Bulletin de liaison

Bonjour à tous,
En ce début d’année, je tiens à vous souhaiter une
merveilleuse année 2013 à la hauteur de vos attentes
et remplie de plaisirs nautiques. Pour Accès Fleuve
/ ZIP Ville-Marie, l’année 2013 s’inscrit comme une
année de défis renouvelés !
L’année 2012 est passée très vite et avec peu
d’effectifs. Notre équipe a été occupée et mobilisée
comme jamais sur nos divers projets ainsi que par
les activités de concertation qui ont émergées du
milieu.
La Route bleue du Grand Montréal a accueilli le Tour
de l’île bleu 2012 et ajouté un nouveau tronçon à son
parcours ! Suivez le reportage pour plus de détails.

Nous avons également participé à diverses tables de
concertation et d’implication citoyenne afin de faire
valoir le fleuve Saint-Laurent (accès, milieux naturel,
récréation, etc.).
Pour finir, l’année 2013 m’amène à renouveller
certaines priorités avec la venue prochaine d’un
deuxième enfant. Je quitte donc pour un congé de
maternité et serai de retour en poste le 17 février 2014.
Je laisse l’organisme entre les mains d’Alexandre Joly,
qui me remplacera pendant cette période. Au plaisir
de vous retrouver en 2014 !
Ariane Cimon-Fortier, directrice générale

L’équipe a également développé un nouveau portrait
actualisé de la rivièreSaint-Jacques et du boisé de
Brossard à l’intention des décideurs de la Ville de
Brossard afin de les aider à concrétiser à moyen
terme un projet de conservation et de récréation
dans le secteur.

Crédit photo : P. Fardeau

Table des matières
Janvier 2013

Tour de l’île bleu 2012.............................................. p.2
La Route bleue du Grand Montréal.................... p.3
Plein feu sur le fleuve............................................... p.4
Rivière St-Jacques...................................................... p.5
Assemblée générale annuelle .............................. p.6
Accès fleuve / ZIP Ville-Marie a déménagé....... p.6
Accès fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...... p.6

Le bulletin de liaison d’Accès Fleuve / ZIP VilleMarie est distribué quelques fois par année pour
informer la communauté du Grand Montréal sur
ses projets en cours et sur le fleuve Saint-Laurent.

Pour nous joindre :
Téléphone : 514 934-0884
Courriel : info@zipvillemarie.org
Adresse : 1751, rue Richardson, bureau 6118
Montréal (Québec) H3K 1G6
Crédits photographiques : Accès Fleuve/ZIP Ville-Marie
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Tour de l’île bleu 2012
Une trentaine de kayakistes découvrent la
Route bleue du Grand Montréal !

Des artistes et athlètes portent la cause du
Saint-Laurent

Du 11 au 14 mai 2012, 35 kayakistes ont parcouru
la Route bleue du Grand Montréal dans le cadre
du Tour de l’île bleu 2012. En compagnie de cinq
invités d’honneur, ils ont pris le départ au Marché
Atwater pour un voyage nautique de 150 km
autour de Montréal. Leur aventure les a menés
aux quatre coins de l’île, découvrant des paysages
tantôt urbains, tantôt nature, mais toujours
époustouflants et étonnants. Au terme de cette
expédition de quatre jours, les participants ont
affirmé ne plus voir Montréal et ses plans d’eau
de la même manière ! Mission accomplie !

Le Tour de l’île bleu 2012 a été appuyé par cinq
invités d’honneur qui ont pris part au grand
départ au Marché Atwater.
Merci à Yann Perreau, Marie-Pierre Arthur, Nicolas
Boisclair, Mylène Paquette et Maxime Boilard
pour leur implication et leur appui à la cause
du fleuve Saint-Laurent et de la Route bleue du
Grand Montréal !

Merci à nos partenaires !
Un tel événement ne serait pas possible sans
La Route bleue du Grand Montréal en capsules l’implication de partenaires enthousiasmés par
vidéo !
cette aventure nautique :
Deux journalistes intrépides de l’équipe RadioCanada Rive-Nord et Rive-Sud, Élizabeth Ryan et
Simon Coutu, ainsi qu’un caméraman-réalisateur,
Alain Loiselle, ont parcouru les 150 km du Tour de
l’île bleu 2012. Leur expérience a donné lieu à la
production de capsules vidéo tout à fait originales
et punchées. Vous pouvez visionner ces capsules
à l’adresse Web suivante :
http://blogues.radio-canada.ca/rive-sud/a-nousles-rives/
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- Envirokayak
- la ville de Boucherville
-l’arrondissement de Ahuntsic-Cartierville
et l’Association récréoculturelle AhuntsicCartierville (ARAC)
- les villes de Beaconsfield et Varennes
- le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme et de la
Pointe-aux-Prairies
- les Marchés publics de Montréal
- Parcs Canada
- les quais du Vieux-Port de Montréal

- l’Association Maritime du Québec
- la Ville de Montréal
- la Fédération québécoise de canot et kayak
- la rotisserie Saint-Hubert de Boucherville, la
boulangerie Première Moisson du Marché
Atwater, Tomate Basilic (service traiteur de Pointeaux-Trembles), le bistro Piatto Rustico, Dagwoods,
Traiteur Félix, Lefebvre & Filles Traiteur
Prochainement à Montréal : le Tour de l’île bleu
2013 !
À l’automne 2012, l’équipe du Tour de l’île bleu
a réalisé un bilan pour identifier les forces et
les faiblesses de l’événement. Cet exercice de
réflexion a permis de travailler le concept de
l’édition 2013 de l’événement.
Le Tour de l’île bleu 2013 réserve quelques
surprises qui seront dévoilées en temps voulu !
Nous sommes actuellement en recrutement pour
les ambassadeurs qui prendront part au Grand
Départ 2013. Pour plus de détails, consultez notre
page Facebook :
www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal

La Route Bleue du Grand Montréal
Le tronçon Varennes-Contrecoeur est lancé !
Le 6 juin 2012 a été inauguré le nouveau tronçon
entre Varennes et Contrecoeur ! Douze pagayeurs
en rabaska et trois kayakistes ont pris la Route
bleue du Grand Montréal depuis l’île Charron en
direction du parc de la Commune à Varennes.
Ils ont été accueillis en grande pompe à
l’occasion de la conférence de presse qui lançait
officiellement l’ouverture du nouveau tronçon en

-3-

compagnie des médias et d’officiels de la région.
Une fois le ruban coupé, nos intrépides aventuriers
ont repris leurs pagaies en direction du parc
des Pionniers à Verchères pour une pause bien
méritée. Leur expédition s’est terminée au parc
nautique de Contrecoeur.
En chemin, les participants ont découvert les
magnifiques îles naturelles parsemées le long de
leur parcours ainsi que le charme pittoresque de
Varennes, Verchères et Contrecoeur.

Une autre conférence, avec pour toile de fond
le vidéo de la Route bleue du Grand Montréal,
a été présentée devant environ 35 personnes
à l’occasion de l’AGA du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, le 6 juin 2012 en
soirée.
Finalement, la Route bleue du Grand Montréal a
été représentée dans le cadre des Grands Voiliers,
les 15 et 16 septembre 2012. Nous avions notre
propre kiosque ainsi qu’une promenade sur quai
flottant où les visiteurs déambulaient parmi une
quinzaine de panneaux d’interprétation sur les
Routes bleues de la région montréalaise.

La Route bleue du Grand Montréal sur toutes
les tribunes
La saison estivale est
idéale pour promouvoir
la Route bleue du Grand
Montréal : les occasions
ont été nombreuses.
Deux
conférences
ont été données dans
le cadre du Festival
plein-air et voyage,
l’événement de plein
air par excellence, les Si vous souhaitez exposer ces panneaux
25 et 26 mai 2012 au d’interprétation, n’hésitez pas à nous contacter !
parc Jean-Drapeau.

Plein feu sur le ﬂeuve
Rencontre sur le nouveau plan de développe- grée du Saint-Laurent à l’Hôtel Sandman de Lonment de la Ville de Montréal
gueuil.
Le 7 juin 2012, Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a
participé aux ateliers dirigés sur le nouveau plan
de développement de Montréal. Nos interventions consistaient à commenter le projet de plan
pour revendiquer des orientations spécifiques au
fleuve, non pas comme valeur paysagère, mais
comme richesse territoriale, récréative, culturelle
et historique.

L’événement a débuté avec un cocktail de réseautage, où les participants ont pu faire connaissance avec les membres impliqués du réseau
ZIP montréalais, suivi des assemblées générales
annuelles d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie, du Comité ZIP Jacques-Cartier et du Comité ZIP des Seigneuries.

De retour en grand groupe, les 46 membres
Concertation historique : le réseau ZIP mon- présents ont été répartis en trois tables de travail,
tréalais se consolide
auxquelles se sont joints les membres du Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent, dans le but d’identifier
Le 14 juin dernier s’est tenu un événement unique les intérêts locaux ou régionaux des diverses oridans l’histoire du réseau ZIP. Pour la première fois entations et actions des comités ZIP. Cette initiaen seize ans, les administrateurs et les membres tive de concertation se trouvait à être une dédes quatre comités ZIP de la région de Montréal marche préliminaire du réseau ZIP en vue de se
se sont rencontrés pour discuter de Gestion inté- préparer aux travaux de la future table de concer-4-

tation régionale qui devra être mise en place en portant sur l’accessibilité au fleuve ainsi que sur
vertu du Plan d’Action Saint-Laurent 2011-2026 les impacts environnementaux du faible niveau
signé le 29 novembre 2011 par le gouvernement d’eau du fleuve.
fédéral et provincial.
L’événement a été un franc succès ! Les participants ont été enchantés de cette collaboration
inter-ZIP qui a pris un nouveau tournant avec
l’implication de nos membres respectifs. Fort de
cette mise en commun de nos expertises, les quatre ZIP s’engagent à travailler étroitement afin de
remplir leur mission, renforcer leur message et
bonifier leurs actions sur le terrain au bénéfice des
communautés riveraines. Gageons que d’autres
initiatives semblables seront à venir au cours des
prochaines années !
Plan BV7 de la Commission Mixte
Internationale
La Commission mixte
internationale travaille
sur un nouveau plan de
régularisation des eaux
des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a participé activement aux activités de concertations
à ce sujet. En juin 2012, Stratégies Saint-Laurent,
l’organisme regroupant les Comités ZIP, a déposé
un avis de commentaires dont le contenu est endossé par Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie.

Commission Environnement de la CRÉ Longueuil
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie est membre depuis
2012 de la Commission Environnement de la CRÉ
de l’agglomération de Longueuil. Dans le cadre de
ces rencontres de concertation, nos trois priorités
ont été retenues :
- Maintenir et augmenter l’accessibilité
publique au fleuve
- Aménager du site Cap-sur-mer en concertation
avec la collectivité
- Améliorer la qualité de l’eau
Pont Champlain : dépôt de recommandations
Dans le cadre des consultations de Transport
Canada sur l’évaluation environnementale de
la reconstruction du pont Champlain, Accès
Fleuve / ZIP Ville-Marie et le Conseil régional de
l’environnement de la Montérégie ont déposé, le
15 janvier dernier, un rapport conjoint de recommandations.
Consultation Montréal, physiquement active

Le fleuve dans les médias
La canicule estivale, avec l’accès aux points d’eau
et aux sites de baignade, ainsi que le faible niveau
d’eau actuel du fleuve nous attire des questions
de la part de journalistes. L’équipe de la ZIP a
donc répondu à plusieurs entrevues médiatiques

Montréal cherche à faire bouger davantage ses
citoyens. Dans ce contexte, Accès Fleuve / ZIP
Ville-Marie a déposé en janvier un mémoire positionnant la Route bleue du Grand Montréal comme un projet de choix favorisant une vie saine et
active en milieu urbain tout en mettant en valeur
le fleuve Saint-Laurent.

Rivière Saint-Jacques
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie dépose un por- en plus d’identifier le potentiel et les contraintes
trait actualisé à la Ville de Brossard
de ces secteurs.
D’octobre à novembre 2012, Accès Fleuve / ZIP
Ville-Marie a rédigé un nouveau portrait du territoire de la rivière Saint-Jacques à l’intention des
décideurs de la Ville de Brossard. Le mandat consistait à mettre à jour et compléter les connaissances biologiques, biophysiques et humaines de
la rivière Saint-Jacques et du boisé de Brossard,

Suite à la remise du rapport, Accès Fleuve / ZIP
Ville-Marie a présenté le 26 novembre dernier
les faits saillants de l’étude aux membres du comité environnement de la Ville de Brossard qui
ont été enchantés de prendre connaissance de
la richesse biologique et du potentiel récréatif de
leurs milieux naturels.
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Jour de l’Arbre à Brossard

À cette occasion, nous avons fait connaître la rivière Saint-Jacques aux citoyens et avons colligé
Le 26 mai 2012, nous avons rencontré les citoy- de l’information sur sa fréquentation.
ens de Brossard dans le cadre du Jour de l’Arbre.

Assemblée générale annuelle
Nous souhaitons remercier tous nos nouveaux membres 2012-2013. Votre appui, votre implication et vos
dons renforcent notre réseau et nous aident à mener
à bien notre mission : rendre le fleuve aux citoyens !

istrateurs ont été élus au conseil d’administration
d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie : M. Claude Brouillard, spécialiste en communication organisationnelle,
Mme Nathalie Beaulieu, spécialiste en concertation et
Mme Johanne Lavoie., professionnelle en accompaLors de son Assemblée annuelle générale, qui s’est gnement d’organismes à but non lucratif. Bienvenue
déroulée le 14 juin dernier, trois nouveaux admin- dans la grande famille ZIP !

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a déménagé...
... dans de nouveaux locaux à quelques pas de notre Merci d’inscrire ce changement dans vos dossiers et
ancien bureau. Toujours dans l’édifice Le Nordelec, carnets d’adresses.
nous sommes maintenant installés dans le local
6118, plus grand, plus convivial et accueillant.
Merci aux membres du Conseil d’administration pour
le sprint de paquetage des boîtes !

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
20 avril 2012 : Plan de développement durable de 29 mai 2012 : Commission mixte de Stratégies Saintl’agglomération de Longueuil
Laurent
24 avril 2012 : Gala de reconnaissance en environ- 23 octobre 2012 : Rencontre du Comité permanent
nement et développement durable de la Ville de de suivi des eaux usées de Montréal
Montréal
19 novembre 2012 : Symposium Ouranos sur les
1er mai 2012 : Rencontre du Regroupement des usag- changements climatiques
ers du Saint-Laurent
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