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Hebdos locaux (Région Laval)
Protection des trois grandes îles de la Rivière des Mille Îles
DÉPÔT D’UNE PÉTITION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Laval, le 13 mai 2010 – La députée de Fabre et ministre de l’Éducation, du Sport et du
Loisir et ministre responsable de la région de Laval, madame Michelle Courchesne, le
député de Vimont, monsieur Vincent Auclair, le député de Laval-des-Rapides, monsieur
Alain Paquet, le député de Chomedey, monsieur Guy Ouellette et la députée de Mille-Îles,
madame Francine Charbonneau, souhaitent rappeler qu’ils ont toujours été et qu’ils
demeureront des partenaires importants de l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de
la Rivière des Mille-Îles qui a pour mission la protection, la conservation, et la mise en
valeur des îles St-Joseph, St-Pierre et aux Vaches.
«Le caucus des députés de Laval a toujours soutenu l’organisme Sauvons nos trois
grandes îles. Des aides financières ont été octroyées à l’organisme à plusieurs reprises
afin de lui permettre de cheminer, de franchir de nouvelles étapes. D’ailleurs, la somme
de 34 000 $ a été consentie afin que soient réalisées les études écologiques nécessaires
pour justifier, le cas échéant, la protection à titre d’aire protégée des trois îles », ont
soutenu les députés lavallois.
Rappelons qu’hier, la députée de Mille-Îles, madame Francine Charbonneau ainsi que
deux autres députés des formations politiques différentes ont déposé à l’Assemblée
nationale, une pétition demandant un moratoire de trois ans sur toute construction sur les
îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches. Le dépôt de cette pétition se veut un pas
important dans la sensibilisation de la population à la protection des trois grandes îles.
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