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Lancement de la saison estivale 2018 

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ AU PARC JEAN-DRAPEAU 

 

Montréal, 21 juin 2018 – Le coup d’envoi de la saison estivale a été donné aujourd’hui au 

parc Jean-Drapeau, alors que partenaires, promoteurs et employés se sont retrouvés au 

Complexe aquatique pour célébrer le début d’une saison qui s’annonce des plus excitantes 

au plan culturel, sportif et récréatif. 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous présentons une programmation estivale 

diversifiée, qui réserve de belles surprises à tous nos visiteurs, peu importe l’expérience qu’ils 

souhaitent vivre. Des grands événements musicaux, en passant par la baignade et les 

randonnées à vélo, le Parc est l’endroit idéal pour les rassemblements en famille ou entre 

amis », a déclaré monsieur Ronald Cyr, directeur général de la Société du parc Jean-

Drapeau.  

 

Les activités aquatiques à l’honneur 

En plus du retour des mercredis gratuits pour les enfants à la plage Jean-Doré et au Complexe 

aquatique, une programmation spéciale a été développée afin d’offrir aux Montréalais un 

été dont ils se souviendront longtemps.  

Réputé comme étant l’un des plus beaux complexes aquatiques en plein air au Canada, le 

Complexe aquatique vous invite à venir profiter du beau temps ou à vous entraîner dans une 

de ses trois piscines à ciel ouvert. Des événements spéciaux pour les familles sont organisés 

tout au long de l’été, incluant des cliniques de water-polo. À cette programmation s’ajoutent 

les Samedis gonflés, où les jeunes pourront dépenser de l'énergie dans un parcours à 

obstacles flottant des plus amusants. 



La plage Jean-Doré propose pour sa part une programmation particulièrement festive, qui 

débutera dès le 30 juin avec l’événement Plage en fête lors duquel une foule d'activités 

ludiques, plusieurs compétitions amicales et une ambiance survoltée attendent les familles. 

Les activités se poursuivront à la Plage tous les week-ends avec les Samedis animés. 

L’été battra son plein au Parc les 21 et 22 juillet, à l’occasion du Week-end famille. Au cours 

de cette fin de semaine, la plage Jean-Doré fera le bonheur des petits avec des jeux 

gonflables dans la mousse, la présence d’un kiosque d’animation du Zoo de Granby, ainsi 

qu’une expérience interactive de montgolfière. Au Complexe aquatique, les familles 

pourront profiter des activités de boules flottantes, des compétitions de sauts et des courses 

loufoques, le tout dans une ambiance musicale. La journée du samedi se terminera par une 

soirée de cinéma alors que les baigneurs pourront regarder un film bien installés dans des 

bouées. 

 

Plusieurs nouveautés pour tous 

Une toute nouvelle escouade d’animation arrive au parc Jean-Drapeau et avec elle, rien 

n’est impossible! Du tournoi de quilles géantes à la compétition intergalactique de soccer à 

deux, les membres de l’escouade sauront vous divertir avec de nombreuses activités. À bord 

de son extraordinaire voiturette, l’escouade se déplacera à travers le Parc, tous les mercredis 

et samedis. 

Tout l’été, la Tour de Lévis se transforme en observatoire offrant à ses visiteurs une vue à 360 

degrés, ainsi que des perspectives impressionnantes sur les îles, le fleuve et la Ville. La Tour est 

ouverte gratuitement au public les week-ends. 

 

Week-ends du monde  

Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont de retour les fins de semaine du 

7 au 15 juillet. Pour la 14e édition, cet incontournable de l’été montréalais accueillera 12 

festivals culturels, dont deux nouveautés : Île Maurice en fête et le Festival culturel du dragon 

de Jade.  

Le volet culinaire sera une fois de plus au cœur des célébrations. Chaque jour, les 

communautés culturelles vous feront découvrir des plats typiques de leur pays. Des pupusas 

salvadoriens aux grillades méditerranéennes, en passant par les saveurs uniques et épicées 

du Mexique, les Week-ends du monde sont l’endroit tout indiqué pour vivre une expérience 

gourmande. 

Au plus grand plaisir des amateurs de ballon rond, la finale de la Coupe du monde de 

soccer sera présentée sur écran géant le 15 juillet. Une belle occasion de réunir l’ensemble 

des communautés et célébrer le plus grand rendez-vous sportif de l’année. 

« À Loto-Québec, nous nous considérons chanceux de pouvoir contribuer à la mise en valeur 

de toute la richesse du multiculturalisme au Québec, en présentant cette année encore les 

Week-ends du monde. Voisin du Casino de Montréal, cet événement rassembleur et porteur 

permet de faire vivre aux festivaliers tout un monde de divertissement », souligne Simon 

Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec. 



Des événements tout au long de l’été 

L’été au parc Jean-Drapeau est aussi synonyme de grands événements. Peu importe leurs 

goûts musicaux, les Montréalais y trouveront leur compte dans un des nombreux festivals 

incluant OSHEAGA, Piknic Électronik, îleSoniq et Heavy Montréal. L'International des Feux 

Loto-Québec est de retour à La Ronde et illuminera encore une fois le ciel de la métropole 

les mercredis et samedis du 7 juillet au 8 août. 

Côté sportif, le Bassin olympique, le circuit Gilles-Villeneuve, le Complexe aquatique et la 

plage Jean-Doré accueilleront leur lot d’athlètes avec des événements tels que le Triathlon 

Esprit de Montréal, le tournoi de water-polo Haba Waba North America, l’international de 

natation d’eau libre Blue de Montréal ainsi que plusieurs compétitions de canoë-kayak, 

d’aviron et de bateau-dragon. Le Complexe aquatique sera aussi l’hôte de Psicobloc, la 

première compétition canadienne d’escalade extrême disputée au-dessus de l’eau.  

 

Encore plus d’activités 

À deux pas de chez vous et facilement accessible en métro (station Jean-Drapeau), le parc 

Jean-Drapeau présente une panoplie d’attractions récréotouristiques qui en font un endroit 

unique au Canada. Que vous préfériez vous aventurer dans ses sentiers de randonnée, faire 

un pique-nique dans les Jardins des Floralies, vous activer sur le circuit Gilles-Villeneuve, vous 

divertir au Casino de Montréal, ou découvrir les expositions du Musée Stewart ou de la 

Biosphère, musée de l’environnement, il y en a pour tous les goûts.  

Le parc Jean-Drapeau est fier de pouvoir compter, tout au long de l’été, sur de nombreux 

partenaires : Loto-Québec, présentateur des Week-ends du monde, Tourisme Montréal, 

Molson Coors, Coca-Cola, Lafleur, Breyers, Parcs Canada ainsi que ses multiples partenaires 

média.  

 

Pour tout renseignement sur les activités et les événements présentés au parc Jean-Drapeau, 

visitez le www.parcjeandrapeau.com. 
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Renseignements ou entrevues :  

Véronique Caissie 

Conseillère médias sociaux et relations de presse 

vcaissie@parcjeandrapeau.com 

514 872-6679 
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