Bulletin de liaison

Bonjour à tous,
L’année 2013 est terminée et l’heure est aux bilans.
Il nous apparaît évident que 2013 a été chargée de
moultes aventures. En effet, la dernière année a vu le
départ d’Ariane Cimon-Fortier en congé de maternité
et mon arrivée à la tête d’Accès Fleuve / Comité ZIP
Ville-Marie. Cette réalité a soufflé un vent différent à
la ZIP et des changements notables accueilleront le
retour d’Ariane en février prochain.
Un activité grand public dans le cadre du Tour de l’Île
Bleu 2013 a ouvert la porte à une refonte du concept
de l’activité qui permettra à encore plus de citoyens
de prendre l’eau le 31 mai prochain.

Le volet administratif d’Accès Fleuve / Comité ZIP
Ville-Marie n’est pas en reste. Ainsi, nous prévoyons
déjà l’organisation d’une soirée-bénéfice au cours du
mois de novembre 2014.
Enfin, c’est avec impatience que j’attends le retour
d’Ariane pour lui rendre les rênes de la ZIP. Je ne serai
pas en reste car je demeurerai à titre de DG adjoint et
nous pourrons alors piloter les dossiers de la ZIP en
tandem.
Alexandre Joly, directeur général intérimaire

En effet, une seconde activité permettant la
participation du public se tiendra dans le lac SaintLouis grâce à la participation de groupes locaux et
de villes riveraines.
Aussi, nous prévoyons créer de toute pièce une
nouvelle frayère de 1 300 m et améliorer un habitat
riverain de 2 hectares dans la rivière Saint-Jacques.
Nous espérons réaliser ces travaux d’ici deux ans.
Crédit photo : M. Lajoie, Envirokayak

Table des matières
Juillet 2013

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.

Accès au fleuve........................................................... p.2

Pour nous joindre :
Téléphone :
Courriel :
Adresse :
		
		
		

Tour de l’île bleu 2014.............................................. p.2
La Route Bleue du Grand Montréal..................... p.3
La Route du poisson jaune..................................... p.3
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent..... p.4

(514) 934-0884
info@zipvillemarie.org
1751, rue Richardson,
Bureau 6118,
Montréal (Québec)
H3K 1G6

Crédits photographiques : Accès Fleuve/ZIP Ville-Marie, ARAC

-1-

Accès au fleuve
ÉcoHACK Montréal 2013
Un citoyen de notre territoire nous a soumis une
idée de projet qui nous a permis de promouvoir
l’accès au fleuve, à mieux le définir et, surtout, de
permettre à la population du grand Montréal de
connaître la qualité de l’eau à proximité de cet
accès.
ÉcoHACK Montréal est un événement qui
s’est tenu le 19 octobre dernier à la maison du
développement durable. Il consistait à mettre
des développeurs en lien avec divers organismes
environnementaux afin de relever un défi ou
mener a bien un projet. Nous avons donc lancé
un défi à la communauté et des participants ont
accepté de le relever.

Le site web présentant la carte interactive des
accès au fleuve à Montréal peut être visité à
l’adresse www.acces-fleuve.org. (Nous éprouvons
actuellement des problèmes techniques et
l’application sera réparée sous peu)

Si vous êtes intéressé à participer à la prochaine
édition de l’activité, nous vous enjoignons à
communiquer avec les responsables de ÉcoHACK
Le projet est toujours en évolution, mais le gros Montréal :
du travail a été réalisé pendant l’activité par notre
programmeur bénévole, Pierre-Yves Beaudouin. Coordonnatrice:
Émilie Bernier
Aussi, nous vous invitons à communiquer vos Courriel: 		
emilie@ecohackmtl.org
suggestions d’amélioration par courriel.

Tour de l’île bleu 2014
L’édition 2014 : revue et améliorée!
L’édiiton 2013 a très certainement été un franc
succès. Des nouveautés ont vu le jour et des
centaines de personnes ont réalisé qu’il était facile
d’accéder au fleuve et aux rivières de Montréal.

Cette stratégie nous obligera sans doute à revoir
la définition d’ambassadeurs et le trajet du Tour
de l’Île Bleu. Ainsi, nous pourrons inviter plus de
participants au volet ambassadeurs, qui ne sera
plus réservé à la seule élite du kayak de mer.
Forts de ce succès, l’équipe d’Accès Fleuve / Le nouveau concept permettra par ailleurs la
Comité ZIP Ville-Marie, en partenariat avec les participation d’autres type d’embarcations.
arrondissements de Montréal et l’Association
Récréoculturelle d’Ahuntsic-Cartierville (ARAC), a Ainsi, nous espérons améliorer une activité qui
décidé de revoir certains concepts de l’activité.
s’avère déjà être une réussite et permettre à
encore plus de citoyens de se réapproprier le
Ainsi, nous allons miser sur le succès qu’a été le fleuve Saint-Laurent et les rivières qui baignent
volet Relais rivière du Tour de l’Île Bleu et tenter l’île de Montréal.
de reproduire cet événement avec d’autres
arrondissements.
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La Route Bleue du Grand Montréal
La Route bleue du Grand
Montréal aura de nouveaux
itinéraires

constituent la première étape vers
le développement d’applications
mobiles en bonne et due forme.
Il est prévu de rendre disponibles
ces
itinéraires
électroniques
gratuitement sur notre site internet
en même temps que la nouvelle
édition du Guide.

Accès Fleuve / Comité ZIP VilleMarie a été mandatée par l’Office du
tourisme du CLD Pierre-de-Saurel
pour développer de nouveaux
itinéraires pour la Route Bleue. Ces
itinéraires permettront de relier
Contrecoeur à Sainte-Anne-de-Sorel
et porteront à près de 250 km les
distances navigables de la Route
Bleue du Grand Montréal.

Ces initiatives visent principalement
à développer et démocratiser l’accès
à la Route Bleue du Grand Montréal
et, de manière plus large, au fleuve
Saint-Laurent.

Ainsi, une édition 2014 du Guide
de randonnée parraîtra avant le début de la
prochaine saison de pagaie et inclura les nouveaux
itinéraires, en plus d’une révision complète du
document.

N’oubliez pas que vous pouvez
désormais contribuer à la Route Bleue du Grand
Montréal via le nouveau bouton “Faire un don”,
situé en page d’accueil du www.routebleue.
com. Vous deviendrez membre d’Accès Fleuve
/ Comité ZIP Ville-Marie et vous pourrez
Aussi, nous travaillons à la création d’itinéraires assister aux Assemblées générales, où les états
téléchargeables. Ils seront destinés à être financiers de l’organisme sont présentés en toute
utilisés avec des GPS et Google Earth. Ils transparence.

La Route du Poisson jaune
La route du poisson jaune

projets similaires sur leurs territoires respectifs.
Les administrateurs municipaux et le personnel
À la rentrée scolaire, nous avons participé à un des écoles peuvent nous contacter pour plus
projet-pilote de sensibilisation dans les écoles sur d’information sur ce programme.
la qualité de l’eau de surface qui pénètre dans les
réseaux d’égouts pluviaux.
Surveillez les collecteurs pluviaux si vous allez à
Saint-Lambert dans les prochains mois!
À la demande de la ville de Saint-Lambert, une
activité a été réalisée à l’école Saint Lambert
Elementary School et a permis à une classe de
l’école de prendre conscience que ce qui entre
dans les collecteurs pluviaux affecte la faune des
rivières.
Le programme, conçu par Truite Atout du
Canada (Trout Unlimited Canada), consiste une
présentation en classe et une activité de marquage
des collecteurs pluviaux. Un poisson jaune est
donc peinturé sur la chaussé près de ceux-ci.
L’activité a été un franc succès et nous répétrons
l’expérience l’an prochain avec la Ville de SaintLambert. Nous espérons aussi que les autres
villes de notre territoire mettront en place des
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Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
10 juillet 2013 : Participation à l’Assemblée 29 août 2013: Conception du projet avec les reGénérale Annuelle du Conseil Régional de sponsables de ÉcoHACK Montréal
l’Environnement de la Montérégie
14 septembre 2013: Conférence dans le cad15 juillet 2013 : Animation d’une activité à la re d’une activité de GUEPE s’intitulant: “L’eau à
Journée compte-Goutte organisée par le Pro- travers ses déplacements”
gramme d’Économie d’Eau Potable (PEEP) - Montérégie
19 septembre 2013: Présentation du projet Fleuve
Ouvert aux programmeurs bénévoles de Éco24 juillet 2013 : Rencontre avec les responsables HACK Montréal
de Kayak sans frontière (KSF) pour un projet de
stabilisation des berges de la Vague à Guy
25 septembre 2013: Séance de travail ÉcoHACK
Montréal
31 juillet 2013 : Entrevue avec Alexandre Touchette
(Première chaîne de Radio-Canada) pour Diman- 30 septembre 2013: Réalisation de l’activité Route
che Magazine sur le surf et la pollution dans le du poisson jaune à Saint-Lambert
fleuve
1er octobre 2013: Participation à la consultation
1er août 2013: Séance d’information sur la réfec- sur le plan quinquennal de la CRÉ de Longueuil
tion de la prise d’eau de Lachine
3 octobre 2013: Nettoyage des berges au parc
6 août 2013: Retour sur le Tour de l’Île Bleu 2013 Saint-Laurent à Brossard à l’aide de bénévoles de
avec les autres organisateurs
KPMG
7 août 2013: Signature de l’entente avec l’Office 19 octobre 2013: Participation au ÉCOHack Mondu tourisme du CLD Pierre-de-Saurel pour le tréal 2013
développement de nouveaux itinéraires pour la
RBGM
22 octobre 2013: Participation à la consultation
de la SCABRIC sur son Plan directeur de l’eau
14 août 2013: Rencontre avec César Augusto
Peres, géomaticien, pour lancer le projet des iti- 24 octobre 2013: Présentation des accès au fleuve
néraires électroniques
au Forum citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie.
15 août 2013: Présentation par un citoyen de 29-30 octobre 2013: Participation au Forum Saintnotre territoire du projet soumis à ÉcoHACK Mon- Laurent 2013
tréal
1er novembre 2013: Entrevue sur l’accès au fleuve
19 août 2013: Coordination avec la ZIP du Haut- au FM 103,3
Saint-Laurent pour l’harmonisation de la Route
Bleue du Grand Montréal et la Route bleue du 7-8 novembre 2013: Animation d’un kiosque au
Haut-Saint-Laurent
Colloque de l’AQPERE
26 août 2013: Préparation de l’activité Route du 13 novembre 2013: Présentation du projet de la
Poisson Jaune avec les responsables de l’école.
RSJ à l’Association des pêcheurs de Longueuil
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Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
20 novembre 2013: Participation à la soirée béné- 4 décembre 2013: Participation à la Commission
fice de Héritage Saint-Bernard
d’eau douce du réseau des Comités ZIP.
26 novembre 2013: Participation à la consultation 13 décembre 2013: Animation de la Chronique
du COVABAR pour son Plan directeur de l’eau pour environnement au 103,3 FM en remplacement de
le territoire de l’Agglomération de Longueuil
notre président.
2 décembre 2013: Rencontre concernant le projet 20 décembre 2013: Animation de la Chronique
d’installation d’hydroliennes avec les représen- environnement au 103,3 FM en remplacement de
tants de RER-Hydro
notre président.
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