Bulletin de liaison

Bonjour à tous,
Depuis décembre dernier, l’équipe de la ZIP roule
plein gaz vers les défis du printemps. La température
nous a quelque peu devancée pour nous donner un
avant-goût de la belle saison... au mois de mars ! Ces
écarts de Dame Nature nous prédisent toutefois des
conditions de navigation beaucoup plus douce pour
la saison de pagaie 2012 !

la gestion intégrée du Saint-Laurent, une nouveauté
du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026.
Pour finir, Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent
sur plusieurs tables de concertation et de rencontres
de travail touchant de près le fleuve Saint-Laurent.

Je vous souhaite un très beau printemps ensoleillé et
Au menu de cette édition du bulletin : une brochette je vous invite à venir nous voir à l’occasion du Tour de
de projets mobilisateurs et beaucoup d’activité de l’île bleu 2012 !
concertation !
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le
Tour de l’île bleu 2012 ! Suivez l’avancement du projet.
Nous vous présentons également les dernières
nouvelles de la Route bleue du Grand Montréal qui
s’aggrandit... et qui reçoit une nomination !
La rivière Saint-Jacques n’est pas en reste. Prenez
connaissance de notre projet de l’année et de nos
activités de concertation.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie travaille également sur
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Tour de l’île bleu 2012
Une trentaine de kayakistes se lancent dans
l’aventure !

lesquels ils auront navigués et l’étonnante beauté
des paysages qu’ils auront gravés dans leur
mémoire.

Du 11 au 14 mai prochain, 32 kayakistes
participeront au Tour de l’île bleu 2012. Ils
pagaieront les 150 km de rives de la Route bleue
du Grand Montréal dans un effort pour démontrer
que le fleuve Saint-Laurent, c’est bien plus qu’un
obstacle naturel !

De la grande visite
Cinq invités d’honneur seront jumelés aux
équipes d’aventuriers pour le grand départ au
Marché Atwater, le 11 mai à 10h.
Yann Perreau, Marie-Pierre Arthur, Nicolas
Boisclair, Mylène Paquette et Maxime Boilard
enfileront combinaison et kayak pour témoigner
de l’accessibilité de la Route bleue du Grand
Montréal.
Venez encourager leur équipe au moment du
grand départ !
Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
nous aider avec la logistique de l’événement lors
des quatre jours du périple :
- accueil
- installation des sites d’arrêt
- transport routier
- prise de photos
- ravitaillement
- communications
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer
avec nous : info@zipvillemarie.org.

Nos aventuriers proviennent de Montréal, de la
Montérégie, de Lanaudière, de Québec et même...
du Bas Saint-Laurent !
En pagayant sur le majestueux fleuve SaintLaurent, ils témoigneront de la qualité de l’eau
qui s’est grandement améliorée depuis 40 ans
et d’une cohabitation possible entre ses divers
usagers.
Au fur et à mesure de leur voyage, ils vous
raconteront la richesse de la faune qu’ils
auront observée, la diversité des milieux
naturels insoupçonnés qu’ils auront croisés,
l’impressionnante structure des ponts sous
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Merci à nos partenaires !

- Parcs Canada
- les quais du Vieux-Port de Montréal
Un tel événement ne serait pas possible sans - Envirokayak
l’implication de partenaires enthousiasmés par - l’Association Maritime du Québec
cette aventure nautique :
- la rotisserie Saint-Hubert de Boucherville,
la boulangerie Première Moisson du Marché
- la ville de Boucherville
Atwater, Tomate Basilic (service traiteur de Pointe-l’arrondissement de Ahuntsic-Cartierville et aux-Trembles)
l’Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville
(ARAC)
La liste s’allonge avec les jours qui passent !
- les villes de Beaconsfield et Varennes
- le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme et de la Pointe- Suivez-nous sur notre site Web et les réseaux
aux-Prairies
sociaux !
- les Marchés publics de Montréal
www.routebleue.com

La Route bleue du Grand Montréal
Varennes et Contrecoeur : le lancement
approche

Pour une cohabitation plus sécuritaire

Depuis l’automne 2011, Accès Fleuve / ZIP VilleMarie développe le nouveau tronçon VarennesContrecoeur de la Route bleue du Grand
Montréal. Nos ententes de publications pour les
nouveaux sites sont signées et les itinéraires ont
été élaborés.

Le 16 février dernier, Accès Fleuve / ZIP VilleMarie, en collaboration avec la Station nautique
Rive-Sud, tenait une rencontre pour évaluer les
conditions de navigation du secteur rive-sud, de
Sainte-Catherine à Contrecoeur. Une trentaine
d’intervenants se sont déplacés pour l’occasion.

Cette rencontre est l’une des rares qui permet de
rassembler les forces de l’ordre nautique et les
divers usagers du fleuve Saint-Laurent. Autour de
la table, point de jugement. L’objectif : partager
les réalités ainsi que les contraintes de chaque
groupe pour une cohabitation plus harmonieuse
et sécuritaire sur le fleuve. L’année prochaine, nous
aimerions avoir la participation de plaisanciers.
Le tronçon Varennes-Contrecoeur sera inauguré Faites passer le mot !
au début du mois de juin prochain. Restez à
l’écoute !
Merci à la Corporation de gestion de la voie
maritime du Saint-Laurent de nous avoir accueilli
dans leurs locaux !
Nous sommes à finaliser les cartes et le contenu
textuel des itinéraires de ce nouveau tronçon, en
plus de réviser toutes les autres sections du Guide
de randonnée 2012. Notre objectif est d’offrir
un Guide plus épuré, plus facile à lire ainsi qu’à
consulter.
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La Route bleue du Grand Montréal en
nomination !

de mobilisation autour du projet. Un merci tout
spécial à ceux et celles qui ont cru en la Route
bleue et qui s’y sont associé de près ou de loin.

Le 24 avril dernier, la Route bleue du Grand
Montréal a été reconnue comme projet
d’excellence en développement durable lors du
Gala de reconnaissance en environnement et
développement durable de la Ville de Montréal.
Sur les 40 projets déposés, seuls neufs projets ont
obtenu cette distinction. Cet accomplissement
récompense quatre années d’efforts soutenus et

Aimez notre page facebook !
Soyez nombreux à aimer notre page facebook
et contribuez à l’essor ainsi qu’à la visibilité de
la Route bleue du Grand Montréal tout en vous
gardant informé des dernières nouvelles !
www.facebook.com/
routebleuedugrandmontreal
Nous sommes également présents sur Twitter :
http://twitter.com/#!/Routebleue

Plein feu sur le ﬂeuve
Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026

Concours photo : croquez le fleuve Saint-Laurent !

L’entente Canada-Québec du Plan d’Action SaintLaurent 2011-2026 est un engagement de 15 ans
entre les deux gouvernements pour la protection
et la mise en valeur du fleuve. Trois enjeux principaux pour la période 2011-2016 sont ciblés : la
conservation de la biodiversité, la pérennité des
usages et l’amélioration de la qualité de l’eau.

Photographes amateurs ou pros, à vos appareils :
l’édition 2012 du concours Québec couleur nature du magazine Nature Sauvage est maintenant lancée. Cette année, un nouveau volet sur le
fleuve Saint-Laurent vient s’ajouter.
Pour plus de détails : http://www.naturesauvage.
ca/concours-photo

La gestion intégrée du Saint-Laurent
Le fleuve Saint-Laurent : prochainement sur
Dans le cadre de cette entente, douze tables de vos écrans
concertations seront mises en place, dont six d’ici
2016 : région de Montréal, lac Saint-Pierre, région Après Chercher le Courant, Les Productions du
de Québec, nord de l’estuaire maritime, sud de Rapide-Blanc cherchent des citoyens - investisl’estuaire maritime et les Îles-de-la-Madeleine.
seurs pour réaliser un documentaire sur le fleuve
Saint-Laurent. Leur objectif ? Réaliser une expédiLes Communautés métropolitaines de Montréal tion inédite : la descente à voile du grand fleuve,
et de Québec, en collaboration avec les Comités à partir des Grand-Lacs jusqu’à son Estuaire. En
ZIP de leur territoire, mettront en place leur table route, l’équipage fera la rencontre de citoyens,
de concertation régionale en 2012. Ces tables d’experts et de scientifiques qui viendront offrir
ont comme objectif de concrétiser la gestion in- des pistes de réflexions sur l’état du fleuve et son
tégrée du Saint-Laurent grâce à la concertation avenir.
entre les décideurs, les usagers et tous les acteurs
concernés par ce grand cours d’eau.
L’équipe recherche des citoyens-partenaires pour
les aider à financer leur aventure. Vous êtes intéressé ? Votre contribution pourrait vous rapporter
quelques avantages.
Pour plus de détails : http://www.chercherlecourant.com/FSL/
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Rivière Saint-Jacques
Échantillonnons toutes !

sieurs années à la création d’un parc de conservation et de récréation dont le point central est la
En partenariat avec le Réseau Rivières du Ministère rivière Saint-Jacques, soit l’une des dernières rivdu Développement durable, de l’Environnement ières naturelles de la région métropolitaine.
et des Parcs (MDDEP), Accès Fleuve / ZIP VilleMarie a repris au mois d’avril l’échantillonnage Attention braconnage
de la rivière Saint-Jacques
à Brossard et de la rivière L’été dernier, des agents de la faune ont surpris
LaTortue à Delson. En tout, des citoyens en possession illégale de tortues serhuit échantillonnages, à pentines en bordure de la rivière Saint-Jacques.
raison d’un par mois, sont Avec la belle saison à nos portes, il est possible
prévus jusqu’au mois de que ces activités illégales reprennent.
novembre prochain. Les
résultats seront connus à Si vous fréquentez la rivière Saint-Jacques, sur
la fin de l’année 2012.
l’eau ou à pied, merci de demeurer vigilant et de
communiquer avec le Ministère des Ressources
Pour un portrait à jour
naturelles et de la Faune si vous êtes témoin d’un
acte de braconnage. Pour que les populations
Nous débutons ce mois-ci la mise à jour du por- de tortues se maintiennent dans la rivière Sainttrait de la rivière Saint-Jacques sur le territoire de Jacques, elles doivent y rester !
la Ville de Brossard, en collaboration avec cette
dernière. Le mandat couvre la zone urbanisée en- S.O.S. braconnage : 1-800-463-2191
tre le boulevard Taschereau et l’autoroute 30 ainsi
que le boisé de Brossard, à l’est de l’autoroute
30. Cette mise à jour permettra de faire un tour
d’horizon des connaissances biologiques, biophysiques et humaines du territoire, en plus de
d’identifier le potentiel et les contraintes de ces
secteurs.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie travaille depuis plu-

Assemblée générale annuelle et adhésion 2012-2013
L’assemblée générale annuelle d’Accès Fleuve / ZIP Nous vous invitons à renouveller votre adhésion à AcVille-Marie aura lieu le 14 juin prochain. Le lieu de- cès Fleuve / ZIP Ville-Marie pour l’année 2012-2013.
meure à confirmer.
Le formulaire se trouve sur la page d’accueil du site
Web : www.zipvillemarie.org.
Inscrivez cette date à votre agenda !

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
15 mars 2012 : Ateliers et conférences du COVABAR
sur les interventions en bandes riveraines

28 mars 2012 : Commission mixte de Stratégies
Saint-Laurent à Québec

26 mars 2012 : Rencontre de la Commission Tourisme, Culture et Patrimoine du CLD Roussillon

20 avril 2012 : Ateliers de travail sur le Plan de développement durable de l’agglomération de Longueuil
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