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Le Tour de la Route bleue recrute des ambassadeurs! 
 
Montréal, le 20 mars 2014 – Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie, organisateur du Tour de 
la Route bleue, est à la recherche d’ambassadeurs prêts à vivre une aventure hors du 
commun : pagayer en canot, kayak ou rabaska pendant deux jours, les 31 mai et 1er juin 2014, 
sur les plans d’eau de Montréal pour promouvoir l’accessibilité au fleuve ! 
 
Deux jours, deux groupes, deux itinéraires 
 
Les ambassadeurs se répartiront dans deux groupes qui se mettront à l’eau à Sainte-Anne-de-
Bellevue, puis navigueront sur deux itinéraires distincts, le premier au nord de l’île sur la rivière 
des Prairies et le second au sud de l’île sur le lac Saint-Louis. Les deux groupes d'ambassadeurs 
se rejoindront pour fêter le fleuve à la fin du parcours. Leur périple prévoit également du 
camping urbain pour la nuit du samedi à dimanche. 
 
La formule sur deux jours, uniquement de fin de semaine, a été revue afin de permettre la 
participation d’un plus grand nombre de citoyens engagés. 
 
Pour un fleuve accessible  
 
Les ambassadeurs sont des citoyens qui, tout au long de leur parcours réclameront une plus 
grande accessibilité au fleuve Saint-Laurent pour l’ensemble de la population.  
 
« Montréal compte environ 150 km de berges dont 100 sont privées », affirme Ariane Cimon-
Fortier, directrice générale d’Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie. « Avec la Route bleue du 
Grand Montréal, nous avons répertorié 63 sites d’arrêt sur l’île, mais nous devons faire mieux et 
en développer d’autres pour faciliter l’accessibilité au fleuve et stimuler sa fréquentation. Nos 
ambassadeurs, par leur aventure nautique, témoigneront du grand potentiel récréotouristique 
du fleuve, qui demeure à développer. Certains arrondissements, comme Ahuntsic-Cartierville, 
exercent un leadership dans ce domaine. Toutefois, notre objectif est que l’ensemble des 
arrondissements ainsi que les villes liées démocratisent leurs rives ».  
 
Inscription 
 
Les citoyens qui souhaitent devenir ambassadeurs peuvent remplir la fiche d’inscription sur le 
site de la Route bleue du Grand Montréal et nous la retourner par courriel à l’adresse : 
info@zipvillemarie.org. 
 
À propos d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie est un organisme caritatif dont la mission est de redonner le 
fleuve Saint-Laurent aux citoyens. Il possède une expertise en concertation sur les enjeux de 
développement durable du fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal. La Route bleue du 
Grand Montréal est l’un de ses principaux projets d’accessibilité au fleuve. 
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Pour information :   

 
  Ariane Cimon-Fortier 
 Directrice générale 
 Accès-Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie 
 Téléphone : 514-934-0884 
 Cell : 438-396-1997 
 Courriel : acimon-fortier@zipvillemarie.org 
 Route bleue du Grand Montréal : www.routebleue.com 
 Facebook: www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal?ref=hl   
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The Tour de la Route bleue is recruiting ambassadors! 
 
Montréal, March 20th 2014 – Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie, organizer of the Tour de 
la Route bleue, is looking for ambassadors ready to live an extraordinary adventure : paddling a 
canoe, kayak or rabaska for two days, may 31st and June 1st 2014, on the Montreal waterbodies 
to promote access to the rivers ! 
 
Two days, two groups, two routes 
 
The ambassadors will split into two groups that will cast off from Sainte-Anne-de-Bellevue and 
sail on two separate routes; the first north of the island on the rivière des Prairies and the 
second south of island on Lake St-Louis. The two groups of ambassadors will join again to 
celebrate the river at the end of their route. Their journey also includes urban camping on 
Saturday night. 
 
The two-day formula, over a single weekend, has been revised from last year and is designed to 
allow for a greater participation of willing citizens. 
 
For an accessible river 
 
Ambassadors are citizens who, along their route, will demand greater access to the St-Lawrence 
River for the entire population. 
 
"Montreal has about 150 km of riverbanks, of which 100 km are private", says Ariane Cimon-
Fortier, Executive Director of Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie. "With the Route Bleue du 
Grand Montreal, we have identified 63 access points on the island of Montreal, but we must do 
better and develop others in order to facilitate the access to the river and boost its attendance. 
Our ambassadors, with their nautical adventure, will testify to the great recreational and 
touristic potential of the river, which remains to be promoted. Some districts, such as Ahuntsic-
Cartierville, exercise leadership in this area. However, our goal is that all the boroughs and 
cities democratize access to their banks". 
 
Registration 
 
Paddlers interested in becoming an ambassador can fill the registration form on the website of 
the Route Bleue du Grand Montreal and return it by email to: info@zipvillemarie.org. 
 
À propos d’Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie 
 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie is a charitable organization whose mission is to give back the St-
Lawrence to the citizens. It has expertise in leading consultations on issues of sustainable 
development of the St-Lawrence River in the Montreal area. The Route Bleue du Grand Montréal 
is one of its major projects promoting access to the river. 
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For further information :   

 
  Ariane Cimon-Fortier 
 Executive Director 
 Accès-Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie 
 Phone : 514-934-0884 
 Cell : 438-396-1997 
 Email : acimon-fortier@zipvillemarie.org 
 Route bleue du Grand Montréal : www.routebleue.com 
 Facebook: www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal?ref=hl  


