Bulletin de liaison

Bonjour à tous,
Le printemps est à nos portes. La saison nautique
aussi. Ceux d’entre vous qui n’avez pas rangé vos
embarcations pendant l’hiver seront en pleine forme
pour entamer la saison principale. Pour les autres, il
faudra sans doute commencer en douceur.

Enfin, il ne faut pas oublier que nous faisons partie
d’un réseau. Et quelques activités en commun
avec les autres Comités ZIP sont à souligner et sont
conséquemment présentées dans les prochaines
pages.

L’année 2013 est bien commencée et les événements
s’enchaînent de manière très active. Nos ressources
s’emploient à développer la Route Bleue du Grand
Montréal et l’édition 2013 du Tour de l’île Bleu.

J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour féliciter
Ariane pour la naissance de son deuxième garçon.
La mère et l’enfant se portent à merveille et vous
retrouverez tout ce beau monde en février 2014

Parallèlement, nous sommes toujours à l’affût
d’occasions de promouvoir non seulement la RBGM,
mais l’accès au fleuve de manière généralisée.

Alexandre Joly, directeur général intérimaire

Ainsi, nous avons participé à plusieurs commissions,
tables, forums et autres plate-formes permettant la
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Ces efforts
ne concernent pas seulement notre territoire, mais
l’ensemble du fleuve
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Tour de l’île bleu 2013
L’édition 2013 se prépare!

L’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du
Québec (ITHQ) se mouille...

Suite au Tour de l’Île Bleu 2012, un bilan de
l’événement a été réalisé pour identifier les L’équipe d’accées Fleuve / ZIP Ville-Marie a été
points forrs et les amélioration à apporter. Des contactée par Alexia Miron-Diaz, finissante
changements notables auront lieu cette année.
en gestion touristique à l’ITHQ. Mme. MironDiaz organisera un événement dans le cadre
Le Tour de l’Île Bleu 2013 se déroulera cette année de son cours de projet touristique et outils de
du 14 au 17 juin 2013. Cette année encore, une promotion
trentaine de kayakistes parcoureront la Route
Bleue du Grand Montréal. Plusieurs seront de Bien que les détails de l’événement organisé par
retour de l’an dernier, d’autres participeront pour la finissante restent à fignoler, il aura lieu au cours
la première fois.
du Tour de l’Île Bleu 2013. Il consistera en un
pique-nique dans un parc riverain dans le secteur
Des nouveautés sont prévues en 2013 et nous de Pointe-aux-Trembles. Les ambassadeurs
espérons vous y voir en grand nombre!
rejoindront les citoyens et dîneront dans le parc.
Suivez le Tour de l’île bleu 2013 en ligne.
Le Tour de l’île bleu 2013 réserve d’autres surprises
qui seront dévoilées en temps voulu! D’autres
activités sont en cours de conception.
Restez informés en nous suivant sur internet:
www.routebleue.com
www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal
twitter.com/routebleue
Inscrivez vous au Relais Rivière du Tour de l’Île
Bleu 2013

Des arrondissements se mouillent...

La plus belle nouveauté de cette troisième
édition du Tour de l’Île Bleu 2013 se réalise Pour vous inscrire à l’activité organisée par
grâce à la participation, entre autres, de deux les Arrondissements d’Ahunsic-Cartierville et
arrondissements.
Pierrefonds-Roxboro et par l’ARAC, il faut vous
référer à ces organismes.
En effet, l’Arrondissement Ahunsic-Cartierville et
l’Arrondissement Pierrefonds-Roxboro joignent Consultez leurs sites internet respectifs:
leurs forces aux notres, ainsi qu’à celles de Arrondissement Ahunsic-Cartierville
l’Association Récréoculturelle d’Ahunsic-Cartier- Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
ville (ARAC), pour mettre leurs résidents à l’eau.
Association Récréoculturelle D’Ahunsic-Cartierville
Ainsi, une centaine de participants pourront se
mettre à l’eau dans le secteur du Parc-Nature du
Cap-Saint-Jacques pour descendre la rivière des
Prairies. Ils se joindront à nos ambassadeurs pour
pagayer jusqu’au Site nautique Sophie-Barat,
où un BBQ aura lieu pour les participants et leur
famille.
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La Route Bleue du Grand Montréal
La Route bleue du Grand Montréal sur toutes
les tribunes

En somme, nous pensons qu’on
omet souvent de considérer l’île pour
ce qu’elle est: une île. Des moyens
faciles et peu couteux existent pour
redonner le fleuve aux citoyens.
Vous pouves lire le texte en cliquant
sur ce lien.

La saison estivale est à nos portes.
Cette année encore, Accès Fleuve
/ ZIP Ville-Marie saisira toutes les
occasions pour promouvoir la Route
bleue du Grand Montréal.
Nous avons déjà eu l’occasion de
mentionner la RBGM sur le blogue
de François Cardinal, journaliste à La
Presse. Ainsi, le 11 mars dernier, sur
la page Quel avenir pour Montréal?,
la vision que nous avons pour la
situation de l’île.

Les occasions à venir sont tout aussi
intéressantes pour promouvoir la
RBGM. Si vous souhaitez que nous
venions vous présenter la Route Bleue
ou les panneaux d’interprétation qui
on été dévoilés l’an dernier dans le
cadre des Grands Voiliers, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Plein feu sur le fleuve
Agora métroploitaine 2013
Le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement de la CMM a fêté cet hiver son
premier anniversaire. Ainsi, l’Agora métropolitaine a été l’occasion pour les citoyens, les élus et
les groupes communautaires de faire valoir leur
vues sur le plan d’Action de sa mise en oeuvre.

Commission Environnement de la CRÉ Longueuil

Au cours de l’hiver, nous avons participé au
chantier Nos espaces de vie dans le cadre de
l’élaboration du Plan quinquennal de la Commission Environnement de la CRÉ de l’Agglomération
de Longueuil. Ces rencontres de concertation
avaient pour but de déterminer l’objectif global
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a participé à pour ce chantier en particulier, en plus de déterl’événement et a commenté la Trame verte et miner des priorités d’interventions régionales.
Bleue du Grand Montréal. Comme toujours, nous
favorisons un accès généralisé au fleuve Saint- De plus des stratégies et des actions spécifiques
Laurent pour tous les citoyens de la Grande Ré- ont été mises de l’avant. Ainsi, Accès Fleuve / ZIP
gion de Montréal. Pour consulter le site internet Ville-Marie a fait valoir l’importance d’avoir des
de l’événement, suivez le lien suivant :
accès au fleuve pour que les citoyens de Longueuil aient accès à des Espaces de vie de preAgora Métropolitaine 2013 mière qualité.
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En route vers le 375e de Montréal
Suite à la parution de notre billet dans le blogue
de François Cardinal, nous avons été contacté par
le bureau de M. Gilbert Rozon, président de Juste
pour Rire. M. Rozon est aussi à la tête de la programmation des festivités du 375e de Montréal.

Ainsi, dans le cadre de la planification, des séances de Remue-méninges sont organisées afin de
recueillir des idées pour la programmation. C’est
dans ce contexte que nous avons participé à une
telle réunion le 25 mars dernier.

Rivière Saint-Jacques
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie participe à la con- environnementaux; 2) le respect des normes et
certation sur des milieux naturels de LaPrairie règlement, grâce à la présence, lors des discussions, des ministères pertinents et 3) des bénéNous avons accompagné la Vigile Verte et le Con- fices acceptables pour les propriétaires.
seil Régional de l’Environnement de la Montérégie (CREM) afin d’aider des propriétaires fonciers On peut donc affirmer que tous y trouvent leur
à mettre leurs milieux naturels en valeur.
compte grâce à l’implication des propriétaires et
en considérant les besoins de tous. Une réussite
En effet, trois propriétaires désireux de réaliser un sur toute la ligne!
développement responsable de leurs propriétés
ont contacté les organismes environnementaux Jour de l’Arbre à Brossard
impliqués dans le milieu. C’est ainsi que de multiples acteurs se sont réunis et ont discuté afin d’en Cette année encore, nous participerons au Jour de
venir à un concensus.
l’Arbre de Brossard. Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie
sera donc dans la municipalité afin de présenter
Ainsi, le développement qui s’effectuera dans le la Rivière Saint-Jacques le 4 mai prochain aux citsecteur assurera 1) le respect des milieux à haute oyens de la ville. Venez nous y rencontrer.
valeur écologique, selon les désirs des organismes

Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie était présent...
23 janvier 2013 : Assemblée généralle anuelle de 27 février 2013 : Présentation du Plan Directeur
la Station Nautique Rive-Sud
des Berges de l’Arrondissement Ahunsic-Cartierville
30 janvier 2013 : Commission d’eau douce de
Stratégies Saint-Laurent.
11 mars 2013 : Commission mixte de Stratégies
Saint-Laurent
5 février 2013 : Réunion du chantier Nos Espaces
de vie du Plan quinquennal de la CRÉ de Lon- 12 et 13 mars 2013 : Rendez-Vous Saint-Laurent
gueuil
du Plan d’action Saint-Laurent
12 février 2013 : Entrevue d’Accès Fleuve / ZIP 19, 20 et 21 mars 2013 : Salon International des
Ville-Marie au 103,3 FM La radio allumée
technologies environnementales Américana
12 février 2013 : Réunion de la table de concerta- 25 mars 2013 : Remue-méninges sur le 375e de
tion sur les milieux naturels de LaPrairie
Montréal
27 février 2013 : Commission tourisme du CLD de
Roussillon
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