
Protection des trois grandes îles
Participer à l'acquisition des trois grandes îles, c'est enrichir tous les Lavallois

Laval, le 23 avril 2013 - Ville de Laval devrait accepter l'offre qui lui est faite de profiter des 
sommes  qui  lui  sont  rendues  disponibles  par  le  gouvernement  et  par  la  Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de la Trame verte et bleue. Laval rendrait ainsi 
aux Lavallois ce que la nature leur a légué en héritage. Héritage toujours menacé.

Tout comme les 81 autres municipalités de la CMM, Laval a adhéré en 2011 au premier  Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) pour le grand Montréal. C'est grâce 
à ce plan que Sauvons nos trois grandes îles croit à l' acquisition possible à court terme des trois 
grandes îles.

En 2011, une vaste consultation publique avait permis aux municipalités ainsi qu'aux citoyens de 
soumettre leur vision de développement. Sauvons nos trois grandes îles avait déposé un mémoire 
demandant que les trois grandes îles soient acquises et mises en valeur afin que les citoyens de la  
grande région métropolitaine puissent jouir de ces lieux uniques.

Or, en 2012, dans le cadre de la Trame verte et bleue du PMAD, cinq projets furent priorisés, 
dont le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, lequel, tel que défini, pourrait répondre à la demande 
des citoyens. 

Rappelons que cette demande de protection, de sauvegarde, de mise en valeur et d'acquisition 
parrainée par Sauvons nos trois grandes îles fut appuyée par plus de  41 000 personnes; qu'une 
étude démontre la haute valeur écologique des îles, et que le gouvernement a décrété une mise en 
réserve de celles-ci. 

Hier, 22 avril, Jour de la Terre, les élus de Laval ont été saisis de notre demande par le biais d'une  
Déclaration commune.  Avec les six députés lavallois, avec les organismes environnementaux 
lavallois Éco-Nature et le Conseil régional de l'environnement, nous avons demandé au Maire de 
Laval d'inclure la protection des trois grandes îles dans son plan quinquennal 2013-2018.

Sauvons nos trois grandes îles supplie la Ville de travailler de concert avec le gouvernement du 
Québec et avec la CMM afin d'acquérir les trois grandes îles pour en assurer la protection, puis la  
mise en valeur.
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