
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

LE GRAND SPLASH  

PROPULSÉ PAR LA FONDATION RIVIÈRES 

Montréal, le 19 juin 2018 – L’équipe du Jour de la Terre, impliqué dans le Comité Montréal Baignade est heureuse 

de remettre l’organisation du Grand Splash à la Fondation Rivières. Nous co-organisons actuellement l’édition 

2018 et nous leur laissons les commandes pour 2019. 

Fidèle à la tradition, le Grand Splash dans le fleuve Saint-Laurent aura lieu aux abords du quai Jacques-Cartier dans 

le Vieux-Port de Montréal. C’est durant une période de canicule estivale que les Montréalaises et Montréalais 

seront invités à sauter dans le Saint-Laurent pour exprimer leur désir d’un meilleur accès aux berges de l’île, 

notamment dans le centre-ville. Les organisateurs suivent de près la météo pour déterminer la date de 

l’événement. 

2018, année pleine de promesses pour la baignade urbaine 

 « L’équipe du Jour de la Terre s’implique depuis 15 ans à la réalisation du Grand Splash. Nous ne 

pouvons souhaiter un meilleur organisme que Fondation Rivières pour reprendre les rênes de la suite de ce projet, 

qui sera grandiose.  Maintenant, c’est le temps de s’inscrire ! », déclare M. Pierre Lussier, directeur du Jour de la 

Terre. 

Pour participer à l’événement le plus « sauté » de Montréal, remplissez le court formulaire en ligne : 

http://www.montrealbaignade.org/ 

Le ColiMinder : Mesure précise et en temps réel de la qualité bactériologique de l’eau  

Le Comité Montréal Baignade pourra compter cette année sur des mesures de la qualité de l’eau en 

temps réel afin d’assurer aux splasheurs une eau parfaite pour la baignade. En effet, Bota Bota, spa-sur-l’eau, 

voisin du plan d’eau où se déroule le Grand Splash, a déployé sur une base permanente un appareil ColiMinder 

pour effectuer un suivi en temps réel la qualité bactériologique de l’eau.  

« Le suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade est une préoccupation de la population. Les délais 

d’analyse importants tant pour la fermeture que pour l’ouverture des lieux de baignade, sont un enjeu de première 

importance. La participation de Bota Bota, spa-sur-l’eau nous permettra d’obtenir des analyses de la qualité de 

l’eau à proximité du Grand Splash, à toutes les 30 minutes au lieu des 48 heures habituels. Nous sommes fiers de 

cette innovation qui favorisera l’accès à l’eau et de prendre le relais de l’organisation du Grand Splash dans ces  

conditions », s’enthousiasme Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comité citoyen Montréal Baignade 

Le Comité citoyen Montréal Baignade est un groupe de citoyens montréalais préoccupés par le 

manque d’accès publics aux berges et à l’eau du fleuve Saint-Laurent, ceinturant l’île de Montréal. Chaque année, 

ils se réunissent durant la période estivale pour le Grand Splash afin de faire valoir leurs revendications auprès des 

élus et des citoyens. Depuis 2003, de nombreux citoyens et citoyennes se sont investis à la cause. 

montrealbaignade.org 

Fondation Rivières  

 

                         La Fondation Rivières a pour mission d’œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur 

du caractère naturel des rivières et lacs, tout autant que de la qualité de l’eau. La Fondation Rivières appuie les 

activités faisant la promotion d’un usage récréatif responsable de l’eau, afin que les gens reprennent contact avec 

cette précieuse ressource commune. fondationrivieres.org 
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Pour information :  

Ariane Arbour 

Chargée de communication 

Jour de la Terre, pour le Comité citoyen Montréal Baignade 

514-728-0116 #223 | Ext : 1-800-424-8758 | montrealbaignade@gmail.com 

Alain Saladzius  

Président 

Fondation Rivières, pour le Comité citoyen Montréal Baignade et le Coliminder 

514 924-2013 (cell.) | presidence@fondationrivieres.org 
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