
 

 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate                                                  Montréal, 5 mai 2016 

 
Le 29 mai, soyez Parc Actif 

Le 29 mai prochain, de 10 h à 12 h, la population est invitée à venir bouger dans le cadre de l’événement Parc Actif. Des 
dizaines d’activités gratuites seront offertes aux personnes de tous âges et de tous niveaux de condition physique, et ce 
dans trois parcs de l’île de Montréal : Maisonneuve, Sir-George-Étienne-Cartier et Mont-Royal. De plus, nous sommes fiers 
de nous associer aux activités de Zumba Etcetera qui auront lieu, simultanément, sur la Promenade Wellington de 10h à 
16h. L’événement Parc Actif présente une occasion unique de s’amuser tout en s’appropriant les plus beaux parcs de l’île de 
Montréal. Aucune inscription n’est requise. 

Activités gratuites 
Peu importe l’âge ou la condition physique des participants, les propositions d’activités sont vastes. Il est possible 
d’expérimenter une ou plusieurs animations.  

Parc Maisonneuve : 
- Atelier d’orientation (Ramblers Orienteering) 

Trouvez chaque point de contrôle à l’aide d’une 
carte et d’une boussole. 

- Chasse aux insectes avec un naturaliste(GUEPE) 
Venez capturer les insectes qui se cachent dans 

le parc. 

- Défi Cardio Plein Air (Cardio Plein Air) 

Prenez part au Défi, participez aux 10 épreuves! 

- Kangoo Jumps (SLAB) 

Conditionnement physique à l’aide de bottes 

munies de ressorts. 

- Activité de marche (FADOQ – Région Île de 

Montréal) 

Marche active dans le parc. 

- Sport de ballon (Sportball) 

Jeux de ballon multisports et familial. 

- Ultimate (Association d’Ultimate de Montréal) 

Atelier de découverte de ce sport d’équipe qui 

se joue avec un «frisbee». 

- Yog’amusant (SLAB) 

Initiation au yoga sous forme de jeux. 

- Zumba (SLAB) 

Activité pour tous, combinant des éléments 

d’aérobie et de danse jazz, sur une musique 

latine  

- Yoga (Yoga Tout) 

Yoga spécialement adapté pour les débutants. 

Parc du Mont-Royal : 
- Randonnée au sommet d’Outremont (Amis de la montagne) 

Randonnée de découverte du sommet d’Outremont et des nouveaux sentiers. 

 
Square Sir-George-Étienne-Cartier : 

- Défi Cardio Plein Air (Cardio Plein Air) 

Prenez part au Défi, participez aux 10 épreuves! 

- On bouge dans nos parcs (Arrondissement du Sud-Ouest) 

Lancement de la programmation des activités estivales offertes dans les parcs.  

- Slackline (Philip Walker, indépendant) 

Atelier sur les premiers pas de funambulisme et les techniques de base de la Slackline. 

- Sport de ballon (Sportball) 

Jeux de ballon multisports et familial. 

 

 



 

 

 

Cette rencontre sportive se terminera par un grand pique-nique. Les gens sont invités à apporter leur lunch et à 
se joindre à l’équipe d’animateurs. 

Mot de Claire Lamarche, marraine de l’événement Parc Actif 
« Je suis très honorée d’être la marraine de cet événement novateur et porteur d’avenir. Le 29 mai, Parc Actif 
rassemble tous les citoyens, petits et grands, désireux de bouger ensemble et de s’approprier les espaces verts de 
leur quartier. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée de plein air en famille ou entre amis. Je vous 
attends en grand nombre. » 
 
Raison d’être de l’événement 
Parc Actif, qui en est à sa 4

e
 édition, réunit un réseau de partenaires hautement engagés dans la promotion des 

saines habitudes de vie : Cardio Plein Air, Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM), Ville de Montréal, le Groupe 
uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), la FADOQ – Région île de Montréal, 
le Cégep de Saint-Laurent, L’Association Récréative Milton-Park, Montréal physiquement active et Québec en 
Forme. Ce mouvement désire valoriser l’utilisation des parcs montréalais comme lieux de pratique d’activité 
physique, de contact avec la nature et de socialisation. 

Coordonnées des parcs 
- Parc Maisonneuve, rendez-vous au Chalet d'accueil, 4601, rue Sherbrooke Est 
- Parc Sir-George-Étienne-Cartier, à l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et du square Sir-George-

Étienne-Cartier 
- Parc du Mont-Royal, boulevard Mont-Royal entre l’avenue Maplewood et l’avenue Pagnuelo. 
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