DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR MIEUX PRÉSERVER NOS COURS D’EAU À L’ISSUE
DU PREMIER AQUAHACKING AU CANADA
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 30 mai 2015 – L’événement AquaHacking 2015 – Sommet de la rivière des
Outaouais s’est conclu aujourd’hui avec l’annonce des applications gagnantes (web et
mobiles), permettant de mieux préserver les cours d’eau au Canada. Les équipes My River/Ma
Rivière et River Ranger ont remporté ex-aequo le grand prix et repartent chacune avec 6 500$.
Le troisième prix est remis à l’équipe Contour (2 000$). Le jury a aussi créé un prix Étoile
montante de 1000$, remporté par l’équipe Aqua Radar (1 000$). Le prix du public a quant à lui
été attribué à l’équipe Contour.
De plus, AquaHacking 2015 a vu naître la création d’un comité conjoint entre le Québec et
l’Ontario sur la gestion de l’eau. L’annonce en a été faite au sommet par le ministre québécois
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, M. David Heurtel, et le ministre ontarien de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique, M. Glen Murray.
Le Comité conjoint sur la gestion de l’eau aura le mandat de faciliter la coopération et l’échange
d’information entre le Québec et l’Ontario sur une diversité d’enjeux liés à la gestion de l’eau,
comme celle des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et la qualité de l'eau de la
rivière des Outaouais, du lac Témiscamingue et du lac Abitibi. Le Comité travaillera également à
la recherche de solutions communes pour la gestion des bassins hydrographiques et des plans
d’eau partagés.
Le Sommet a également mené à une déclaration officielle, la Déclaration de Gatineau, signée
lors de l’événement par les maires Maxime Pedneaud-Jobin (Gatineau), Jim Watson
(Ottawa), Bernard Flébus (Ville-Marie au Témiscamingue) et Norm Young (Kipawa au
Témiscamingue). Parmi les autres signataires, on retrouve les municipalités Angliers, de
Montebello, Duhamel, de Laverlochère, la MRC de Papineau, la Commission de la capitale
nationale, l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon, ainsi
que l’entreprise Windmill. En vertu de cette déclaration, ces acteurs clés se sont engagés à
travailler ensemble à un avenir sain et durable pour le bassin versant de la rivière des
Outaouais.
Un moment historique pour la rivière des Outaouais
« En signant la Déclaration de Gatineau, des parties prenantes ont reconnu leurs intérêts
communs pour protéger la biodiversité, la qualité de l’eau de la rivière des Outaouais, ainsi que
le bien-être des communautés qui en dépendent. Il s’agit là d’un moment charnière dans
l’histoire de la rivière et nous sommes fiers d’avoir amorcé ce mouvement », ont expliqué Mmes
Dominique Monchamp, directrice générale de la Fondation de Gaspé Beaubien, et Meredith
Brown, sentinelle et directrice générale de Sentinelle Outaouais.
AquaHacking 2015 – Sommet de la rivière des Outaouais a réuni plus de 250 participants ayant
à cœur l’avenir de la rivière des Outaouais, dont de nombreux citoyens mobilisés par
l’organisme Sentinelle Outaouais, partenaire clé du sommet. Plusieurs représentants des
Premières Nations, dont le chef Kirby Whiteduck de la communauté algonquine de

Pikwakanagan, le chef Harry St-Denis de la communauté Wolf Lake et Peter Decontie, aîné
algonquin et gardien du feu, Kitigan Zibi, étaient également présents.
Pour le volet technologique, une cinquantaine de hackers ont participé à la compétition de
codage, utilisant la plateforme nuagique Bluemix d’IBM. Des experts, provenant du milieu de
l’environnement et de l’informatique, ont accompagné les hackers dans leur processus créatif.
Les applications ont été évaluées par un jury présidé par Mme Alexandra Cousteau,
exploratrice émergente de National Geographic, cinéaste et militante, et composé de M. Mitch
Garber, PDG, Caesars Acquisition Company et président du C.A. du Cirque du Soleil, M. Eric
Boyko, co-fondateur, président et PDG, Stingray Digital, M. Jean-François Barsoum,
conseiller délégué principal, Villes intelligentes, IBM et M. Philippe III de Gaspé Beaubien,
président du conseil, président et chef de la direction, T Corp. et PDG, Fondation de Gaspé
Beaubien.
AquaHacking 2015 – sommet de la rivière des Outaouais a bénéficié de nombreux partenariats
du secteur privé et public. En effet, la contribution et l’expertise en technologies d’IBM,
ThinkData Works, Zoom Media et Stingray ont permis à la Fondation de Gaspé Beaubien de
fournir des outils à la fine pointe de la technologie aux hackers. De plus, la participation de
Sentinelle Outaouais et de l’Observatoire global du Saint-Laurent a assuré une expertise
environnementale de l’eau inégalée. En outre, l’accès aux données ouvertes d’Environnement
Canada et du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec a permis aux applications d’être bien
alimentées.
AquaHacking 2015 est le premier d’une série d’événements qui fera le tour du pays. Au cours
des prochaines années, d’autres événements AQUAHACKING sont prévus pour différents cours
d’eau au Canada. L’édition 2016 se tiendra à Montréal.
Pour en savoir plus et consulter les projets finalistes : www.aquahacking.com
Twitter : @AquaHacking
Facebook : https://www.facebook.com/AquaHacking
Pour signer la Déclaration de Gatineau, rendez-vous sur www.ottawariverkeeper.ca
À propos de la Fondation de Gaspé Beaubien, organisatrice de l’événement
Cette fondation familiale privée a été créée en 1990 par Nan-b et Philippe II de Gaspé
Beaubien. Le but des fondateurs : donner généreusement de leur temps aux communautés et
partager leurs ressources avec la société dans laquelle ils vivent et travaillent. Leur mission est
d’aider, d’encourager et de soutenir financièrement des individus, des familles ou des
organisations qui contribuent à la prospérité sociale et durable de la communauté. Cette
approche entrepreneuriale et philanthropique permet à ses bénéficiaires de devenir des acteurs
positifs du changement au sein de leur milieu.
http://www.fondationdegaspebeaubien.org/
À propos de Sentinelle Outaouais/Ottawa Riverkeeper, partenaire de l’événement
Sentinelles de la rivière des Outaouais (anglais: Ottawa Riverkeeper) est un organisme de
bienfaisance dédié à la protection de la santé et de l’avenir de la rivière des Outaouais et de ses
affluents. Depuis notre création en 2001, nous travaillons avec les citoyens, les groupes
communautaires et chaque palier gouvernemental, afin de promouvoir une meilleure intendance
de l’eau et une action collective sur les enjeux affectant notre capacité de boire l’eau de nos
cours d’eau, d’y nager et d’y pêcher. Sentinelle Outaouais est membre de Waterkeeper Alliance,

une organisation internationale fondée par Robert F. Kennedy Jr.
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