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Les députés libéraux renoncent à leur engagement. Ils ne voient plus la 
pertinence d'une mise en réserve pour les grandes îles 

Coup de théâtre dans la saga entourant l'archipel de Saint-François: les députés libéraux de Laval renoncent à décréter une 
mise en réserve pour les trois grandes îles baignées par les eaux de la rivière des Mille Îles. 

Ils en avaient pourtant pris officiellement l'«engagement ferme», à l'occasion d'un point de presse tenu 
le 3 novembre dernier sur le pont reliant la terre ferme à l'île Saint-Joseph, à moins de 48 heures du 
déclenchement des élections par le gouvernement Charest. 

«Danger écarté» 

«L'objectif était d'empêcher toute construction sur les îles pour les deux prochaines années», se défend 
le président du caucus lavallois, Vincent Auclair. 
«Aujourd'hui, le danger est écarté», reprend-il du même souffle, en évoquant l'abrogation par la Ville 
du règlement de zonage qui livrait, entre autres, les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre au 
développement domiciliaire. 

M. Auclair est d'ailleurs d'avis que le moratoire de deux ans que s'apprêtaient à faire adopter les 
libéraux a sans nul doute contribué à infléchir la décision de l'administration municipale. Celle-ci, lors 
d'une récente assemblée spéciale, a choisi de reculer sur son règlement adopté discrètement en 2001, 
que contestait farouchement depuis 2007 un groupe d'irréductibles. 

Poursuivre le travail 

Lorsqu'on souligne au député de Vimont que l'archipel de Saint-François ne figure pas dans la Politique 
de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêt, adoptée par le comité exécutif la 
semaine dernière, Vincent Auclair concède qu'il faudra tout de même demeurer vigilant. 
«On ne baisse pas les bras», dit-il, ajoutant que le caucus libéral entend travailler conjointement avec 
les partenaires du milieu «à identifier la valeur faunique et écologique des îles et les zones sensibles à 
protéger». 

Il insiste toutefois pour rappeler que la menace d'un développement domiciliaire ne plane plus au-
dessus des îles et, qu'en ce sens, le décret d'une mise en réserve n'était plus justifié. «Une mise en 
réserve a un impact financier [sur les terrains qui en sont frappés] et les propriétaires peuvent toujours 
revenir contre le gouvernement pour lui exiger une indemnité», termine-t-il. 

Réaction de "Sauvons nos trois grandes îles"
 
C'est la consternation la plus totale chez Sauvons nos trois grandes îles, qui a appris dans les journaux 
le désengagement du caucus libéral lavallois face à la mise en réserve de l'archipel Saint-François, 
laquelle lui avait été dûment promise le 3 novembre dernier.«On ne comprend pas la position de la 
ministre Courchesne. Nous sommes tombés des nues», a d'abord commenté la porte-parole du groupe, 
Huguette Larochelle, avant d'ajouter que les membres sont profondément «inquiets, ébranlés et 



blessés». 

A-t-elle l'impression d'avoir été utilisée durant la dernière campagne électorale? «Je ne voudrais pas 
leur faire un procès d'intention, mais ce qui se passe est tellement incompréhensible...», explique la 
principale intéressée, qui a sollicité une rencontre avec la ministre Michelle Courchesne et les autres 
députés libéraux lavallois en vue de son retour au pays prévu à la mi-mars. 

Pas de lien 

Huguette Larochelle trouve bien étrange le raisonnement des députés régionaux, selon lequel le fait que 
la Ville revienne à son ancien zonage rende caduc l'engagement qu'ils avaient pris l'automne dernier à 
décréter une mise en réserve de deux ans. 

«On ne voit pas le lien, dit-elle. Leur promesse d'une mise en réserve des trois grandes îles était en 
réponse à la pétition de 25 000 noms qu'on souhaitait déposer à l'Assemblée nationale, avant que le 
gouvernement ne déclenche des élections.» 

L'objectif de la pétition, rappelle Mme Larochelle, visait à assurer aux îles un statut d'aire protégée. «Le 
retour à l'ancien zonage n'offre aucune garantie de protection; ce n'est pas la panacée», fait-elle 
remarquer. 

Quant au moratoire réclamé par la pétition, il fixait un délai dans le temps qui devait permettre aux 
différents partenaires de s'affairer à la mise en valeur et à un plan d'acquisition des îles en toute 
tranquillité d'esprit, tout en favorisant l'accélération des démarches. 

«Sans échéancier, à quel rythme vont aller les choses et tout ça va traîner combien de temps?» 
questionne Mme Larochelle. 
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