
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
MAtv et Eau Vive Québec s’unissent pour inviter les Montréalais à 

s’approprier les espaces nautiques d’ici grâce à la série Vue sur le fleuve 
 

Montréal, le 25 août 2021 – Présentement en tournage, que ce soit sur les berges du Saint-Laurent ou 
sur ses flots, la toute nouvelle série Vue sur le fleuve a pour but d’inciter les Montréalais à se réapproprier 
leur statut d’insulaires en sautant à l’eau. Ce projet rafraîchissant, initié par l’organisme Eau Vive Québec, 
sera diffusé sur les ondes de MAtv dès le printemps prochain.  
 
À travers cinq épisodes, Vue sur le fleuve promet de plonger les citoyens dans l’univers aquatique 
entourant l’île de Montréal en présentant une variété de lieux à découvrir et d’activités à réaliser sur l’eau 
ou à proximité de celle-ci. Le Fleuve Saint-Laurent et ses affluents comme la Rivière-des-Prairies, le lac 
Saint-Louis et le lac des Deux Montagnes seront à l’honneur.  
 
Suivre le courant 
 
L’engouement des Montréalais pour les activités nautiques a explosé au cours des dernières années! Et 
pour cause : la pratique des sports nautiques autour de la métropole est de plus en plus accessible et a 
quelque chose de magique. Pourtant, les enjeux entourant l’accès à l’eau, l’environnement et la pérennité 
des berges sont bien réels. Vue sur le fleuve donnera la parole à une variété d’intervenants engagés qui 
feront le tour de la question afin de conscientiser les Montréalais et les inciter à adopter des pratiques 
responsables. 
 
Grâce à cette nouveauté, la chaîne citoyenne souhaite être le reflet de l’engouement des Montréalais pour 
le plein air urbain : « Quand Eau Vive Québec nous a proposé ce projet à l’intention des citoyens qui 
souhaitent renouer avec la nature nous étions très enthousiastes! MAtv est heureuse de réaliser cette 
série qui vise à démocratiser l’accès à l’eau et à faire la promotion de la pratique des activités nautiques 
locales dans le respect des milieux de vie », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv. 
 
Cet enthousiasme est partagé par Julie Crépeau-Boisvert, directrice générale d’Eau Vive Québec : « Les 
activités nautiques sont en pleine effervescence et le nombre d’utilisateurs voulant bénéficier du fleuve ne 
cesse d’augmenter. Nous avons voulu profiter de la tribune de MAtv pour rappeler les bonnes pratiques 
et faire connaître les lieux où s’adonner à ces activités, dont la planche à pagaie, partout autour de la 
magnifique île qu’est Montréal. MAtv était le partenaire idéal pour réaliser ce projet! ». 
 
Tout le monde à bord 
 
Au cours de la série, animée par Marie-Claire Audet Gagnon qui est chargée de projet développement et 
sécurité à Eau Vive Québec, les téléspectateurs seront initiés aux bonnes pratiques et à la variété 
d’embarcations pouvant être mises à l’eau à proximité de l’île de Montréal : planche à pagaie, kayak, 
rafting, surf, canot et bien plus! 
 
La métropole regorge de lieux insoupçonnés qui ne peuvent être fréquentés qu’à partir de l’eau. Grâce à 
Vue sur le fleuve les citoyens découvriront ces endroits navigables et obtiendront divers conseils pour 
améliorer leur pratique.  



 

 
Les Montréalais ont tout à gagner à tirer profit du caractère insulaire de leur ville et à encourager la création 
d’espaces verts et bleus accessibles et grandioses. Parce qu’après tout, la connexion avec la nature et le 
l’amour du plein air, ça commence dans sa cour arrière!  
 
À voir sur les ondes de MAtv, dès le printemps 2022. 
 
L’espace citoyen de Vidéotron 
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité 
québécoise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d’expression et de diffusion qui favorise leur 
participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l’avant les intérêts locaux et valorise l’émergence 
des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de 
foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne  9 (Helix et illico) ainsi qu’au 609HD 
(illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande, sur le Web, et sur mobile, avec les applications 
Helix TV et illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram. 
 
À propos d’Eau Vive Québec (EVQ) 
Organisme à but non lucratif d’économie sociale, Eau Vive Québec est la fédération provinciale de sport 
et de plein air reconnue et mandatée par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour la régie et le 
développement des activités nautiques non motorisées en eau vive au Québec (kayak, rafting, surf et 
planche à pagaie). Pour plus d’information, consultez eauvivequebec.ca 
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Renseignements :  
Audrey Rioux 
Gestionnaire principale marketing et distribution, MAtv 
audrey.rioux@videotron.com | 514 296-1505 
 
Marie-Claire Audet Gagnon 
Chargée de projet développement et sécurité, Eau Vive Québec 
developpement@eauvivequebec.ca | 514 264-5297 
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