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Protection des trois grandes îles: annonce d'une mise en réserve
Laval, le 27 février 2012 – Lʼorganisme Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles ne
cherchera pas à cacher sa joie: la mise en réserve inscrite sur les îles Saint-Joseph, aux Vaches et SaintPierre apparaît aux yeux de lʼorganisme comme un grand pas vers lʼavant. Lʼannonce faite aujourdʼhui par le
ministre du Développement durable, de lʼEnvironnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, et de la ministre
responsable de lʼAdministration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable
de la région de Laval, Mme Michelle Courchesne, fait écho aux nombreux efforts de notre organisme et du
même coup au soutien sans équivoque de la population environnante quant à la protection de ces milieux
naturels exceptionels.
Certes la mise en réserve ne permettra dʼempêcher le développement que pour un court terme. Toutefois,
pour avoir travaillé en continuité depuis 2008 avec Mme Michelle Courchesne et ses collègues du caucus
lavallois, le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, la députée de Mille-Îles Mme Francine
Charbonneau, le député de Chomedey, M. Guy Ouellette, ainsi quʼavec le député de Vimont, M. Vincent
Auclair, les représentants de lʼorganisme ne doutent pas de leur sincérité et de leur intention de poursuivre le
travail nécessaire à la réalisation du projet quʼils ont adopté avec enthousiasme dès les débuts: doter Laval
et la grande région métropolitaine dʼun parc terrestre et aquatique dans la rivière des Mille-Îles, lequel pourra
sʼinscrire dans “la trame verte et bleue” de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Ce que Sauvons nos trois grandes îles célèbre aujourdʼhui, cʼest, avant toute chose, le rêve, la confiance, la
solidarité et la générosité qui ont réuni les élus, les groupes environnementaux, les très nombreux bénévoles
et tous les citoyens qui ont signé sa pétition. Les trois grandes îles, tous les îlots de la rivière des Mille Îles,
autant de mains qui se sont tendues. Lʼarchipel Saint-François représente plus quʼun archipel. Sans la
volonté politique de nos élus, rien de tout cela nʼaurait mené à la réserve foncière annoncée aujourdʼhui.
Afin que ce territoire dʼune haute valeur écologique puisse être déclaré aire protégée, Sauvons nos trois
grandes îles de la rivière des Mille Îles demande au gouvernement dʼacquérir les îles à lʼintérieur du terme
de la réserve foncière. Seule une protection permanente rassurerait totalement les citoyens.
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