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Le Tour de la Route bleue 2014 : Un succès sur le Saint-
Laurent!

Montréal, le 2 juin 2014 – Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie, organisateur du Tour de la 
Route bleue, considère l'édition 2014 un grand succès sur pratiquement toute la ligne. L'activité  
consistait à pagayer en canot et en kayak pendant les deux jours de la fin de semaine sur les  
plans d’eau de Montréal pour promouvoir l’accessibilité au fleuve !

Deux jours, deux groupes, deux itinéraires

Ce  sont  plus  de  50  ambassadeurs  qui  se  sont  répartis  en  deux  groupes  et  on  mit  leurs  
embarcation à l’eau à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ils ont par la suite navigué 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.

Le premier groupe d'ambassadeur n'ont malheureusement pas pu se joindre au Relais Rivière 
pour cause d'annulation. Ils ont tout de même pu naviguer les eaux de la rivière des Prairie et  
faire  un  brin  de  camping  urbain  dans  la  nuit  du  samedi  à  dimanche.  Ils  ont  par  la  suite 
contourné le parc du Bout-de-l'Île, pour rejoindre l'autre groupe à l'arrivée.

Le second groupe, naviguant les eaux du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-Laurent, se son 
joints aux citoyens participant à la Descente du lac Saint-Louis au cours de l'après-midi de 
samedi le 31 mai. Ce volet, destiné à permettre au grand public de participer à l'activité, a été 
réalisé en partenariat avec le Club d'aviron de Lachine, le Club de Canoë de Pointe-Claire et 
l'École de voile de Lachine, en plus de l'Arrondissement de Lachine et de la Ville de Pointe-
Claire.

La formule sur deux jours, uniquement de fin de semaine, constituait un concept révisé pour le 
Tour permettant la participation d’un plus grand nombre de citoyens engagés. En tout, ce sont 
plus de 200 personnes qui se sont inscrites aux divers volets du Tour de la Route Bleue 2014.

Une grande arrivée

Les deux groupes se sont rejoints au bout de leur périple au parc de la Promenade-Bellerive, 
dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où Mme. La Mairesse Chantal Rouleau, 
Membre du Comité exécutif et Responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, a pris la 
parole pour féliciter les ambassadeurs et partager sa vision d'un fleuve accessible pour tous les 
citoyens de Montréal.

À propos d’Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie

Accès Fleuve / Comité 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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Directrice générale Directeur général adjoint
Courriel : acimon-fortier@zipvillemarie.org Courriel : ajoly@zipvillemarie.org
Accès-Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie
Téléphone : 514-934-0884
Route bleue du Grand Montréal : www.routebleue.com
Facebook: www.facebook.com/routebleuedugrandmontreal?ref=hl  
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Tour the Blue Route 2014 : A success on the Saint-
Lawrence !

Montreal , June 2nd, 2014 - Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie, organizer of the Tour de la 
Route Bleue, considers the 2014 edition a great success on most of way. The activity consisted 
in paddling canoes and kayaks on the Montreal waterbodies over the weekend to promote 
accessibility to the river !

Two days, two groups, two routes

More than 50 ambassadors were divided into two groups and put their crafts in the water in 
Sainte-Anne-de-Bellevue. They subsequently navigated on two separate routes, the first group 
went north of the island on the Rivière des Prairies and the second south of the island on Lac 
Saint-Louis.

The first group of Ambassador unfortunately were not able to join the Relais River due to 
cancellation. They still managed to navigate the waters of the Rivière des Prairies and do a bit of 
urban camping Saturday night. They subsequently circumnavigated the parc du Bout-de-l'Île, 
and joined ranks with the other group on arrival.

The second group, navigating the waters of Lac Saint-Louis and the fleuve Saint-Laurent, 
merged in with citizens participating in the Descente du lac Saint-Louis taking place during the 
afternoon of Saturday, May 31st. This aspect of the activity, destined to allow the public to 
participate, was carried out in partnership with the Rowing Club of Lachine, the Pointe-Claire 
Canoe Club and the École de voile de Lachine, allong with the Arrondissement Lachine and the 
City of Pointe-Claire.

The two day weekend formula, was a revised concept for the Tour and allowed for a greater 
number of committed citizens to participate. In all, more than 200 people registered for the 
various components of the Tour Route Bleue 2014.

A grand arrival

The two groups came together at the end of their journey at the parc de la Promenade-
Bellerive, in the arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, where Mayor Mrs. Chantal 
Rouleau, Member of the executive committee and responsible for the  water and water 
infrastructure, took the floor to congratulate our ambassadors and share her vision of an 
accessible river for all citizens of Montreal.

About Accès Fleuve / Comité ZIP Ville -Marie

Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie is a charitable organization whose mission is to give back 
the Saint-Lawrence River to the citizens. It has expertise in concertation on issues regarding the 
sustainable development of the fleuve Saint-Laurent in the Montreal area. The Route Bleue du 
Grand Montréal is one of its major projects promoting the accessibility to the river.
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