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AVIS DE CONVOCATION MÉDIAS 
 
 

Le grand départ du Tour de l’île bleu 2012 
33 kayakistes et cinq personnalités prendront la Route bleue du Grand Montréal le 11 mai 2012  

 
Montréal, le 3 mai 2012 - L’équipe de la Route bleue du Grand Montréal convoque les représentants des médias au grand 
départ du Tour de l’île bleu 2012 où 33 kayakistes pendront d’assaut le Canal de Lachine pour une aventure nautique de 150 
kilomètres autour de l’île de Montréal. Cette aventure vise à promouvoir les accès publics au fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à 
inciter les citoyens à redécouvrir leur ville autrement : sur l’eau. 
 
Prendra la parole :  

 Mme Ariane Cimon-Fortier, directrice générale d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie; 
 

Quand :   Vendredi 11 mai 2012  
 
Lieu :  Avenue Atwater, coin Charles Biddles, à quelques pas du Canal de Lachine et du Marché 

Atwater.  
 

Heure :           - 9h30 : Occasion d’entrevues avec les kayakistes et les invités d’honneur 
                                        - 9h45 : Mot de bienvenue et remise de pagaie symbolique 

 - 10h : mise à l’eau et grand départ du Tour de l’île bleu 2012 au Canal de  
            Lachine (opportunité de photos) 

 
Invités d’honneur :   -      Yann Perreau, récipiendaire du Félix de l’Auteur-compositeur de            
         l’année au Gala de l’ADISQ en 2009; 

- Marie-Pierre Arthur, auteure-compositrice-interprète originaire de la Gaspésie; 
- Nicolas Boisclair, coréalisateur de l’équipe Les Productions du Rapide-Blanc 

qui nous a offert le documentaire Chercher le Courant; 
- Mylène Paquette, ambassadrice du Saint-Laurent qui a descendu le fleuve de 

Montréal jusqu’au golfe du Saint-Laurent à la rame au cours de l’été 2011; 
- Maxime Boilard, athlète en quatrième place des Jeux olympiques de Sydney en 

canoë solo et fondateur de Canu - l’excellence à bord. 
 
Pour de plus amples informations :  
Adeline Deheunynck, Chargée de projet 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie 
Téléphone : 514-934-0884 
Cell : 514-267-0034 
Courriel : adeline@zipvillemarie.org 

Site de la Route bleue du Grand Montréal 
www.routebleue.com   
Facebook  de la Route bleue du Grand Montréal 
www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal 
Site d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie 
www.zipvillemarie.org 


