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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association de la communauté de l’île Sainte-Thérèse (ACIST) est un
organisme sans but lucratif créé le 9 juillet 2021 par les résidents de l’île
Sainte-Thérèse. Les membres de l’ACIST occupent des chalets de façon
saisonnière ou l’année durant, depuis environ 100 ans, soit bien avant
que le Gouvernement du Québec devienne propriétaire de l’île Sainte-
Thérèse. Deux familles, toujours présentes sur l’île, possèdent des
chalets depuis le 17e siècle. (1)

Les résidents de l’île Sainte-Thérèse, membres de l’ACIST, se sont
donnés pour mission de faire de l’île Sainte-Thérèse un projet
exemplaire de cohabitation, de protection et de conservation 
durable. (2)

La création de l’ACIST est l’aboutissement naturel des efforts faits par les
résidents depuis plusieurs générations pour protéger l’île. Ces résidents,
armés d’une grande volonté, partagent leur connaissance des lieux et
prennent soin de l’île en organisant des corvées de nettoyage, en
rapportant aux autorités compétentes des menaces comme l’érosion
des berges ou la présence d’espèces envahissantes, et en adoptant des
comportements visant à vivre en équilibre avec la nature.

Ces résidents collaborent volontairement et bénévolement avec les
organismes gouvernementaux, scientifiques et de conservation lors de
leurs missions sur l’île. Ils offrent gratuitement le transport des visiteurs
en direction de l’île et sur l’île, en plus de les accueillir à leurs chalets. De
nombreux témoignages reçus de ces organismes démontrent l’étendue
de la collaboration qu’ils reçoivent des résidents de l’île. (3)

De génération en génération, les résidents agissent comme les gardiens
de l’île Sainte-Thérèse.
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(1) Voir Annexe 1: Objets de l’OSBL
(2) Voir Annexe 2: Énoncé de vision
(3) Voir Annexe 3: Témoignages  



L'HISTOIRE DE L'ÎLE
SAINTE THÉRÈSE 

L’île Sainte-Thérèse mesure 4,8 km de long sur 1,6 km de large et a une superficie de
5,4 kilomètres carrés. Elle fait partie de l’archipel d'Hochelaga. Physiquement, elle
fait face à l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles à l’ouest, et à la
Ville de Varennes à l’est, dont elle constitue une partie intégrante.

L’île Sainte-Thérèse a été un des tout premiers sites occupés par des colons français
dans la région de Montréal (Ville-Marie). L’île devient officiellement une seigneurie en
1672 alors que la concession est accordée à Michel Sidrac Du Gué de Boisbriand par
l’intendant Jean Talon.
 
L’île Sainte-Thérèse a toujours été habitée depuis ce temps. À l’origine, on y
pratiquait surtout l’agriculture, tout comme aujourd’hui d’ailleurs. Un agriculteur
loue actuellement une parcelle de l’île.
  
De 1958 à 1975, la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur a été propriétaire d’une
grande partie de l’île Sainte-Thérèse, située en la paroisse de Varennes.
 
En 1975, le Gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Travaux
publics, est devenu propriétaire des lots détenus par la Congrégation du Très-Saint-
Rédempteur, par voie d’expropriation. Fait à noter, la très grande majorité des
chalets que l’on retrouve sur l’île aujourd’hui y étaient déjà établis et ils n'ont pas été
expropriés lorsque le Gouvernement du Québec est devenu propriétaire de l’île.
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Après le 1er janvier 1980, les chalets ont été inscrits au rôle d’évaluation foncière de la
Ville de Varennes. (4) Les propriétaires de ces chalets ont payé des taxes foncières à la
Ville de Varennes et à la Commission scolaire des Patriotes jusque vers l’année 1999.
Certains auraient voté à au moins une élection municipale dans les années 1990 à
titre de résidents de la ville.

Toujours dans les années 1980, le Gouvernement du Québec versait des subventions
au Comité de citoyens de l’île Sainte-Thérèse pour l’organisation de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste sur l’île. Ce comité était très actif sur l’île.

Une copie d’une lettre (5), datée du mois de juin 1985, atteste d’une rencontre entre
des représentants du Comité et ceux du ministère de l’Environnement du Québec
pour discuter de l’administration de l’île. On découvre dans cette correspondance que
le comité prévoyait les activités suivantes durant l’été 1985: un marché aux puces, un
bingo et une épluchette de blé d’inde. Payer des taxes foncières et scolaires et
recevoir des subventions du gouvernement du Québec pour organiser des activités
estivales, voilà qui ressemble beaucoup à des personnes détenant des droits!
  
Les propriétaires de chalets plaident qu’ils, ou leurs auteurs, ont obtenu la permission
de l’ancien propriétaire de l’île, la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, de
construire leurs chalets sur la partie respective du terrain qu’ils occupent. Ils seraient
donc titulaires d’un droit de propriété superficiaire sur les parties de terrain occupées
par leurs chalets. Ces autorisations seraient survenues avant 1975, année où le
Gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Travaux publics, a
exproprié la congrégation religieuse. Depuis 1975, les résidents de l’île Sainte-Thérèse
demandent au Gouvernement du Québec que leurs situations soient régularisées.
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(4) Voir Annexe 4
(5) Voir Annexe 5



UNE COMMUNAUTÉ
SOLIDEMENT
ENRACINÉE SUR L’ÎLE
SAINTE-THÉRÈSE

La famille Filion 
a habité l’île
Sainte-Thérèse
pendant plus de
300 ans.

Leur ancêtre, Jean Hayet dit Malo,
y avait mis les pieds pour la
première fois en 1667 et y résidait
depuis. Cette famille a contribué
de façon importante à
l’établissement d’une
communauté sur l’île Sainte-
Thérèse. 

La famille Durocher, présente sur
l’île depuis 1681, est toujours
propriétaire d’une maison
ancestrale. Carine Durocher est
administratrice de l’ACIST.

Depuis près de 100 ans, des
familles occupent l’île Sainte-
Thérèse. Quelques personnes y
résident à l’année; la plupart
occupent l’île de façon 
saisonnière.

1930-1950
La famille Salvail s’est établie sur
l’île Sainte-Thérèse vers la fin des
années 1930 ou au début des
années 1940. La famille Chartier
est arrivée sur l’île au cours de
cette décennie.

En 1949, une autre famille s’installe
sur l’île.

1950-1960
Au cours de cette décennie, plus
de 7 familles s’établissent sur l’île.

1960-1970
Près d’une vingtaine de familles
s’installent sur l’île.

1970-1980
Un autre groupe (19) rejoint la
communauté de l’île Sainte-
Thérèse en construisant des
chalets.

En 1980, un rapport, déposé au
ministère de l’Environnement,
établit ce qui suit:
“Le tableau 1 indique que 2,2 % de
la superficie de l’île est utilisée à
des fins de villégiature. On y
retrouve 140 unités d’habitation
(136 chalets et 4 maisons).” (6)
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(6) Gouvernement du Québec - 
Ministère de l’Environnement: 
Île Sainte-Thérèse Études; avril 1980



DÉRACINEMENT
SOCIAL ET
DÉPOSSESSION
ANNONCÉS?

Sur un plan humain, l’expulsion de ces familles
équivaudrait à déraciner une communauté établie
depuis près de 100 ans en ces lieux. Ce geste unilatéral
équivaudrait à effacer toute trace de cette
communauté et sa contribution à la préservation du
paysage. D’un geste unilatéral et inconsidéré, on ferait
disparaître une partie de l’histoire de cette île, comme
si on tirait un trait arbitrairement, unilatéralement et
sans considération. 

Chasser ces familles de l'île Sainte-Thérèse est un acte
de dépossession, de négation de l’appartenance de ces
familles qui devront se résoudre à reconstruire ailleurs
ce qu’ils ont construit, rénové et entretenu au fil des
générations. De plus, ces familles devront tirer une
croix sur leurs rapports avec les membres de leur
communauté ou trouver une façon de rétablir ces
rapports ailleurs.

L’expulsion forcée des résidents de l’île Sainte-Thérèse
créera une situation de crise, situation qui est déjà
présente au vu des procédures juridiques déjà
enclenchées par les parties. Une situation que les
Québécois ne connaissent que trop bien. En effet,
toutes proportions gardées, des situations
comparables se sont déjà produites au Québec et au
Canada. Pensons aux expropriés du parc national de
Kouchibougouac, au Nouveau-Brunswick. Rappelons-
nous les déracinés de Sainte-Scholastique et ceux du  
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parc Forillon. À propos des expropriés du parc Forillon,
Aryane Babin écrivait: “Déposséder un individu de son
droit de propriété équivaut à le priver de sa liberté et
de son identité.” (7) Est-ce bien cela que l’on souhaite?
Ne vaudrait-il pas mieux maintenir cette
communauté, témoin d’une partie de l’histoire récente
de l’île Sainte-Thérèse? Car la création d’une aire
protégée, ou d’un parc, n’est pas incompatible avec la
présence de ces résidents. Cela s’appelle un paysage
humanisé. (8)
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(7) Babin, Aryane: L’expropriation du territoire de forillon - Les décisions politiques au
détriment des citoyens; Presses de l’Université Laval, deuxième tirage 2015, page
55
(8) Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité,
terrestre ou aquatique, dont le paysage et les composantes naturelles ont été
façonnés, au fil du temps, par des activités humaines en harmonie avec la nature.
Ce paysage et ces composantes présentent un caractère distinct dont la
conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine.
Le paysage humanisé est donc une aire protégée qui vise la conservation de la
biodiversité, mais également celle des paysages et des valeurs culturelles
bénéfiques à cette biodiversité. Il permet de reconnaître le rôle des communautés
locales et régionales dans la conservation de la nature et de mettre en valeur les
pratiques durables et exemplaires. (Source: ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques)



À une certaine époque, le domaine du seigneur Michel
Sidrac Du Gué de Boisbriand comportait une
boulangerie, une écurie, une bergerie, un moulin à
vent et quelques autres bâtiments.

Ailleurs, des sites à composantes préhistoriques sont
connus sur l’île Sainte-Thérèse.
 
Témoins matériels de la présence humaine, des
fragments d’outils en matière lithique (flèche, grattoir,
pierre polie), et des tessons de poterie décorés, ont été
découverts sur l’île. 
 
Certaines de ces pièces remontent aux périodes du
Sylvicole inférieur (2 000 – 2 500 ans A.A. – avant
aujourd’hui) et du Sylvicole moyen (1 000 à 2 000 A.A.)
 
Une pointe de projectile pourrait être associée à la
période archaïque, soit environ 3 000 à 5 000 ans A.A.

Aujourd’hui, il reste quelques ruines, les restes d’une
maison datant du 18e siècle. Elles se trouvent du côté
est de l’île.

Vers l’est, il y a une grange abandonnée qui reposerait
sur des assises datant du 19e siècle. Des messes
auraient été dites dans cette grange dans les années
1950.
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PATRIMOINE
HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE
NÉGLIGÉ APPELÉ À
DISPARAÎTRE? (9)

(9) Cette section s’inspire d'un reportage diffusé 
par Est Média Montréal, le 10 mai 2021.



Du côté est se trouve une habitation dont les
fondations datent du 18e siècle. Elle aurait été
reconstruite à quelques reprises au fil du temps.
Aujourd’hui en ruine, la maison est dans un état assez
intéressant. On devine les ouvertures, la place du four,
la cheminée, etc. 

Plus loin, se trouve une maison en bois construite,
selon les registres, dans les années 1850. Elle serait la
propriété du gouvernement du Québec. Elle est
encore en bon état pour une maison abandonnée.

Tous ces sites historiques sont laissés à l’abandon
depuis environ un demi-siècle par le gouvernement du
Québec. Le gouvernement entend-il effacer toutes ces
traces de notre histoire collective, comme il se propose
d’effacer toute trace de la communauté qui habite l’île
depuis des générations?

8



GARDIENS DE L'ÎLE 

Ont dressé un inventaire des plantes terrestres envahissants sur les îles du fleuve
dont l’île Sainte-Thérèse;
Ont échangé des informations avec les résidents de l’île sur la présence, par
exemple, de vignes envahissantes qui nuisent à la croissance des arbres;
Ont fait des corvées de nettoyage aux îles de Boucherville avec l’aide des résidents
de l’île Sainte-Thérèse qui ont fourni bénévolement le transport par bateau;
Dressé un inventaire de la biodiversité et des sites de nidification le long des rives
de Pointe-aux-Trembles, toujours avec l’aide de résidents de l’île Sainte-Thérèse qui
fournissent le transport par bateau.

Chaque année, divers organismes (SNAP, Comités ZIP Jacques-Cartier et des
Seigneuries, Canards illimités, Conservation de la nature Canada, Université de
Sherbrooke, Université de Montréal, UQAM) se rendent sur l’île pour réaliser des
missions scientifiques. Dans la plupart des cas, ce sont des résidents de l’île qui leur
fournissent le transport par bateau sur l’île, qui les accueillent et qui leur servent de
guides.

Au cours des dernières années, les Comités ZIP:

Les résidents de l’île Sainte-Thérèse offrent leur collaboration gracieusement à ces
organismes. Ils les transportent en bateau sur l’île, puis ils leur servent de guides: tour
de l’île, évaluation de la forêt, visite de des marais et des sites historiques. 

Enfin, on ne compte plus le nombre de fois où des résidents de l’île Sainte-Thérèse ont
sauté dans leur bateau pour venir secourir des plaisanciers en détresse ou des nageurs
emportés par le fort courant du fleuve Saint-Laurent.
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UNIS POUR LA CRÉATION 
D’UN PAYSAGE HUMANISÉ 

 
NOTRE VISION DE 

L’ÎLE SAINTE-THÉRÈSE
 

Les résidents de l’île Sainte-Thérèse souhaitent depuis longtemps que
cette île magnifique accède au statut de paysage humanisé. Ils ont
participé à plusieurs consultations, comme celle réalisée par
Environnement Illimité inc., à la demande du Gouvernement du
Québec, dont le rapport a été déposé au mois de mars 1980. Ou encore
le Forum citoyen - L’île Sainte-Thérèse, une île à protéger et à rêver,
organisé par la Société pour la nature et les parcs du Canada- Section
Québec (SNAP) en 2019, à Varennes. Les résidents ont ainsi pu faire part
de leurs propositions ou de leurs besoins en rapport avec
l’aménagement d’un parc sur l’île Sainte-Thérèse. (10)

Pour les résidents de l’île Sainte-Thérèse, l'île possède déjà le statut de
paysage humanisé, sans la reconnaissance officielle toutefois, grâce à la
présence de personnes qui, de génération en génération, en prennent
soin et collaborent à toutes les missions scientifiques pour la protéger et
la conserver.

La présence de résidents sur l’île Sainte-Thérèse fait en sorte que ce
paysage n’est pas figé dans le temps. Au contraire, l’île Sainte-Thérèse a
été façonnée, au fil du temps, par les activités des résidents et par leurs
interventions pour la protéger et la conserver. Imaginez un instant ce
que pourrait devenir cette magnifique île, nichée au milieu du fleuve
Saint-Laurent, si les autorités compétentes décidaient de se joindre aux
résidents afin d’en prendre soin et de la valoriser?

10
(10) Gouvernement du Québec Ministère de l’Environnement: 
Les consultations populaires; Environnement Illimité inc.; Mars 1980



Le gouvernement du Québec prendre à sa charge le statut de
paysage humanisé. Il verrait au respect des objectifs de conservation;

Les autorités municipales accepter la responsabilité de la gestion du
territoire terrestre et de la mise en œuvre du plan de conservation et
de protection de l’île.

Dans leur vision, les résidents de l’île voient:

Pour leur part, les résidents de l’île Sainte-Thérèse conserveraient la
pleine jouissance des lots qu’ils occupent. Ils poursuivraient leur
collaboration avec les organismes scientifiques voués à la protection et
à la conservation de l’île. Ils exerceraient une surveillance des espèces
envahissantes et des menaces qu’ils signaleraient aux autorités
compétentes. Et, qui sait, peut-être que certains de ces résidents
accepteraient de devenir des employés de l’aire protégée de l’île Sainte-
Thérèse?

Le paysage humanisé de l’île Sainte-Thérèse poursuivrait son évolution.
Il ne serait pas figé dans le temps. Il y aurait une âme sur cette île: celle
des résidents. L’île ne serait pas désertée à la fin des heures de visite.
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DES INTERVENTIONS
NÉCESSAIRES ET

PRIORITAIRES

Régler les problèmes d'érosion
des berges, surtout du côté de
la voie maritime du Saint-
Laurent;
Restaurer les marais;
Identifier et éliminer les
espèces envahissantes;
Augmenter la canopée en
plantant plusieurs arbres;
Mettre en valeur le patrimoine
archéologique et historique;
Régler le problème causé par
le rejet des eaux usées au bout
de l’île aux Vaches;
Contrôler les surpopulations
animales (castors, bernaches,
chevreuils).

Plusieurs situations menaçant l’île
Sainte-Thérèse sont connues et
nécessitent des interventions
avant de pouvoir réaliser cette aire
protégée souhaitée par de
nombreuses personnes. Au
nombre de ces interventions, les
résidents identifient ce qui suit:

Construire un pavillon d’accueil
avec équipements sanitaires,
poste de sécurité, etc.;
Aménager un lieu d’accostage
des navettes et autres
embarcations;
Aménager des sentiers
d’interprétation archéologique
et historique;
Construire des haltes/refuges
et des belvédères pour
l’observation de la faune et du
paysage;
Protéger les zones fragiles.

Pour rendre l’île Sainte-Thérèse
accessible au public, il faudrait,
entre autres :
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UNE CHARTE
CITOYENNE DE LA
PROTECTION ET LA
CONSERVATION DE

L’ÎLE SAINTE-THÉRÈSE
 

Les résidents de l’île Sainte-Thérèse, travaillent à la
rédaction d’une charte de la protection et la

conservation de l’île, cette île qu’ils aiment et qu’ils
protègent depuis longtemps. Il s’agit d’un geste

naturel qui ralliera tous les résidents actuels à des
principes et des actions durables pour la protection

de l’île Sainte-Thérèse. Cette charte sera
communiquée au public dès son adoption.

 
Plus d’information sur : 

www.ilesaintetherese.com
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Annexe 1
Objets visés par l’OSBL

Défendre et promouvoir les intérêts des résidents de l’île Ste-
Thérèse.
Représenter les résidents auprès des autorités et partenaires.
Sensibiliser les résidents à leurs droits, à leurs obligations et à leurs
responsabilités.

Défendre l’intégrité de l’environnement naturel.
Faire la promotion d’habitudes de vie saines et respectueuses
relatives à l’environnement naturel.
Participer à la mise en valeur, à la protection et à la conservation
de l’environnement naturel et du patrimoine culturel.
Appuyer le travail de chercheurs en facilitant les études
écologiques et les études sur le patrimoine culturel.
Faire des recommandations aux autorités sur la gouvernance des
activités publiques dans un but de mise en valeur, de protection et
de conservation.
Collaborer aux activités nature destinées au public.

Résidents

Nature et patrimoine culturel



Annexe 2
ACIST: énoncé de vision

Faire de l’Île Sainte-Thérèse un projet exemplaire de cohabitation,
de protection et de conservation durable en :
 
1.  Formant un OBNL composé des résidents et en déterminant un
cadre légal leur assurant un droit d’occupation sous l’égide d’un tiers;

2.  Organisant des activités visant à identifier des menaces pour l’Île, à
nettoyer, protéger et embellir l’Île;

3.  Offrant une collaboration volontaire aux organisations
gouvernementales, scientifiques et autres, et en facilitant la poursuite
des études et des projets visant à protéger l’Île et à assurer sa
pérennité;

4.  En agissant comme premiers répondants en cas d’événements
imprévus et comme gardiens de la faune et de la flore de l’Île.



Annexe 3
Témoignages

“Toute l’équipe de la SNAP Québec tient à vous remercier
chaleureusement pour votre disponibilité lors de la visite de terrain
sur l’île Sainte-Thérèse. Vous avez contribué à faire découvrir ou
redécouvrir aux élus le potentiel incommensurable qu’offre cette île
juste située dans nos cours arrière. Nous espérons que cette sortie va
sonner un déclic pour la protection de l’île Sainte-Thérèse.”
- Benoit Tendeng, biologiste - chargé de projets, Société pour la nature
et les parcs du Canada - section Québec

“Un gros merci à toi et Jonatan pour votre collaboration dans
l’ouverture des nichoirs à temps pour l’arrivée des hirondelles noires
sur l’île Montbrun cette année! Merci aussi pour le transport vers
d’autres secteurs des Battures Tailhandler pour le repérage de futurs
sites pour nos nichoirs à canards arboricoles. Votre aide et votre
connaissance des îles et des plans d’eau sont, comme toujours,
inestimables!”
- Ariane Cimon-Fortier, M.Env., MBA, Directrice générale Comité Zip
Jacques-Cartier, Cogestionnaire Table de concertation régionale Haut-
Saint-Laurent

“Merci beaucoup à Jacques, Jonatan et toi de votre accueil. Je travaille
au comité ZIP Jacques-Cartier avec Ariane. Je suis très intéressée,
comme je te l’ai dit, par la dimension humaine de l”île et j’aimerais en
savoir plus sur votre communauté et l’histoire de l’île. Au plaisir d’en
apprendre plus sur l’île Sainte-Thérèse!”
- Jeanne-Hélène Jugie, PhD géographie, Facilitatrice des enjeux
hydriques, Comité ZIP Jacques-Cartier



Annexe 4
Comptes de taxes : deux exemples



Annexe 4
Comptes de taxes : suite



Annexe 5
Correspondance de la présidente du 

Comité des citoyens de l’île Sainte-Thérèse
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