CHRONIQUE

Le vendredi, 18 novembre 2011
À PROPOS DU FLEUVE…
La saison hivernale approche!

Comme la saison hivernale approche, nous sommes fiers d’annoncer que nos projets se concrétisent! Le projet du Parc‐
école dans le Quartier Champlain est presque terminé alors que celui de la Route bleue du Haut‐Saint‐Laurent avance de
façon incroyable. Sur les 75 sites repérés, nous avons obtenu 69 autorisations des propriétaires riverains! La
participation des municipalités, des promoteurs de tourisme ainsi que des citoyens de la région a été excellente. Cet
engouement démontre bien que les gens sont fiers de leur région et de leurs plans d’eau, et qu’ils veulent réellement
qu’un projet comme la Route bleue se développe sur leur territoire.

D’autre part, nous aimerions donner notre appui à un membre très apprécié, Madame Danielle Glaude. Mme Glaude va
réaliser un rêve cet été en participant au Défi Kilimandjaro 2012. Ceci est une activité de financement organisée par la
Fondation de l'Hôpital du Suroît (FHS) regroupant 28 personnes qui graviront le mont Kilimandjaro (le toit de l'Afrique –
altitude 5895 m) à l’été 2012, l’objectif étant d’amasser 100 000$. Elle croit sincèrement que « notre santé est
interconnectée à celle de notre environnement, c'est pourquoi il faut s'en préoccuper activement. Le Parc national du
Kilimandjaro est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'Unesco depuis 1987.Cette cause nous concerne tous, tout
comme la santé du fleuve qui se reflète sur nos vies! » Nous appuyons les mots de Mme Glaude et, comme elle, nous
croyons que votre santé est interpelée à l’eau que vous buvez, aux milieux naturels qui vous entourent et aux bienfaits
d’un environnement sain. Pour obtenir plus d’informations concernant le défi de Mme Glaude, vous pouvez consulter la
page web suivante: www.kiliglaude.com.
INFO Les bassins du Parc des Îles et des Cascades ont été vidés de leur eau, comme à chaque année, en raison de la
présence des barrages d’Hydro‐Québec. Les poissons de ces portions du fleuve Saint‐Laurent ont été acheminés vers les
plans d’eau voisins.
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