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Un parc de conservation métropolitain de 5 000 hectares  

le long de la rivière des Mille Îles 

 
À propos de l’annonce  

• 10 municipalités de la couronne nord (Laval, Rosemère, Sainte-Thérèse, Saint-
Eustache, Terrebonne, Bois-des-Filion, Boisbriand, Lorraine, Mascouche et Deux-
Montagnes) ont approuvé et signé une déclaration commune 

• Dans ce document, ces municipalités s’engagent à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires en vue d’obtenir un statut de reconnaissance et de protection pour les 
rives de la rivière des Mille Îles sous la forme d’un parc de conservation métropolitain. 

• Ce parc suivra la rivière des Mille Îles, qui s’étend sur 42 kilomètres, longe 10 
municipalités et traverse 4 MRC.  

• Au total, le parc pourrait potentiellement couvrir plus de 5 000 hectares. 
• Le financement et la gouvernance de ce parc seront décidés par la création d’une 

Table de concertation régionale à laquelle participeront les 10 municipalités et 
l’organisme Éco-Nature. 

• Le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal 
appuient ce projet. 

 
Définition d’un parc métropolitain  
Axé sur les milieux naturels représentatifs des divers secteurs géographiques, le réseau de 
parcs métropolitains vise à favoriser la découverte, la transmission du savoir ainsi que la 
pratique d’activités récréatives extensives pour tous les citoyens et visiteurs du Grand 
Montréal, et ce, dans le respect de la biodiversité des milieux conservés. Créés en 
collaboration avec les partenaires municipaux et régionaux, les parcs métropolitains sont 
localisés près des secteurs urbanisés et des circuits de transport collectif ou actif, couvrent 
des espaces agricoles et naturels, contribuent à bonifier l’offre récréotouristique de la Trame 
verte et bleue et à l’atteinte de 30% de protection du territoire métropolitain d’ici 2030. 
 
Données sur la rivière des Mille Îles 

• L’écosystème de la rivière des Mille Îles abrite près du deux tiers des espèces de la 
faune vertébrée québécoise (59 %). 

• L’écosystème de la rivière des Mille Îles abrite 10 écosystèmes forestiers 
exceptionnels. 

• Le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles compte actuellement 88 espèces 
désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

• L’actuel refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles à Laval est fréquenté 
annuellement par 155 000 personnes. 

• La rivière des Mille Îles est la source directe d’eau potable de 500 000 personnes. 
 
 

https://www.parc-mille-iles.qc.ca/a-propos/declaration-commune/

