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La protection des îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches: les candidats libéraux de 
Laval s'engagent 

Laval, le 17 octobre 2019. Hier, mercredi 16 octobre, les quatre candidats libéraux de Laval se sont engagés à travailler 
avec la Ville afin d’assurer la protection des trois grandes îles, soit les îles aux Vaches, Saint-Pierre et Saint-Joseph, grâce 
au Fonds d’adaptation en matière de catastrophes naturelles. 

En effet, l’honorable Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic Cartierville, Angelo Iacono, candidat libéral dans Alfred-
Pellan, Fayçal El-Khoury, candidat libéral dans Laval-les-Îles, Yves Robillard, candidat libéral dans Marc-Aurèle-Fortin et 
Annie Koutrakis, candidate libérale dans Vimy, ont confirmé leur intention de travailler avec la Ville de Laval pour la mise 
en place d'un réseau de milieux naturels de grande valeur écologique reliés entre eux par des corridors écologiques. 

Cette nouvelle dont se réjouit l’organisme Sauvons nos trois grandes îles donne suite aux démarches de l’organisme qui 
adressait, le 12 septembre dernier, une lettre à Monsieur Angelo Iacono, candidat libéral dont le comté englobe les îles, lui 
demandant de supporter les citoyens du quartier Saint-François luttant depuis 27 ans pour la conservation de ces trois 
îles, patrimoine lavallois d'une immense richesse, tant sur le plan écologique que pour la beauté et la rareté de ces 
paysages. 

L’organisme applaudit la déclaration de Monsieur Angelo Iacono suivant cette annonce: « Les trois grandes îles de Laval 
sont une préoccupation majeure pour la communauté. J’ai d’ailleurs échangé à plusieurs reprises avec des membres de 
ma circonscription qui défendent ardemment la protection de ces îles. C’est une nouvelle positive pour Laval et pour sa 
population. »  

Mentionnons aussi qu’au cours des derniers mois, la Ville de Laval ainsi que l’organisme Éco-Nature avaient multiplié les 
démarches auprès du gouvernement du Canada afin d’obtenir une contribution financière pour l’acquisition de ces 
territoires. Par ailleurs, rappelons que c'est lors d'une conférence de presse tenue le 24 septembre dernier que le maire de 
Laval, Marc Demers, avait fait connaître les sept demandes de la Ville aux partis politiques actuellement en campagne 
pour l'élection fédérale, parmi lesquelles l'acquisition des trois grandes îles figurait.  

Selon la présidente de l’organisme, Huguette Larochelle, «La volonté politique exprimée par les candidats libéraux est un 
pas dans la bonne direction. Nous demandons plus: que la volonté politique se traduise par des gestes concrets le plus 
rapidement possible. Ces trois grandes îles de l’archipel Saint-François constituent un patrimoine naturel collectif 
exceptionnel en raison de son étendue de 197 hectares, de sa localisation en milieu urbain et de sa faune et de sa flore 
sauvage unique et incomparable.» 

Avec l’acquisition des plus grandes îles de la rivière des Mille Îles, les Lavallois seront les premiers à bénéficier d’une 
vaste étendue naturelle et riche où réaliser des activités dans le respect des écosystèmes, et ce, au sein du Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles. 

L’organisme Sauvons nos trois grandes îles tient à remercier tous les organismes et individus qui l’ont appuyé et qui 
continuent de l’appuyer au fil du temps.  
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Pour information: 
Huguette Larochelle, présidente : (450)666-0868 
hupila@hotmail.com www.sauvonsnostroisgrandesiles.com
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