Bulletin de liaison

Bonjour à tous,
toujours à plusieurs commissions, tables, forums et
L’été bat son plein, il fait beau et chaud (parfois). autres plate-formes permettant la mise en valeur du
Les derniers mois ont été fort occuppés pour tout fleuve Saint-Laurent. Ces efforts ne concernent pas
le monde chez Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie seulement notre territoire, mais l’ensemble du fleuve.
et nous vous présenterons nos projets dans les Et nous assurons toujours la gestion de la Route Bleue
prochaines pages.
du Grand Montréal.
L’été étant généralement plus calme que les autres
saisons, c’est le moment idéal pour développer
de nouveaux projets et de les lancer. Ainsi, nous
prévoyons élargir nos activités vers la restauration
de milieux naturels.

Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous
inviter à renouveler votre adhésion à la ZIP, ce que
vous pouvez désormais faire en ligne, via notre site
internet.
Alexandre Joly, directeur général intérimaire

En effet, étant à l’affût des opportunités de nouveaux
projets, l’occasion s’est présentée de jeter les bases
pour des projets d’aménagements qui bénéficieront
à la faune, à la communauté et au fleuve. Bien
entendu, il y a loin de la coupe aux lèvres et la
réalisation des travaux est encore bien loin.
Nous nous tournons donc avec optimisme vers ces
nouveaux projets, sans toutefois oublier l’ensemble
des projets déjà en cours. En effet, nous participons
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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.
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Tour de l’île bleu 2013
L’édition 2013 : Comme un long fleuve
tranquille!
Le Tour de l’Île Bleu 2013 s’est déroulé du 14 au
17 juin 2013. Cette année, c’est une vingtaine de
kayakistes qui ont navigué sur la Route Bleue du
Grand Montréal. Plusieurs étaient de retour de l’an
dernier, d’autres participaient pour la première
fois.
Des nouveautés ont vue le jour en 2013 et des
centaines de personnes ont réalisé qu’il était
facile d’accéder au fleuve Saint-Laurent et aux
cours d’eau de la Grande région de Montréal.

Des arrondissements à l’eau

L’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du
Québec (ITHQ) bien arrosé

La plus belle nouveauté de cette troisième
édition du Tour de l’Île Bleu 2013 a eu lieu Dans le cadre des activités du Tour de l’Île Bleu
grâce à la participation, entre autres, de deux 2013, Alexia Miron-Diaz, finissante en gestion
arrondissements de la Ville de Montréal.
touristique à l’ITHQ, a largement contribué
au succès de l’événement. Mme. Miron-Diaz a
En effet, l’Arrondissement Ahunsic-Cartierville organisé le Pique-nique du Tour de l’Île Bleu 2013,
et l’Arrondissement Pierrefonds-Roxboro, en dans le Parc du Bout-de-l’Île (RDP-PAT).
plus de l’Association Récréoculturelle d’AhunsicCartier-ville (ARAC), ont permis à 162 citoyens de Bien que la pluie ait été très très présente, nous
Montréal et des environs de naviguer les eaux de considérons le Pique-nique comme un grand
la rivière des Prairies.
succès. Peu de citoyens étaient sur place, mais
nos ambassadeurs ont pu se rassasier à l’abri de
la pluie. Aussi, la mairesse Rouleau et le conseiller
Déziel sont venus rencontrer les participants et
bénévoles présents.
Nous aimerions souligner l’aide inestimable qu’a
apporté Alexia Miron-Diaz dans l’organisation
de l’ensemble du Tour de l’Île Bleu 2013. En effet,
l’événement n’aurait sans doute pas été le succès
qu’il a été sans sa contribution.

Ainsi, ces 162 participants ont pris le large à
l’accueil du Parc-Nature du Cap-Saint-Jacques
pour naviguer les eaux de la rivière des Prairies. À
bord de dizaines d’embarcations de toutes sortes,
ils ont rejoint le Site nautique Sophie-Barat, où un
BBQ a eu lieu pour les participants et leur famille.
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La Route Bleue du Grand Montréal
La Route bleue du Grand
Montréal en campagne de
financement

procurer via la page “Matériel de la
Route Bleue”, sous l’onglet Accueil
du site internet.

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a
besoin d’un coup de main pour
aider à mettre à jour le Guide
de randonnée, développer de
nouveaux itinéraire et créer de
nouveaux outils électronique
pour améliorer votre expérience
de navigation.

De plus, dans l’esprit de rendre la
Route Bleue du Grand Montréal plus
accessible encore, nous prévoyons
débuter le développement d’outils
mobiles.
Ainsi, nous entrevoyons la création
de fichiers téléchargeables des
itinéraires. Ceux-ci seront destinés à
être utilisés avec des GPS et Google
Earth. Ils constituent la première
étape vers le développement
d’applications mobiles en bonne
et due forme.

En effet, vous pouvez désormais
contribuer en ligne via le
nouveau bouton “Faire un don”,
situé en page d’accueil du www.
routebleue.com.
Les donateurs deviennent membres d’Accès
Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie. Ainsi, ils auront
l’occasion d’assister à l’Assemblée Générale
Annuelle où les états financiers de l’organisme
sont présentés en toute transparence.

Fidèles à notre philosophie et notre mission de
redonner le fleuve au citoyens, ces outils, une fois
créés, seront disponibles gratuitement via notre
site internet.

Ces initiatives visent principalement à développer
Il vous est aussi possible de vous procurer des et démocratiser l’accès à la Route Bleue du Grand
chandails de sports et fanions à l’image de la Route Montréal et, de manière plus large, au fleuve
Bleue du Grand Montréal. Vous pouvez vous les Saint-Laurent.

Rivière Saint-Jacques
Plan directeur des milieux naturels de la Ville
de Brossard

La route du poisson jaune

Nous désirons souligner les efforts de la Ville
de Brossard qui oeuvre actuellement sur le
développement d’un plan directeur des milieux
naturels pour son territoire. Cette initiative fait
suite au portrait de la rivière Saint-Jacques et du
Boisé de Brossard réalisé l’an dernier par Accès
Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie.

À la rentrée scolaire, nous débuterons un projetpilote de sensibilisation dans les écoles sur la
qualité de l’eau de surface qui pénètre dans les
réseaux d’égoûts pluviaux.

À la demande de la ville, et en partenariat avec le
COVABAR, nous effectuerons des activités à l’école
Saint Lambert Elementary School qui permettent
au enfants d’âge scolaire de prendre conscience
Nous sommes régulièrement consultés sur que ce qui entre dans les collecteurs pluviaux
le contenu du document en préparation et affecte la faune des rivières.
apprécions grandement être écoutés par les
employés de la ville qui mettent en oeuvre nos Le programme, géré par Truite Atout du Canada
recommandations.
(Trout Unlimited Canada), consiste en quelques
présentation en classe et une activité de marquage
La Ville de Brossard agit de manière systématique des collecteurs pluviaux. Un poisson jaune est
pour la protection des milieux naturels et de la donc peinturé sur la chaussé près de ceux-ci.
qualité des cours d’eau et nous l’encourageons à
continuer à agir en fonction de politiques vertes. Surveillez vos collecteurs pluviaux cet automne!
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Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
3 avril 2013 : Rencontre de la table de concerta- 9 mai 2013 : Conférence de presse pour le lancetion sur le secteur est de l’Autoroute 30 dans la ment du Tour de l’Île Bleu 2013
Ville de LaPrairie
18 mai 2013 : Animation d’un kiosque à la Journée
5 avril 2013 : Discussion sur l’accessibilité au fleuve de la famille de Saint-Lambert
en compagnie de Jean Décarie à l’émission Mise à
Jour Montréal, sur les ondes de MATv
24 mai 2013 : Commission mixte du réseau des
Comités ZIP
9 avril 2013 : Rencontre avec la Communauté
Métropolitaine de Montréal sur le secteur est de 27 mai 2013 : Participation à la conférence de
l’Autoroute 30 dans la Ville de LaPrairie
presse de la Fondation David Suzuki pour la Semaine du Saint-Laurent
15 avril 2013 : Rencontre avec l’équipe de projet du Nouveau Pont pour le Saint-Laurent sur 5 juin 2013 : Entrevue à CIBL pour le Tour de l’Île
l’évaluation environnementale du projet.
Bleu 2013
17 avril 2013 : Comité d’organisation du Relais 6 juin 2013 : Entrevue à Focus Montreal sur Global
Rivière du Tour de l’Île Bleu 2013
Television
24 avril 2013 : Présentation sur les éléments à 7 juin 2013 : Participation aux travaux sur le Plan
mettre en valeur dans le cadre de l’événement directeur des milieux naturels de Brossard
“Marcher la région”
14 au 17 juin 2013 : Tour de l’Île Bleu 2013
25 avril 2013 : Présentation d’un midi-conférence
destinée aux employé de Hatch sur les enjeux en 20 juin 2013 : Assemblée Générale Annuelle
lien avec l’eau à Montréal
d’Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie
30 avril 2013 : Gala reconnaissance du Conseil Ré- 10 juillet 2013 : Participation à l’Assemblée
gional de l’Environnement (CRE) Montréal.
Générale Annuelle du Conseil Régional de
l’Environnement de la Montérégie
4 mai 2013 : Animation d’un kiosque au Jour de
l’arbre de la Ville de Brossard
15 juillet 2013 : Animation d’une activité à la
Journée compte-Goute organisée par le Pro7 mai 2013 : Rencontre du Comité Permanent de gramme d’Économie d’Eau Potable (PEEP) - Monsuivi des eaux usées de Montréal
térégie
7 mai 2013 : Participation aux travaux sur le Plan 23 juillet 2013 : Rencontre avec les responsables
directeur des milieux naturels de Brossard
de Kayak sans frontière (KSF) pour un projet de
stabilisation des berges de la Vague à Guy
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