
    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

L’été se poursuit au parc Jean-Drapeau! 
 

Montréal, le 31 août 2016 – Le parc Jean-Drapeau est l’endroit idéal pour profiter des dernières 

semaines de l’été, tant pour les sportifs que les amateurs de plein air ou de baignade!  De nombreuses 

activités sont organisées au Parc en septembre et promettent de divertir petits et grands dès le week-

end du 3 septembre.  

 

Plage Jean-Doré et Complexe aquatique : du 3 au 5 septembre 

Le week-end de la fête du travail s’annonce beau et chaud au parc Jean-Drapeau alors que la Plage et 

le Complexe aquatique sont ouverts pour une dernière fois cette saison les 3, 4 et 5 septembre, de       

12 h à 19 h. En plus de la baignade, les visiteurs pourront s’amuser sur l’immense structure gonflable 

Aquazilla, aménagée sur le plan d’eau à la Plage, ou simplement louer des pédalos, des canots, des 

kayaks ou des planches à pagaie au Pavillon des activités nautiques.  

 

Wake sur l’île : 4 et 5 septembre 

Le parc Jean-Drapeau et Coors Banquet organisent la plus grosse compétition de planche nautique par 

télétraction à Montréal les 4 et 5 septembre. Une vingtaine de professionnels de wakeboard 

s’affronteront à la Plage Jean-Doré pour remporter le premier titre de Wake sur l’île, dont Ben Leclerc 

et les frères Marc-André et Pierre-Luc Besner. Les adultes sont invités à venir encourager les 

participants à partir de la Terrasse du Lac, qui sera aménagée en vrai surf shack : bar, DJ, animation, 

volley-ball et présence de l’équipe Coors Banquet.  

 

Défi 911 : 4 septembre 

Le Défi 911 est un relais de 8 heures de vélo ou de course sur le circuit Gilles-Villeneuve, où 450 

participants provenant des services publics amassent des fonds pour le Club des petits déjeuners. 

Venez les encourager! 

 

Triathlon Esprit Montréal : 10 et 11 septembre 

Le Triathlon Esprit de Montréal, au Bassin olympique, accueille plus de 7000 athlètes qui participent à 

une course impliquant plusieurs disciplines que ce soit le vélo, la course à pied et/ou à la nage. Venez 

les encourager, le parcours est conçu pour que les amateurs soient dans le feu de l'action! 

 

48 heures Vélo Fais-un-Vœu : 16, 17 et 18 septembre 

Depuis 2007, Fais-Un-Vœu Québec organise un événement où les participants se relaient à vélo 

pendant 48 heures sur le circuit Gilles-Villeneuve, afin d’amasser des fonds pour réaliser les vœux 

d'enfants dont la santé est gravement menacée, pour apporter espoir, force et joie.  

 

http://www.parcjeandrapeau.com/fr/circuit-gilles-villeneuve-montreal/


Coupe du Québec de bateaux-dragons : 17 et 18 septembre 

La Coupe du Québec de bateaux-dragons au Bassin olympique est la troisième et dernière étape du 

Circuit de la Triple Crown, qui incluait également les compétitions de H2O Open et Montreal Challenge. 

Les équipes font donc des courses de 200 m, 500 m et 2 000 m. 

 

Marathon de Montréal : 25 septembre 

Lors du marathon et demi-marathon de Montréal, un des plus grands événements de course à pied au 

Canada, plus de 30 000 participants sillonnent le parc Jean-Drapeau et différents quartiers de la ville. 

Un événement d’envergure à ne pas manquer! 

 

Piknic Électronik : 3, 4 et 5 septembre - 11 septembre - 18 septembre - 25 septembre et 2 octobre  

Les Piknic Électronik se poursuivent sous la sculpture L’Homme d’Alexander Calder. Dansez sous le 

soleil sur de la musique électro, avec une vue exceptionnelle de Montréal. 

 

The Color Run by Night : 1er octobre 

À la tombée de la nuit, les coureurs participent à une course de 5 km où ils traversent 4 zones de 

couleurs fluorescentes, une zone de bulles et une zone surprise sur le circuit Gilles-Villeneuve. Plaisir 

garanti pour les participants et les spectateurs. 

 

Tous les jours au parc Jean-Drapeau 

Sans oublier les incontournables activités quotidiennes, dont le vélo, la course ou le patin à roues 

alignées sur le circuit Gilles-Villeneuve et la location de vélos et de Segways via le Centre Écorécréo, 

ainsi que les visites éducatives et ludiques du Musée Stewart et de la Biosphère, musée de 

l’environnement.   

 

Pour tous les détails, dont les horaires et les tarifs sur les activités au parc Jean-Drapeau, visitez le 

www.parcjeandrapeau.com. 
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