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NON au projet de l’oléoduc Énergie Est
Sauvons nos trois grandes îles salue le geste politique posé par le maire de Laval

Laval, le 10 septembre 2015. Sauvons nos trois grandes îles de la rivière des Mille Îles   ed tiuojér es
l’annonce faite par le maire de Laval M. Marc Demers ce midi. En s’opposant clairement et vigoureusement 
à l’installation d’un oléoduc par Trans-Canada dans l’est du territoire lavallois, et en invitant au rassemble-
ment, le maire Demers pose un geste politique important et cohérent.

Le moment est des plus opportuns. En effet, les consultations publiques de la Communauté Métropolitaine 
de Montréal (CMM) portant sur le projet d’oléoduc débuteront dans quelques jours, et rejoindront elles-
mêmes un vaste public.

De plus, au plan municipal, c’est au cours de l’automne que le maire Demers présentera à la population un 
premier projet de Schéma d’aménagement et de développement révisé. S’ensuivront des  consultations pu-
bliques qui mèneront à une seconde version du Schéma révisé. La protection des terres agricoles du quar-
tier Saint-François, la protection de la rivière des Prairies et de la rivière des Mille Îles, des innombrables 
cours d’eau intérieurs, des îlots ainsi que des îles  de la rivières des Prairies et de la rivière des Mille Îles , 
feront sans aucun doute partie des demandes que les citoyens et les organismes adresseront au maire. La 
Ville se souviendra-t-elle de la position qu’elle a prise aujourd’hui?

Enfin, considérant: 
que le gouvernement provincial a décrété une mise en réserve sur les îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux 
Vaches dans le but d’augmenter le nombre des aires protégées sur le territoire de la CMM; 
que cette réserve prendra fin au printemps 2016; 
qu’en 2012 la CMM annonçait cinq projets prioritaires dans le cadre de la Trame verte et bleue, dont l’un 
définirait un parc le long des 42 km de la rivière  des Mille Îles; 
que M. Demers, en décembre dernier , s’engageait à investir dans la conservation et  la mise en valeur des 
trois grandes îles; 
ainsi, en toute cohérence, Sauvons nos trois grandes îles considère que des pas importants ont déjà été 
accomplis et demande aux autorités municipales, métropolitaines et provinciales de poursuivre dans la 
même voie. L’organisme demande aux instances concernées de travailler en collaboration et d’harmoniser 
leur stratégie, dans le but  d’acquérir et de protéger les trois grandes îles de la rivière des Mille-Îles.
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