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GRAND SPLASH 2018 

Sauter dans le fleuve pour réclamer l’accès aux berges de l’Île de Montréal 

Montréal, le 3 juillet 2018 – Plus de 140 baigneurs se sont aujourd’hui joints au Comité citoyen Montréal Baignade 

pour un grand saut dans le fleuve Saint-Laurent, à partir du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. 

Cette 14e édition du Grand Splash a rassemblé une centaine de baigneurs afin de revendiquer davantage d’accès 

public aux berges de l’île de Montréal. Les derniers résultats bactériologiques à l’endroit du Grand Splash 

révélaient une bonne qualité de l’eau, soit 56 ufc/ 100ml, la rendant parfaite pour la baignade. 

 

Se baigner en ville : une priorité 

 « Il me fait plaisir de participer au Grand Splash 2018. Les Montréalais sont choyés de pouvoir compter 

sur un joyau naturel comme le fleuve St-Laurent, qu’il faut protéger à tout prix. Notre administration souhaite 

encourager les initiatives pour retrouver l’accès à nos berges. Le fleuve a une eau de qualité, profitons-en! ». 

Valérie Plante, Mairesse de Montréal.  

 « 2018 est une année exceptionnelle pour le Grand Splash, car d’une part, nous sommes heureux 

d’annoncer nous passons le flambeau à la Fondation Rivières pour l’organisation de cet événement annuel et 

l’élection de l’équipe de Valérie Plante nous plonge dans un grand espoir de voir son engagement de construction 

d’un bain portuaire, au Vieux-Port de Montréal, se réaliser bientôt. », déclare M. Pierre Lussier, directeur du Jour 

de la Terre et membre du comité Montréal Baignade depuis 2003. 

 « L’idée que l’eau du fleuve bordant l’île de Montréal ne soit pas de bonne qualité, est trompeuse. 

Nous sommes heureux que notre nouvelle implication au sein du Comité Montréal Baignade puisse apporter, une 

contribution significative en matière d’analyse rapide de la qualité bactériologique de l’eau, ce qui aidera à la 

réalisation du projet du bain fluvial au Vieux-Port de Montréal. » déclare Alain Saladzius, Président de la Fondation 

Rivières et membre du Comité citoyen Montréal Baignade.  

 

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. 
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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 

514-914-4170 | 514-728-0116 #223 | 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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