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1.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

ond en janvier 2008,
les (
les es un organisme
u non lucra i ui regrou e des ci o ens e des grou es
en ironnemen au sensi les la aleur cologi ue e au o en iel co ouris i ue de rois grandes
les de la ri i re des ille les ui on us u ici c a
au d elo emen immo ilier soi les
les Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre, de l’arc i el Sain - ran ois.
Sau ons nos rois grandes les regroupe 17 membres actifs, des organismes environnementaux et
18 consultants de divers horizons. Son conseil d’adminis ra ion es com os de 8 membres
actifs. Son site web www.sauvonsnostroisgrandesiles.com me our ses ac i i s.
L’organisme s’es donn comme mission la sau egarde la conser a ion l ac uisi ion e la mise
en aleur de ces les de la ri i re des ille les our ue ce e lu e ne soi as ou ours
recommencer, nous devons nous assurer ue les les se oien oc ro er un s a u de conser a ion
ad ua
a lissan une ois our ou es la renni des habitats fauniques et floristiques
qu'elles abritent.

2.

LES LUTTES CITOYENNES DE 1992 À 2019 POUR LA CONSERVATION
PÉRENNE DES TROIS GRANDES ÎLES

La première consultation publique faite aux citoyens en 1992 portait sur un projet de 400
maisons sur l’ le Saint-Joseph. Pétition en main, les citoyens ont refusé le projet. Un autre
projet, celui-là de 1 600 habitations, était prévu sur les îles aux Vaches et Saint-Pierre. Bien
avant que les médias ne relayent l’a el à la lutte aux changements climatiques, les citoyens
demandaient aux élus de Laval de protéger la nature et le bonheur u’elle procure. N’eû été leur
vigilance, l’ le Saint-Joseph aurait été bulldozée, le paysage, détruit, les habitats terrestres,
humides et aquatiques, saccagés, et les espèces, disparues. La Ville avait accepté le projet du
promoteur.
De consultations en consultations, de pétitions en pétitions, de mémoires en mémoires, les
citoyens en sont venus à demander non seulement la protection des îles Saint-Joseph, aux Vaches
et Saint-Pierre, mais aussi leur conservation, leur acquisition et leur mise en valeur.
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Parmi les étapes les plus importantes, mentionnons :
a. La pétition
La demande de leur mise en valeur comme parc fut faite en 2008 par l’organisme Sauvons nos
trois grandes îles de la rivière des Mille Îles. Elle était accompagnée d’une pétition de 41 164
signatures de citoyens résidant sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), dont 12 000 Lavallois.
b. Le rapport d’éco-nature
À la demande de Sauvons nos trois grandes îles, et grâce à l’oc roi gouvernemental obtenu pour
réaliser une étude, l’organisme lavallois Éco-Nature produisit en 2010 le rapport de L’é
de la
pertinence écologique de protéger les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre de ’ ch p
Saint-François. L’ ude démontrait la haute valeur écologique des îles, leur riche biodiversité, la
nécessité de conserver à tout jamais leurs habitats terrestres, humides et aquatiques afin de
protéger les espèces u’ils abritent. On peut trouver le texte de l’ ude sur le site WEB de
l’organisme.

c. Le décret gouvernemental
Persuadé par l’argumen aire de l’ ude le gouvernement provincial, par décret, se réserva les îles
de 2012 à 2016 dans le but de les acquérir afin d’augmen er les aires protégées sur le territoire
de la CMM. La conviction du gouvernement provincial fut éphémère. Il abandonna et les îles et
les citoyens.
d. La trame verte et bleue
Les trois grandes îles furent toutefois inscrites dans le tout nouveau projet gouvernemental de la
Trame verte et bleue. Selon ce projet, le futur parc de la rivière des Mille Îles ferait 42 kilomètres
de long. Ayant fait l’o e d’une réserve gouvernementale, les grandes îles furent perçues par la
CMM comme pouvant devenir un grand parc de conservation. Pour y arriver, la Ville de Laval
devait présenter à la CMM son propre projet d’ac uisi ion accompagné d’une évaluation
marchande et des fonds conséquents, lesquels étaient définis selon une Entente tripartite
Laval/CMM/gouvernement provincial.
e. Le projet d’acquisition de la Ville
La Ville affirme dans son communiqué du 22 juin 2018 intitulé Acquisitions des îles de Laval,
u’elle a déployé de grands efforts pour réaliser le projet de parc de conservation des grandes îles
dans le cadre de l'entente financière tripartite. Dans le cadre du Programme financier de la
Trame verte et bleue, la Ville avait us u’en juin 2018 pour présenter un autre plan financier
d’ac uisi ion faute de quoi elle perdait l’argen rendu disponible pour l’ac uisi ion des îles. Le
communiqué cité indique que « Le refus du gouvernement signe pour nous la fin de ce dossier
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pour ’
. » La Ville promettait par ailleurs de faire des « représentations aux partis
politiques dans le cadre de la prochaine campagne électorale provinciale. »
Sauvons nos trois grandes îles déplore le fait que l’en en e tripartite ait échoué. La
compréhension de l’organisme, c’es u’il n‘ eut jamais ce que l’on pourrait appeler une
véritable entente. Les représentants de la Ville et du gouvernement provincial se sont
mutuellement reproché de ne pas respecter les termes de l’En en e Il s’ensui i naturellement un
échec u’aucun des deux n’endossa
f. Les citoyens
Les 40164 signatures de la pétition de l’organisme le rapport produit par Éco-Nature sous la
coordination de Sauvons nos trois grandes îles, et le fait que les îles soient restées intactes depuis
1992, voilà les résultats tangibles obtenus par l’organisme en 27 ans de lutte citoyenne. Aucun
d’eu n’a résulté des politiques municipales.
Dans les années 90, les gens de Saint-François espéraient que les élus municipaux protègent l’un
des joyaux de Laval, l’arc i el Saint-François dans la rivière des Mille Îles. Vingt ans après, les
administrateurs de Sauvons nos trois grandes îles ont désespéré de sauver l’arc i el
Au ourd’ ui ils paniquent!
Et pourtant! Au ourd’ ui en 2019, malgré l’ c ec de la protection politique des îles, les
administrateurs de Sauvons nos trois grandes îles n’on pas abandonné leur rêve d’un grand parc
de conservation pérenne dans la rivière des Mille Îles. Fous u’ils sont!

n.b. Lire à la fin du document
Annexe 1 : Les Faits marquants des Luttes citoyennes pour la protection des îles,
Annexe 2 : Le libellé de la pétition,
Annexe 3: Gestes posés par les Partenaires de la Trame verte et bleue entre oct. 2015 et le 13 juin 2018,
Annexe 4: le communiqué de la Ville sur ’ cq
des îles

3.

LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - LA VILLE DE LAVAL

De Laval à la CMM, et de la CMM à Québec, les élus ont semblé convaincus u’ils devaient se
joindre au mouvement mondial de lutte aux changements climatiques pour la conservation de
notre habitat planétaire. À leur tour de signer des intentions de « lutte »: Accords, Conventions,
Résolutions, ou Budgets.
À la suite de la CMM qui a voté le 5 novembre 2018 une Déclaration Citoyenne universelle
’U
c Climatique, le Conseil municipal de Laval, le 6 novembre dernier, a voté à
l’unanimi une Résolution sur les changements climatiques.
4

Cette Résolution présente:
• quatre CONSIDÉRANT qui indiquent que la Ville a emboîté le pas à la Convention mondiale
des maires pour le climat et ’é
, à la déclaration d’Edmon on et à la Déclaration
citoyenne universelle ’
c climatique de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM);
• deux ATTENDU qui reconnaissent l’im or ance et les effets des changements climatiques;
• trois RÉSOLU qui: 1 : reconnaissent l’im or ance de mesures de transitions à court terme, 2 :
informent les gouvernements provincial et fédéral que la Ville collaborera à ce u’ils
s’a a uen à la lutte au climat, puis 3 : affirment que la Ville travaillera sur des projets
concrets financés par le Fonds vert du gouvernement provincial.
Sauvons nos trois grandes îles ne peut que se réjouir de la décision que la Ville de Laval a prise
le 6 novembre dernier à l’e e de se joindre au mouvement mondial de lutte urgente aux
changements climatiques.
Il apparaît toutefois à l’organisme que la résolution adoptée à l’unanimi par les conseillers
municipaux s’a re être avant tout une déclaration d’in en ion La Ville se dit informée,
sensibilisée, et elle va collaborer avec les autres paliers de gouvernement. Ce que l’organisme
comprend, c’es que la Ville n’a pas l’in en ion d’ê re pro-active.

n.b. Lire à la fin du document

Annexe 5 : Résolution sur les changements climatiques (CM-20181106-847).

4.

LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - SAUVONS NOS TROIS
GRANDES ÎLES

À l’ins ar des gouvernements fédéral, provincial, régional et municipal, Sauvons nos trois
grandes îles a entendu les appels planétaires à l’urgence de la lutte aux changements
climatiques.Ces appels ont ranimé avec force les convictions des administrateurs de
l’organisme
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La Déclaration citoyenne ’
c de l’organisme mise en ligne le 28 février dernier sur le site
WEB de Sauvons nos trois grandes îles, proclame l’ a d’urgence lavalloise de protéger son
propre territoire. Depuis 2012, un consensus social, politique, scientifique, et environnemental
avait été créé autour de la pertinence écologique de protéger les trois grandes îles, et de les
mettre en valeur comme parc de conservation.
La lutte citoyenne pour la protection de la biodiversité des trois grandes îles dure depuis 1992;
elle n’a obtenu aucun résultat politique digne de ce nom malgré les promesses, engagements,
décrets, résolutions et ententes.
L’organisme est d’a is que la lutte aux changements climatiques et à la destruction de la
biodiversité sera d’a ord une lutte à la partisanerie politique, au manque de vision et de courage,
à la facilité, et au confort de l’es ri
Dans sa Déclaration, l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles à
Laval proclame que certains principes devraient servir d’id al social et politique en vue des
grands travaux de la lutte qui s’annonce pour faire échec aux changements climatiques, ainsi que
pour protéger, conserver, acquérir les trois grandes îles et les îlots environnants, et mettre en
valeur un parc de conservation sur la rivière des Mille Îles.

n.b. Lire à la fin du document

Annexe 6 : Déclaration citoyenne ’

5.

c de Sauvons nos trois grandes îles

LA VILLE ET LES ÎLES
LE DOSSIER DES TROIS GRANDES ÎLES STAGNE. LA VILLE DOIT FAIRE PLUS, ET AGIR VITE!

En ce qui a trait au destin des trois grandes îles, les décideurs et gestionnaires de la Ville qui sont
en poste depuis 2013 font-ils les choses autrement que ceux qui les ont précédés?
Selon l’organisme rien n’a vraiment bougé depuis les années 70 au plan de la politique
municipale face à la protection des îles: la dynamique politique n’a pas vraiment changé, les îles
ne sont pas plus protégées politiquement au ourd’ ui u’elles ne l’ aient en 1970, et la
protection des îles continue de reposer sur les épaules des citoyens.
À la lumière des rencontres des consultations publiques relatives au Schéma ’ mé
m
et
de développement de la Ville, des mémoires produits par des groupes environnementaux et des
citoyens relativement à la place occupée par les milieux naturels dans le Schéma, l’organisme ne
6

peut que constater ceci: au niveau des politiques municipales, le dossier de la protection des trois
grandes îles stagne.
A. Le Schéma d’aménagement et de développement (SADR - 2017)
Le Schéma d'aménagement et de développement que la Ville a soumis au gouvernement
provincial en 2017 ne présente pas de véritable progrès politique pour les grandes îles. Le Maire
a présenté le nouveau concept de PAE (Plan d’am nagemen d’ensem le comme une panacée.
L’organisme est d’a is que le PAE appliqué aux trois grandes îles ne changera rien à la réalité: le
sort des îles continuera, comme c'est le cas depuis la création de la réglementation de la Ville de
Laval en 1970, de reposer sur les épaules des citoyens par le biais des consultations publiques et
par la possibilité de référendum.
Les administrateurs de Sauvons nos trois grandes îles rappellent aux gestionnaires et décideurs
municipaux que les citoyens ont été consultés à plus d’une reprise, et u’ils ont à chaque fois
demandé un parc. Plus de 41 000 personnes ont demandé un parc de conservation. Que faudraitil donc faire de plus? Les citoyens ne sont pas contre la consultation, mais ils jugent que les élus
municipaux doivent réagir aux résultats des consultations publiques en prenant des décisions,
lesquelles doivent viser l’in rê public.
Depuis 1992, lors u’il est question de protection de milieux naturels, non seulement les élus
municipaux se cachent-ils derrière les citoyens, ils les discréditent aussi, ils les présentent
comme des « obstacles au développement ». Les citoyens répliquent: lors u’un zonage
permettant le développement date de 1970, ne sommes-nous pas en droit de demander aux élus
municipaux de moderniser l’an i ue vision qui favorisait parfois l’in rê privé au détriment de
l’in rê public?
De plus, au lieu de se cacher aussi derrière les « le règlement, c’es le règlement, et nous, les
élus, n’a ons malheureusement d’au res choix que de les respecter nous-mêmes et de les
appliquer », les élus ne devraient-ils pas se comporter comme des décideurs modernes plutôt que
comme les exécutants des politiques des administrations anciennes? Et cela, particulièrement
lorsque le Maire et les conseillers municipaux votent à l’unanimi une résolution qui prend acte
des décisions mondiales en matière de lutte aux changements climatiques, et qui reconnaît
l’urgence d’agir sur son propre territoire.
Au ourd’ ui Sauvons nos trois grandes îles croit u’il faut dénoncer l’inco rence des décideurs
et gestionnaires qui reconnaissent par Résolution l’urgence de prendre soin du territoire lavallois,
et qui, en même temps, se soumettent eux-mêmes, et soumettent par acte politique le riche
territoire des grandes îles à une vision et à une réglementation passéistes.
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Les administrateurs de Sauvons nos trois grandes îles trouvent que parfois, la manière de faire
des décideurs et gestionnaires municipaux de la Ville de Laval, en ce qui concerne le sort des
trois grandes îles, manque de cohérence, de sens des responsabilités et de courage politique.

B. La Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêt
(2009)
La Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels ’ é ê présentée au
gouvernement provincial en 2009 sous l’adminis ra ion Vaillancourt n’a pas été retouchée, mais
il semble bien que le Schéma ait tout de même été construit en partie sur cette base.
Par exemple, le Schéma adopté en 2017 n’a retenu comme milieux naturels ’ é êt sur les
trois grandes îles que les quelques parcelles reconnues comme telles en 2009. Il n’a aucunement
tenu compte du rapport de l’ ude sur la valeur écologique des trois grandes îles produit en 2010
par l’organisme lavallois Éco-Nature.
Plus, en 2009, la sous-ministre du ministère de l’en ironnemen avait émis des réserves au sujet
des ZAEP (Zones d’am nagemen écologiques particulières) prévues dans la Politique, ce qui
n’a pas empêché les décideurs et gestionnaires municipaux de créer, dans le Schéma de 2017,
d’au res ZAEP dont celle des trois grandes îles, sans pour autant améliorer le concept de 2009.
Aussi, la Politique prévoyait dans sa table des matières, une « Annexe 2: Plan de la « ; cet item
est resté incomplet. Toutefois, à la fin du texte de la Politique, une page est titrée: « Annexe 2:
Plan de la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels ’ é ê ». Mais
ce Plan est inexistant, le document se termine sur le titre.
Ensuite, la Ville a invité des représentants des groupes environnementaux à un Grand rendezvous le 2 juin 2018; le but était de les consulter en vue de la création du Plan directeur de
conservation des milieux naturels prévu pour l’au omne 2018. Ce document n’es pas encore
rendu public. On peut émettre l’ o se u’il n’es pas encore écrit, car depuis 2014 la Ville
continue à acquérir des milieux naturels, acquisitions qui ne semblent pas avoir été planifiées ni
expliquées ni justifiées.
La Vérificatrice générale avait pourtant, en 2016, reproché à la Ville d’im ro iser dans
l’ac uisi ion de milieux naturels.

n.b. Lire à la fin du document

Annexe 7: Lettre de la sous-ministre sur le projet « Politique de conservation et de mise en
valeur des milieux naturels ’ é ê » de la Ville de Laval - 19 février 2009
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C. Plan d’action avec résultats et délais
Les administrateurs de l’organisme saluent la décision du Maire et de chacun des conseillers
municipaux d’a oir exprimé, dans la Résolution du 6 novembre dernier, la nécessité d’agir sur le
territoire lavallois, entre autres au niveau de l’aménagement du territoire. Toutefois, Sauvons nos
trois grandes îles s’a end à plus que cela: la Ville, en plus de reconnaître la nécessité d’agir
devrait présenter un PLAN D’ACTION de lutte au climat propre à Laval, préciser les
RÉSULTATS à obtenir, et les DÉLAIS pour les réaliser.
1. L’organisme se plaît à imaginer que ce PLAN indiquerait d’a ord les Avoirs de la Ville
en fait des milieux naturels du territoire lavallois. Il préciserait à quel titre ce sont des
Avoirs: au plan de l’A rac i i pour les lavallois eux-mêmes, pour le Tourisme ainsi que
pour l’Économie, pour la richesse biologique, pour la Santé psychologique et physique
des citoyens de tout âge qui les fréquentent, pour la Beauté du territoire lavallois, beauté
nécessaire à la Sérénité et au Bonheur. Les trois grandes îles compteraient parmi ces
Avoirs. Nous pensons que ces Avoirs comptent parmi les biens les plus précieux de la
Ville.
2. Le PLAN préciserait les moyens à privilégier pour la conservation des Avoirs liés à la
nature sur le territoire de la Ville.
3. Dans la colonne des Dettes, le PLAN dresserait la liste des Avoirs naturels - terrestres,
humides, et aquatiques - dont la Ville a hérité en 1965, et qui ont été détruits depuis lors.
Le PLAN tenterait d’iden i ier le comment et le pourquoi de ces pertes et déficits
naturels.
4. Le PLAN tenterait d’iden i ier les démarches et actions à privilégier pour éviter de
répéter les erreurs passées qui ont été responsables des Pertes.
5. Le PLAN fixerait les démarches et actions à privilégier afin de rétablir la santé des
habitats terrestres, humides et aquatiques, et pour la conserver dans le futur.
6. Le PLAN préciserait comment la Ville remplirait son devoir d’in orma ion et de
sensibilisation des citoyens concernant les richesses naturelles lavalloises.
7. La Ville présenterait un bilan annuel des résultats obtenus.
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6. LES DEMANDES DE SAUVONS NOS TROIS GRANDES ÎLES
Cohérence, sens des responsabilités, volonté et courage politiques pour affronter la lutte
aux changements climatique et pour la protection de la biodiversité sur le territoire de
Laval

1. Sauvons nos trois grandes îles demande aux décideurs et aux gestionnaires
municipaux d’arrimer le Schéma ’ mé
m
et de développement à la résolution
u’ils ont votée récemment à l’e e d’agir vite pour éviter « un anéantissement de la
biodiversité », et d’en re rendre … « des transitions rapides et de grande envergure dans
les domaines de ’ mé
m du territoire … du transport et de ’ b
m … ». Nous
précisons que, dans sa forme actuelle, le Schéma (SADR)
’
pas ’ é
m
de la biodiversité des trois grandes îles.
2. Sauvons nos trois grandes îles demande aux décideurs municipaux et aux gestionnaires
de la Ville d’amender le Schéma afin de rendre impossible ’ é
m
de la
biodiversité des grandes îles.
3. Sauvons nos trois grandes îles demande aux décideurs municipaux de faire preuve d’une
réelle volonté et d’un véritable courage politiques. Ils doivent cesser immédiatement de
mettre le fardeau de la sauvegarde de la santé environnementale sur les épaules des
citoyens et sur la faute aux règlements et à la loi. Ils doivent faire preuve de cohérence,
ils ne doivent pas reconnaître l’urgence climatique sans reconnaître en même temps
l’urgence de protéger la riche biodiversité des trois grandes îles situées sur le territoire de
la Ville.
4. L’organisme demande aux élus municipaux de travailler en dehors de toute partisanerie
politique, de travailler ensemble, avec les instances provinciales et fédérales, avec les
citoyens et les experts des organismes environnementaux locaux, régionaux, provinciaux
et nationaux. Les élus municipaux doivent travailler de toute urgence, sans stratégie
électoraliste.

5. L’organisme demande aux conseillers municipaux et au maire d’assumer leurs
responsabilités ’é , de faire preuve d’imagination et d’a ancer des idées nouvelles
afin de trouver la solution qui conduira à la réalisation du projet de parc de conservation
sur les trois grandes îles de la rivière des Mille Îles.
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ANNEXE 1

FAITS MARQUANTS DES LUTTES CITOYENNES POUR LA PROTECTION DES ÎLES

1992
1993
1996
2001
2004
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2012

2014
2016
2017
2018
2018
2019
2019

Consultation publique de la Ville pour un projet de développement de 400
maisons sur l’ le Saint-Joseph; pétition; refus des citoyens.
Nouvelle consultation publique, projet de 200 maisons; pétition; refus.
Projet de parc de maisons mobiles accepté par la ville mais non réalisé.
À l’insu des citoyens, la Ville modifie le zonage de 131 zones incluant les 3
grandes îles.
Consultation publique sur le Schéma d’am nagemen ; mémoires; pétitions;
demandes de parcs.
Projet de développement sur l’ le Saint-Joseph accepté par la Ville sans
consultation publique.
Plainte citoyenne auprès du Ministère des Affaires municipales.
fondation de l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille
Îles.
La Ville tente en vain de faire valider son règlement de zonage par l’Assem l e
nationale.
La Ville revient à l’ancien zonage des 131 zones.
Dépôt de la pétition de l’organisme: 41 164 signatures.
Présentation publique du rapport de l’ ude écologique faite par l’organisme
Éco-Nature.
Consultation publique de la CMM pour le PMAD. Plusieurs organismes lavallois
demandent la protection des 3 îles.
Décret gouvernemental de réserve sur les 3 îles.
Projet gouvernemental de la Trame verte et bleue, dont un parc long de 42
kilomètres dans la rivière des Mille Îles. 3 partenaires: les Villes - la CMM - le
gouvernement.
La réserve est reconduite pour une durée de 2 ans.
L’organisme présente un mémoire relativement au Schéma ’ mé
m et de
développement de la Ville.
Second mémoire de l’organisme sur le Schéma de la Ville.
L’en en e tripartite pour l’ac uisi ion des 3 îles échoue. La Ville ferme le dossier
du parc de conservation sur les 3 îles.
La ville joint le mouvement mondial de lutte au climat. Une résolution est
adoptée à l’unanimi par le Conseil municipal
Dans le cadre de la lutte au climat, Sauvons nos trois grandes îles publie sa
Déclaration citoyenne ’
c .
L’organisme présente à la Ville un mémoire citoyen dans le cadre de la lutte au
climat.
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ANNEXE 2
LIBELLÉ DE LA PÉTITION
PÉTITION POUR LA PROTECTION DES ÎLES SAINT-JOSEPH, SAINT-PIERRE ET
AUX VACHES À LAVAL
ATTENDU QUE l’arc i el des îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches, situé dans le
corridor de la rivière des Mille Îles, constitue un patrimoine naturel collectif exceptionnel en
raison de sa localisation en milieu urbain, de son étendue de 197 hectares (34 % de la surface
totale de l’ensemble des îles de la rivière des Mille Îles), de sa faune et de sa flore sauvages
comportant plusieurs espèces en péril ainsi que son fort potentiel aux plans écotouristique et
éducatif, et pour le maintien de la santé;
ATTENDU QUE cet archipel se trouve au coeur du grand Montréal métropolitain où vit la
moitié de la population du Québec (3,8 millions de personnes) et que la
grande majorité des rives et des berges est privée, donc peu accessible au public;
ATTENDU QUE cet archipel augmenterait le territoire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
donnant un nouvel accès public de 10 kilomètres aux rives de la rivière par la création d’un parc
naturel d’envergure régionale et métropolitaine accessible à partir de Laval et de Terrebonne
(régions où la population s’accroît considérablement).
Les soussignés demandent à l’Assemblée nationale qu’un moratoire de trois ans soit décrété sur
tous les projets de développement touchant les îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches, et
que des démarches soient entreprises en collaboration avec les organismes compétents pour
acquérir ces îles afin de les protéger, les mettre en valeur et les rendre accessibles au public.
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ANNEXE 3
GESTES POSÉS PAR LES PARTENAIRES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ENTRE
OCTOBRE 2015 ET LE 13 JUIN 2018
Dans un communiqué intitulé Acquisitions des îles de Laval daté du 22 juin 2018, la Ville
informait la population des faits suivants, que l’organisme résume ainsi:
•

•
•

•
•
•

•

En octobre 2015, la Ville de Laval, la CMM et le gouvernement du Québec adhèrent à
une contribution tripartite équivalente en vue de l’ac uisi ion des îles Saint-Joseph, aux
Vaches et Saint-Pierre.
En avril 2016, le gouvernement provincial annonce que le budget total sera de 21 M$.
Au printemps 2017, la Ville négocie avec le propriétaire des îles aux Vaches et SaintPierre, qui représentent 152,1 hectares, soit près de 82 % de la superficie totale des 3 îles
vouée à des fins de conservation.
À la fin de l’ té 2017, la Ville de Laval conclue une entente de 21 M$ avec le propriétaire
des îles aux Vaches et Saint-Pierre.
À l’automne 2017, la CMM et le gouvernement évaluent les îles aux Vaches et SaintPierre à 11,5 M$.
En 2018, le gouvernement du Québec rejette le plan financier proposé par la Ville à 21
M$ pour deux îles
« Dans une lettre datée du 13 juin 2018, le gouvernement du Québec précise que seule
l’entente tripartite initiale de 21 M$ pour l’acquisition des 3 îles peut être entérinée dans
le cadre de la mise en œ
de la Trame verte et bleue métropolitaine. »

La Ville ajoute que « Le refus du gouvernement signe pour nous la fin de ce dossier pour
l’instant. Ceci dit, soyez assurés que nous ferons des représentations aux partis politiques dans
le cadre de la prochaine campagne électorale provinciale », a conclu le maire, Marc Demers.
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ANNEXE 4

Communiqué - Acquisitions des îles de Laval
Laval,
vendredi 22 juin 2018, 14 h 30

L’entente de principe n’a pas obtenu l’aval du gouvernement
La Ville de Laval informe la population que le gouvernement du Québec tout
comme la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)ont refusé de
contribuer à part égale avec la Ville de Laval à l’acquisition des îles aux Vaches
et Saint-Pierre selon un montage financier d’une valeur de 21 M$ convenu avec
le propriétaire. Cette entente aurait permis à la Ville de Laval de protéger à
perpétuité 82 % des grandes îles de la rivière des Mille-Îles . Elle aurait
également répondu à la finalité recherchée par la population lavalloise et
régionale et aurait été le meilleur scénario possible dans le contexte d’une
acquisition de gré à gré.
Rappel des faits
Des groupes de citoyens militent depuis plusieurs années pour la conservation
des 3 grandes îles, soit les îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches.
Le gouvernement du Québec, via le ministère du Développement durable,
•
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et le ministère des Tra
nsports du Québec ,a annoncé une mise en réserve des terrains des îles
Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches en 2012, mise en réservée qui
fut renouvelée en 2014.
En octobre 2015, à moins d’un an de la fin de la mise sous réserve, la Ville
•
de Laval et la CMM, pour appuyer le gouvernement du Québec, adoptent
chacune une résolution confirmant leur adhésion à une contribution
tripartite équivalente du gouvernement du Québec, de la CMM et de la
Ville de Laval.
En avril 2016, le ministre du Développement durable, de l’Environnement
•
et de la Lutte aux changements climatiques de l’époque, monsieur David
Heurtel, annonçait que le budget total pour la protection des îles se chiffrait
à 21 M$, que le gouvernement réaffirmait sa volonté de travailler avec
l’ensemble des partenaires pour arriver à une solution dans ce dossier, et
que l’objectif poursuivi était de voir à ce que les 3 îles, ou des parties de
celles-ci soient protégées.
Le ministre constate qu’un gouffre s’établit donc avec les propriétaires des
•
îles qui demandent plus de 90 M$ pour l’achat de ces territoires.
Au printemps 2017, après la levée de la réserve, la Ville de Laval décide
•
de revoir le dossier afin de trouver une solution. C’est ainsi qu’elle décide
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d’entreprendre des démarches auprès d’un des propriétaires, qui détient
les îles aux Vaches et Saint-Pierre, qui représentent 152,1 hectares, soit
près de 82 % de la superficie totale des 3 îles vouée à des fins de
conservation.
À la fin de l’été 2017, la Ville de Laval conclue une entente le propriétaire
•
des îles aux vaches et Saint-Pierre.
À l’automne 2017, la CMM procède à une estimation de la valeur de ces
•
2 îles pour un montant à la juste valeur marchande de 11,5 M$.
Ainsi, la CMM ne reconnaît pas les travaux rigoureux menés par la Ville de
•
Laval qui établissent la juste valeur marchande des îles à 21 M$ alors
qu’un rapport d’évaluateur mandaté par le propriétaire établissait cette
valeur à une somme accrue.
Avec un montage financier de 11,5 M$, il devient impossible de conclure
•
une entente avec le propriétaire des îles aux Vaches et Saint-Pierre, un
écart de près de 10 M$ entre ce qui est offert et ce qui est demandé.
En mai 2018, la Ville de Laval fait un ultime appel au gouvernement du
•
Québec, afin que celui-ci respecte ses engagements et comble le manque
à gagner afin que le montage soit complété.
Dans une lettre datée du 13 juin 2018, le gouvernement du Québec
•
précise que seule l’entente tripartite initiale de 21 M$ pour l’acquisition des
3 îles peut être entérinée dans le cadre de la mise en œuvre de la Trame
verte et bleue métropolitaine.
« La Ville de Laval a consacré des efforts majeurs pour assurer la protection de
ces îles. Comme il était financièrement impossible d’acquérir les 3, nous avons
réussi à obtenir une entente pour 2, soit 82 % de la superficie totale que nous
aurions vouée à des fins de conservation. Le refus du gouvernement signe pour
nous la fin de ce dossier pour l’instant. Ceci dit, soyez assurés que nous ferons
des représentations aux partis politiques dans le cadre de la prochaine
campagne électorale provinciale », a conclu le maire, Marc Demers.

Source
Cabinet du maire
Ville de Laval
1, place du Souvenir
Case postale 422, succursale Saint-Martin
Laval (Québec) H7V 3Z4
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ANNEXE 5

RÉSOLUTION DE LA VILLE
CM-20181106-847
A IS DE RO OSITION ACCE TÉE CLIMATIQUES _

SUR LES CHANGEMENTS

Le conseiller Aram Elago d ose un a is de ro osi ion e demande d en discu er imm diatement.
Tous les membres du conseil acceptent.
CONSIDÉRANT ue la ille de La al a ad r en a ril dernier la Con en ion mondiale des maires
our le clima e l nergie isan mobiliser les au ori s locales our a eindre e d passer les objectifs
de l'Accord de Paris;
CONSIDÉRANT ue le Canada au ermes de ce Accord de aris s es engag r duire d ici
missions de ga effet de serre (GES) de 30 % comparativemen au ni eau de
e u en re
e
les missions de GES n on diminu que de 4 %;

ses

CONSIDÉRANT u la s ance du Conseil du
uille dernier le conseil munici al a r solu
l unanimi d a u er la d claration d'Edmonton sur les changements climatiques;
CONSIDÉRANT ue le no em re dernier la Communau m ro oli aine de on r al C
a
ado
l unanimi une D clara ion ci o enne uni erselle d urgence clima i ue reconnaissan la
n cessi d'agir r s ra idemen our ra ailler de concer a ec ous les aliers de gou ernemen s a in de
r duire les GES qui ont une incidence directe sur les changements climatiques;
______________________
S ance du 6 novembre 2018
Volume 138
Page 432
ATTENDU ue le dernier ra or du Grou e d e er s in ergou ernemen al sur l olu ion du clima
GIEC rend com e d indica eurs alarman s sur l a de no re lan e e de l im ac d un r c au emen
clima i ue mondial de
degr Celsius ou de 2 degr s Celsius;
ATTENDU ue les cons uences des oule ersemen s clima i ues irr ersi les sur no re uo idien
comme les inonda ions la s c eresse l arri e d es ces en a issan es e l augmen a ion des em ra ures
du Qu ec de
degr s, si la tendance se maintient;
IL EST RO OSÉ AR : Aram Elago A

U É PAR : Virginie Dufour

e r solu l’unanimi :
que le conseil municipal reconnaisse que des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines
de l am nagement du territoire de l nergie de l indus rie du imen du rans or e de l ur anisme son
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n cessaires cour erme a in de limi er
le GIEC;

degr Celsius le r c au emen

lan aire el ue r

l par

que le conseil municipal, reconnaissant l a d urgence clima i ue demande au comi e cu i de
ransme re ins ammen au gou ernemen du Qu ec e au gou ernemen d ral la d ermina ion de ille
de La al de ra ailler con oin emen a ec eu our u ils s a a uen la ues ion urgen e des
c angemen s clima i ues e de la r duction des GES;
ue ce e olon erme ransmise no ammen au gou ernemen du Qu ec se raduise ar le
d elo emen de ro e s concre s e e icaces de r duction des GES par Ville de La al ond s sur
l'optimisation de l'utilisation du Fonds vert.
ADO TÉ
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ANNEXE 6

DÉCLARATION CITOYENNE D’URGENCE

PRÉAMBULE
« La maison brûle », disait Greta Thunberg.

Considérant u’un consensus social à l’ c elle planétaire corrobore le fait u’il y a
péril en la demeure
L’ i ue de l’en ironnemen et les avancées des sciences de la vie, des sciences de
l’en ironnement, du climat, et des sciences juridiques et économiques, sont reprises par les
citoyens engagés. Ils parlent haut et fort. Ils sont des centaines de milliers. Ils se regroupent, ils
manifestent, ils signent des pétitions, ils font la grève de l’ cole et de l’uni ersi Ils sont vieux,
ils sont jeunes. « Nous, les enfants, disait Greta, nous ne devrions pas avoir à faire ça. J’aimerais
que les adultes prennent leurs responsabilités. » Les petits ne comprennent pas, quand les grands
font n’im or e quoi. Est-ce aux enfants u’il revient de pointer du doigt le nez de tous les
Pinocchio de la planète?
Les artistes et les médias prennent le relais. Les groupes environnementaux locaux, régionaux,
nationaux, internationaux, mondiaux se font entendre. Les Pacte pour la transition écologique,
les Planète ’
, les poursuites juridiques contre des gouvernements ou contre des
corporations puissantes, des projets de loi pour favoriser le droit à un environnement sain, voilà
autant de manifestations d’in ui ude et de besoins de solidarité qui s’e rimen Même dans les
hautes sphères de la pensée économique on s’in erroge sur les liens entre économie et
environnement.

Considérant que les opinions des économistes en matière de saine économie et de
lutte aux changements climatiques font consensus
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Il fut un temps où l’on croyait que le progrès et l’enric issemen provenaient de l’e loi a ion de
l’en ironnemen Pourtant, le commun des mortels, au fond de lui-même, sait que pour survivre
il lui faut d’a ord économiser sa force et sauvegarder les richesses reçues en héritage.
Au ourd’ ui les économistes ont confirmé la chose: ramener la vie là où elle a été détruite coûte
beaucoup plus cher que de protéger la santé là où elle se trouve. Ainsi, une saine économie ne
peut être que verte. Elle ne devrait pas s’o oser à la protection de l’en ironnemen car elle en
découle.
Des anciens présidents de la Réserve fédérale américaine, quinze anciens conseillers
économiques en chef de la Maison-Blanche, et vint-huit lauréats du prix Nobel d’ conomie
plaident pour la taxe carbone.
Un consensus est en train de se former, qui affirme u’il faut cesser d’o
environnement.

oser économie et

Considérant u’il est du devoir de la classe politique de prendre les décisions qui
favorisent une saine économie de l’en ironnemen
Les économistes se sont prononcé, et le « commun des mortels » a donné aux élus le pouvoir
d’arrimer les actes à la parole.
N’es -il pas du devoir de ces derniers de les entendre tous, de présenter une vision rassembleuse
cohérente, et de s’assurer que les lois u’ils votent soient appliquées?
Les gouvernements locaux, provinciaux et nationaux ne devraient-ils pas se concerter et s’allier
les scientifiques de l’ conomie et de l’en ironnemen ?
Un tribunal australien a invoqué le climat pour rejeter un projet minier. Ici même, au Québec:
dans un jugement, la ville de Sutton a été déclarée souveraine: les Villes ont le pouvoir de
déterminer ce qui relève de l’in rê public et ce qui relève de l’in rê privé, et elles ont le
pouvoir de modifier ou de créer un règlement de zonage conséquent.

Considérant u’un consensus politique de lutte aux changements climatiques a été
obtenu sur le territoire de la CMM
En novembre dernier, la Communauté métropolitaine de Montréal adoptait une Déclaration
citoyenne universelle ’
c climatique. Le lendemain, la Ville de Laval, à l’ins ar de 258
autres gouvernements québécois de proximité, endossait la Déclaration ’
c climatique
selon laquelle il faut sans tarder, entreprendre des actions afin de rétablir la santé des habitats et
des espèces u’ils hébergent. Pour contrer « un effondrement économique, une crise de santé
publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la iodi ersi … », il faut agir
vite. La résolution de la Ville mentionnait que « … des transitions rapides et de grande envergure
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’ nergie de l’industrie, du bâtiment, du
transport et de l’urbanisme sont nécessaires à court terme».
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L ‘organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles ne peut que saluer la
décision de la Ville d’em o er le pas aux autres municipalités. Toutefois, l’organisme est d’a is
que la lutte aux changements climatiques doit d’a ord passer par la conservation des milieux
naturels possédant une riche biodiversité, ce qui représente d’ailleurs dans les domaines de
’ mé
m du territoire, une action de grande envergure.
Sur le territoire de la CMM, l’organisme croit que la conservation pérenne de la biodiversité là
où elle se trouve doive se faire en parallèle avec le rétablissement de la santé là où on a laissé la
maladie s’aggra er

Considérant le consensus obtenu autour de la pertinence de protéger les trois
grandes îles
Le rêve d’un parc sur les trois grandes îles fut partagé par plus de 41 000 personnes qui ont signé
la pétition de Sauvons nos trois grandes îles, par le gouvernement provincial qui s’es « réservé »
les grandes îles pendant quatre années consécutives, entre 2012 et 2016, ainsi que par la Ville de
Laval, la CMM et le gouvernement provincial pendant cinq années consécutives entre 2013 et
2018.
Les gouvernements provincial et de proximité, et la CMM, souhaitent-ils toujours un parc de
conservation sur les grandes îles?
L’organisme quant à lui, garde encore l’es oir que les souhaits, les intentions, les décrets, les
propositions, et les résolutions à l’e e de protéger les trois grandes îles, ainsi que les
déclarations de lutte aux changements climatiques, dûment signés et paraphés par les divers
paliers de gouvernement, ne soient pas reniés par des autorisations dûment signées de
destructions d’ a i a s naturels dotés d’une riche biodiversité.
On sait que la rivière des Millle Îles n'a pas la capacité pour supporter des développements
immobiliers sur les trois grandes îles u’elle abrite, les îles Saint-Joseph, aux Vaches et SaintPierre. Protéger les îles, c'est aussi protéger la rivière, c'est protéger l'eau dont les Lavallois ainsi
que les citoyens des villes riveraines ont besoin.
L’e is ence de la riche biodiversité des trois grandes îles est documentée dans le Rapport de
’É
de la pertinence de protéger les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre, rapport
commandé par le ministère de l‘en ironnemen et produit par l’organisme lavallois Éco-Nature.
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Considérant que les savants avancent u’il faut avoir agi dans les deux prochaines
années pour éviter l’irr ara le
Un terme de deux ans peut, et doit être respecté, pour finaliser le projet de parc de conservation
sur les îles Saint-Joseph, aux Vaches et Saint-Pierre de la rivière des Mille Îles. Non pas pour
penser à faire quelque chose, mais pour le faire.
Considérant que les appels planétaires à l’urgence de la lutte aux changements climatiques
raniment avec force les convictions de l’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière
des Mille Îles
L’organisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles proclame que les
principes suivants devraient servir d’id al social et politique en vue des grands travaux de la lutte
qui s’annonce pour faire échec aux changements climatiques, ainsi que pour protéger, conserver,
acquérir les trois grandes îles et les îlots environnants, et mettre en valeur un parc de
conservation sur la rivière des Mille Îles.

Déclaration citoyenne d’urgence

Principe premier
c’es ensemble, u’il faut lutter pour la planète, et ensemble, u’il faut lutter pour conserver
chaque habitat qui héberge la vie partout sur la planète

Corollaire premier
la lutte pour sauver les milieux naturels locaux n’es rien de moins u’une lutte pour sauver la
planète

Corollaire 2
dans ce contexte, les élus locaux ne sont rien de moins que des élus planétaires

Corollaire 3
ceux d’en re eux qui se donneront les outils nécessaires à la protection et à la conservation des
milieux naturels situés sur leur territoire participeront à rien de moins u’ la lutte planétaire aux
changements climatiques
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Corollaire 4
l’urgence de la conservation pérenne des trois grandes îles de la rivière des Mille Îles n’es rien
de moins que l’urgence de la conservation et du rétablissement de l’en ironnemen planétaire

Principe 2
les élus devraient savoir que ce n’es pas à leurs enfants de leur rappeler leur mission

Principe 3
les élus devraient plutôt se tenir eux-mêmes debout, et tenir leurs enfants sur leurs épaules

Principe 4
les élus doivent être courageux et viser plus haut u’eu -mêmes

Principe 5
les enfants et les petits-enfants des élus leur devront le respect pour avoir protégé leur patrimoine

Principe 6
les générations futures écriront l’ is oire et se souviendront

Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles
texte: Huguette Larochelle, présidente
Laval, le 28 février 2019
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ANNEXE 7
Conseil r gional de l’environnement de Laval | Oser le changement 90ANNEXE 3 : LETTRE
DE LA SOUS-MINISTRE SUR LE PROJET « POLITIQUE DE CONSERVATION ET DE
MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT DE LA VILLE DE LAVAL –
ÉVRIER 2009
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