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                                          pour diffusion immédiate

Nomination de Mme Francine Charbonneau comme ministre responsable de Laval

Laval, le 24 avril 2014.  Cʼest avec fierté que Sauvons nos trois grandes îles accueille la nomination de  la 
députée de Mille-Îles, Mme Charbonneau, au Conseil des ministres à titre de ministre des Aînés, 
responsable de la Famille et de la lutte à lʼintimidation, ainsi que ministre responsable de la région de Laval. 
Nous félicitons chaleureusement Mme Charbonneau. 

Rappelons quʼentre 2008 et 2012, un consensus sʼétait établi au caucus de tous les députés de Laval: il 
fallait protéger les trois grandes îles. Mme Michelle Courchesne, à titre de ministre responsable de la région 
de Laval, obtint un octroi du gouvernement afin quʼune étude de la pertinence écologique de protéger les 
trois grandes îles soit réalisée. De plus, le gouvernement décréta une mise en réserve sur les trois grandes 
îles.

Tout au long de ces quatre années, cʼest avec notre députée de Mille-Îles, Mme Charbonneau, que Sauvons 
nos trois grandes îles a travaillé. Mme Charbonneau fut toujours disponible, dévouée, et compréhensive. 
Tout comme ses collègues du caucus lavallois, elle partageait notre rêve et celui des 41 000 personnes qui 
ont signé notre pétition: la protection des trois grandes îles.

Cʼest avec enthousiasme que Sauvons nos trois grandes îles travaillera à nouveau avec Mme Charbonneau. 
Nous pensons que les deux prochaines années seront déterminantes puisque que la mise en réserve 
décrétée en 2012 prendra fin à la mi-juin 2014, et que lʼon ne peut reconduire une mise en réserve quʼune 
seule fois.

La reconduction de la mise en réserve est une condition sine qua non à la protection définitive et 
permanente des trois grandes îles, protection qui sera réalisée par le travail en partenariat du 
Gouvernement, de la CMM et de la Ville de Laval. Ce projet de partenariat fut lancé sous le gouvernement 
Charest, il visait la réalisation de la Trame verte et bleue du Plan métropolitain dʼaménagement et de 
développement. 

Afin que puisse se réaliser un projet de parc dans la rivière des Mille Îles, Sauvons nos trois grandes îles 
demande à Mme Charbonneau, à titre de ministre responsable de la région de Laval, dʼacheminer au 
ministère du Développement durable et de lʼEnvironnement, une demande de reconduction de la mise en 
réserve sur les trois grandes îles de la rivière des Mille Îles, soit les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-
Pierre.
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