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Une plage dans l’Est, pourquoi pas ? Oui,
c’est possible !

Montréal, le 3 juillet 2007 –Le Regroupement Montréal Baignade* se réjouit de l’intention de la Ville
d’aménager l’ancienne marina Beaudoin dans l’Est de Montréal (Arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointeaux-Trembles) en accès public aux berges et à l’eau. « Une étape importante vient d’être franchie avec
l’annonce récente de la Trame Verte de l’Est et nous en sommes maintenant à regarder les scénarios
d’aménagement possibles sur cette magnifique fenêtre qui est offerte à la population. Cette fois, c’est vraiment
parti ! On peut dire aujourd’hui que l’on se mettra bientôt les pieds à l’eau dans l’Est de Montréal cela en toute
sécurité et sans danger pour la santé et c’est à l’ancienne marina du bout de l’île que cela se fera en premier»
de se réjouir Chantal Rouleau, Directrice du Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier.
Les citoyens sont plus décidés que jamais d’avoir une plage urbaine!
Plusieurs comités de travail ont déjà été mis en place avec le mandat de développer un concept
d’aménagement durable du site pour un accès public et universel aux berges et aux usages de l’eau : le
Comité stratégique composé de représentants de la Ville de Montréal, de l’arrondissement Rivière-desPrairies/Pointe-aux-Trembles, de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe et du
Comité ZIP Jacques-Cartier; le Comité technique formé d’un consortium universitaire et de professionnels,
ainsi que le Comité de suivi et de monitoring comprenant des citoyens et voisins du quartier, des
commerçants et des intervenants intéressés par le projet. Ces comités visent respectivement, à coordonner
toutes les actions devant aboutir à l’aménagement du site, à développer des scénarios d’aménagement et à
impliquer la communauté locale dans ce développement. À noter que toute cette démarche participative et de
concertation s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique de développement durable de Montréal, à titre de
projet «Quartiers 21» et que le concept d’aménagement privilégié par les citoyens sera présenté au Conseil
d’arrondissement à la fin de l’année pour l’adoption des résolutions nécessaires.
Les organismes partenaires, tant environnementaux, de loisirs que communautaires sont très enthousiastes à
l’idée qu’à Montréal, le vent tourne en faveur d’une réappropriation du sentiment d’insularité par les
MontréalaisES et donc des pratiques récréatives en rive et dans l’eau. André Porlier, directeur général du
Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, constate que ce site en est un exemple concret :
« Voici un hectare et demi en rive permettant l’accès à l’eau, situé juste en face de l’archipel de l’île SainteThérèse, pouvant être le lien entre deux autres parcs alentours pour une promenade en rive de plus de 2 km :
non seulement il ne faut pas perdre cela mais il faut aménager cette fenêtre sur le fleuve de façon à offrir à la
population montréalaise l’accès aux berges et à l’eau. L’engagement officiel de l’arrondissement et de la Ville
dans cette voie nous autorise à croire que ce rêve va très bientôt devenir réalité. »
Rappelons que le site de l’ancienne marina Beaudoin a été acquis par la Ville de Montréal il y a quelques
années et qu’une bande riveraine déjà publique relie ce site au parc du Bout-de-l’Île. La volonté politique,
confirmée publiquement aujourd’hui d’aller de l’avant avec le projet d’aménagement récréatif du site vient par
conséquent justifier pleinement d’un point de vue social cette acquisition de terrain et la conservation de cette
berge publique.
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* Regroupement Montréal Baignade :
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