
	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

QUESTIONNAIRE AUX PARTIS POLITIQUES 
MUNICIPAUX 

Et synthèse des réponses reçues 
 

CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 
 

2009 
 

 
  
 

 
OCTOBRE  2009 

 
 
 

 



 
POUR UN PARC RÉGIONAL À LAVAL 

UNE VOLONTÉ POLITIQUE MUNICIPALE 

 
 

 

NOTRE ORGANISME 

Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles est une association fondée en janvier 
2008,  qui regroupe  des citoyens majoritairement lavallois, ainsi que des groupes 
environnementaux et leurs représentants. 

Nous, membres de Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles, avons en commun 
d’être sensibles à la valeur écologique et au potentiel écotouristique de trois grandes îles de la 
rivière des Mille-Îles qui ont jusqu’ici échappé au développement immobilier, soit les îles 
St-Joseph, aux Vaches et St-Pierre de l’archipel St-François. Nous nous préoccupons du devenir 
de ces îles qui nous enchantent par leurs  paysages sauvages et par la richesse de la faune et de la 
flore qui s’y déploient. 

Nous nous sommes donné comme mission la sauvegarde, la conservation, l’acquisition et la mise 
en valeur de ces îles. Notre rêve est que ces îles deviennent un grand parc naturel accessible à la 
population. Nous croyons que notre mission est noble et nous sommes fiers d’y travailler. Nous 
ferons tout ce que nous pourrons pour que la population puisse jouir de ce patrimoine collectif.  

 

LES PARTIS POLITIQUES LAVALLOIS 

Le sort des trois grandes îles de l’archipel St-François a occupé, en 2008 et 2009, l’avant-scène 
de la politique à Laval.  Il y a deux ans, les îles étaient inconnues de la très grande majorité des 
Lavallois eux-mêmes.  Aujourd’hui, rares sont ceux qui ignorent leur existence et les enjeux qui 
les entourent. 

Profitant de la période de la campagne électorale municipale, Sauvons nos trois grandes îles de la 
rivière des Mille-Îles se rapproche des trois partis politiques pour leur demander de partager avec 
l’organisme et avec la population lavalloise leur vision des îles et leur intention d’implication 
dans ce dossier. 

Les résultats du questionnaire seront diffusés publiquement en octobre dans les medias et/ou sur 
notre site, à l’adresse suivante: www.sauvonsnostroisgrandesiles.com. 

Étant donné que nous n’avons pas de local, veuillez nous faire parvenir vos réponses par retour 
de courriel avant mardi le 13 octobre, 18hres, à l’adresse suivante:  hupila@hotmail.com 

Je vous remercie de votre collaboration. 
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Huguette  Larochelle 

Présidente tél. 450-666-0868 

 

SUJET :  

Le rôle de votre parti dans le projet d’un parc écotouristique et récréatif  sur les trois 
grandes îles. 

Depuis sa fondation, Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles travaille de façon 
non-partisane à sensibiliser la population et les élus. 

Dans une vision de développement durable de la ville, Sauvons nos trois grandes îles de la 
rivière des Mille-Îles aurait aimé pouvoir travailler en collaboration avec les élus municipaux. 
Malheureusement, le rêve environnemental s’est transformé en luttes et en combats politiques.  À 
son corps défendant, Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles s’est battu contre 
la perte de droits démocratiques de consultation publique. Sauvons nos trois grandes îles de la 
rivière des Mille-Îles dut même intervenir auprès des élus provinciaux pour contrer un projet de 
loi de la Ville qui aurait eu pour effet de vouer à tout jamais les îles au développement 
domiciliaire.  Nous considérons que ces luttes nous ont éloignés d’un travail positif visant la 
création d’un grand parc à Laval. 

En 2008, les administrateurs de Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles ont 
donné dix mille heures de bénévolat pour Laval. Ceci représente le travail de cinq personnes à 
temps complet pendant un an. Ces personnes auraient pu facilement gagner, en moyenne, 
60 000 $. Sauvons juge que cela équivaut à 300 000 $ comme mise de fonds pour l’acquisition 
des îles. De plus, environ 200 bénévoles, citoyens lavallois que nous ne connaissions pas, ont 
aussi donné du temps. Enfin, malgré que les ressources de Sauvons nos trois grandes îles de la 
rivière des Mille-Îles pour inviter la population à signer sa pétition, soient modestes, plus de 
25 000 personnes, en janvier, avaient déjà signé notre pétition.  Aujourd’hui, 32 % de ceux-là et 
de ceux qui se sont ajoutés depuis, sont lavallois. 

Ce que demandent ces Lavallois, c’est entre autre un grand parc de conservation.  En 
collaboration avec les députés libéraux lavallois, Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des 
Mille-Îles a obtenu une subvention du MDDEP pour que soit menée une étude sur la valeur 
écologique des trois îles. Notre organisme a mandaté Éco-Nature pour faire les travaux. Cette 
étude est présentement encours, et Éco-Nature s’est engagé à rendre à la fin d’octobre son rapport 
final. Pour cette raison, nous attendons les résultats de l’étude avant de poser des questions sur le 
projet d’un parc de conservation. 

 

 

 

 



POUR	  UN	  PARC	  RÉGIONAL	  À	  LAVAL,	  UNE	  VOLONTÉ	  POLITIQUE	  MUNICIPALE	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

page 4/6 

QUESTIONS 

1 ) VOTRE PARTI unifiera-t-il ses forces à celles de Sauvons nos trois grandes îles de la rivière 
des Mille-Îles pour atteindre l’objectif d’un parc écotouristique et récréatif sur les îles de 
l’archipel St-François? 

 - Si oui, comment? 

 - Si non, pourquoi? 

 

 

2 ) VOTRE PARTI travaillera-t-il à l’obtention d’une mise en réserve provinciale sur les trois 
grandes îles? 

 - Si oui, par quels moyens? 

 - Si non, pourquoi? 

 

3 ) VOTRE PARTI jouera-t-il le rôle d’un leader dans le projet d’un parc écotouristique et 
récréatif? 

 - Si oui, comment voyez-vous votre leadership ? quel est votre plan d’action? 

 - Si non, quel sera le rôle de votre parti, et pourquoi? 

 

RÉPONSES 

-  Mouvement lavallois, Lydia Aboulian, candidate à la mairie 
 
 Le parti s’engage à créer un parc-nature desservi par la route bleue et regroupant le Parc de la 

Rivière -des-Mille-Îles, la Plage Idéal ainsi que les trois grandes îles. 
 Il s’engage à émettre une mise en réserve sur les trois îles dès son élection. Il tentera de 

négocier avec les propriétaires, et il expropriera si nécessaire. Le parti vise l’acquisition et/ou 
la protection de 8% (norme provinciale) du territoire lavallois à court terme et de 12% à plus 
long terme. Il cherchera à se rapprocher des organismes environnementaux, et mènera des 
consultations publiques. 

 
 
- PSC, Robert Bordeleau, candidat à la mairie 
 
 Le parti appliquera la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 

incluses dans le Schéma d’aménagement de l989. 
 Dès son élection, il émettra un moratoire complet et immédiat sur tous les projets qui 
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touchent aux forêts, boisés et milieux humides existants. Avec l’aide du CRE, il en établira 
l’inventaire. Il créera de nouveaux règlements municipaux si nécessaires.  Il négociera avec le 
gouvernement et avec les propriétaires. Il expropriera si nécessaire. “mobilisation citoyenne”. 

 
 
- PRO, Gilles Vaillancourt, maire actuel 
 
 Le PRO n’a pas répondu à notre questionnaire. 
 
 

SUJET : 

La valeur sociale des îles. 

Laval continue et continuera de croître. 
 
Il n’y a présentement aucun parc régional dans Laval.  Avec une volonté politique unissant les 
élus municipaux et provinciaux  ainsi que les citoyens et les groupes environnementaux, on 
pourrait y remédier.  Le futur parc écotouristique et récréatif se situerait dans les îles de l’archipel 
St-François. 

En effet, l’archipel des îles St-joseph, St-Pierre et aux Vaches, situé dans le corridor de la rivière 
des Mille Îles, constitue un patrimoine collectif exceptionnel en raison de sa localisation en 
milieu urbain, de son étendue de 197 hectares (34% de la surface totale de l’ensemble des îles de 
la rivière des Mille Îles), de sa faune et de sa flore sauvages comportant plusieurs espèces en péril 
ainsi que de son fort potentiel aux plans écotouristique et éducatif, et pour le maintien de la santé. 

De plus, cet archipel se trouve au coeur du grand Montréal métropolitain où vit la moitié de la 
population du Québec (3,8 millions de personnes) et la grande majorité des rives et des berges de 
la rivière est privée, donc peu accessible au public. 

Enfin, cet archipel augmenterait le territoire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, donnant un 
nouvel accès public de dix kilomètres aux rives de la rivière par la création d’un parc naturel 
d’envergure régionale et métropolitaine accessible à partir de Laval et de Terrebonne (régions où 
la population s’accroît considérablement).  

 

QUESTIONS  

1 ) VOTRE PARTI participera-t-il à un éventuel montage financier pour l’acquisition des îles à 
des fins de parc écotouristique et récréatif? 

 - Si oui, dans quel pourcentage? 

 - Si non, pourquoi? 
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2 ) Votre vision des îles : que souhaitez-vous que les trois îles soient dans dix ans? 

 

3 ) Quels gestes concrets poserez-vous pour que votre politique s’accorde à votre vision? 

 

4 ) Quand poserez-vous ces gestes? 

 
 

RÉPONSES 

-  Mouvement lavallois, Lydia Aboulian, candidate à la mairie 
 
 Le parti s’engage à participer à un montage jusqu’à concurrence de 50%. 
 Sa vision du futur: le parti imagine les îles protégées et baignant dans la route bleue. Sa 

stratégie: mise en réserve et acquisition  à l’intérieur d’un premier mandat. 
 
 
- PSC, Robert Bordeleau, candidat à la mairie 
 
 Le parti s’engage à négocier pour obtenir les îles à un coût raisonnable, mais n’avance pas de 

proportions d’un montage financier. 
 Sa vision du futur: “Un des plus beau (sic) parc nature  du Québec et une autre façon pour une 

administration Parti au Service du Citoyen de rehausser le sentiment d’appartenance des 
citoyennes et citoyens d’être fier(re-sic) de vivre à Laval”. Sa stratégie: négocier avec le 
gouvernement du Québec et les propriétaires pour créer un parc national. 

 
 
- PRO, Gilles Vaillancourt, maire actuel 
 
 Le PRO n’a pas répondu à notre questionnaire. 
 
 

SAUVONS NOS TROIS GRANDES ÎLES VOUS REMERCIE DE VOTRE 
COLLABORATION 

 

 

 


