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À NOUS DE CHOISIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LAVAL
Laval le 20 août 2012 – Linda Tousignant candidate dans Vimont a présenté
la façon dont les engagements du Parti Québécois en environnement se
traduisent dans la région de Laval. Soutenue par ses collègues, Jean Cooke,
candidat dans Chomedey, Suzanne Proulx, candidate dans Sainte-Rose, Léo
Bureau-Blouin, candidat dans Laval-des-Rapides, François-Gycelain Rocque,
candidat dans Fabre et Robert Carrier, candidat dans Mille-Iles, Linda
Tousignant s’engagent à favoriser la création d’un environnement durable à
Laval.
Linda Tousignant a d’abord évoqué la nécessité d’une plus grande vigilance
dans le dossier de la protection de l’environnement lavallois. Selon elle, il est
nécessaire d’inscrire nos préoccupations dans une vision plus large, notamment
dans les domaines des espaces verts et bleus. La candidate dans Vimont a
rappelé la situation privilégiée de Laval et l’obligation collective qui en découle
de maintenir la qualité de vie de ses citoyens. «Il faut considérer Laval
comme une perle rare où peuvent se côtoyer écologie, industrie, campagne
et urbanité. Le Parti Québécois l’a compris et c’est pour cette raison que
mes collègues et moi considérons qu’il est primordial de mieux préserver
les richesses naturelles que sont les bois, les rivières et les milieux
humides» a déclaré madame Tousignant.
La candidate dans Vimont a poursuivi en manifestant son inquiétude face à la
disparition graduelle des milieux humides à Laval. Elle reproche au
gouvernement libéral son laxisme dans ce dossier. Elle rappelle que selon le
Conseil régional de l'environnement de Laval, de 2004 à 2010, 41% des milieux
humides de Laval ont été irrémédiablement détruits ou altérés. «La Loi actuelle
ne prévoit qu’une compensation minime de la part des entrepreneurs qui
construisent en milieux humides. Une mesure qui ne nous permet pas de
récupérer les pertes environnementales. Je m’engage avec mes collègues à
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initier, à favoriser et à appuyer toute mesure qui visera à mieux encadrer et
renforcer la protection des milieux humides à Laval » a déclaré Mme
Tousignant.
Dans la même foulée, la candidate dans Vimont a soutenu qu'elle appuierait
également toute mesure favorisant l’augmentation des aires protégées. Un
gouvernement du Parti Québécois doit exiger des villes et MRC une protection
accrue du couvert vert en dehors de la zone agricole. Linda Tousignant a affirmé
qu’une telle mesure assurerait la protection des trois grandes îles,
présentement mises en réserve, dont il faudrait faire l’acquisition dans les
meilleurs délais. Elle rappelle que le Parti Québécois de Laval a été le premier à
favoriser les mesures de protection des trois grandes îles et à appuyer leur mise
en réserve. Le Parti Québécois dénonce l'attitude du Parti libéral qui a tardé à
agir dans ce dossier.
Par souci de démocratie, Mme Tousignant a terminé en insistant sur le fait
qu’elle et ses collègues croient que les citoyens et citoyennes d’un territoire
doivent pouvoir se prononcer sur les questions environnementales et leurs
enjeux. «Nous sommes collectivement responsables de l’environnement
que nous partageons. Il serait souhaitable que les résidents de Laval soient
consultés et puissent s’exprimer en dehors des séances officielles des élus.
Un forum tenu une fois l’an, pour et par les citoyens, portant sur les grands
enjeux environnementaux de Laval permettrait de choisir l’encadrement
que nous voulons pour la protection des aires naturelles, des milieux
humides et de l’accès à nos rivières. C’est notre vision de l’environnement
durable à Laval et c’est à nous de choisir!»
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