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Il contient de l’information sur :
• Nos projets ;
• L’actualité de l’eau dans la région de
Montréal ;
• Les enjeux auxquels font face
les cours d’eau de la région
métropolitaine ;
• Les évènements à venir dans
le domaine de l’eau et de
l’environnement ;
• Les opportunités de bénévolat au
sein de notre organisme.

Pour nous joindre :
Téléphone : 514-934-0884		
Courriel : info@zipvillemarie.org
Adresse : Comité ZIP Ville-Marie, 1751 rue
Richardson, bureau 6503, Montréal, H3K 1G6

Pour en savoir plus sur la gestion de
l’eau et les cours d’eau dans la région
métropolitaine, visitez notre site web au
www.zipvillemarie.org.

Pour toutes questions relatives à l’abonnement
à ce bulletin, veuillez communiquer avec Louise
Morin par courriel au lmorin@zipvillemarie.org
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Plantation d’arbres - Rivière St-Jacques
Le 29 octobre dernier, les éco-stagiaires
de Montréal ont bravé le temps froid pour
participer à une activité de plantation d’arbres.
Organisée par le Comité Zip Ville-Marie, cette
activité a été réalisée dans la ville de Brossard
dans le cadre d’un projet d’augmentation de la
valeur faunique des berges de la rivière SaintJacques.
Ces arbres peuvent être admirés à partir de la
piste cyclable, dans les secteurs du parc de la
Rivière Saint-Jacques (rue Ignace) et du Parc
Illinois.

Grâce à leur participation, les stagiaires ont
contribué aux efforts visant à offrir de meilleurs
habitats à de nombreuses espèces, à contrer
l’expansion de certaines plantes envahissantes
(comme le phragmite) et à favoriser la
séquestration de CO2.
Nous remercions la ville de Brossard pour son
support dans ce projet, ainsi que le programme
Écoaction.
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Nettoyage des berges à Longueuil
morceaux de styromousses, etc. Les bénévoles
ont aussi ramassé quelques objets inusités tels
qu’un morceau d’échelle, une roue de poussette,
un matelas, un oreiller, une couverture, un balai,
etc.
Cette activité a été permise grâce à la Ville
Plus de 45 bénévoles se sont afférés à ramasser
de Longueuil qui nous a fourni du matériel,
une importante quantité de déchets le long des le support technique et un employé de la
berges, situées entre le pont Jacques-Cartier et
Ville de Longueuil. Nous tenons également à
le parc Marie-Victorin.
remercier nos commanditaires, soient le Fonds
Écomunicipalité IGA, Mountain Equipment Coop,
En tout, une quarantaine de sacs de déchets, une la Librairie Relire-Livres, le traiteur Les papilles en
vingtaine de sacs de recyclage ont été ramassés folie et le restaurant Copains Gourmands.
ainsi que quelques déchets volumineux. Parmi
les déchets recueillis, plusieurs centaines
bouteilles de plastiques, bouteilles de verre,
mégots de cigarette, papiers d’emballage,
Le comité ZIP Ville-Marie et le Centre
d’Information sur l’Environnement de Longueuil
(CIEL), désirent souligner le succès de l’activité
de nettoyage qui s’est tenue à Longueuil ce
samedi 18 septembre 2010.
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Route bleue du Grand Montréal
Le Comité ZIP Ville-Marie pilote le projet de
la Route bleue du Grand Montréal (RBGM)
depuis le mois de mai 2008. Ce projet vise à
établir une voie navigable adaptée aux petites
embarcations à faible tirant d’eau, comme le
kayak de mer, le canot et le rabaska. Il s’inscrit
dans le cadre du Sentier maritime du SaintLaurent qui vise à rendre le fleuve SaintLaurent plus accessible et à favoriser l’essor de
l’éconautisme grâce à la promotion de la sécurité
nautique, du respect de la propriété riveraine et
de la protection des milieux aquatiques fragiles.
Notre but est de positionner les cours d’eau de
la grande région de Montréal comme étant des
destinations récréotouristiques où il est possible
de vivre des expériences uniques entre nature,
histoire, patrimoine urbain et loisir, d’abord en
promouvant la pratique d’embarcations non
motorisées.
La RBGM vise d’abord les amateurs de plein
air, qu’ils possèdent ou non une embarcation,
qu’ils soient néophytes ou qu’ils pratiquent leur
sport depuis longtemps. Cette route permet
de découvrir l’archipel de Montréal sous un
angle nouveau, peu exploité et qui permet de
saisir toute la beauté derrière son patrimoine
bâti et ses milieux naturels. Le projet permettra

aux usagers de pratiquer ce sport directement
chez eux et en quelque sorte de devenir des «
touristes chez eux ».
Inauguration 2011
Après deux ans de travail, nous voilà fin prêts
à inaugurer la Route bleue du Grand Montréal.
Pour ce faire, nous organisons en mai 2011 une
inauguration en deux volets : une expédition
de 4 jours autour de l’île de Montréal en kayak
pendant la première semaine de mai et notre
participation au festival Plein-air de Montréal.
Chacun des deux volets comporte plusieurs
activités qui nous permettront de créer un buzz
et d’informer notre clientèle cible à propos de la
Route bleue du Grand Montréal.
Le guide de la Route Bleue
L’inauguration sera aussi l’occasion de lancer
le guide de la Route Bleue du Grand Montréal.
Ce guide rassemblera une foule d’informations
allant de la sécurité sur l’eau à la protection
des milieux fragiles le long de la route bleue. Il
proposera également une vingtaine de circuits
accompagnés de cartes et adaptés à différents
niveaux de pratique.
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Redevance sur l’eau
Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand,
a annoncé le 14 décembre que le Règlement sur
la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
La redevance sur l’eau vise toutes les industries
qui prélèvent ou utilisent 75 m3 d’eau ou plus
par jour, en la puisant directement à la source
ou par l’intermédiaire d’un réseau d’aqueduc.
Un premier taux de 70 $ a été fixé pour chaque
million de litres d’eau prélevé (0,07 $/m³) par
les industries des catégories suivantes : eaux
embouteillées, fabrication de jus et de boissons,
produits minéraux non métalliques, produits
agricoles (pesticides et engrais), produits
chimiques inorganiques et extraction de pétrole
et de gaz. Un deuxième taux a été fixé à 2,50
$ pour chaque million de litres d’eau prélevé

(0,0025 $/m³) dans l’ensemble des autres
secteurs économiques visés.
Les fonds recueillis au moyen de la redevance
sur l’eau seront entièrement versés au Fonds
vert et ils permettront de réaliser plusieurs des
engagements gouvernementaux touchant
la gestion intégrée des ressources en eau et
l’acquisition de connaissances sur le sujet.
Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/
communique.asp?no=1817
Pour en savoir plus : http://www.mddep.gouv.
qc.ca/eau/redevance/faits-saillants.pdf
Pour le texte du règlement : http://www.mddep.
gouv.qc.ca/eau/redevance/reglement.pdf

Forum et symposium
Forum québécois de l’eau

fleuve et la valeur qu’a l’eau.

Nous avons participé
à ce premier forum
sur la gestion de
l’eau, organisé par le
journal Les Affaires, en
collaboration avec Le
Devoir et le 98,5 FM, les
25 et 26 octobre.

Symposium sur les eaux usées et potables
Nous avons participé au 33e Symposium sur les
eaux usées et le 22e Atelier sur l’eau potable a eu
lieu le 26 et 27 octobre 2010 à Ste-Hyacinthe.

Y étaient présents des intervenants de tous
horizons : monde municipal, milieu universitaire,
groupes environnementaux, groupes de gestion
intégrée de la ressource en eau (ZIP et OBV),
communautés autochtones, gens d’affaires,
citoyens.
De nombreux sujets ont été abordés, incluant
la politique nationale de l’eau de 2002, la “loi de
l’eau” de 2009, la gestion intégrée de l’eau et du
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Ces évènements sont devenus une tradition
pour les professionnels dans le secteur des eaux
usées et de l’eau potable permettant d’informer
et d’échanger sur les grands enjeux reliés à la
gestion de l’eau.

Consultation sur la gestion intégrée du fleuve
et le canal de Lachine. Nous souhaitons ainsi
établir de nouvelles orientations et un nouveau
plan d’action pour la gestion intégrée du fleuve
Saint-Laurent dans la région métropolitaine de
Montréal.

En 2011, le Comité ZIP Ville-Marie entreprendra
un processus des plus fondamentaux, c’est-àdire la mise à jour de son PARE datant de 1998.
Le PARE ou le Plan d’action et de réhabilitation
écologique est le document à partir duquel le
Comité ZIP Ville-Marie base ses actions et ses
orientations.
Ce dernier sera maintenant séparé en trois
sections : portrait de l’état du Saint-Laurent,
gouvernance de l’eau sur notre territoire et
projets techniques. Le portrait du Saint-Laurent
sera simplifié pour que le grand public s’y
intéresse, mais comportera assez de détail pour
qu’un spécialiste y retrouve une bonne synthèse
de l’information disponible. La troisième section
servira de mémoire collective pour le Comité, en
y retraçant nos réalisations en lien avec chaque
enjeu-projet.

Si vous souhaitez nous rencontrer à ce sujet ou
si vous souhaitez nous faire part par écrit des
enjeux qui devraient être au coeur des actions
futures du Comité ZIP Ville-Marie, n’hésitez pas
à contacter Vincent Loiselle ou Louise Morin au
(514) 934-0884 ou à vloiselle@zipvillemarie.org
et à lmorin@zipvillemarie.org.

En février et mars, nous amorcerons une tournée
de consultation pour identifier les enjeux les
plus importants pour la protection et la mise
en valeur des cours d’eau de Montréal, incluant
le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies

Évènements à venir
Salon Américana
Le Salon international des technologies
environnementales organisé par RÉSEAU
environnement, se tiendra du 22 au 24 mars
2011 au Palais des congrès de Montréal. Ce
salon donne l’occasion à 8000 professionnels
de l’environnement, 350 exposants et 200
conférenciers de se regrouper pour échanger
des connaissances et des expériences pratiques
apportant des solutions à caractère économique
et environnemental.

Journée internationale de l’eau
Le 22 mars prochain aura lieu la 19e journée
internationale de l’eau. Cette journée a été
instituée par l’Organisation des Nations en 1993.
Cette année, le thème est “De l’eau pour les villes
: Répondre au défi urbain”.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page
officielle de UN-Water : http://www.unwater.org/
worldwaterday/

Pour en savoir plus : http://www.americana.org

-6-

Aidez-nous à protéger le Fleuve Saint-Laurent!
Si une des activités suivantes vous intéresse
ou pour obtenir plus d’information, veuillez
contacter Louise Morin au lmorin@zipvillemarie.
org ou 514-934-0884.
Infographiste recherché

Participants à la consultation ciblée :
En février et mars, nous amorcerons une tournée
de consultation pour identifier les enjeux les
plus importants pour la protection et la mise en
valeur des cours d’eau de Montréal.
Nous sommes donc à la recherche
d’organisations et de citoyens qui aimeraient
nous rencontrer pour une heure à ce sujet.
Nous pouvons également vous faire parvenir un
document de consultation.

Une fois que notre portrait sera mis à jour,
nous souhaitons lui donner de la gueule en lui
adjoignant une belle mise en page. Si cela vous
intéresse, s.v.p. contactez-nous.

Le Comité ZIP Ville-Marie
Fondé en 1996 dans le cadre du Plan SaintLaurent, une entente provinciale-fédérale,
le Comité Zone d’Intervention Prioritaire
(ZIP) Ville-Marie est un organisme à but
non lucratif oeuvrant sur les grands enjeux
entourant le fleuve Saint-Laurent dans la région
métropolitaine de Montréal. L’objectif du comité
est de susciter l’engagement de l’ensemble des
intervenants de son territoire dans l’optique de
mettre en valeur les cours d’eau de Montréal et
les activités qui y sont reliées et de protéger les
milieux riverains et aquatiques.

approche intégrée et concertée pour la
gestion des ressources en eau ;
• Diffuser l’information sur le fleuve et ses
ressources vers le public.
• Protéger, conserver et mettre en valeur les
écosystèmes du fleuve Saint-Laurent et de
ses affluents.
Le Comité ZIP Ville-Marie (www.zipvillemarie.
org) fait partie d’un réseau de quatorze comités
ZIP répartis le long du fleuve et regroupés
au sein de Stratégies Saint-Laurent (www.
strategiessl.qc.ca).

Nos actions visent à :
• Contribuer au développement et à
l’intégration des connaissances sur
l’écosystème fluvial ;
• Sensibiliser le public aux enjeux liés à la
protection et mise en valeur du fleuve ;
• Favoriser la participation du public
dans les activités d’assainissement, de
conservation, de mise en valeur et de
prévention de la pollution ;
• Promouvoir le développement d’une
Crédits photographiques :
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