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1 - Présentation de l’organisme : 
 
 
 
 
Le Comité de Protection de l’Environnement de St-François, incorporé en 1978, 
a été constitué par des citoyennes du secteur EST de Laval afin de dénoncer 
toute forme de pollution et de promouvoir la préservation et la restauration du 
milieu naturel. 
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2 – Le cadre légal du PMAD 
 
 
 
 

Le projet de loi 58, sanctionné le 2 juin 2010, stipule à l’article 2.24 que   «  le 
plan métropolitain, dans une perspective de développement durable définit 
entre autres objets sur lesquels portent les orientations, les objectifs et les 
critères : la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que 
les paysages… » 

 
 
 
On comprend donc l’orientation 3 du PMAD qui porte sur la 
protection et la mise en valeur de l’environnement. 
 
 
 

D’autre part, l’avant-projet de loi sur l’aménagement durable du Territoire et 
l’Urbanisme récemment discuté en Commission parlementaire, comporte la 
volonté du législateur, exprimée dans les objets et principes, « d’instituer un 
régime favorisant le développement du territoire en mandatant les autorités 
responsables de l’aménagement de soutenir les efforts aux fins de protéger le 
sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage. » 
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3 – Les bois métropolitains 
 
Dans le secteur EST de Laval, parmi les 31 bois métropolitains à identifier, nous 
retrouvons la forêt de St-François ainsi que l’écosystème forestier exceptionnel  
(EFE) d’érables noirs sur l’Île aux Vaches. 
 
Or, les 663 ha de la forêt de St-François sont situés en zone agricole où une 
forêt peut être amputée aux fins d’activités agricoles. 
 
Comment concilier les droits légitimes des producteurs agricoles avec les 
intentions des pouvoirs publics d’instaurer une protection métropolitaine des bois 
d’intérêt ? 
 
La CMM demande aux MRC et aux villes «d’adopter les critères de protection 
adéquats visant à assurer le maintien du couvert forestier. La CMM entend 
ajouter un niveau métropolitain de protection en demandant aux agglomérations 
et aux MRC d’adopter des mesures visant à protéger le couvert forestier»(p. 120) 
 
Ville de Laval a soumis un document à la CMM en décembre 2010 dans le cadre 
du PMAD.  Ville de Laval y reconnaît que « les forêts Duvernay et St-François 
sont toujours situés à l’intérieur des limites de la zone agricole de Laval avec ses 
limitations à leur protection et leur mise en valeur.  La principale contrainte 
demeure la capacité de financement de ces interventions sur le réseau des 
espaces verts et bleus… » (réf Laval p.62) 
 
Antérieurement, la MRC de Laval approuvait le 13 avril 1989  son schéma 
d’aménagement (règlement no MRCL 4), l’objectif 10.1 visait à favoriser la 
protection des bois, en voici l’extrait : 
 
« On peut protéger et mettre en valeur les espaces boisés de différentes façons : 

 Réserves foncières à long terme par le biais d’amendements à la 
législation actuelle; 

 Protocoles d’entente avec les propriétaires; 
 Acquisition et aménagement par le gouvernement; 
 Acquisition et aménagement par la ville avec participation du 

gouvernement d’au moins 50% des coûts; 
 Acquisition et aménagement par la ville seule; 
 Règlement sur l’abattage des arbres. » 

 
 

• Le Comité de Protection de l’Environnement de St-François ne doute 
pas de la pertinence de protéger les espaces boisés d’importance 
mais, compte tenu des moyens limités des villes et de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.c. P41.l),  
nous sommes perplexes d’atteindre l’objectif  de maintenir le couvert 
forestier des  bois métropolitains! 
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4 – Les milieux humides   
 
  
Le PMAD a le mérite d’avoir bien établi la problématique des milieux humides 
face à la pression de l’urbanisation : « La question des milieux humides est quant 
à elle problématique et fait l’objet de plusieurs discussions. L’arbitrage entre la 
préservation de ces espaces et la pression de l’urbanisation demeure un 
exercice qui mérite réflexion. » (réf p. 122)  
 
En zone de développement industriel ou résidentiel, rares sont les milieux 
humides bien situés!... La nature n’a pas tenu compte de l’urbanisation. 
 
À Laval depuis quelques années, les inventaires des milieux humides se sont 
succédés (CRE de  2000 à 2005, Ville de Laval en 2004, CRE, mise à jour en 
2010 et tout récemment Canard Illimités le  31-01-2011) pour se rendre compte 
qu’il restait moins de milieux humides d’un inventaire à l’autre.. et ce, avec les 
certificats d’autorisation du MDDEP!  
 
Le secteur St-François compte d’importants milieux humides localisés de part et 
d’autre de l’avenue Marcel Villeneuve. Ce vaste territoire comporte un 
écosystème très riche de milieux humides de grande superficie, d’une forêt 
(sentier le Totem) et des alvars. 
 
 La superficie de ces milieux humides représente environ 65 ha, ce qui constitue 
29% des milieux humides encore existants à Laval. 
 
 
 
 

• Que des mesures de conservation soient prévues afin de préserver 
les importants milieux humides du secteur St-François. 

 
• Étant donné que le MDDEP a publié en 2008 un Guide d’élaboration 

d’un plan de conservation des milieux humides, il y aurait lieu 
d’imposer un moratoire sur l’émission des certificats d’autorisation 
de construction dans les milieux humides  tant que la municipalité 
concernée n’aura pas déposé un tel plan de conservation. 

 
• Comme notre secteur est bordé par les rivières des Prairies et des 

Mille-Îles, nous demandons que la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (R.R.Q,C.Q-2,r.35) soit intégrée 
dans le PMAD, afin que les schémas d’aménagement des MRC se 
conforment au PMAD et adoptent cette politique. 
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5 – Les Îles 
 
Dans ses considérations des milieux naturels (couvert forestier, rives, plans 
d’eau et milieux humides), le PMAD reste muet sur les îles de l’Archipel du 
Grand Montréal, sauf une brève énumération : 
 
« L’Archipel se caractérise par la présence de deux grandes îles, l’île de 
Montréal et l’île Jésus, de quelques îles de taille moyenne, l’île Perrot, l’île des 
Sœurs, l’île Bizard et l’île Charron, ainsi qu’une myriade d’îles de petites 
superficies, au fil du Saint-Laurent, de la rivière des Prairies et de la rivière des 
Mille-Îles.  Plusieurs îles inhabitées sont occupées à des fins récréatives ou 
agricoles. » (Réf. p. 117 
 
Autour de l’île Jésus certaines îles sont actuellement habitées (l’île Roussin, l’île 
Bigras et l’île Pariseau, l’île Paton et l’île Mathieu) 
 
Trois autres îles dans l’est sur la rivière des Mille-Îles ont un zonage RX et sont 
prédisposées à un développement domiciliaire : les îles St-Joseph, aux Vaches 
et St-Pierre. 
 
D’ailleurs, le PMAD identifie cette situation : 
« Les milieux riverains sont essentiels à la survie des composantes écologiques 
et biologiques des écosystèmes aquatiques.  Ils contiennent les berges, à la fois 
des plans d’eau et des îles…  Ce patrimoine naturel et culturel constitue non 
seulement un fort potentiel de développement, mais également des opportunités 
uniques d’affirmer l’identité des résidents du Grand Montréal." (Réf p.117) 
 
Plusieurs îles d’importance du Grand Montréal ont fait l’objet d’acquisition aux 
fins de conservation ou d’utilisation en guise d’espace vert.   
 
À titre d’exemple :  
Fleuve St-Laurent : les îles Ste-Hélène, Ste-Thérèse, archipel de Boucherville, 
et l’île aux Hérons, etc… 
Rivière des Prairies : les îles : de la Visitation, aux Chats, Lapierre, de Pierre, 
du Vieux Moulin, Dirette, et l’archipel du Mitan. 
Rivière des Mille-Îles : les îles Turcotte, Kennedy, Jargaille, etc... 
 
L’organisme Sauvons nos Trois Grandes Îles de la rivière des Mille-Îles, en plus 
de déposer une pétition de plus 41 000 noms à l’Assemblée nationale en 2010, 
vient de rendre public les résultats d’une étude de la pertinence écologique de 
protéger les îles St-Joseph, aux Vaches et St-Pierre, de l’Archipel St-François.  
Cette étude, financée par le M.D.D.E.P., a été effectuée par Éco Nature en juillet 
2010. 
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Ces trois grandes îles ont une valeur écologique élevée, elles abritent une flore 
et une faune nombreuses et exceptionnelles. Il s’agit des trois dernières grandes 
îles non urbanisées de l’archipel du Grand Montréal. 
 
D’ailleurs, dans son document de décembre 2010, Ville de Laval «  juge 
essentiel que le Plan métropolitain établisse des orientations et des objectifs 
précis pour assurer la protection de la rivière des Mille-Îles, de ses berges, de sa 
flore et de sa faune.  La CMM doit prévoir des mesures financières permettant 
d’acquérir les îles à haute valeur écologique »…(réf Laval p.56) 
 
 

• Le Comité de Protection de l’Environnement de St-François demande 
au PMAD de considérer des dispositions permettant la protection 
des îles St-Joseph, aux Vaches et St-Pierre.  
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6 – Un train dans l’Est 
 
Après lecture de la carte no. 16 (page 98) illustrant le réseau de transport en 
commun métropolitain structurant, nous constatons qu’aucun train de banlieue 
n’est prévu dans l’Est de Laval pour désengorger l’autoroute 25 et le pont qui 
traverse la rivière des Mille-Îles en provenance de Terrebonne. 
 
Pourtant, la voie ferrée existante pourrait servir au transport des personnes. 
 
Étant donné que les travaux pour le train Mascouche –Repentigny -  Montréal 
ont été suspendus à cause de l’augmentation des coûts, il y a lieu de considérer 
le tracé Mascouche – Terrebonne – Laval jusqu’à la gare centrale et ainsi 
maximiser l’utilisation d’une voie ferrée existante. 
 
Il y aurait également lieu de prévoir une gare et un stationnement incitatif. 
 
L’organisme  Comité de Citoyens pour des Transports Collectifs dans l’Est de 
Laval (CoCiTCEL) milite d’ailleurs pour un train dans l’est depuis plusieurs 
années à Laval.  
 
Comme la population du secteur St-François va en s’accroissant, la venue d’un 
train contribuerait à réduire la congestion routière et à diminuer les gaz à effets 
de serre.   
 
 
 

• Que la CMM considère la mise en service d’un train de banlieue pour 
l’est de Laval. 
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• 7 – Les terres en culture 
 
« Le MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
prévoit des plans de développement de la zone agricole dans toutes les régions 
du Québec » (ref. p. 68) 
 
La terre constitue une des ressources vitales non renouvelables de l’humanité.  
Car lorsqu’elle est affectée à d’autres usages comme l’aménagement 
d’équipements collectifs, d’infrastructures de transport, d’urbanisation, ou de 
développement industriel, elle est généralement rendue inutilisable pour 
l’agriculture. 
 
Le Conseil des Sciences du Canada recommandait en 1976 plusieurs mesures 
pour modifier notre attitude à l’égard de l’utilisation des terres agricoles 
 

1. « Destiner d’urgence les meilleures terres à l’agriculture. 
 
2. Donner à l’aménagement de l’espace rural le même ordre de priorité qu’à 

l’aménagement urbain. 
 
3. Reconnaître que l’expansion démographique des grandes villes doit 

trouver place en leur sein même, par remplissage des espaces vides… » 
(Conseil des Sciences du Canada, rapport no. 25, juillet 1976 pp 47 à 49) 

 
Les meilleures terres de la zone agricole inexploitée de Laval se situent dans 
l’est de l’Île Jésus. 
 
La remise en culture des terres en friche ne peut être envisagée que s’il est 
possible de rentabiliser les investissements nécessaires pour un producteur 
agricole. 
 
Bien qu’il y ait beaucoup de terres en friche, elles ne sont pas toutes disponibles.  
Les principaux obstacles sont le trop grand nombre de propriétaires sur certains 
lots subdivisés, des prix de vente trop élevés et aucune volonté des propriétaires 
de louer leur terre à un prix acceptable aux producteurs agricoles. 
 

• Que la CMM prévoit les mesures nécessaires pour assurer la 
préservation de la superficie actuelle des territoires agricoles. 

 
• Que la CMM favorise l’occupation dynamique du territoire agricole 

par l’entremise des MRC, des agglomérations et des représentants 
des producteurs agricoles. 
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8 – Patrimoine d’intérêt métropolitain 
 
La pointe est de l’île Jésus et les cinq îles qui composent l’Archipel du Mitan constituent 
un site à portée métropolitaine. Accueillant les premiers résidents, cet ensemble fait partie 
du premier domaine de l’île Jésus ou domaine principal. Ce lieu de mémoire, au 
confluent des rivières des Mille-Îles et des Prairies, est un site archéologique où des 
artéfacts ont été retrouvés lors de fouilles en 1978. 
 
À quelques lieux à l’ouest de la pointe de l’île Jésus, sise dans la rivière des Prairies, l’île 
du vieux moulin, porte les derniers vestiges visibles des débuts de la colonisation.  Un 
chenal d’à peine 10 mètres la sépare de la terre ferme. Un fort courant d’eau dans ce 
chenal a permis durant près de 200 ans le fonctionnement du Moulin de St-François, soit 
de 1716 à 1902. Ce qui témoigne de l’activité et du développement qu’a connu le premier 
domaine seigneurial de l’île Jésus. 
 
Une étude historique et archéologique du Moulin de St-François de Sales (N/R Lav – 
603) produit par le Ministère des Affaires Culturelles et Ville de Laval (Ethnoscop 
novembre 1986) conclue ceci : 

 «  Le moulin de St-François est le moulin banal de l’île Jésus. 
 L’emplacement choisi est celui qui offre le maximum de possibilités pour 

l’exploitation   de l’énergie hydraulique dans toute la seigneurie et il conservera 
cette vocation pendant plus de deux siècles. 

 Le traité scientifique le plus précis et le plus détaillé concernant l’art de 
construire les moulins au pays au XVIIIe siècle, a été rédigé en fonction des 
problèmes spécifiques rencontrés au moulin de St-François. 

 Trois moulins successifs ont été érigés sur ce même emplacement. 
 La présence de digues de près de un kilomètre de longueur pour protéger le 

pouvoir d’eau du moulin est un phénomène exceptionnel dans le nord-est 
américain. » (p. 94) 

 
Ces sites patrimoniaux sont propriétés de Ville de Laval.  
 
 

• Le Comité de Protection de l’Environnement de St-François demande à la 
CMM, de reconnaître et de s’assurer de la protection et de la mise en valeur 
des deux premiers sites patrimoniaux de la pointe est de l’île Jésus.  
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