objectif de réaliser
un bénéfice intéressant.

Or, cette situation prévaut depuis de nombreuses an-
nées déjà. En effet, malgré les projets présentés et l’ac-
tivité apparente en surface, des obstacles importants
demeurent sous-jacents, et rien n’augure d’y apporter
des éléments de solution.

Ainsi, nous croyons que cette stagnation aura eu pour
effet d’amener les propriétaires à une plus grande
ouverture de négociation. En effet, ceux-ci se retrou-
vent de plus en plus coincés avec leur investissement.
D’une part, ils doivent débourser des sommes impor-
tantes pour s’acquitter de leurs obligations en taxes
foncières. D’autre part, pendant ce temps, ils assument
les coûts du capital relatifs à leur investissement.

Comme l’État est déjà financièrement déchiré entre la
réalisation de sa mission sociale et l’obligation de res-
treindre ses dépenses, ses engagements se doivent
d’être adéquats et d’être négociés avec célérité. Dans
ce sens, s ‘il advenait que les propriétaires cherchent à
abuser de l’intérêt que pourrait porter l’État dans l’ac-
quisition de leurs terres, ce dernier serait forcé soit
d’abandonner ou de mettre en veilleuse son projet,
soit de procéder à une acquisition par expropriation.

En conclusion, nous croyons que les propriétaires, qui
se voient piégés avec leur investissement, se trouve-
raient satisfaits de récupérer une somme raisonnable,
correspondant à la valeur réelle du marché, pour leurs
terrains.

À défaut de permettre la réalisation d’un quelconque
bénéfice sur ces terrains, nous croyons que leur acqui-

sition à un juste prix devrait satisfaire les propriétai-
res. Rappelons que ceux-ci se sont déjà vus refuser de
nombreux projets. Ils ont certainement conscience que
l’opposition à des développements domiciliaires tend
à s’accroître. À mesure que le temps passe et que les
refus s’accumulent, ils deviennent certainement plus
conscients de ne jamais pouvoir matérialiser leurs pro-
jets.

Il est important de préciser que, selon nous, cette va-
leur du marché tend à diminuer à mesure que la pos-
sibilité de réalisation d’un projet domiciliaire diminue.
Ce dernier facteur constitue un autre élément de négo-
ciation à la faveur de l’État.

10.6.3 Municipalité

Nous avons vu que les dirigeants de Laval sont en
porte-à-faux entre les propriétaires et les résidants
avoisinants. Nous venons tout juste d’examiner la sa-
tisfaction qu’engendre l’option de parc naturel pour
ces deux parties prenantes.

D’une part, les résidants avoisinants seraient satisfaits
d’une orientation garantissant la conservation du pa-
trimoine environnemental dont ils sont si fiers.
D’autre part, les propriétaires sont piégés dans une si-
tuation où ils ne pourront vraisemblablement jamais
réaliser le bénéfice attendu. Dans l’intervalle, ils doi-
vent quand même assumer des dépenses foncières im-
portantes. Nous croyons donc que les propriétaires se
trouveraient relativement satisfaits de récupérer une
part de leur investissement initial.

Par ailleurs, nous avons vu que les projets de dévelop-
pement résidentiel ne produisent pas de revenus réels
pour les municipalité. Toutefois, pour Laval, le déve-
loppement écologique de l’île Saint-Joseph contribue-
rait à générer de nouveaux revenus. En effet, l’apport
touristique constitue un revenu en développement
pour Laval. Ensuite, l’aménagement d’un grand parc
riverain contribue à l’augmentation de la qualité de
vie des citoyens de Laval, augmentant indirectement
l’évaluation foncière des propriétés de l’ensemble du
territoire.

Bien qu’au niveau de son budget d’opération, un parc
occasionnerait à la municipalité certains déboursés,
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notamment au plan de la sécurité et de l’accessibilité,
ce même parc contribuerait indirectement à l’augmen-
tation de ses revenus fonciers, de l’activité touristique,
et enfin, de l’activité économique locale et municipale.

En conclusion, nous croyons qu’une vocation écologi-
que pour l’île Saint-Joseph, en plus de sa contribution
au rayonnement de Laval comme municipalité de
l’avenir, devrait occasionner de nombreuses retom-
bées économiques, politiques et sociales. Ainsi, cela
devrait satisfaire pleinement les attentes de la munici-
palité.

10.7. Faisabilité économique

Nous avons vu l’état de crise des finances publiques
provinciales et fédérales. Dans ce contexte, un inves-
tissement important tel que celui qu’occasionnerait
l’acquisition de l’île, apparaît de prime abord irréalisa-
ble.

Toutefois, la rareté des fonds a mené à concevoir de
nouvelles formes de partage des coûts de financement.
Ce sont ces alternatives que nous devrons étudier afin
de déterminer la faisabilité économique de ce projet.

10.7.1 Coût d’acquisition

Nous avons vu qu’au moment où ils ont procédé à
l’acquisition de leurs lots, les propriétaires étaient en-
tièrement conscients des difficultés inhérentes à l’ob-
tention du changement de zonage essentiel à la réali-
sation d’un développement immobilier. Cette incerti-
tude quant à l’obtention éventuelle ou non d’un per-
mis pour un tel développement constitue, en langage
financier, un élément de risque.

À ce propos, les lois de la finance dictent que lorsque
le risque augmente, l’investisseur doit exiger un ren-
dement plus élevé sur son investissement.

Pour des spéculateurs ayant investi dans plusieurs
projets de ce type, un projet qui rapporte de gros pro-
fits viendra alors compenser les pertes réalisées sur
d’autres projets.

L’élément du risque aurait donc dû avoir pour effet
d’abaisser la valeur des terrains et le prix payé par les
propriétaires pour leurs lots.

Par ailleurs, au niveau économique, le risque élevé a
aussi pour effet de diminuer la demande pour ce gen-
re d’investissement, entraînant également la valeur,
ou le prix, à la baisse.

En comparaison du prix des terrains avoisinants et zo-
nés pour l’habitation, le prix payé par les propriétaires
de l’île semble très bas. Toutefois, compte tenu du
haut niveau de risque et la faible demande, il nous
semble que ceux-ci auraient dû payer substantielle-
ment moins cher.

Nous avons vu précédemment qu’au fil du temps, l’île
a été l’objet de nombreuses transactions. Entre autres
nous avions noté que la valeur de l’île avait triplé en
sept ans.
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Le propriétaire principal, Solaris, détenant presque
95% du territoire, aurait payé environ 2,5 millions $
pour ses terrains alors que leur évaluation municipale,
d’ordinaire assez près de la réalité économique, n’était
en 1993 que de 1,1 million $. C’est là plus que le dou-
ble de l’évaluation municipale.

Comment expliquer un tel écart ? Peut-être est-ce par-
ce que l’île a été incluse dans de nombreux projets en-
vironnementaux, tel le projet Archipel par exemple. Il
est probable que les propriétaires aient anticipé une
éventuelle transformation de l’île en parc naturel. Se-
lon ce scénario, ils auraient misé justement sur l’avenir
écologique. Anticipant les pressions sociales favori-
sant la conservation des actifs environnementaux, les
propriétaires auraient peut-être pressenti un courant
obligeant dans l’avenir l’État à se porter acquéreur de
l’île.

À mesure que les pressions sociales et politiques pour
la préservation des espaces verts s’intensifient, le prix
que peuvent demander les propriétaires augmente.
Certes, l’État peut toujours avoir recours à l’expropria-
tion. Cette dernière alternative est toutefois de moins
en moins souhaitée et employée. Non seulement, l’im-
position unilatérale d’un montant d’achat occasionne
des problèmes éthiques, mais également, les nombreu-
ses contestations juridiques et la jurisprudence qui
s’est développée dans des cas d’expropriation ont eu
pour effet de faire de ce processus une alternative de
dernier recours.

Un autre scénario peut expliquer l’écart. Il est fréquent
dans l’univers de la spéculation que le montant officiel
de l’acquisition porté au registre soit différent du
montant payé réellement. Cette pratique a pour effet
d’augmenter la valeur des terrains visés et des terrains
environnants. De même, en cas de négociation de ven-
te ou d’expropriation, le prix enregistré demeure un
élément central de négociation. Lorsqu’il s’avère être
plus élevé que ce qu’il aurait dû être, il peut constituer
un tremplin ou un levier favorisant l’obtention d’un
montant plus élevé que le prix réel du marché.

L’éthique dicte que l’acquisition de l’île soit réalisée
selon les règles du marché, en tenant compte de tous
les éléments contextuels prévalant au moment de la
négociation, particulièrement l’opposition des rési-

dants avoisinants à toute forme de développement.
Idéalement, l’acquisition devrait être négociée confi-
dentiellement par une tierce partie, laquelle serait
mandatée par la municipalité ou un autre palier de
gouvernement d’agir confidentiellement.

Quant au prix à payer, notre impression générale est à
l’effet que le montant payé par Solaris est plus élevé
que sa valeur réelle actuelle. Nous croyons que comp-
te tenu du contexte économique, la valeur de l’île de-
vrait se situer plus près du montant de l’évaluation
municipale que de celui du prix d’achat.

Pour les fins de l’analyse des possibilités d’acquisition
et de financement, nous établirons à deux millions $ la
valeur des terrains non construits.

10.7.2 Coût d’aménagement

Les coûts d’aménagement comprennent les coûts de
l’infrastructure de fréquentation des usagers, soit les
sentiers pédestres, les pistes cyclables et de ski de
fonds et les sentiers sur pilotis de la zone inondable,
etc. Également, il faut inclure les coûts relatifs au mo-
bilier de parc, à l’embellissement et à la signalisation,
de même que les coûts occasionnés par le reboisement
de certaines sections de l’île. De même, les coûts
d’aménagement doivent inclure les coûts de l’infras-
tructure de soutien, soit principalement l’aménage-
ment d’un stationnement à l’entrée du parc.

Puisqu’il s’agirait d’un parc naturel, les sentiers et pis-
tes cyclables seraient obligatoirement constitués d’un
fin gravier, lequel est assez économique. De même, il
existe déjà de nombreux sentiers intéressants qui
pourraient simplement être améliorés.

Pour ce qui est de la zone inondable, à l’extrémité est
de l’île, les coûts d’aménagement comportent la cons-
truction de sentiers sur pilotis, lesquels seraient
d’ailleurs nettement plus coûteux que les autres. Tou-
tefois, la sensibilité du milieu aquatique limite la lon-
gueur d’un tel parcours en diminuant par le fait même
les coûts de réalisation. L’installation de digues et de
d’autres infrastructures de protection et de régulation
du milieu aquatique, représente une grande partie des
coûts d’aménagement.
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Pour ce qui est des coûts relatifs au mobilier de parc,
la nature même du concept de parc naturel sous-en-
tend qu’il n’y en ait qu’une utilisation minimaliste . En
effet, une trentaine de bancs publics et de tables de pi-
que-nique apparaîtrait combler les besoins.

La construction sur l’île d’un pavillon d’accueil hiver-
né procurerait l’espace nécessaire à des activités d’in-
terprétation de la nature. Durant l’hiver, le même es-
pace pourrait servir aux activités hivernales.

Enfin, il ne faut pas oublier l’aménagement d’un sta-
tionnement le long du chemin de la pinède relié par
une route de gravier à un autre stationnement situé
près de la chapelle.

Nous estimons que l’ensemble de ces coûts d’aména-
gement serait d’environ un demi million.

10.7.3 Coûts réels

Nous avons vu que la situation financière de l’État, et
ce à tous les paliers, n’est guère favorable à la réalisa-
tion de projets impliquant une participation financière
de l’État.

Toutefois, l’État demeure seul mandataire de la mis-
sion de conservation du patrimoine écologique. Mal-
gré sa marge de manoeuvre réduite, l’État doit quand
même assumer son rôle de conservation.

Par ailleurs, les retombées économiques et sociales
doivent être prise en considération dans le calcul de
l’investissement. En effet, nous avons vu que le déve-
loppement de l’économie locale, l’augmentation de la
valeur foncière et le développement touristique régio-
nal constituerait des sources de revenus importantes.
À moyen terme, la somme de ces revenus compense-
rait les coûts de l’investissement initial.

De même, l’acquisition de l’île Saint-Joseph constitue-
rait un investissement pour l’État. En effet, ce nouvel
actif augmenterait la valeur du portefeuille immobilier
de l’État.

10.7.4 Stratégie de financement de l’acquisition

Nous venons d’établir à environ 2,5 millions $ les
coûts d’acquisition et d’aménagement du site.

> Acquisition et financement par la ville de Laval

Prenant en compte la situation financière actuelle des
municipalités, il apparaît difficile que la ville de Laval
assume seule cet investissement.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce montant
divisé entre tous les payeurs de taxes foncières, y in-
cluant les nombreux contribuables corporatifs (com-
merces, industries, bureaux, institutions), ne représen-
te plus qu’un dizaine de dollars. Et comme ce type
d’investissement se trouve généralement amorti sur
plusieurs années, il ne représenterait plus qu’une con-
tribution annuelle inférieure à un dollar.

Le développement économique du quartier et les reve-
nus indirects qu’entraînerait ce projet, de même que la
possibilité de revenus directs liés à l’opération du site,
pourraient peut-être compenser une partie des coûts
d’immobilisation.

À ce propos, il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit
pas d’une dépense ordinaire, mais bien d’un projet
d’immobilisation. En effet, l’essentiel des coûts est at-
tribuable à l’acquisition du site, augmentant ainsi la
valeur des actifs de la municipalité.

De plus, la conservation et la mise en valeur du patri-
moine environnemental de Laval fait partie du plan
d’action énoncé par le gouvernement municipal ac-
tuel.

Toutefois, d’autres sources de financement pourraient
alléger considérablement l’investissement de la muni-
cipalité. Nous allons donc examiner un autre scénario
de financement plus réaliste.
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> Acquisition et financement par cinq investisseurs

Le montant de l’investissement total, que nous avons
établi hypothétiquement à 2,5 millions $, pourrait être
divisé en cinq parts égales de 500 000$ chacune :

A. La première part pourrait provenir de fonds pri-
vés. Une campagne de levée de fonds pourrait
être mise sur pied. Dans un tel projet, les grandes
entreprises oeuvrant sur le territoire lavallois tel-
les Vidéotron, Bell, Provigo, les nombreuses entre-
prises pharmaceutiques, etc., seraient invitées à
contribuer chacune d’un montant de 25 000$24.
Un autre 25 000$ pourrait provenir de dons géné-
reux de particuliers.

Également, les gouvernements fédéral, provincial et
municipal assumeraient chacun une part de l’investis-
sement.

B. La portion fédérale pourrait provenir de mon-
tants inutilisés dans le cadre du programme de
subvention de projets d’infrastructures (certains
projets proposés ont été abandonnés).

C. La portion provinciale pourrait être assumée par
le ministère de l’Environnement.

D. Au plan municipal, dans le cadre de la Conférence
des maires de la rive-nord, les autres municipalités
de la rive-nord pourraient peut-être être invitées à
contribuer partiellement à la portion municipale,
diminuant ainsi proportionnellement la part de
Laval.

E. Une autre portion pourrait provenir de l’organis-
me Canards Illimités, lequel vient d’ailleurs tout ré-
cemment d’acquérir un site en territoire québé-
cois. Rappelons que cet organisme s’est souvent
manifesté intéressé à différents projets concernant
l’île Saint-Joseph.

•
L’acquisition et l’aménagement pourraient également
être réalisés en deux phases, atténuant ainsi l’ampleur
de l’investissement initial.

Toutefois, étant donné que les coûts d’aménagement
d’un parc naturel sont relativement abordables et que
cela en permettrait l’usage à la collectivité, il serait

souhaitable que l’aménagement soit réalisé assez rapi-
dement.

De même, s’il devait y avoir un exercice de levée de
fonds afin d’obtenir des fonds privés, il serait plus aisé
d’inviter les entreprises à contribuer sous forme de
commandites à l’aménagement plutôt qu’au volet de
l’acquisition des terrains. En effet, une participation à
l’aménagement procurerait plus de visibilité aux en-
treprises participantes.

Ainsi, puisque des fonds privés ne nous semblent
pouvoir être disponibles que pour les besoins de
l’aménagement, il y a de l’intérêt à envisager globale-
ment l’acquisition et l’aménagement.
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11 Recommandations

Après avoir étudié chacune des trois options que notre
comité avait le mandat d’analyser, nous arrivons à la
conclusion que l’option « parc naturel » est celle qui
comporte le plus d’avantages, voire même celle qui
permettra la satisfaction des trois parties prenantes
impliquées, soit les résidants avoisinants, les proprié-
taires de l’île et la municipalité de Laval.

Étant donné que la faisabilité d’un tel projet a été sou-
vent mise en doute, nous avons analysé également ce
volet. Il nous apparaît qu’une répartition des coûts en-
tre l’État et des fonds privés serait réalisable, en cela
que chacun des investisseurs retirerait des bénéfices
directs ou indirects liés à son investissement.

Nous recommandons donc solidairement que des
plans d’actions soient mis de l’avant afin que l’île
Saint-Joseph soit éventuellement acquise et transfor-
mée en parc naturel, et devienne l’élément central

d’un projet englobant les infrastructures touristiques
et de loisirs actuellement et éventuellement présentes
dans ses environs immédiats.

Nous recommandons aussi que tous les efforts et éner-
gies des trois paliers de gouvernement, des résidants
de l’île et des résidants avoisinants, et de la collectivi-
té, soient mis en commun pour la réalisation de ce
projet.

Dans l’intervalle, nous recommandons également que
l’île soit protégée par un moratoire ou une injonction
interlocutoire interdisant tout développement sur l’île,
quel qu’il soit, jusqu’à la réalisation complète de l’ac-
quisition de toutes les parties non construites de l’île
dans le but d’en faire un parc naturel.
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12 Conclusion

Nous avons analysé objectivement les différentes pos-
sibilités d’aménagement de l’île Saint-Joseph. Nous
avons d’abord étudié les éléments contextuels social,
et économique, à la lumière de la situation générale,
régionale et environnante.

Par la suite, nous avons identifié les principales par-
ties prenantes et leurs revendications et attentes.

Ensuite, en tenant compte de tous ces éléments, nous
avons analysé toutes les facettes des trois options pour
lesquelles nous avions été mandatés, soit le statu quo,
le développement domiciliaire et enfin, l’acquisition et
la transformation de l’île en parc naturel.

Enfin, nous avons formulé nos recommandations et
appuyé l’option « parc naturel » comme étant celle qui
nous semblait la plus satisfaisante et adéquate.

Nous considérons donc avoir complété notre mandat
et souhaitons que ce rapport sera à la satisfaction de
notre mandataire, la ville de Laval.
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Notes

1 Les Affaires, Vol. LXVI No 8, p. C-6, Laval mise déjà sur
son Cosmodôme, Raymond Prince, semaine du 19 au 25
février 1994

2 Il est raisonnable de penser que les propriétaires actuels
ont autrefois acquis ces terrains en prévision d’un déve-
loppement éventuel autre que l’exploitation agricole.
L’instauration des mesures de protection des territoires
agricoles a certes dû contrecarrer leurs plans d’affaires.
Ainsi, les propriétaires sont soit en attente d’un éventuel
revirement de la situation, ou soit ils espèrent qu’un rare
exploitant agricole s’intéresse à s’en porter acquéreur.

3 Dans certains quartiers où le zonage le permet, de nom-
breuses terres agricoles ont été vendues à des fins de déve-
loppements résidentiels. Toutefois, ces développements
voisinent des terres qui sont encore vouées à l’exploitation
agricole. Il s’ensuit de nombreux irritants. Parmi ceux-ci,
mentionnons les odeurs dégagées par l’engrais biologique
épandu à l’automne de même que la poussière générée par
le travail mécanique de la terre. Ce mariage malheureux
entraîne des frictions entre les deux types d’occupants.

4 Précurseur dans cette orientation, la municipalité de Saint-
Hubert s’oriente maintenant vers une revitalisation de son
industrie agricole. Ainsi elle met de l’avant une stratégie
respectant la spécificité des besoins des milieux de vie et
de l’exploitation agricole.
Son plan d’action vise, d’une part, à créer de nouveaux ter-
ritoires agricoles à partir de terrains à vocation résidentiel-
le. La ville achète alors des terrains dans le but de les re-
grouper en un seul lot, aux dimensions appropriées. Les
lots ainsi reconstitués, seront par la suite revendus à des
entrepreneurs agricoles. D’autre part, elle met également
de l’avant des programmes visant à favoriser l’exploitation
active de ses terres agricoles abandonnées.

5 Éco-Nature de Laval inc., Mise en valeur de la rivière des
Mille Îles, Possibilités de développement et stratégie de
mise en oeuvre; juin 1991

6 Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Secteur de l’archipel de
Sainte-Rose, Étude d’opportunité, Rapport final présenté à
Éco-Nature de Laval inc., août 1992

7 Rapport de la COBBIR, page 2

8 Rapport de la COBBIR, page 2

9 Le pont a subi une réfection majeure à l’automne 1993.
Auparavant à tablier de béton à voie unique, il a mainte-
nant un tablier de bois traité supporté par une nouvelle
structure d’acier. Il offre toujours une seule voie, mais sa
largeur a été augmentée à 13 pieds et 7 pouces.

10 Ceux qui se souviennent de cette époque estiment que ce
parc récréatif attirait souvent plus de mille personnes à la
fois.

11 Proposition d’aménagement faunique - île Saint-Joseph,
Loisir, Chasse et Pêche, Québec; 1987; préparée par Ca-
nards Illimités Canada, 16 pages.

12 Éco-Nature de Laval inc., Mise en valeur de la rivière des
Mille Îles, Possibilités de développement et stratégie de
mise en oeuvre; juin 1991

13 Ministère de l’Environnement, Direction des réserves éco-
logiques et sites naturels; Établissement d’une hiérarchie
des sites naturels riverains de l’archipel de Montréal, tome
1, Description des sites, mars 1983

14 Ministère de l’Environnement, Direction des réserves éco-
logiques et sites naturels; Établissement d’une hiérarchie
des sites naturels riverains de l’archipel de Montréal, tome
1, Description des sites, mars 1983.

15 Bulletin of the American Rock Garden Society, automne
91, vol. 49, no. 4.

16 Zonage RX

Selon le chapitre VI  du règlement L-2000 :
« Réglementation applicable aux zones résidentielles
« RX » :
« (...)

« Article 69 - Usages autorisés
«Sont autorisés dans ces zones :

« A-1 Les habitations unifamiliales isolées de l’usage
« habitation 1 » (Règl. L-2000-1748, en vigueur le 11-12-88)
le long des voies déjà ouvertes à la circulation lors de
l’adoption du présent règlement, selon les dispositions de
l’article 4 du règlement L-563 de la ville de Laval tel
qu’amendé et selon les normes établies aux articles 53 à 55
du présent règlement.
« A-2 Dans toutes les zones RX, l’indice I.U.S. est établi à
4,5 et le rapport plancher-terrain correspondant est un
maximum
« BLes usages « récréation commerciale », à moins
qu’autrement spécifiés à l’article 71 du présent règlement.
« CLes usages domestiques (article 16)
« DLes usages complémentaires (article 16)
« EL’usage « agriculture »
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« Article 70 - Procédure administrative
« ALorsque le comité exécutif, (...), juge à propos d’ouvrir
au développement urbain partie d’une zone résidentielle
RX, il adopte une résolution requérant le directeur du ser-
vice d’urbanisme de préparer un plan d’aménagement en
indiquant les limites du territoire.
« BSur réception de la résolution mentionnée au paragra-
phe A du présent article, le directeur du service d’urbanis-
me doit préparer un plan d’aménagement pour le territoi-
re décrit à la dite résolution.
En préparant le dit plan d’aménagement, le directeur du
service d’urbanisme doit suivre les étapes suivantes :
1 Étude des caractéristiques du milieu physique, écono-
mique et social.
2 Étude des principes de répartition des fonction rési-
dentielles, commerciales, industrielles ainsi que des équi-
pements urbains.
3 Préparation d’un plan de répartition des indices d’In-
tensité d’Utilisation du Sol en respectant les données du
Plan Directeur, du Schéma d’Aménagement et des Plans
Quinquennaux d’Aménagement.
4 Préparation d’un plan de délimitations des zones pour
fins de zonage. (Règl. L-2001-31, en vigueur le 9-2-72)
« CLe plan mentionné au sous-paragraphe 4 du paragra-
phe B du présent règlement devient partie intégrante du
présent règlement lors de son approbation par le Conseil
par règlement (Règl. L2001-31, en vigueur le 9-2-72)
Les nouvelles zones ainsi délimitées sont sujettes à la ré-
glementation s’appliquant à chacune d’elles selon les don-
nées du présent règlement.

17 Zonage RX-1

« Article 71 - Réglementation particulière à certaines zones
« RX »
« Zone RX-1
« Est aussi autorisé dans cette zone l’usage « habitation » 8
selon les données régissant les zones RM.

« Article 18 - (...)
« EUsage « Habitation 8 »
« Sont de cet usage les maisons mobiles.

Maison mobile
Selon le règlement numéro L-2001-907 :

« Article 1 - (...)
« Bâtiment isolé unifamilial d’un (1) étage, qui n’est pas
construit ni assemblé sur le terrain où il est installé, qui
peut être remorqué en entier en une seule fois, dont la lar-
geur n’excède pas quatorze (14) pieds et dont la longueur
n’est pas inférieure à quarante (40) pieds.

18 En 1970, les conditions économiques, sociales et environ-
nementales étaient différentes de celles d’aujourd’hui. De
plus les espaces verts disponibles à Laval étaient considé-
rablement plus nombreux pour une population beaucoup
plus restreinte.

19 Cette décision fut remise en question par différents projets
d’exploitation écologique du site (entre-autres, le projet
Archipel, Éco-Nature, etc.)

20 Ajoutons que Solaris n’avais jusqu’ici jamais inclus de parc
de maisons mobiles dans les projets qu’elle a soumis.

21 L’île Saint-Jean est située dans la Rivière des Mille Îles, en-
tre l’île de Laval et la municipalité de Terrebonne.

22 Le plan d’aménagement de la plaine inondable qu’avait
présenté Canards Illimités, comportait quelques sentiers sur
pilotis.

23 Rappelons que le rapport de Canards Illimité prévoyait un
développement résidentiel dans l’autre partie de l’île. Con-
séquemment, la zone tampon se devait d’être généreuse.

24 En échange de la contribution des entreprises, la société
chargée de la gestion du nouveau parc naturel de l’Île-
Saint-Joseph pourrait, par exemple, s’engager à ériger une
plaque commémorative et à véhiculer les logos des diver-
ses organisations mécènes dans toutes les communica-
tions, et ce pendant 25 ans.


