Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
La Route Bleue du Grand Montréal invite les familles à prendre le large!
Le Tour de l'Île Bleu 2013 sera la troisième édition de l'événement et inclut, pour la première
fois, un volet grand public grâce à la participation des arrondissements Ahunsic-Cartierville et
Pierrefonds-Roxboro. L'événement est organisé par Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie et l'Association
récréoculturelle d'Ahunsic-Cartierville (ARAC), en partenariat avec la Ville de Montréal.
En effet, l'événement de cette année verra la participation des citoyens de la Ville de Montréal qui
pourront naviguer une portion de la Route Bleue Grand Montréal sur la rivière des Prairies dans le
cadre du Relais Rivière du Tour de l'Île Bleu 2013, le 15 juin 2013. Ainsi, les résidents des
arrondissements susmentionnés pourront s'inscrire et naviguer en compagnie de nos ambassadeurs
qui parcourront les eaux ceinturant l'île de Montréal pendant 4 jours, du 14 au 17 juin 2013.
Les personnes désireuses de participer peuvent s'inscrire en téléchargeant le formulaire via le site
internet de la Route Bleue du Grand Montréal (www.routebleue.com) ou encore ceux de l'Association
Récréoculturelle d'Ahunsic-Cartierville et de l'Arrondissement Pierrefonds-Roxboro.
La Route Bleue du Grand Montréal
La Route Bleue du Grand Montréal est un sentier fluvial de 250 km ceinturant Montréal destiné aux
embarcations à propulsion humaine. Elle comprend 86 sites d'arrêt sur les berges de Montréal et de la
Rive-Sud. Un Guide de randonnée a été édité en 2012 et est téléchargeable gratuitement sur le site
internet de la Route Bleue du Grand Montréal.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie a pour mission de redonner le fleuve aux citoyens. Nos objectifs
principaux sont de promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes, redonner l'Accès
au fleuve et à ses tributaires et de favoriser la pérennité des écosystèmes et des accès.
Conférence de presse et contact
Tous les détails des événements associés au Tour de l'Île Bleu 2013 seront présentés lors d'une
conférence qui se déroulera le 9 mai 2013 à 10h, à la Maison Pitfield, 9432, boulevard Gouin Ouest,
Pierrefonds (Québec), H8Y 1T4. Une pochette de presse sera par ailleurs remise aux personnes
présentes.
Pour information :

Alexandre Joly, B.Sc. M. Sc.
Directeur général
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie
1751, rue Richardson, Montréal (Québec), H3K 1G6
Tél. : (514) 934-0884 Cell. : (514) 267-0034 www.zipvillemarie.org

Press release
For immediate release
The Route Bleue du Grand Montréal invites families to cast off!
The Tour de l'Île Bleu 2013 will be the third edition of the event and includes, for the first time, a
general public segment through the involvment of Ahunsic-Cartierville and Pierrefonds-Roxboro
Boroughs. The event is organized by Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie and the Association
Récréoculturelle d'Ahunsic-Cartierville (ARAC), in partnership with the Ville de Montreal.
Indeed, this year's event will see the participation of the citizens of the Ville de Montreal who will be
able to navigate a portion of the Route Bleue du Grand Montréal on the Rivière des Prairies during the
Relais rivière du Tour de l'Île Bleue 2013 on June 15, 2013. Thus, residents of the districts mentioned
above can register and paddle in company of our ambassadors who will travel the waters around the
island of Montreal for 4 days, from June 14 to 17, 2013.
Those wishing to participate can register by downloading the form via the website of the Route Bleue
du Grand Montréal (www.routebleue.com) or those of the Association Récréoculturelle d'AhunsicCartierville and the Borough of Pierrefonds-Roxboro.
Route Bleue du Grand Montréal
Route Bleue du Grand Montréal is a river trail of 250 km surrounding Montreal intended for human
powered watercraft. It includes 86 stops on the banks of Montreal and on the South Shore. A
Navigation Guide was published in 2012 and is free to download on the website of the Route Bleue du
Grand Montréal.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie's mission is to give the river back to citizens. Our main objectives are to
promote the conservation and restoration of ecosystems, restoring the access to the river and its
tributaries and to promote the sustainability of ecosystems and access.
Press Conference and Contact
Full details of the events associated with the Tour de l'Île Bleu 2013 will be presented at a conference
that will be held May 9, 2013 at 10am at the Pitfield House, 9432, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds
(Quebec), H8Y 1T4. A press kit will also be provided to attendees.
For information :

Alexandre Joly, B.Sc. M. Sc.
General manager
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie
1751, rue Richardson, Montréal (Québec), H3K 1G6
Tél. : (514) 934-0884 Cell. : (514) 267-0034 www.zipvillemarie.org

