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Cette année, Montréal célèbre son 375e anniversaire.  
C’est une occasion unique de visiter notre métropole en pleine 
effervescence qui propose une foule de festivités pour souligner  
notre histoire.
En plus de ses nombreux festivals, je vous invite à découvrir son offre 
culturelle, familiale, gastronomique, sportive qui saura vous émerveiller.
Montréal, ville UNESCO de design, manifeste son désir d’innover sans 
cesse en créant de nouvelles infrastructures, en réorganisant ses 
espaces verts et ne mettant en valeur son patrimoine architectural.
Convivialité, vivacité, diversité, sécurité, défense de la biodiversité, 
ouverture sur le monde, métissage culturel, autant de raisons d’explorer 
l’une des plus anciennes villes d’Amérique du Nord et d’y revenir.
Je vous souhaite un excellent séjour !

 
This year, Montréal celebrate its 375th anniversary. It’s a unique 
opportunity to visit our lively city with a wide variety of events to celebrate 
our history.
In addition to a number of festivals, you’ll also be delighted by all the 
cultural, family, culinary and sports activities it has to offer. 
Montréal, a UNESCO City of Design, has expressed its desire to innovate 
continuously by creating new infrastructures, reorganizing its green spaces 
and enhancing its architectural heritage.
Friendliness, vivacity, diversity, safety, preservation of biodiversity, open-
mindedness and hybrid cultures – all are reasons to explore one of North 
America’s oldest cities and come back, again and again.
Enjoy your stay in Montréal!

Denis Coderre
Maire de Montréal | Mayor of Montréal

LOVE IS LOVE
LE MARIAGE POUR TOUS 
SELON JEAN PAUL GAULTIER
WEDDING BLISS FOR ALL 
À LA JEAN PAUL GAULTIER

27 MAI — 9 OCTOBRE 2017 
MAY 27 — OCTOBER 9, 2017

RÉVOLUTION
“YOU SAY YOU WANT 
A REVOLUTION”
1966 — 1970

17 JUIN — 9 OCTOBRE 2017 
JUNE 17 — OCTOBER 9, 2017

Love Is Love : le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier est réalisée par le MBAM / Love Is Love: Wedding Bliss for All à la Jean Paul Gaultier 
is produced by the MMFA en collaboration avec la / in collaboration with the Maison Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier, Collection La Parisienne 
punk, Prêt-à-porter Femme printemps-été 1997 / Punk Parisienne collection, Women’s prêt-à-porter spring/summer 1997. © Rindoff-Garcia / Angeli   
Revolution: “You Say You Want a Revolution” est organisée par le / is organized by the Victoria and Albert Museum, London, en collaboration avec le MBAM 
/ in collaboration with the MMFA. Milton Glaser, The Sound Is WOR-FM 98.7 (détail / detail), 1966. MBAM / MMFA, collection Liliane & David M. Stewart 
Collection. Photo MBAM / MMFA 

Une présentation de / A presentation of Expérience sonore par / Sound Experience by

Exposition organisée par le 
Exhibition organized by the  

Victoria and Albert Museum, London 
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Ce magazine, conçu bénévolement, est une initiative 100% citoyenne. 
Merci à tous nos bénévoles et nos partenaires pour leur appui et 
collaboration dans cette démarche. | This magazine, designed 
by volunteers, is a community intitiative. Thank you to all our volunteers 
and partners for their support and cooperation in this realization.
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MONTRÉAL
Célébrons la métropole  
du Québec !
Get right to the heart 
of Québec’s biggest city!

5 

Grand partenaire | Major partner

INFINIMENT PLUS 
DE DESTINATIONS
À DÉCOUVRIR.
Reykjavik, Alger, Dallas, Marseille et Tel Aviv,
une varieté de destinations s’offrent à vous à partir 
de Montréal-Trudeau. Voyagez plus facilement, partez 
plus loin, changez d’air ou allez simplement combler 
votre curiosité. Le voyage ne fait que commencer !

97908-Geocitoyen_Infini_0504.indd   1 4/12/17   3:37 PM
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Envie d’explorer le Vieux-Montréal d’hier à 
aujourd’hui de manière inédite et ludique ? 
Avec son application mobile gratuite, Montréal 
en Histoires vous propose un guide virtuel qui 
charmera le technophile en vous. Dotée d’un 
système de géolocalisation et d’une carte 
interactive, cette application propose des 
parcours techno-historiques pourvus de Wi-Fi.
En plus d’une douzaine de panoramas en 
réalité augmentée où des scènes virtuelles 
viennent se superposer à celles d’aujourd’hui, 
une cinquantaine de points d’intérêt historiques 
sont recensés et offrent une narration avec 
textes et images. L’œuvre Cité Mémoire 
alimente également les trajets grâce à sa 
vingtaine de tableaux de projection mettant 
en vedette des personnages qui ont forgé 
Montréal au fil du temps.
N’attendez plus ! Téléchargez l’application 
et ses capsules, et découvrez l’expérience 
Montréal en Histoires ! 
Application disponible en français, anglais,  
espagnol et mandarin

Want to explore the history of Old Montréal in a 
fun new way? With its free mobile app, Montréal 
en Histoires offers a virtual guide that’s perfect 
for the technology lover in you. Equipped with a 
geolocation system and an interactive map, this 
application offers techno-historical tours over 
WiFi networks.
In addition to a dozen augmented-reality pano-
ramas in which virtual scenes are superimposed 
on the real environments of today, the app 
also includes narration with text and images 
for some fifty points of historical interest. The 
Cité Mémoire project adds another fascinating 
aspect to your explorations, with its twenty or so 
projection tableaux featuring people who have 
helped to shape Montréal over the years.
Don’t wait! Download the application and its 
historic capsules now, and discover the Montréal 
en Histoires experience! 
Application available in French, English,  

Spanish and Mandarin Chinese

Photo : Cité Mémoire | La naissance du monde 
Cité Mémoire | The Creation of the Word

 montrealenhistoires.com

La VILLE DE MONTRÉAL est 
très fière de partager les 
coups de coeur des citoyens 
pour faire connaître la 
métropole.

Par | By 
Élodie Dumortier

L’application Montréal en Histoires 
The Montréal en Histoires app 

http://www.montrealenhistoires.com
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Photo : (gauche | left) Ulysse Lemerise, OSA | Jardins Gamelin
Photo : (droite | right) A. Amnotte-Dupuis | Piétonisation 
de la rue Sainte-Catherine Est | Pedestrianization of 
rue Sainte-Catherine East

ville.montreal.qc.ca/villemarie

Le saviez-vous ?
Did you know?VILLE-MARIE 

La Promenade urbaine  
Fleuve-Montagne
Legs majeur du 375e anniversaire 
de Montréal, la Promenade urbaine 
Fleuve-Montagne tracera cet été un 
lien piéton entre les deux lieux icônes 
naturelles de la ville : le fleuve Saint-
Laurent au sud et le mont Royal au 
nord. Marché public, aménagements 
comestibles, comptoirs gourmands, 
expositions ludiques, kiosque 
proposant les produits de créateurs 
montréalais, bibliothèque en plein air, 
rendez-vous musicaux et culturels, 
ainsi qu’ateliers éducatifs sont au 
nombre des activités élaborées. 
Occasion unique de découvrir la ville, 
ce parcours de 3,8 km est destiné en 
premier lieu aux piétons. 
The Promenade 
Fleuve-Montagne project
This summer, a major part of the 
legacy of Montréal’s 375th anniversary 
will be the creation of the Promenade 
Fleuve-Montagne, a pedestrian link 
between the city’s two most iconic 
natural places: the Saint Lawrence 
River to the south, and Mount Royal 
to the north. Activities planned for 
the Promenade include a public 
market, beds of edible plants, gourmet 
food counters, playful exhibitions, 
kiosks offering products created in 
Montréal, an outdoor library, musical 
and cultural events, and educational 
workshops. 

propose plus de 80 lieux de diffusion 
culturelle. L’été, on y retrouve 
une concentration exceptionnelle 
d’activités se déroulant à l’intérieur 
comme à l’extérieur, dans le cadre de 
festivals d’envergure internationale. 
Quartier des spectacles
Building on a century-old tradition of 
performances in Montréal’s city centre, 
the Quartier des Spectacles is now the 
heart of cultural life in the city. The 
district is comprised of a rectangle 
about one square kilometre in size and 
centred on the intersection of Sainte-
Catherine and Saint-Laurent, and is 
home to over 80 cultural venues. In 
the summer, it offers an incredibly rich 
variety of indoor and outdoor activities 
as part of a series of internationally 
renowned festivals. 

Des incontournables
Le centre-ville regorge de murales et 
d’expositions extérieures qui marient 
découverte et culture, alors que les 
nombreux parcs sont parfaits pour 
se reposer, pique-niquer ou faire de 
l’activité physique. 
Essential stops
The downtown area is filled with 
murals and outdoor exhibitions to let 
you get your culture fix while exploring 
the city. You’ll also find plenty of parks 
to take a break, have a picnic, or get in 
some exercise.

This 3.8 km route, designed primarily 
for pedestrians, will offer a truly 
unique way to discover the city.

Silhouette bien particulière
Niché entre ces deux icônes 
naturelles, le fleuve et la montagne, 
un massif de grands édifices borde 
l’arrondissement. La hauteur 
de ces bâtiments augmente 
progressivement à mesure que l’on 
approche du centre des affaires, 
tout en respectant des hauteurs 
semblables à celles du mont Royal. 
C’est ce qui confère à Montréal sa 
silhouette si distinctive. 
A distinctive skyline
Nestled between those two emble-
matic natural features, the river and 
the mountain, an impressive wall of 
skyscrapers looms over the borough. 
The buildings grow taller and taller 
toward the centre of the downtown 
business district, but never exceed 
the height of Mount Royal—a big part 
of what makes Montréal’s skyline so 
distinctive.

Quartier des spectacles
La tradition centenaire du spectacle 
au centre-ville de Montréal fait 
aujourd’hui du Quartier des 
spectacles le cœur de la métropole 
culturelle. Se déployant autour de 
l’intersection Sainte-Catherine / 
Saint-Laurent, ce quadrilatère 
de près d’un kilomètre carré 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,84222189&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Photo : FIA | Formula E
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Le saviez-vous ?
Did you know?VILLE-MARIE 

Une nouveauté électrisante 
Passionnés de sport et de 
technologies sont conviés les 29 et 
30 juillet à la Course Montréal ePrix 
2017, toute première expérience de la 
Formule E au Canada. Cette course 
de voiture électronique ultrarapide et 
sans bruit se déroulera sur un circuit 
de 2,75 km tracé à même les rues 
de Ville-Marie. La ligne de départ 
sera située sur le boulevard René-
Lévesque, en face de la Maison de 
Radio-Canada. L’épreuve de Montréal 
sera la grande finale de la saison 
démarrée en octobre à Hong Kong.
An electrifying new event 
Sports and technology enthusiasts are 
invited to attend the 2017 Montréal 
ePrix race, the first Formula E event to 
be held in Canada, on July 29 and 30. 
Silent, ultrafast electric cars will race 
around a 2.75km street circuit running 
through the heart of Ville-Marie. The 
starting line will be located on René-
Lévesque Boulevard, just in front of the 
Maison Radio-Canada. The Montréal 
event will serve as the grand finale for 
the season that started last October 
in Hong Kong. 

Une ville chargée d’histoire tournée 
vers l’avenir
Lieu de fondation de la ville et hôte 
du premier Parlement du Canada, le 
Vieux-Montréal compte de nombreux 
témoins du développement de la 
métropole. L’ambiance européenne 
ainsi que la variété des activités 
qu’on y trouve en font aujourd’hui 
une destination de choix. À l’aide 
du parcours multimédia immersif 
Cité Mémoire, découvrez cette riche 
histoire projetée sur des murs, arbres 
et sols en sillonnant le quartier. 
Les projections sont l’occasion de 
revivre le passé avec les technologies 
d’aujourd’hui.
Soyez au cœur des festivités du 375e 
de Montréal et découvrez la vivacité 
et la vitalité du cœur de Montréal : 
Ville-Marie. 

Defined by history, facing the future
As the place where both the city of 
Montréal and Canada’s first Parliament 
were founded, Old Montréal is filled 
with memories of the city’s evolution. 
Its European feel and the wide variety 
of activities available here make Old 
Montréal a top tourist destination. 
Take advantage of the Cité Multimédia 
immersive walking trail to discover 
its rich history projected on walls, 
trees and sidewalks throughout the 
neighbourhood. These projections offer 
a unique opportunity to relive the past 
through today’s technologies.
Take part in Montréal’s 375 anniver-
sary celebrations and discover the 
vitality and excitement that define the 
heart of Montréal: Ville-Marie.
 

Qui dit beau temps dit… 
piétonnisation !
Les beaux jours sont arrivés, 
plusieurs rues se transforment en 
espace public ! Rue Sainte-Catherine 
dans le Village et dans le Quartier 
des spectacles ; rue Saint-Paul 
et place D’Youville dans le Vieux-
Montréal ; rue Victoria au cœur 
du centre-ville : l’heure est venue 
d’y flâner, de profiter des activités 
proposées et de découvrir le centre-
ville à son rythme, sans se soucier 
des automobilistes ! 
Summertime... 
and the walking is easy!
Now that summer weather has finally 
arrived, Montréal streets are suddenly 
filled with pedestrians. Whether it’s on 
Sainte-Catherine Street in the Village 
and the Quartier des Spectacles, on 
Saint-Paul Street and Place D’Youville 
in Old Montréal, or on Victoria Street 
in the heart of downtown, summer is 
a time to hang out, enjoy the activities 
on tap, and explore the city centre at 
your own pace without worrying about 
dodging cars! 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,84222189&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Photo : (gauche | left) hm.pix | Place Émilie-Gamelin 
Photo : (droite | right) Rafael Lozano-Hemmer | Architecture relationnelle

quartierdesspectacles.com

Le territoire du Quartier des spectacles a 
toujours été un lieu de prédilection pour le diver- 
tissement. Un concentré de culture dans 1 km2. 
Le Quartier loge sur ce qu’on appelait le Red 
Light de Montréal, dont l’origine remonte au 
début des années 1800. À la fin du 19e siècle, 
le quartier voit s’établir la Bibliothèque 
Saint-Sulpice et le Collège Sainte-Marie, 
devenu en 1865 le théâtre du Gesù. Au fil du 
temps, divers lieux s’établissent et forment 
un carrefour culturel.   
La période des années 1920 à 1960 voit 
apparaître des cabarets qui présentent des 
artistes de renom. Montréal se bâtit une 
réputation de ville ouverte et festive et attire 
les touristes du Québec et d’ailleurs qui veulent 
s’amuser, légalement ou non.  
Dès 2001, une vision du Quartier se dessine 
pour un espace de visibilité aux grands festivals 
extérieurs au centre-ville. 

The area now known as the Quartier des 
Spectacles has always been an entertainment 
hotspot—the most culturally rich 1km2 in the city. 
The Quartier des Spectacles (“performance 
district”) occupies the site of Montréal’s former 
red light district, which got its start in the 1800s. 
The 19th century saw the establishment of 
Collège Sainte-Marie, to which the Gesù Theatre 
was added in 1865, and the construction of the 
Saint-Sulpice Library. Over the years, different 
establishments in the area began to form a 
cultural crossroads.   
From the 1920s to the 1960s, many famous 
artists performed at cabarets in the district. 
Montréal built a reputation as an extremely open 
and festive city, attracting tourists from Québec 
and beyond who came to have fun—both legally 
and otherwise.  

Starting in 2001, a vision began to take shape 
of the Quartier as a highly visible space for 
big outdoor festivals in the downtown core. 
Highlighting the city’s cultural institutions and 
performance venues has turned out to be a wise 
decision. As a result of this initiative, Montréal’s 
rich and varied culture is now known throughout 
the world. 
The heart of the Quartier is formed by the Place 
des Arts, the Place des Festivals, the Parterre 
and the Promenade des Artistes. Real-estate and 
cultural projects continue to enhance the site. 
The Quartier plays host to more than 40 annual 
events. The creative vision of the Quartier des 
Spectacles speaks for itself: To live, learn, create 
and entertain downtown. Here’s hoping it stays 
that way forever! 

Ce choix heureux met en valeur les institutions 
culturelles et les salles de spectacles. 
Cette initiative fait en sorte qu’aujourd’hui, 
la richesse culturelle de Montréal rayonne 
dans le monde. 
Le cœur du Quartier est formé de la Place 
des arts, la place des Festivals, le Parterre et 
la promenade des Artistes. La réalisation de 
projets immobiliers et à vocation culturelle 
bonifie le site. 
Le Quartier est le théâtre de plus de 40 
événements annuels. La vision créative du 
Quartier des spectacles parle d’elle-même : 
vivre, créer, apprendre et se divertir au centre-
ville. On le souhaite pour toujours. 

Se divertir depuis plus de 100 ans à Montréal Over a century of entertainment

Par | By 
Simon Welman

Le Quartier
 des spectacles

The Quartier des 
Spectacles 

http://www.quartierdesspectacles.com/fr/
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Photo : (gauche | left) Sophie Moisan 
Photo : (droite | right) Vue de ruelle, Regroupement des éco-quartiers

Pour consulter la programmation complète et tout savoir sur l’ensemble des activités 
offertes dans l’arrondissement | For the complete schedule of events, and everything you need 
to know about all the activities offered in the borough 
375mtl.com 
ville.montreal.qc.ca/mhm

 /arrondissementmhm

D’histoire et de culture
Dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
sera l’hôte de nombreuses activités, dont 10 
projets culturels et historiques mis sur pied 
par des organismes de quartier. 
Que ce soit à travers l’occupation temporaire 
de terrains vacants pour les transformer en 
lieux de résidences artistiques, des prestations 
de danse avec projections numériques, d’un 
concert de l’Orchestre Métropolitain présenté 
avec la participation d’élèves d’écoles 
primaires et secondaires de l’arrondissement 
ou pour rappeler l’importance des Filles du Roy 
et du country dans Hochelaga-Maisonneuve, 
notre histoire et notre culture seront 
revisitées grâce à des propositions artistiques 
diversifiées.

History and culture 
As part of Montréal’s 375th anniversary 
celebrations, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
will host a number of activities, including 10 
cultural and historical projects initiated by 
neighbourhood organizations. 
Whether it’s the temporary occupation of vacant 
lots to turn them into artistic residency sites, 
dance performances with digital projections, 
a concert by the Orchestre Métropolitain with 
participation from elementary and high-school 
students, or events reminding us of the impor-
tance of the Filles du Roy and country music 
in Hochelaga-Maisonneuve, the city’s history  

De nombreux lieux de l’arrondissement 
seront d’ailleurs investis, dans le cadre 
de ces manifestations culturelles et 
historiques, où rassemblement festif 
et mixité citoyenne seront encouragés. 
Installations cinématographiques, projections 
de webdocumentaires, ruelles enchantées 
avec animations théâtrales, poésie et contes 
inspirés de lieux historiques, voilà autant 
d’occasions de partir sur les traces de notre 
passé pour mieux le célébrer.
Soyez au rendez-vous !

and culture will be revisited through a diverse 
range of artistic offerings.
These cultural and historic events will take 
place at many different locations throughout the 
borough, encouraging a festive atmosphere and 
participation by a broad cross-section of local 
residents. With film installations, showings of 
web documentaries, alleyways brought to life by 
enchanting theatrical presentations, and poetry 
and stories inspired by historic places, there will 
be plenty of opportunities to explore our past and 
discover the many reasons to celebrate it!
Join the celebration!

MERCIER– 
HOCHELAGA- 
MAISONNEUVE 

http://www.375mtl.com
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,112699637&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.facebook.com/arrondissementMHM/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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Le Plateau-Mont-Royal, 
un milieu de vie unique
Le Plateau-Mont-Royal exerce un attrait 
indéniable, tant auprès des Montréalais, que 
des touristes, et plusieurs, d’ici ou d’ailleurs, 
choisissent de s’y installer… mais qu’est-ce 
qui les attire autant ?
Évidemment, plusieurs viennent dans 
Le Plateau, pour les boutiques, les restaurants, 
les terrasses, l’effervescence de ses artères 
commerciales et ses nombreux événements 
d’animation sur le domaine public, dont ses 
pianos en plein air.
D’autres, à l’affut de nouveaux talents et 
courants artistiques, le fréquentent pour 
son paysage culturel, ses lieux de diffusion. 
Ce qui n’est pas étranger au fait qu’on y 
retrouve la plus grande concentration 
d’artistes au Canada. 
Certains préfèrent, au hasard de leurs 
promenades, succomber aux charmes des 
différents quartiers, des façades des 
bâtiments protégées par la réglementation, 
de leurs escaliers typiques, des commerces 
de proximité, des rues bordées d’arbres 
et des ruelles vertes. 

The Plateau Mont-Royal’s  
unique way of life
The Plateau Mont-Royal exerts a unique pull on 
both Montrealers and tourists, and lots of people 
come from near and far to live here. But what is 
it that makes the Plateau so attractive?
Obviously, many people come to the Plateau 
for its shops, restaurants, outdoor terraces, 
the hustle and bustle of its big commercial 
streets, and the many activities available in 
public spaces – including the occasional piano on 
a street corner.
Others come for the cultural landscape and 
the music and art venues, on the lookout for 
new talents and artistic trends. That may have 
something to do with the fact that the Plateau 
has the highest concentration of artists of any 
city borough in Canada. 
Some folks prefer to discover the charms of 
different neighbourhoods as they stroll along, 
including historic building facades with protected 
status, the Plateau’s famous outdoor staircases, 
its local shops, and its tree-lined streets and 
green alleyways. 

Photos : Arrondissement du | Borough of Plateau-Mont-Royal  
(gauche | left) Piano public, (droite | right) Parc Laurier

LE PLATEAU-
MONT-ROYAL

Last but not least, joggers, athletes, readers, and 
fans of green spaces, whether young or not so 
young, are a bit spoiled here. They can take their 
pick of two large parks, La Fontaine and Jeanne-
Mance, as well as Saint-Louis Square and 60 or 
so other parks and their facilities, ranging from 
ping-pong tables to exercise equipment, and from 
sports fields to pools and water play areas.
Beyond all these attractions, the Plateau Mont-
Royal offers an audacious vision of better city 
living, with a focus on safe and beautiful streets, 
and on creating places where people can meet 
and have fun in public spaces. Its original and 
community-oriented projects are often imitated, 
but rarely duplicated.
It’s a vision that defines the Plateau’s positively 
inspiring and intensely energetic way of life!

Enfin, les joggeurs, lecteurs, sportifs, flâneurs, 
jeunes et moins jeunes, à la recherche 
d’espaces verts, sont choyés avec deux grands 
parcs, La Fontaine et Jeanne-Mance, le square 
Saint-Louis, et la soixantaine d’autres parcs et 
leurs installations, des tables de ping-pong aux 
appareils d’exercice, en passant par les jeux 
d’eau, les piscines et les terrains de sport.
Au-delà de tous ces attraits, Le Plateau-Mont-
Royal offre une vision audacieuse du mieux 
vivre en ville, qui privilégie la sécurisation et 
l’embellissement de ses rues, ainsi que la 
création de lieux de rencontres et l’animation 
de l’espace urbain, avec des projets originaux 
et rassembleurs, souvent imités, rarement 
égalés.
Une vision qui fait du Plateau un milieu de vie 
carrément inspirant et intensément vivant !

ville.montreal.qc.ca/plateau

@Le PMR

 @Le PMR

 /leplateaumontroyal

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,84229642&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://twitter.com/LePMR
https://www.instagram.com/lepmr/
https://www.facebook.com/places/Choses-a-faire-dans-la-ville-suivante-Le-Plateau-Mont-Royal/106014166105010/


Des activités gratuites pour toute la famille 
à cinq minutes de la ligne orange!

PROCHAINES SORTIES... 
À LA STATION DE MÉTRO CÔTE-VERTU!

UPCOMING EVENTS 
AT CÔTE-VERTU METRO STATION… 

Free activities for the whole family 
5 minutes from the Orange line

Jusqu’au 31 décembre 2017

Saint-Laurent en 7 temps
Jamais l’histoire n’aura été aussi intéressante! 

Toute la famille est invitée à découvrir l’histoire 
de Saint-Laurent grâce à la réalité virtuelle.

Musée des maîtres et artisans du Québec 
615, avenue Sainte-Croix

Samedi 12 août, de 15 h à 22 h

Fête de Saint-Laurent
Il y en a aura pour tous les goûts : 

mini-golf, marionnettes, épluchette de blé 
d’Inde et fermette. La journée se terminera 

en dansant avec le Boogie Wonder Band.

Parc Beaudet 

Samedi 19 août, de 12 h à 17 h

Fête de la rentrée sportive 
Visite du Complexe sportif avec parcours autoguidés et 
démonstrations de sports variés. Spectacle de cirque en 

plein air, parade de percussions et animation.

Complexe sportif et parc Marcel-Laurin

Until December 31, 2017

Saint-Laurent in 7 Beats 
Never will history have been as interesting! 
The whole family is invited to discover the 
history of Saint-Laurent, through virtual reality.

Musée des maîtres et artisans du Québec, 
615, avenue Sainte-Croix

Saturday, August 12, 3 p.m. – 10 p.m. 

Saint-Laurent
Summer Celebrations
Something for every taste: mini-golf, marionettes, 
corn roast and little farmhouse. The day will come 
to an end dancing with the Boogie Wonder Band.

Parc Beaudet 

Saturday, August 19, noon – 5 p.m.

Back-to-School Sports Celebration
Self-guided tour of the Complexe sportif and a variety of 
sports demonstrations. Outdoor circus, percussion parade, 
and activities.

Complexe sportif and parc Marcel-Laurin
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Le saviez-vous ?
Did you know?

De l’invention du gramophone par Émile Berliner en 
1888 à l’usine de la rue Lenoir qu’il construisit, c’est tout 
l’univers de la musique que ce visionnaire a chamboulé. 
Le Musée des ondes, qui porte son nom, situé au 1050, 
rue Lacasse témoigne de l’histoire de la technologie du 
son depuis 100 ans et c’est fascinant !  moeb.ca

With his invention of the gramophone in 1888 and the 
factory he built on Lenoir Street, the visionary inventor 
Émile Berliner turned the whole world of music on its 
head. The museum that bears his name, the Musée des 
Ondes Émile Berliner at 1050 Lacasse Street, provides 
a fascinating glimpse into 100 years of history in sound 
technology.  moeb.ca/en 

Le parc Angrignon, tel qu’on peut le parcourir, est inspiré 
par le design des jardins anglais du 19e siècle et compte 
une forêt d’environ 20 000 arbres.  ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

Angrignon Park is yours to explore, inspired by the landscape 
design of 19th-century English gardens and home to a forest 
of some 20,000 trees.  ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

Le Théâtre Corona date de 1912, à l’époque où les films 
muets sont agrémentés de musique. C’est pourquoi on 
y trouve une petite scène pour la manœuvre des décors, 
des loges d’artistes sous la scène et une fosse d’orchestre 
à l’avant-scène.  theatrecorona.ca

The Corona Theatre was built in 1912, in an era when  
silent films were accompanied by live music. That’s why 
it has a small stage for moving scenery, artists’ dressing 
rooms under the stage, and an orchestra pit in front 
of the stage.  theatrecorona.ca/en

LE SUD-OUEST

Le Sud-Ouest
Cet arrondissement populaire regroupe les 
quartiers de Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, 
Petite-Bourgogne, Griffintown, Pointe-Saint-
Charles et Ville-Émard. Longeant le canal 
Lachine, le Sud-Ouest a longtemps été, avec 
l’essor des tanneries, le berceau de l’industrie 
canadienne, une vocation qui a, du reste, 
fortement influencé le paysage architectural 
et culturel de Montréal. Maintenant considéré 
par ses habitants comme un village urbain, 
l’arrondissement se renouvelle avec, entre 
autres, le développement de Griffintown.
Le Sud-Ouest, c’est aussi des sites uniques 
tels que le marché Atwater, de style Art 
déco et construit selon les plans des 
architectes Ludger et Paul Lemieux, la mairie 
de l’arrondissement, située dans un ancien 
bâtiment de fabrication de biscuits, la galerie 
Espace VERRE, seule école des métiers du 
verre au Québec, sans parler du quartier des 
antiquaires.

Le Sud-Ouest
This residential borough includes the 
neighbourhoods of Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, 
Little Burgundy, Griffintown, Pointe-Saint-
Charles and Ville-Émard. Extending along the 
Lachine Canal, the Sud-Ouest was a longtime 
epicentre of Canadian industry (with the rise 
of tanneries), a focus that also had a major 
impact on Montréal’s architectural and cultural 
landscape. Now considered by its inhabitants 
as a kind of “urban village`, the borough is 
reinventing itself in various ways, including the 
redevelopment of Griffintown.
The Sud-Ouest is also home to unique sites like 
the Atwater Market, built in an art deco style 
from the plans of architects Ludger and Paul 
Lemieux; the borough administration offices, 
tastefully installed in a former cookie factory; 
and the Galerie Espace VERRE, Québec’s only 
school for glass-related professions – not to 
mention the antiques district in Little Burgundy.

Photo : Arrondissement du | Borough of Sud-Ouest | Jardin communautaire Des Seigneurs

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

https://moeb.ca
https://moeb.ca/en
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,91013574&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8797,98449579&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.theatrecorona.ca
http://www.theatrecorona.ca/en/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,84459659&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Depuis sa création en 2013, les projets 
d’envergure se succèdent et c’est aujourd’hui 
un véritable laboratoire d’expérimentation de 
calibre international qui s’ouvre à nous.
Avec trois paliers de gouvernement, quatre 
universités (l’École de technologie supérieure 
(ÉTS), l’Université McGill, l’Université 
Concordia et l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM)), plus de vingt-cinq collaborateurs 
privés et une dizaine d’incubateurs et 
accélérateurs comme partenaires, le Quartier 
de l’innovation change les paradigmes de la 
métropole et permet à la ville de Montréal de 
se tailler une place de choix dans l’échiquier 
mondial de l’innovation. Il est situé entre le 
boulevard René-Lévesque (au nord), le canal 
de Lachine (au sud), la rue McGill (à l’est) et 
l’avenue Atwater (à l’ouest).

Since its creation in 2013, a series of major 
projects have helped the Quartier de l’Innovation 
(QI) to evolve into a world-class experimental 
tech lab.
With three levels of government, four universities 
(the École de technologie supérieure (ÉTS), 
McGill University, Concordia University, and the 
Université du Québec à Montréal (UQAM)), more 
than 25 collaborators from the private sector 
and a dozen incubators and accelerators as its 
partners, the QI is changing the city’s paradigms 
and carving out a prominent place for Montréal 
among the world’s leading innovators. It is located 
between René-Lévesque Boulevard to the north, 
the Lachine Canal to the south, McGill Street to 
the east, and Atwater Avenue to the west. 

Photo : Lino Cipresso | Quartier de l’innovation

quartierinnovationmontreal.com

Le Quartier de l’innovation de 
Montréal a pris son envol
Montréal’s Quartier de l’Innovation  
takes flight! 

La promenade Fleuve-Montagne,
connectez-vous avec Montréal
Une découverte urbaine de 3,8 km
ville.montreal.qc.ca/375/legs

http://quartierinnovationmontreal.com/fr
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 /Bistro.des.moulins

Le saviez-vous ?
Did you know?

C’est la construction de la place fortifiée de Sault-
au-Récollet par les Sulpiciens en 1696 qui entraîne 
la colonisation du territoire. Sault, en ancien français, 
désigne des rapides.
En 1726, ces derniers font construire une digue entre 
l’île de Montréal et l’île de la Visitation afin d’y établir 
des moulins, les moulins du Sault-au-Récollet. La même 
année, une scierie fut installée. 
Érigé en 1727, un des anciens moulins est aujourd’hui le 
plus ancien moulin à eau subsistant à Montréal, voire au 
Québec. 
Transformé en Bistro des Moulins, ce lieu charmant 
et accueillant, qui devrait rouvrir cette année, propose 
une gastronomie française dans ce lieu historique. À 
découvrir.
The construction of the fortified town at Sault-au-
Récollet by the Sulpicians in 1696 was the first step in the 
colonization of this area. The word sault means “rapids” 
in Old French.
In 1726, the Sulpicians had a dam built between the island 
of Montréal and the Île de la Visitation, where they then 
established the Sault-au-Récollet Mills. A sawmill was 
constructed in that same year. 
Built in 1727, one of the former mills is now the oldest 
remaining watermill in Montréal, and even in the entire 
province of Québec. 
Now known as the Bistro des Moulins, this charming  
and welcoming restaurant, set to reopen this year, offers 
fine French cuisine in a historic setting. It’s definitely  
worth a visit!

AHUNTSIC-
CARTIERVILLE 

Le saviez-vous ?
Did you know?

Photo : Parcours riverain – Ville de Montréal | Dépendance, 1737, boulevard Gouin Est 
Outbuilding, 1737, boulevard Gouin Est

ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Ahuntsic-Cartierville 
Ahuntsic et Cartierville, tous deux d’anciens 
villages annexés à la ville de Montréal au 
début du 20e siècle, forment aujourd’hui 
un arrondissement situé au nord de l’île 
de Montréal. 
Le village d’Ahuntsic, nommé en mémoire 
d’un homme martyrisé par des Hurons au 
19e siècle et Cartierville, en l’honneur du 
célèbre navigateur Cartier, ont été les témoins 
des bouleversements de Montréal à travers 
les âges avant d’être unifiés. Leur architecture 
particulière en témoigne, notamment aux 
abords du parc de la Visitation, qui longe une 
bonne partie de la rivière des Prairies et offre 
un refuge pittoresque d’exception. 
Mais Ahuntsic-Cartierville, c’est aussi un 
berceau de la mode et du textile montréalais, 
sur la rue Chabanel, et des commerces de 
proximité, des boutiques et des restaurants 
originaux, sur l’avenue Fleury, qui infusent une 
vie de quartier unique.

Ahuntsic-Cartierville 
Ahuntsic and Cartierville, two former villages 
that were annexed to the city of Montréal at the 
start of the 20th century, now form their own 
borough at the northern edge of the island 
of Montréal. 
The village of Ahuntsic, named after a man who 
was killed by the Huron tribe in the 19th century, 
and Cartierville, named for the famous explorer 
Jacques Cartier, bore witness to Montréal’s ups 
and downs over the years before merging with 
the city. Their distinctive architecture reflects 
that history, especially around the Parc de la 
Visitation, which runs along the river and offers 
an exceptionally picturesque refuge from 
city living. 
But Ahuntsic-Cartierville is also a hotspot 
for Montréal’s fashion and textile industries. 
Chabanel Street and the local businesses, shops 
and restaurants along Fleury Avenue have a 
unique neighbourhood vibe all their own.

https://www.facebook.com/Bistro.des.moulins/?hc_ref=SEARCH
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957,88435594&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Photos : Arrondissement de | Borough of LaSalle
ville.montreal.qc.ca/lasalle

LaSalle, un milieu 
de vie attrayant
Avec ses 16 kilomètres de pistes cyclables, 
la présence du fleuve Saint-Laurent et du canal 
de Lachine, le magnifique parc des Rapides, 
ainsi que ses grands équipements sportifs, 
récréatifs et culturels, les 77 000 LaSalloises 
et LaSallois profitent d’un environnement 
unique et d’une qualité de vie enviable, à 
quelques minutes à peine du cœur du centre-
ville de Montréal.
LaSalle offre une grande variété d’habitations 
pour tous les budgets : maisons unifamiliales, 
maisons en rangée avec escaliers extérieurs 
typiques de Montréal, duplex, triplex et 
condominiums. L’arrondissement se démarque 
par la quiétude de ses quartiers résidentiels, 
l’abondance des commerces et services, la 
richesse de sa vie culturelle et récréative, 
les nombreux espaces verts, le vaste choix 

LaSalle, An Attractive 
Living Environment 
With its 16 kilometres of cycling trails, its 
proximity to the St. Lawrence River and the 
Lachine Canal, its magnificent Parc des Rapides 
and its major sports, recreational and cultural 
facilities, LaSalle’s 77,000 residents enjoy a 
unique environment and an enviable quality of 
life, just minutes from the heart of downtown 
Montréal.
LaSalle offers a wide variety of housing 
options for every budget: single-family homes, 
townhouses with typical Montréal-style outdoor 
stairways, duplexes, triplexes and condominiums. 
The Borough stands out for the peace and 
quiet of its residential districts, the abundance 
of commercial establishments and services, 
its wealth of cultural, recreational and leisure 
activities, its many green spaces, its vast range 
of educational establishments and the quality 
of its road network and public transportation 
system.

d’établissements d’éducation ainsi que la qualité 
de son réseau routier et de transport en commun.
Avec la présence du complexe aquatique 
Michel-Leduc (Aquadôme), du centre sportif 
Dollard-St-Laurent, du Théâtre Desjardins, 
du centre culturel et communautaire Henri-
Lemieux et de la bibliothèque L’Octogone, 
les activités à faire en famille à LaSalle ne 
manquent pas !
Vivre à LaSalle, c’est profiter de tous les 
services d’une grande ville, dans une 
collectivité dynamique, diversifiée, à taille 
humaine et entourée d’eau !

With the Complexe aquatique Michel-Leduc 
(Aquadôme), Centre sportif Dollard-St-
Laurent, Théâtre Desjardins, Centre culturel et 
communautaire Henri-Lemieux and L’Octogone, 
its public library, there’s no shortage of family 
activities here! 
Living in LaSalle means enjoying all the services 
of a major city within a dynamic and diverse 
small-town community surrounded by water! 

LASALLE

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8337,92397571&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Découvrir les richesses de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
Situé à la pointe est de l’île, au confluent 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
des Prairies, l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-
PAT) propose un environnement naturel 
exceptionnel et unique. Il propose des activités 
et des aménagements publics sans pareil à 
Montréal offrant un accès à l’eau. 
RDP-PAT, c’est aussi un riche patrimoine 
bâti. Le 375e de Montréal est l’occasion de 
découvrir les quartiers historiques de Rivière-
des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles qui 
sont respectivement les 4e et 2e plus vieilles 
paroisses de Montréal.
Avec 65 km de réseau cyclable, RDP-PAT est 
le paradis des deux roues. Pratique : la carte du 
réseau comporte deux parcours patrimoniaux 
qui permettent d’admirer des résidences 

du XVIIIe siècle et de belles maisons 
victoriennes. La très belle église Saint-Joseph, 
sise au 10050, boulevard Gouin Est, constitue, 
tant par sa beauté que par son importance 
historique, un lieu d’intérêt patrimonial.
L’arrondissement propose de nombreux 
attraits, dont la place du Village-de-la-Pointe-
aux-Trembles, le parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies, le Moulin à vent de Pointe-aux-
Trembles, la seule piste BMX extérieure sur 
l’île en plus de l’offre inégalée d’activités 
sportives et culturelles. 
Comme porte d’entrée sur l’île de Montréal, 
RDP-PAT est tellement surprenant et 
accueillant qu’il est facile de tomber sous son 
charme !
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Photos : Arrondissement de | Borough of Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

 /rdp.pat

Discover the pleasures of Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
Located at the eastern tip of the island, where 
the Saint Lawrence River and the Rivière des 
Prairies come together, the borough of Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) 
offers a uniquely enjoyable natural environment. 
It also offers public facilities and activities unlike 
any other in Montréal, with easy access to the 
water. 
RDP-PAT is also known for its rich architectural 
heritage. Montréal’s 375th anniversary is the 
perfect occasion to discover the historic districts 
of Rivière-des-Prairies and Pointe-aux-Trembles, 
which are Montréal’s 4th and 2nd oldest 
parishes, respectively.
With 65 km of bike paths, RDP-PAT is a cyclist’s 
paradise. Conveniently enough, the bike path 
network includes two historic routes, featuring 
18th century residences and lovely Victorian 
homes. The beautiful Saint-Joseph Church, 

located at 10050 Gouin Boulevard East, is a 
fascinating heritage site, known for both its 
beauty and its historical importance.
The borough has many attractions for visitors 
to explore, including the Village-de-la-Pointe-
aux-Trembles square, the Pointe-aux-Prairies 
Nature Park, the Pointe-aux-Trembles windmill, 
and the largest outdoor BMX track on the island, 
along with an unparallelled range of cultural and 
sports activities. 
As a gateway to the island of Montréal, RDP-PAT 
is so welcoming and surprising that it’s easy to 
fall under its spell!

RIVIÈRE-
DES-PRAIRIES–
POINTE-AUX-
TREMBLES

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7697,84239667&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.facebook.com/rdp.pat/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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Le saviez-vous ?
Did you know?

Sur le drapeau de la Ville de Montréal, on retrouve un 
trèfle, un chardon, une Rose de Lancaster ainsi qu’une 
fleur-de-lys qui représentent respectivement les 
Irlandais, les Écossais, les Anglais et les Français.
The flag of the City of Montréal features a shamrock, a 
thistle, a Rose of Lancaster, and a fleur-de-lys, representing 
the Irish, the Scots, the English and the French, respectively.

La rosette utilisée comme logo à la ville est apparue le 
30 mars 1981. Elle fut dessinée par le designer Georges 
Huel, Montréalais d’adoption à qui l’ont doit aussi celui 
des olympiques de 1976. 
The rosette used as a city logo first appeared on March 30, 
1981. It was created by designer Georges Huel, an adoptive 
Montrealer who also designed the logo for the 1976 
Olympics.

C’est avec la station Jarry que la construction du métro 
a commencé. La première pelletée de terre a eu lieu à 
l’angle des rues Berri et Jarry le 23 mai 1962.  
Construction on the Montréal metro started with the Jarry 
station. The groundbreaking ceremony took place at the 
corner of Berri and Jarry streets on May 23, 1962.

Montréal possède le taux le plus élevé de restaurants 
par habitant au Canada et arrive en 2e position après New 
York pour l’Amérique du Nord. 
Montréal has the most restaurants per capita of any city 
in Canada, and comes in second only to New York among 
North American cities.

Le premier laboratoire de recherches médico-légales 
(CSI) en Amérique du Nord fut ouvert à Montréal en 1914 
par le Dr Wilfrid Derome. Le FBI américain s’en est même 
inspiré en 1929 pour ouvrir le leur. 
North America’s first forensic (CSI) laboratory was founded 
in Montréal in 1914 by Dr. Wilfrid Derome. The FBI even 
borrowed some ideas from it when opening its own lab in 
1929.

Ouvert 1991, le Jardin de Chine du Jardin Botanique est 
le plus grand jardin chinois à l’extérieur de l’Asie. 
Opened in 1991, the Chinese Garden at the Botanical 
Garden is the largest Chinese garden outside of Asia.

C’est à la suite d’une épidémie de fièvre typhoïde, 
survenue en 1910, que le Conseil municipal de Montréal 
décida de construire la première usine de production 
d’eau potable sur l’île. Modernisée et agrandie, l’usine 
Atwater offre aujourd’hui la plus grande capacité de 
production de l’eau au Québec et la 2e au Canada.  
Following a typhoid fever epidemic in 1910, Montréal’s city 
council decided to build the first drinking water treatment 
centre on the island. Modernized and expanded, the Atwater 
plant now has the largest water production capacity in 
Québec, and the 2nd largest in Canada.

Le parc du Mont-Royal a été aménagé en 1876 par le 
paysagiste du Central Park de New York, Frederick Law 
Olmstead. 
Mount Royal Park was designed in 1876 by Frederick Law 
Olmstead, the landscape architect behind New York City’s 
Central Park.
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Les premiers autochtones ont commencé  
à fréquenter l’île de Montréal, il y a près de  
4 000 ans.
Autour de l’an 1000, ils commencent à faire 
pousser du maïs, des courges, des haricots et 
des citrouilles sur l’île. Près de 300 ans plus 
tard, ils se sédentarisent et érigent des villages 
agricoles. 
Quand Jacques Cartier arrive sur l’île de 
Montréal en octobre 1535, le village iroquoien 
d’Hochelaga compte de 1500 à 2000 
personnes. Toutefois, au moment de la visite 
de Samuel de Champlain en 1603, le village 
et les Iroquoiens ont disparu. Est-ce en raison 
des maladies apportées par les Européens, 
les guerres, ou les deux ? Mystère. Quoi qu’il 
en soit, il est probable que les autres nations 
amérindiennes aient intégré les survivants.
Au moment où Montréal est fondé en 1642, 
le site est inhabité mais reste un lieu de 
rencontres et de traite des fourrures.
Jusqu’à la fin du siècle, on assiste à des 
périodes de guerre et de paix en alternance. 
Vers 1697, de longues négociations débutent 
entre les diverses nations amérindiennes 
et les Français. Durant l’été 1701, 1300 
représentants de 39 nations autochtones se 
rassemblent à Montréal pour conclure la paix, 
à une époque où l’île dispose d’une population 
de près de 3 000 personnes.

Une grande cérémonie protocolaire conclut la 
paix par l’échange de wampums et du calumet 
pour les autochtones, et la signature d’un 
traité de paix pour les Français. Chaque nation 
appose alors sa marque ou son dessin  
sur le document dont l’original est conservé  
en France.

Les premiers Montréalais 
The first Montrealers
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The earliest indigenous people began coming to 
the island of Montréal some 4000 years ago.
Around the year 1000, they began to grow corn, 
squash, pumpkins and beans on the island. 
Almost 300 years later, they settled down and 
built farming villages. 
When Jacques Cartier arrived on the island 
of Montréal in October of 1535, the Iroquois 
village of Hochelaga was home to 1500 to 2000 
residents. But when Samuel de Champlain came 
to the area in 1603, the village and the Iroquois 
had disappeared. Was it because of disease 
brought by Europeans, war, or perhaps both? 
It’s a mystery. In any case, it seems likely that 
the survivors were integrated into other First 
Nations.
When Montréal was founded in 1642, the site 
was inhabited, but served primarily as a meeting 
place and fur trading post.
Periods of war and peace alternated until the end 
of the century. Around 1697, long negotiations 
began between the various First Nations and 
the French. In the summer of 1701, some 1300 
representatives from 39 indigenous nations 
assembled in Montréal to conclude a peace 
treaty, at a time when the island’s population 
was approaching 3000 people.
A large formal ceremony sealed the peace 
with an exchange of wampum and the passing 
of the peace pipe for the First Nations, and the 
signature of a peace treaty for the French. Each 
nation added its own mark or drawing to the 
document, and the original treaty is preserved in 
France to this day. 

Par | By 
Mario Robert

Photos : Archives de la Ville de Montréal
Pour consulter l’article dans son intégralité | To read 
the whole article: archivesdemontreal.com

LE SAVIEZ-VOUS ? En 1667, des Iroquois 
viennent s’installer sur la rive sud, à la mission 
jésuite de Kentake (Laprairie). La plus célèbre 
des résidentes de la mission est une jeune 
Mohawk convertie au christianisme, Kateri 
Tekalwitha. Elle fut canonisée en 2012, ce 
qui en fait la première sainte autochtone de 
l’Amérique du Nord. | DID YOU KNOW? In 
1667, Iroquois came to settle on the south shore 
at the Jesuit mission of Kentake (Laprairie). 
The mission’s most famous resident was a 
young Mohawk woman who had converted to 
Christianity, Kateri Tekalwitha. She was canonized 
in 2012, thus becoming North America’s first 
indigenous saint.

stm.info/visiteurs

Montréal

Tarifs sujets à changement sans préavis.
Fares are subject to change without notice.

Titre un jour
1- day pass

10$

Titre 3 jours
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18$

et ses déplacements illimités dans 68 stations de 

métro et 220 lignes de bus. 

Unlimited travel between 68 métro stations and 

aboard 220 bus lines.
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Alors que Montréal célèbre une histoire vieille 
de 375 années, la ville en profite pour lancer 
de nombreux projets dans le but de se refaire 
une beauté. Cette transformation s’opère sous 
différents angles dont ceux de la mobilité et de 
l’accessibilité.
Montréal possède un fort héritage lié à la 
voiture, comme c’est le cas de la plupart 
des villes nord-américaines. La présence de 
l’automobile se fait sentir partout ; plus encore, 
la croissance du nombre de véhicules présents 
sur les routes est très rapide, bien davantage 
que la croissance démographique. Néanmoins, 
des initiatives favorisant la mobilité durable 
sont mises de l’avant par l’administration 
municipale. 
La ville cherche enfin à faire une place 
plus grande aux piétons et aux cyclistes, 
particulièrement dans les quartiers centraux. 
Cette volonté, encore timide, est néanmoins 
notable. Elle est manifeste dans le projet de 
promenade Fleuve-Montagne ou encore dans 
le nouveau design de la rue Sainte-Catherine 
Ouest, la grande artère commerciale du 
centre-ville, qui offrira des trottoirs plus larges 
et (peut-être) chauffés dans quelques années. 
À une autre échelle, la ville a réalisé de 
nombreux aménagements aux intersections qui 
facilitent les déplacements actifs et améliorent 
le confort et la sécurité des piétons. En ce qui 
concerne le vélo, les progrès sont réels et le 
réseau cyclable s’allonge chaque année.

La ville envisage maintenant de le déneiger 
au complet afin de favoriser le vélo l’hiver, ce 
dernier étant en pleine croissance. Mais c’est 
surtout Bixi, le système de vélos en libre-
service, qui témoigne d’une approche différente 
de la mobilité. Les cyclistes, de plus en plus 
nombreux, ne peuvent qu’applaudir à ces 
améliorations, même s’ils les voudraient plus 
rapides. 
Montréal compte une proportion de dépla-
cements en transports collectifs parmi la 
plus élevée en Amérique du Nord, tout juste 
après New York et à égalité avec Toronto. Le 
transport collectif est d’ailleurs au cœur de la 
transformation de la ville.  

Photo : (gauche | left)  Archives de la Ville de Montréal | Places d’Armes, janvier 1925 | January 1925 
Photo : (droite | right) Éric Gilliland

Montréal en route vers  
une mobilité plus durable 
En route to more sustainable 
transport
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Parmi les projets qui font l’objet d’un grand 
intérêt, on retiendra le réseau électrique 
montréalais (REM), un train léger qui devrait 
être mis en service vers 2020 afin de mieux 
desservir la partie ouest de la métropole 
(dont l’aéroport). Ce nouveau réseau de 67 km 
est l’équivalent du réseau de métro qui avait 
permis à Montréal de s’imposer comme une 
ville des transports collectifs.  
Le REM constitue une amélioration majeure de 
l’offre de transport collectif, la plus importante 
des dernières décennies. À cette initiative, 
s’ajouteront graduellement des nouvelles 
voitures Azur dans le métro. À plus long terme, 
nous pourrons compter sur de nouveaux 
ascenseurs dans de nombreuses stations 
afin de faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Des projets de prolongement 
du métro sont toujours à l’ordre du jour et 
permettent d’espérer un jour un accès encore 
amélioré au transport collectif dans la région 
métropolitaine. 
Compte tenu des nombreux projets routiers, 
les cônes oranges sont omniprésents dans la 
ville et feront partie du paysage montréalais 
pour de nombreuses années encore. Toutefois, 
ces cônes sont aussi un rappel d’un virage vers 
une mobilité plus durable à Montréal ; nous ne 
pouvons que nous en réjouir. 

On the occasion of Montréal’s 375th anniversary, 
a number of newly-launched projects are aiming 
to give the city a makeover. This transformation 
will focus on several different aspects, including 
mobility and accessibility.
Montréal has a long history with the automobile, 
as do most North American cities. The presence 
of cars is felt everywhere, and the number of 
vehicles on the road is exploding—even outpacing 
demographic growth. Even so, the municipal 
government has put forward various initiatives 
to encourage sustainable transport. 
 The city is finally attempting to make more 
room for pedestrians and cyclists, especially 
in downtown areas. Its efforts thus far have 
been somewhat timid, but are noteworthy 
nonetheless. They are reflected in the 
Promenade Fleuve-Montagne project and in the 
new design of Sainte-Catherine Street West, the 
big downtown shopping street, which will feature 
wider and (possibly) heated sidewalks within the 
next few years. Elsewhere, the city has added 
features to many intersections to facilitate active 
transport, and to increase safety and comfort for 
pedestrians. Real progress has been made with 
regard to bicycles, and the bike path network is 
growing every year. The city is now planning for 
snow removal along the entire network in order 
to encourage the growing trend toward winter 

biking. But the biggest sign of a new approach 
to transportation is Bixi, the self-service bike 
system. While the city’s increasing number of 
cyclists surely appreciate these improvements, 
they also wouldn’t mind if they went a bit faster. 
In Montréal, the proportion of trips taken by 
public transportation is among the highest in 
North America, just behind New York City and 
tied with Toronto. Public transportation is also 
at the heart of the city’s transformation. Among 
the projects drawing attention are the Réseau 
électrique métropolitain (REM), a rapid-transit 
system set to go into service in 2020 in order 
to better serve the western part of the city 
(including the airport). At 67 km, this new 
network is equivalent in length to the metro 
network that established Montréal’s place as 
a leader in public transportation. The REM is a 
major improvement to the available range of 
public transportation options, and the largest in 
several decades. 

In addition, new AZUR trains are progressively 
being added to the metro system. In the long 
term, we can expect new elevators in many 
metro stations to improve access for passengers 
with reduced mobility. Extensions to the metro 
network are already planned, and offer hope 
of even better access to public transportation 
throughout the metropolitan region in the future. 
With so many roadwork projects underway, 
orange cones are everywhere in the city, and will 
be part of the Montréal landscape for many years 
to come. Still, these cones are also a reminder 
of an ongoing revolution in sustainable transport 
here in Montréal—and that’s something we can 
all be happy about. 

Par | By 
Anne-Julie Dubois et Paul Lewis 
École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage, Université de Montréal | School of 
Urban Studies and Landscape Architecture, 
Université de Montréal

Photo : (gauche | left)  Michel Craig | Train AZUR | AZUR Train 
Photo : (droite | right) Éole Wind

quartierdesspectacles.com
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Cinquante ans après l’inauguration du métro 
de Montréal, le plus important projet de 
transport public du Grand Montréal s’apprête à 
démarrer. Le Réseau électrique métropolitain, 
le quatrième plus grand réseau de transport 
automatisé au monde après Singapour, 
Dubaï et Vancouver, comprendra 27 stations 
et circulera sur 67 km de voies ferroviaires. 
Combiné aux systèmes de transport existants 
(métro, trains et autobus), ce métro léger 
automatisé ouvre la voie à une nouvelle ère de 
développement pour le transport collectif dans 
la grande région métropolitaine.

10 choses à savoir sur le REM 
1. Le REM s’apparente à plusieurs égards au 

métro de Montréal que l’on connaît déjà. 
Son horaire, 20 heures sur 24, 7 jours sur 
7, sa fréquence à chaque deux minutes 
trente en heure de pointe, sa vitesse élevée, 
l’étendue de son réseau et ses voitures, 
qui comprendront des places assises et 
debout, sont en effet similaires au métro 
de Montréal.

2. Le réseau comprend 4 antennes : Rive-Sud, 
Deux-Montagnes, Sainte-Anne-de-Bellevue 
et Aéroport Montréal-Trudeau. Au terme 
des travaux, le REM remplacera les 
autobus qui circulent sur le pont Champlain 
et les trains de banlieue desservant la ligne 
Deux-Montagnes. 

3. Les usagers des lignes orange, verte et 
bleue du métro de Montréal pourront se 
connecter au REM à partir des stations 
Bonaventure, McGill et Édouard-Montpetit. 
Le trajet entre ces dernières stations ne 
prendra que 3 minutes ! 

4. Les futurs usagers attendront à l’abri 
des intempéries. Les stations seront 
implantées à l’intérieur de bâtiments 
fermés et tempérés. La température 
des voitures le sera également afin de 
préserver une température confortable.  

5. Le Wi-Fi sera disponible sur tout le réseau  
du REM.  

6. Pour un maximum de sécurité et pour 
éviter que des objets, tel un cellulaire, se 
retrouvent sur la voie, des portes palières 
seront installées le long des quais et 
demeureront fermées en l’absence de train. 

7. Des partenariats ont été établis afin d’offrir 
plus d’options aux usagers pour se rendre 
aux stations du REM : en transport actif 
(BIXI, vélo), avec des services d’autopartage 
et de covoiturage (car2go et Netlift), 
ou encore en taxi électrique (Téo Taxi).

8. Les émissions de GES reliées au chantier 
du REM seront compensées par la 
plantation de 250 000 arbres dans la 
grande région métropolitaine. 

9. Les tarifs du REM seront déterminés 
par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM). L’objectif est 
de proposer un tarif simple, intégré et 
comparable aux autres réseaux. 

10. Le REM circulera sur des voies exclusives 
et ses voitures n’auront pas à cohabiter 
avec des trains de marchandises. Cette 
configuration évitera des retards causés par 
le passage d’autres trains.

Photo : (gauche | left)  Carte | REM 
Photo : (droite | right) Station A13

Gros plan sur le Réseau 
électrique métropolitain (REM)
Réseau électrique métropolitain (REM)  
at a glance  
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Fifty years after the Montréal métro’s 
inauguration, the largest public transit project 
of Greater Montréal is set to start. The Réseau 
électrique métropolitain (REM), the fourth 
largest automated transport network in the 
world after Singapore, Dubai and Vancouver, 
will include 27 stations and span 67 km of 
railway track. Combined with the existing transit 
systems (métro, train and bus), the automated 
light rail transit system opens a new era of public 
transit development in the Greater Montréal 
area.

10 Things to Know About the REM 
1. The REM resembles the Montréal métro we 

all know in many ways. Its schedule – 20 
hours a day, 7 days a week – frequency – 
every two and a half minutes during peak 
times – high speed, extensive network and 
cars, which have both seating and standing 
capacity, are similar to Montréal’s métro.  

2. The network includes four branches: the 
South Shore, Deux-Montagnes, Sainte-
Anne-de-Bellevue and the Montréal-Trudeau 
airport. Once work has been completed, 
the REM will replace buses that run the 
Champlain Bridge and commuter trains on 
the Deux-Montagnes line. 

3. Commuters who use the Montréal metro’s 
Orange, Green and Blue lines will be able to 
take the REM from the expected connections 
to the Bonaventure, McGill and Édouard-
Montpetit stations. The commute between 
these stations will only take three minutes! 

4. Future REM users will wait in stations built 
within enclosed, climate-controlled buildings. 
Cars will also be climate-controlled to 
maintain a comfortable temperature. 

 5. Wi-Fi will be available on the entire REM 
network.  

6. As an important safety measure and to 
prevent objects, such as cellphones, from 
falling on the track, platform screen doors 
will be installed along the platforms and will 
remain closed until a train arrives.

 7. REM users will have more ways of getting to 
REM stations: by active transportation (BIXI, 
bicycle), car-sharing and carpooling services 
(car2go and Netlift) and even electric taxi 
(Téo Taxi).

8. Greenhouse gas emissions related to the 
REM work site will be compensated by 
planting 250,000 trees in the Greater 
Montréal area. 

9. REM fares will be determined by the Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM). 
The idea is to offer a single, integrated fare 
that is comparable to the other networks. 

10. The REM will run on reserved tracks, which 
its cars will not have to share with freight 
trains. This configuration will prevent delays 
caused by other trains.

Photo : Station Panama
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Montréal, un patrimoine aux 
multiples visages et symboles
The many faces and symbols  
of Montréal’s heritage

En cette année de grands anniversaires pour 
Montréal, sa région et le Canada, l’exploration 
des nombreuses facettes du patrimoine de la 
métropole permet non seulement d’en saisir 
la diversité mais aussi de voir comment il 
témoigne de l’évolution de la société humaine 
qui a occupé cet endroit au fil des siècles. 
Avant les dates et les bâtiments, le patrimoine 
montréalais est d’abord géographique par ce 
site où les peuples autochtones ont accueilli 
les premiers explorateurs français en 1535. 
Autour du mont Royal, la métropole s’est 
installée sur un vaste archipel fluvial de 
quelques 325 îles. Au carrefour des voies d’eau 
– Saint-Laurent, Outaouais et Richelieu, cette 
géographie a déterminé le destin des peuples 
autochtones, des seigneuries coloniales 
comme de la métropole industrielle moderne. 
Elle explique aussi ce patrimoine de sites 
archéologiques, d’anciens villages riverains, de 
moulins, de ponts, de canaux et de centrales 
hydroélectriques. 
Souvent nés d’initiatives citoyennes, des parcs 
existent désormais pour renouer avec ce 
paysage et son patrimoine. On connaît bien le 
Vieux Port, le parc Jean-Drapeau et le Canal 
de Lachine qui ont fait l’objet d’opérations 
de mise en valeur ; moins le petit parc de la 
Cité-du-Havre, prisé des pêcheurs et surfeurs. 
À Pointe-aux-Trembles, une plage s’ajoutera 
bientôt aux parcs du Vieux Moulin, Bout-de-l’île 
et Promenade Bellerive. Vers l’ouest, le parc 
des Rapides-de-Lachine qui donne accès à ce 
puissant obstacle naturel auquel Montréal doit 
son existence et son influence continentale, 

se poursuit vers les écluses de Sainte-Anne de 
Bellevue par des lieux remarquables comme 
le parc de sculptures de Lachine et l’ensemble 
patrimonial autour de l’église de la Pointe 
Claire. Au nord de l’île, le Cap Saint-Jacques, 
l’église et le collège de Sainte-Geneviève, les 
bois de Liesse et de Saraguay ou l’île de la 
Visitation, avec son ancienne digue, suivent la 
rivière des Prairies où les cageux dirigeaient 
leurs grands radeaux de bois vers Québec. 
Ailleurs, à l’île Perrot, au Vieux Terrebonne ou à 
Boucherville qui a 350 ans en 2017, on célèbre 
la relation ancienne avec l’eau. 

Photo : (gauche | left)  André Vandal 
Photo : (droite | right) Fondation Charles Bruneau | Cité du havre
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2017 est aussi l’occasion de souligner les 
sociétés de la métropole par l’architecture 
de leurs lieux repères. Avec quelques 470 
lieux de culte patrimoniaux, le patrimoine 
religieux marque avec diversité le paysage 
métropolitain. Cette « collection » d’églises, 
de synagogues ou de temples couvre quatre 
siècles d’histoire, d’architecture et d’art sacré. 
Les défis de conservation et de mise en valeur 
de ce patrimoine bâti et artistique ont amené 
les communautés catholiques, protestantes 
et juives à se concerter dans une démarche 
exceptionnelle. 
Quant à l’architecture résidentielle, des 
maisons d’artisan de Saint-Henri aux triplex 
typiques, à la Cité jardin, aux quartiers 
modernistes de Mont-Royal ou ouvriers de 
Saint-Laurent, la diversité est grande. Quoi 
de mieux que d’aller se promener autour 
de stations de métro comme Du Collège, 
Beaubien, Castelnau ou Pie IX pour apprécier 
cette architecture du quotidien comme les 
monuments, les parcs ou les ruelles de ces 
quartiers que les montréalais gardent bien 
vivants. 

In a year filled with important anniversaries for 
Montréal, the metropolitan region, and Canada 
as a whole, exploring the city’s multifaceted 
heritage allows us not only to better understand 
its diversity, but also to recognize the ways in 
which it reflects the evolution of the human 
society that has occupied this location over the 
centuries. 
Before the dates and the buildings, Montréal’s 
earliest heritage was a geographic one, as the 
site where indigenous people welcomed the 
first French explorers in 1535. Centred around 
Mount Royal, the city spread out across a vast 
river archipelago of some 325 islands. At the 
intersection of the Saint Lawrence, Ottawa and 
Richelieu Rivers, this geography determined 
the fate of indigenous peoples, colonial 
seigneurial estates, and the modern industrial 
metropolis. It also explains the area’s heritage 
of archaeological sites, former riverside villages, 
windmills, bridges, canals and hydroelectric 
power plants. 
Often the result of local initiatives, parks now 
exist at these sites to help residents reconnect 
with the landscape and its heritage. Everyone 
knows the Old Port, Parc Jean-Drapeau, and 
the Lachine Canal, which have been home Photo :  Matias Garabedian | Marché Atwater | Atwater Market 
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to restoration projects, but fewer people are 
familiar with the Cité du Havre, a favourite of 
surfers and fishermen. In Pointe-aux-Trembles, 
a beach will soon be added alongside the 
Vieux-Moulin (Old Mill), Bout-de-l’Île, and 
Promenade Bellerive parks. To the west, the Parc 
des Rapides in Lachine provides access to the 
Lachine Rapids, the powerful natural obstacle 
to which Montréal owes its existence and its 
continental influence, then extends toward 
the locks at Sainte-Anne-de-Bellevue by way 
of a number of remarkable sites, including the 
Lachine sculpture park and the heritage site 
around the Pointe-Claire church. In the north 
of the island, Cap-Saint-Jacques Park, the 
Sainte-Geneviève college and church, the Bois-
de-Liesse and Bois-de-Saraguay Nature Parks, 
and Île de la Visitation with its old dike line the 
Rivière des Prairies, where timber rafters once 
steered their huge rafts toward Québec City.  
And in Île-Perrot, Old Terrebonne or Boucherville, 
which celebrates its 350th anniversary in 2017, 
the long-time relationship to the river will be  
in focus. 
2017 is also an occasion to highlight the city’s 
societies through the architecture of the places 
that define them. With some 470 heritage sites, 

Montréal’s religious heritage brings diversity 
to the urban landscape. This “collection” of 
churches, synagogues and temples covers four 
centuries of history, architecture and sacred art. 
The challenges of conserving and restoring this 
architectural and artistic heritage have led the 
Catholic, Protestant and Jewish communities to 
join forces in a unique process. 
As for residential architecture, Saint-Henri’s 
typical triplex homes for workers, along with 
houses in the Cité-Jardin, the modernist 
neighbourhoods of Mont-Royal and the working-
class districts of Saint-Laurent, offer immense 
diversity. What better way to appreciate this 
kind of everyday architecture—along with the 
monuments, parks and alleyways in these 
neighbourhoods, lovingly maintained by their 
residents—than to go for a walk around metro 
stations like Du Collège, Beaubien, Castelnau or 
Pie-IX? 

Par | By 
Dinu Bumbaru 
Héritage Montréal

http://www.heritagemontreal.org


GEOCITOYEN.CA | GEOCITIZEN.CA GEOCITOYEN.CA | GEOCITIZEN.CA
 50 51 

Perspectives à Montréal
Views of Montréal
Pour bon nombre d’Européens, les villes nord-
américaines et leurs tracés orthogonaux n’ont 
pas le charme des villes du vieux continent. 
Pourtant, en regardant loin devant, il est 
facile d’attribuer une beauté particulière à cet 
urbanisme ainsi qu’une certaine mise en scène, 
notamment en ce qui a trait aux perspectives 
visuelles.
En marchant vers le sud sur la rue Saint-Denis, 
par exemple, vous apercevrez devant vous le 
clocher de l’ancienne église Saint-Jacques 
et le symbole de l’Université du Québec à 
Montréal. L’avenue McGill College met en 
scène de manière grandiose le campus de 
l’Université McGill en contrebas du mont Royal.
Sur le Plateau-Mont-Royal, une marche sur 
l’avenue du Mont-Royal vous permettra de 
constater l’importance du mont Royal pour les 
Montréalais, tant la silhouette de la montagne 
vous accompagnera. Et prenez le temps 
de vous retourner puisque la tour du Stade 
olympique vous suivra.
La rue Peel vous offre également des 
perspectives uniques. Au nord, le flanc sud 
du mont Royal s’offre à vous tandis que vers 
le sud, c’est le fleuve Saint-Laurent que vous 
apercevrez. Cette vision hors de l’ordinaire 
vous aidera à comprendre à quel point ces 
éléments rythment la vie montréalaise.
Enfin, la rue McGill vous encadrera, quant à 
elle, dans l’histoire de la métropole. Au sud, le 
passé industriel s’expose avec le gigantesque 
silo n° 5 ainsi que les écluses du Saint-Laurent. 
Au nord, les gratte-ciel du centre-ville reflètent 
la modernité et la vitalité de la ville.
Comme quoi ces « rues carrées » racontent 
aussi une histoire !

For many Europeans, North American cities and 
their incessantly rectangular street plans lack 
the charm of the old continent. But if we take 
a longer view, it’s easy to see a unique kind of 
beauty in this approach to urban design, along 
with a certain sense of artistic framing when it 
comes to scenic views.
Walking south along Saint-Denis Street, for 
example, you’ll see the bell tower of the old 
Saint-Jacques Church alongside the symbol 
of the Université du Québec à Montréal. McGill 
College Avenue provides a striking view of the 
McGill University campus at the foot of Mount 
Royal.
On the Plateau-Mont-Royal, a walk down Mont-
Royal Avenue makes it clear how important 
Mount Royal is to Montrealers, as the mountain 
stays right with you every step of the way. Take 
a moment to turn around, and you’ll notice the 
tower of the Olympic Stadium following along 
behind you.
Peel Street also has its share of unique 
perspectives. The southern flank of Mount Royal 
looms above you to the north, while to the south, 
you’ll catch a glimpse of the Saint Lawrence 
River. From this extraordinary viewpoint, it’s easy 
to understand how essential these elements are 
to the rhythms of life in Montréal.
Finally, there’s McGill Street, which encapsulates 
the history of Québec’s largest city. To the south, 
the industrial past is on display with the gigantic 
Silo No. 5 and the locks on the Saint Lawrence 
River. To the north, downtown skyscrapers 
reflect the city’s vitality and modernity.
It turns out that straight streets and square 
blocks have their own story to tell!

Par | By 
Arnaud Dubois
Designer urbain | Urban designer

Photo :  Michael Vesia
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Les escaliers montréalais
Montréal staircases
Une simple balade dans la métropole vous 
permettra de remarquer une particularité 
incongrue : les escaliers montréalais sont 
installés à l’extérieur ! La justification de ce 
phénomène demeure assez floue pour la 
plupart des Montréalais et bon nombre de 
théories existent.
Les rumeurs les plus folles prétendent que 
les escaliers ont été exposés afin d’éviter 
que les habitants des plex tiennent des 
réunions syndicales clandestines dans la cage 
d’escalier, loin des yeux de leurs patrons. 
Une autre théorie, plus puritaine, stipule que 
les espaces communs dans les bâtiments 
favorisaient autrefois les rencontres entre 
les jeunes hommes et les jeunes femmes et 
qu’il fallait trouver un moyen d’empêcher ces 
rapprochements. 
La vérité est en fait liée aux contextes 
historique et social. Montréal a connu un 
très fort développement économique et 
démographique vers la fin des années 1800. 
Il a donc fallu construire vite. Les parcelles 
étant préétablies par la Ville, de nombreux 
constructeurs ont décidé de les exploiter 
entièrement, jusqu’à la limite du trottoir, afin 
d’offrir plus d’espace aux familles souvent 
nombreuses. Vers 1920, afin d’embellir la 
ville, un retrait entre la façade des bâtiments 
et le trottoir a été imposé. Devant cette perte 
d’espace, certains constructeurs ont donc 
décidé d’installer les escaliers à l’extérieur 
dans le but d’économiser espace et chauffage. 
Plus tard, la Ville a interdit la construction 
des escaliers extérieurs en raison du manque 
d’esthétisme. En effet, les espaces libres en 
façade variaient souvent et c’est pourquoi il 
existe une multitude de formes et de tailles 
d’escaliers. Cependant, en 1994, la Ville de 
Montréal a levé cette interdiction et il est 
devenu de nouveau possible de construire des 

Spend a few minutes walking through the city, 
and you’ll soon notice one of Montréal’s unique 
features: the staircases here are built on the 
outside! The reasons for this phenomenon are 
still unclear to most Montrealers, and theories 
abound.
The wildest rumours claim that the staircases 
were exposed to prevent “plex” residents from 
holding secret union meetings in the stairwells, 
away from their bosses’ prying eyes. Another, 
more puritanical theory holds that common 
spaces in buildings tended to encourage 
meetings between young men and women, and 
that builders wanted a way to prevent these 
clandestine encounters. 
In fact, the truth is tied to the city’s social and 
historical context. In the late 1800s, Montréal 
was experiencing very strong economic and 
demographic growth. Therefore, buildings had 
to go up as quickly as possible. Since the parcels 
were marked out in advance by the city, many 

escaliers en façade, au grand bonheur des 
Montréalais… et des rénovateurs ! 
Au-delà du simple style architectural, les 
escaliers extérieurs sont devenus l’un des plus 
grands symboles de Montréal et constituent 
également une fierté pour leurs propriétaires.

Photo (gauche | left)  : Bénédicte Jourdier 
Photo (droite | right) : Luba Markovskaia

GEOCITOYEN.CA | GEOCITIZEN.CA
 52 



GEOCITOYEN.CA | GEOCITIZEN.CA GEOCITOYEN.CA | GEOCITIZEN.CA
 54 55 

LE SAVIEZ-VOUS ? L’habitat traditionnel 
montréalais se nomme le plex. C’est un 
bâtiment multilogement allant de 2 à 6 unités. 
Le plus courant est le triplex (3 logements). 
L’architecture, les volumes et les formes 
varient selon les quartiers et les époques.
DID YOU KNOW? A traditional Montréal 
apartment building is commonly known as 
a “plex”. These buildings contain from 2 to 6 
separate units. The most common form is the 
triplex (3 apartments). Architecture, square 
footage and layouts vary by neighbourhood and 
year of construction.

Par | By 
Arnaud Dubois
Designer urbain | Urban designer 

Photo (gauche | left) : m.a.r.c. 
Photo (droite | right) : Patrick Mersegair

construction companies decided to use every 
last bit of them, right up to the sidewalk, to 
provide more space for the large families of the 
time. Starting around 1920, the city required that 
buildings be set back from the sidewalk to make 
the city more beautiful. Faced with this loss of 
space, some builders then decided to place their 
staircases on the outside in order to save on 
space and heating costs. 
The city later banned the construction of exterior 
stairs due to their irregular and unappealing 
look; substantial variations in the space available 
in front of a building led to staircases of many 
different shapes and sizes. In 1994, however, 
the City of Montréal lifted the ban, and it was 
once again legal to build stairs leading up to a 
building’s facade. Montrealers were delighted... 
especially the renovation companies! 
Beyond the question of mere architectural 
style, exterior staircases have become one of 
Montréal’s most well-known symbols, and are 
also a point of pride for their owners.

saint-joseph.org

CONCERTS JARDINS
EXPOSITIONS VISITES

Montez ! Come on up!

With two million visitors each year, Saint 
Joseph’s Oratory of Mount Royal is Montréal’s 
most visited site. Tourists, pilgrims, music lovers 
and the Catholic faithful come to attend masses 
at this iconic location, the third-largest Catholic 
basilica in the world.
This spiritual crossroads is also a symbol 
of a dream and an ambition, of perseverance 
and the exceptional devotion of its founder, 
Saint Brother André. 

Avec ses deux millions de visiteurs chaque 
année, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 
troisième basilique, par la taille, du monde 
catholique, est le site le plus visité à Montréal. 
Touristes, pèlerins, mélomanes, croyants 
viennent assister aux messes dans cet endroit 
emblématique.
Ce carrefour spirituel est aussi l’emblème 
d’une ambition, d’un rêve, de la persévérance 
et d’une ferveur unique, celle de son fondateur, 
saint frère André. 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal

LE SAVIEZ-VOUS ? C’est Mgr Georges Gauthier, 
archevêque de Montréal, qui demanda que le 
cœur du frère André soit conservé selon une 
coutume datant du Moyen Âge. Celle-ci voulait 
que le cœur des personnes célèbres soit gardé 
en signe d’admiration et de reconnaissance. 
DID YOU KNOW? It was Msgr Georges Gauthier, 
Archbishop of Montréal, who requestedthat 
Brother André’s heart be preserved, in 
accordance with a custom dating back to the 
Middle Ages by which the hearts of important 
people were kept as a sign of admiration and 
appreciation. 

Photo : Joanne Lévesque

saint-joseph.org

https://www.saint-joseph.org/fr/
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Photos  : Éric Duchemin 

Pour en savoir plus sur l’agriculture urbaine à Montréal 
To learn more about urban agriculture in Montréal
agriculturemontreal.com

Montréal is a world capital of urban agriculture. 
New projects are launched every year. One of 
the newest additions is Project VERTical, with 
an area of 600 m2 for its initial phase. Located 
on the roof of Montréal’s Palais des Congrès, 
this innovative urban agriculture project is 
comprised of freestanding vertical structures on 
which researchers can experiment with different 
types of natural and synthetic fabrics and their 
potential contributions in the fight against heat 
islands and in increasing the density of garden 
production. Herbs, leafy vegetables, strawberries 
and edible flowers are on the menu for the first 
full year of experimentation in 2018. 
Backed by the Urban Agriculture Lab at UQÀM, 
Project VERTical is an opportunity to experiment 
with diverse technologies and techniques while 
transforming the Montréal Palais des Congrès 
into a showcase for urban agriculture. 

Montréal est une capitale mondiale de 
l’agriculture urbaine. De nouveaux projets 
apparaissent chaque année. L’un des 
derniers en liste est le Projet VERTICAL, 
d’une superficie de 600 m2 dans sa phase de 
démarrage. Localisé sur le toit du Palais des 
congrès de Montréal, celui-ci est un projet 
novateur d’agriculture urbaine caractérisé 
par des structures autoportantes verticales 
permettant, entre autres, d’expérimenter 
différents types de toiles naturelles et 
synthétiques, de contribuer à la lutte aux 
îlots de chaleur et de densifier la production 

Par | By 
Éric Duchemin
Directeur, Laboratoire sur l’agriculture urbaine ; 
professeur associé, Université du Québec 
à Montréal | Director, Urban Agriculture Lab, 
associate Professor, Université du Québec 
à Montréal

potagère. Des fines herbes, légumes à 
feuilles, fraises et fleurs comestibles sont 
au menu pour la première année complète 
d’expérimentation en 2018. 
Porté par le Laboratoire sur l’agriculture 
urbaine, le Projet VERTICAL est l’occasion 
d’expérimenter diverses technologies et 
techniques tout en permettant au Palais des 
congrès de Montréal de devenir une vitrine 
en agriculture urbaine. Mais c’est aussi un 
moyen de réappropriation de ces espaces mal-
aimés que sont les toits urbains. Des espaces 
de détente et de travail seront aménagés 
au centre des structures du projet. Les 
congressistes pourront venir s’y détendre ou y 
travailler. Des visites seront aussi organisées 
durant l’été. 
Avec 3,5 hectares de toit, le potentiel du 
Palais des congrès est grand pour créer un 
îlot de verdure en plein cœur du Montréal 
économique. Le Projet VERTICAL est jumelé à 
une surface de culture en bacs et un rucher. 
En 2018, un premier vignoble urbain québécois 
s’installera dans ce qui est devenu le labora-
toire sur l’agriculture urbaine du Palais des 
congrès de Montréal. Et pourquoi pas aussi 
la production de fleurs à couper. Montréal ne 
manque pas de dynamisme en agriculture 
urbaine !

But it’s also a way to reclaim city rooftops, all 
too often ignored in our discussions of urban 
spaces. New spaces for work and relaxation 
will be set up among the project’s structures. 
Convention-goers will be able to go there to get 
some work done, or simply to relax. Visits will 
also be organized during the summer. 
With 3.5 hectares of rooftops, the Palais des 
Congrès has great potential as an island of green 
space in the heart of Montréal’s financial district. 
Project VERTical is paired with a tray-growing 
area and a beehive. For 2018, Québec’s first 
urban vineyard will also be installed in what is 
rapidly becoming an urban agriculture laboratory 
at the Montréal Palais des Congrès. Cut flowers 
will be part of the mix as well. There’s no 
shortage of dynamic developments in Montréal 
when it comes to urban agriculture! 

Montréal, capitale de l’innovation 
en agriculture urbaine
Montréal, innovation capital 
for urban agriculture

http://agriculturemontreal.com
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Situé à côté du pont Jacques-Cartier, le jardin 
Biodiversité et pollinisateurs a connu un 
achalandage constant depuis son ajout dans le 
Circuit Jardins de Sentier urbain en 2014.
La biodiversité du jardin peint une centaine de 
végétaux indigènes et nectarifères, des poules 
miniatures et soyeuses, des lapins, des pigeons 
roller, des faisans ainsi que des tourterelles. Se 
concentrant également sur les pollinisateurs 
grâce à sa papillonnière et sa ruche, des 
activités sont réalisées auprès du public 
en vue de soulever l’enjeu de la disparition 
massive des pollinisateurs. Ainsi, une envolée 
de papillons est organisée avec les écoles 
primaires du quartier et des ateliers sur la 
pratique de l’apiculture en ville sont dispensés 
aux citoyens.
Finalement, grâce à ce jardin, la reconnexion 
humain-nature est assurée ! 

Jardin Biodiversité et pollinisateurs
Biodiversity and Pollinators Garden

Located next to the Jacques-Cartier Bridge, the 
Biodiversity and Pollinators Garden has seen a 
constant stream of visitors since it was added to 
the Garden Route of the Sentier Urbain (Urban 
Pathway) program in 2014.
The garden’s biodiversity includes about a 
hundred indigenous and nectar-producing 
vegetables, bantam and Silkie chickens, rabbits, 
roller pigeons, pheasants and turtledoves. 
There’s a focus on pollinators as well, thanks 
to the garden’s butterfly cage and beehive, and 
public activities help to raise awareness of the 
mass disappearance of pollinators in recent 
years. For instance, a “butterfly launch” is 
organized with local elementary schools, and 
residents can participate in urban beekeeping 
workshops.
Last but not least, the garden helps people to 
reconnect with nature! 

Par | By 
Sentiers urbains
Photo : Biodiversité et pollinisateurs – MPS | Biodiversity 
and pollinators
sentierurbain.org

Les amis de la montagne est un organisme 
dont le but est d’engager et de sensibiliser 
la communauté à agir afin de préserver le 
mont Royal. Parmi les activités proposées, il 
y a celles de conservation par la plantation 
d’arbres ou le contrôle des plantes exotiques. 
Des activités de plein air sont aussi au 
programme en fonction des saisons. 
Vous pourrez aussi être accueilli tous les jours 
de la semaine par les membres de l’organisme 
dans trois lieux : Maison Smith, le Pavillon du 
Lac-aux- Castors et le chalet du Mont-Royal

Les amis de la montagne, which means “Friends 
of the Mountain”, is an organization that seeks 
to raise awareness and encourage action in 
the community to help preserve Mount Royal. 
Its activities include conservation actions like 
planting trees and working to control invasive 
plants. Seasonal outdoor activities are also on 
the program. 
You can meet up with members of the group any 
day of the week at one of three locations: Smith 
House, the Beaver Lake Pavilion, and the Mount 
Royal Chalet.

Les amis de la montagne
Making friends with the mountain

LE SAVIEZ-VOUS  ? Le parc du Mont-Royal 
sera l’hôte d’événements exceptionnels lors 
des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal. À noter qu’en août, les 3 grands 
orchestres symphoniques (l’OSM, l’orchestre 
symphonique de Mc Gill et l’Orchestre 
Métropolitain) donneront un concert qui se 
déroulera au rythme des saisons au pied du 
Mont-Royal. 
DID YOU KNOW? Mount Royal Park will play 
host to a number of exceptional events as part 
of Montréal’s 375th anniversary celebrations. 
In August, Montréal’s three great symphony 
orchestras (the OSM, the McGill Symphony 
Orchestra, and the Orchestre Métropolitain) 
will give a concert that explores the changing 
seasons at the foot of Mount Royal. 

Par | By 
Anne-Lise Girard

Photo : Kiril Strax
lemontroyal.qc.ca

http://www.sentierurbain.org
http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn
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Espace pour la vie propose une 
programmation où les sens seront en 
éveil et où l’humain est placé au cœur 
de son environnement. 
Végétaliser un balcon, une terrasse, un mur, 
créer un jardin, un potager sont autant de 
gestes concrets pour préserver la biodiversité. 
Le programme Mon jardin Espace pour la 
vie guide les jardiniers dans le choix de leur 
aménagement et leur offre une certification de 
cet espace vert en regard de critères établis. 
Il y a le jardin pour la biodiversité qui 
encourage une flore diversifiée et l’adoption de 
pratiques de jardinage écologiques, le jardin 
pour les oiseaux qui propose d’aménager un 
espace où les oiseaux pourront se nourrir et 
s’abriter pendant toute l’année, et une oasis 
pour les monarques qui transformera le jardin 
en un lieu d’observation de ces lépidoptères 
flamboyants. 
Un 4e jardin sera suggéré : le jardin nourricier, 
aussi appelé le foodscaping, pour qui aime 
croquer des fruits, des feuilles et des légumes 
encore imprégnés de la chaleur du soleil. 
Beaux et sains, ces jardins allient charme, 
utilité et… délices ! 
Souvent pris pour acquis, les arbres n’en 
demeurent pas moins essentiels à notre bien-
être. Et c’est pour se le rappeler que le Jardin 
botanique a créé le parcours d’interprétation 
de l’Arboretum, un sentier forestier instructif 
qui traverse les collections d’arbres et qui nous 
remémore à quel point ils sont fascinants en 
plus d’être nos fidèles alliés.
Nous l’oublions souvent mais certaines algues 
se mangent ! Le Biodôme en profitera pour 
organiser, cet été, une dégustation d’algues et 
d’autres produits du golfe du Saint-Laurent. 
Les produits de la forêt québécoise seront 
également à l’honneur lors de cet événement.

Vive la vie !
Celebrate life! 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
L’échinacée de Montréal 
Créée pour le 375e anniversaire de la Ville, 
la fleur emblème de Montréal est une vivace 
qui produit de grosses fleurs de juillet à 
septembre. Tout au long de sa floraison, sa 
couleur varie du jaune orangé au rose vif. Elle 
est aussi attirante notamment pour les abeilles 
dont la survie importe au plus haut point.
DID YOU KNOW? The Montréal echinacea 
Created for the city’s 375th anniversary, this 
emblematic Montréal flower is a perennial that 
produces large flowers from July to September. 
While in bloom, its colour varies from yellowish-
orange to bright pink. It’s also attractive to bees, 
whose survival is of critical importance. 

Et les insectes dans tout cela ? Frits, grillés, 
sautés, en sauce, en brochettes, les insectes 
se mangent de mille et une façons. Forts en 
protéines, riches en vitamines et minéraux, 
ce sont des superaliments dont l’élevage est 
bénéfique pour l’environnement. Pourtant, 
l’idée de croquer dans une belle chenille ou 
de déguster les pattes d’une sauterelle n’est 
pas encore alléchante pour la plupart d’entre 
nous. C’est pour démystifier cette source 
de nourriture importante que l’Insectarium 
organisera cet été une nouvelle édition de son 
événement Croque-insectes.
Enfin, toute cette vie est-elle uniquement sur 
Terre ou existe-t-elle ailleurs ? Le Planétarium 
Rio Tinto Alcan nous fait explorer l’univers et 
proposera en novembre un nouveau spectacle, 
Exo. 
Que l’on soit à l’échelle microscopique, 
végétale, animale ou extraterrestre, Espace 
pour la vie et ses institutions nous invitent à 
raviver nos liens avec la nature, un peu plus à 
chaque visite.

Photo : André Sarrazin | Espace pour la vie
espacepourlavie.ca

http://espacepourlavie.ca
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Adding green cover to a balcony, a terrace or a 
wall, or creating a flower or vegetable garden, 
are all concrete actions that help to preserve 
biodiversity. The My Space for Life Garden 
program helps gardeners to choose a layout and 
offers them the chance to have their green space 
certified compliant with established criteria. 
Options include the biodiversity garden, to 
encourage diverse plant life and the use of eco-
friendly gardening techniques; the bird garden, 
in which gardeners set up a space for birds to 
find food and shelter throughout the year; and a 
monarch oasis that transforms a garden into a 
place to observe these flamboyant butterflies. 
A fourth garden option is also offered: a food-
producing or “foodscaping” garden for those who 
love to eat fruits, greens and vegetables still 
aglow with the warmth of the sun. 
These beautiful, healthy gardens are not only 
charming and practical, but a source of great 
taste as well! 
Although often taken for granted, trees are 
nevertheless essential to our well-being.  

To remind us of this fact, the Botanical Garden 
now offers an educational tour of the Arboretum, 
an instructional forest path that passes through 
different collections of trees and reminds us how 
fascinating they are—and how important to 
our lives.
It’s easy to forget, but some forms of seaweed 
are edible! This summer, the Biodome is 
organizing a tasting event featuring seaweed and 
other products from the Gulf of Saint Lawrence. 
Québec forest products will also be highlighted 
at this event.
And how about some tasty insects with that? 
Whether fried, grilled, or sautéed, in a sauce 
or on a skewer, insects can be eaten in many 
different ways. High in protein and rich in 
vitamins and minerals, they’re superfoods that 
can be raised with minimal environmental 
impact. But the idea of biting into a nice 
crunchy caterpillar or sampling grasshopper 
legs is still a bit unappetizing for most people. 
To help demystify this important food source, 
the Insectarium is organizing another edition of 
its Insect Tasting event.
Finally, is all this life found only on Earth, or does 
it exist on other worlds too? The Planetarium Rio 
Tinto Alcan lets visitors explore the universe, and 
offers a new show this November entitled Exo. 
In short, whether it’s microscopic, animal, 
vegetable or extraterrestrial, the institutions at 
Space for Life invite us to reconnect a little bit 
more with nature each time we visit.

Space for Life offers events to awaken our senses and 
highlight our place as human beings in a living environment. 

Photo : NASA Ames SETI Institute JPLCaltech
espacepourlavie.ca

VIAU espacepourlavie.caPIE-IX

http://espacepourlavie.ca
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La métropole se démarque par sa créativité 
numérique, innovante et artistique. En cette 
année du 375e anniversaire, de nombreux legs 
soulignent cette facette de la Ville. Tout au 
long de l’année, partez à la découverte de ces 
nombreux projets :

Montréal AVUDO ou l’histoire d’un 
fleuve emblématique
Se déployant sur l’eau, Montréal AVUDO sera 
un hommage poétique au Fleuve remontant 
le temps au fil des saisons. Programmé pour 
100 représentations gratuites dans le Vieux-
Port et grâce à des projections spectaculaires, 
ce spectacle nous plonge dans le souvenir 
de ceux qui sont arrivés par le Fleuve, ceux 
qui ont vécu grâce à lui, ont bâti, innové et qui 
sont repartis pour relier Montréal au monde. 
Un hommage afin de célébrer ce Fleuve 
Saint-Laurent qui a façonné l’histoire de la 
métropole. 

Montréal is known for its artistic innovation and 
digital creativity. This year, a number of new 
projects will highlight this aspect of the City as it 
celebrates its 375th anniversary. Watch for them 
throughout the year as you explore Montréal!

Montréal AVUDO: the history of  
an iconic river
Set on the water, Montréal AVUDO pays poetic 
tribute to the River, travelling back in time 
through the changing seasons. The Old Port 
will host 100 performances of this production, 
featuring spectacular projections that recall the 
memory of those who arrived by the River and 
whose lives revolved around it, and those who 
built, innovated and set off once more to connect 
Montréal to the rest of the world. A tribute to the 
Saint Lawrence River that shaped the history of 
Québec’s greatest city.

Photo : 375MTL-AVUDO | Compagnia Finzi Pasca

ville.montreal.qc.ca/375
375mtl.com

La Basilique Notre-Dame :  
le sacré illuminé
Le parcours AURA nous révèle toute la 
splendeur de la Basilique. Une immersion 
progressive captivante qui nous guide jusqu’au 
cœur de Notre-Dame. Lumière, musique 
orchestrale et architecture majestueuse se 
rencontrent ensuite pour offrir un spectacle 
multimédia qui se déroule en trois actes.

The Notre-Dame Basilica:  
illuminating the sacred
AURA is a lighted pathway that reveals all the 
splendour of the Basilica. A captivating expe-
rience of progressive immersion guides visitors 
to the very heart of Notre-Dame, where light, 
orchestral music and majestic architecture then 
come together in a three-act multimedia show.

Par | By 

Jessica Sanchez 

L’illumination vivante du Pont 
Jacques-Cartier
Présentée comme une « connexion vivante »,  
cette installation lumineuse interactive 
s’inspire de la structure du pont, s’harmonise 
aux couleurs de chaque saison ainsi qu’à 
l’énergie de la ville. En effet, plusieurs données 
produites par la ville seront recueillies en 
temps réel, intégrées, puis exprimées en 
lumière. Ce projet, qui repousse les limites de 
l’innovation, insufflera une nouvelle vie à l’une 
des icônes architecturales de Montréal.

Living illumination of the  
Jacques Cartier bridge
Billed as a “living connection”, this interactive 
lighting installation is inspired by the bridge’s 
structure, and changes in harmony with the 
seasons and the energy of the city. Different 
types of data produced by the city will be 
gathered in real time, combined, and expressed 
in patterns of light. By pushing the limits of 
innovation, this project will bring new life to one 
of Montréal’s most iconic structures. Photos : 375MTL-AURA | Moment factory

Horaire et billetterie | Opening hours and tickets
aurabasiliquemontreal.com

Illuminations ! | Light up the city!

http://ville.montreal.qc.ca/375/
http://www.375mtl.com
http://aurabasiliquemontreal.com
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Depuis l’adoption du Plan d’action 2015-2017 
de Montréal, ville intelligente et numérique, 
la communauté montréalaise s’est activée 
pour transformer collectivement la métropole 
afin d’en faire un modèle mondial de ville 
intelligente. 
Montréal, intelligente et numérique c’est : plus 
de 30 projets réalisés ou en déploiement ;  
 200 partenaires engagés ; 93 000 travailleurs 
en TIC ; plus de 60 activités publiques ; plus de 
100 000 citoyens impliqués ; 1 administration 
locale mobilisée ; plus de 50 incubateurs, 
accélérateurs, espaces de co-travail ; 7 Fab 
Labs et 11 universités.

Évoluer et poursuivre la transformation
Forte de l’engagement des nombreux acteurs 
impliqués, Montréal, intelligente et numérique 

amorce la seconde moitié de son parcours avec 
vigueur. En effet, plusieurs projets poursuivent 
leur déploiement et les Montréalaises et 
Montréalais en bénéficieront très bientôt. 
Que ce soit par la libération de centaines 
de jeux de données supplémentaires sur le 
portail des données ouvertes de la Ville de 
Montréal, l’ajout de 120 km de fibre optique, 
l’accès à du Wi-Fi dans les zones prisées telles 
que le Quartier des spectacles, le Quartier 
de l’innovation, l’aboutissement de projets 
porteurs comme la coordination des feux de 
circulation, l’ouverture d’une multitude de Fab 
Labs supplémentaires dans les bibliothèques 
et l’inauguration de l’Institut de l’électrification 
et des transports intelligents, Montréal est en 
pleine transformation ! 

Since the adoption of the Action Plan 2015-
2017 for the Montréal Smart City program, the 
community has put in an immense collective 
effort to transform Montréal into a smart city 
that will stand as a model for the whole world. 
Montréal Smart City includes 30 projects 
completed or underway, 200 committed 
partners, 93,000 workers in the ICT industry, 
more than 60 public activities, over 100,000 
participating residents, 1 highly active local 
government, more than 50 incubators, 
accelerators, and co-working spaces, and 7 fab 
labs and 11 universities.

Evolution and continued transformation
Thanks to the involvement of its many 
partners, Montréal Smart City is entering the 
second half of its term with renewed vigour. 
The implementation of many projects is well 
underway, and Montrealers will start seeing the 
benefits very soon. 

With the release of hundreds of new datasets on 
the City of Montréal’s open data portal, 120 km 
of new fibre optic cable, Wi-Fi access in high-
profile areas like the Quartier des Spectacles, 
the continued development of the Quartier 
de l’Innovation, the completion of exciting 
projects like the coordination of traffic lights, an 
impressive number of new fab labs opening in 
local libraries, and the founding of a new institute 
for electrification and smart transportation, 
one thing is for sure: a major transformation is 
underway in Montréal! 

Photos : Ville de Montréal

villeintelligente.montreal.ca

Pleins Feux sur le Bilan mi-parcours, 
Montréal, intelligente et numérique !
Montréal Smart City program presents  
its Midterm Report

http://villeintelligente.montreal.ca
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Nous constatons que l’industrie du jeu vidéo 
participe elle aussi de façon importante 
à ce mouvement de numérisation du 
divertissement. D’une part, la multiplication 
des nouvelles plateformes fait en sorte que 
les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles 
et occupent maintenant une plus grande 
part du temps consacré au divertissement 
par les consommateurs. D’autre part, alors 
qu’historiquement, plusieurs films et séries de 
télévision à succès ont migré vers le jeu vidéo 
pour accentuer la portée de leurs franchises, 
de plus en plus de personnages de jeux vidéo 
font maintenant leur apparition au cinéma ou à 
la télévision.
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de 
nos studios et de les supporter dans leurs 
projets d’innovation.

The video game industry is booming, with annual 
growth of 7.1% worldwide over the past ten 
years. This industry employs nearly 9,000 people 
at about 140 companies in Québec, making the 
province one of the world’s major centres for 
video game development. 
The industry’s global growth brings a number of 
tangible benefits to Québec, since the ecosystem 

is well-established here and Montréal is now 
one of the industry’s most important game 
production hubs. 
Digital content is playing an ever-larger role in 
every aspect of modern life, especially when 
it comes to entertainment. Digital platforms 
like Facebook and YouTube now draw bigger 
audiences than the traditional major media 
outlets, while services like Spotify and Netflix 
have redefined the way we listen to music and 
watch TV. 
The video game industry is also a key part of 
this movement toward digital entertainment. 
On the one hand, the ever-increasing number 
of new platforms has made video games more 
and more accessible, and they now occupy a 
larger part of the time that consumers spend 
on entertainment. On the other hand, while the 
tendency in the past was for certain popular 
movies and TV series to expand their franchises 
through video-game spin-offs, today we’re just 
as likely to see video game characters appearing 
in films or on TV.
Québec residents have every reason to be proud 
of our development studios, and to support them 
in their innovative projects.

Photos : Alliance numérique

Alliance numérique
Numeric Alliance

Le secteur du jeu vidéo est en pleine 
effervescence, ayant connu à l’échelle 
mondiale une croissance annuelle de 7,1% 
au cours des dix dernières années. Cette 
industrie emploie près de 9 000 personnes et 
compte environ 140 entreprises, ce qui fait du 
Québec l’un des principaux centres mondiaux 
en jeu vidéo. 
Cette croissance mondiale de l’industrie 
produit de nombreux bénéfices tangibles pour 
le Québec puisque notre écosystème est bien 
implanté et que Montréal fait maintenant partie 
des principaux hubs de production. 
La numérisation des contenus prend une 
place de plus en plus grande dans l’ensemble 
des sphères d’activités contemporaines et 
c’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du 
divertissement. Des plateformes numériques 
comme Facebook et YouTube génèrent 
aujourd’hui plus d’audience que de grands 
groupes médias traditionnels, tandis que 
des services tels que Spotify et Netflix ont 
réinventé les façons de consommer la musique 
ou le contenu télévisuel. 
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Fondée en 1996, cette société, unique en 
son genre au Canada, offre un espace à 
la fois moteur et vitrine des tendances en 
informatique appliquées aux arts et au design.
Oscillant entre laboratoire de création, espace 
d’expositions, de concerts et de projections, 
lieu de débats et d’échanges, la SAT joue 
un rôle essentiel dans leur promotion. On y 
retrouve, entre autres, la Satosphère (premier 
théâtre immersif permanent dédié à la création 
artistique et aux activités de visualisation), 
l’Espace SAT (espace urbain d’avant-garde 
ouvert aux artistes, organismes et promoteurs 
pour la diffusion de projets novateurs et 
originaux en art numérique), le Labo culinaire 
Foodlab (laboratoire de création culinaire 
où des chefs réputés apportent leur touche 
à la programmation de la SAT et restaurant 
ouvert au public, du mardi au samedi, dès 17h) 
ainsi que plusieurs espaces et services pour 
étudiants, artistes et professionnels.

La Société des arts technologiques [SAT]

The Society for Arts and Technology [SAT]

Founded in 1996, the Society is one of a kind in 
Canada, offering a space to showcase the latest 
trends in information technology applications for 
art and design while also helping to drive them 
forward.
As a creative laboratory, a space for exhibitions, 
concerts and projections, and a place for 
discussion and debate, the SAT plays an 
essential role in promoting these technologies. 
On-site features include the Satosphere, the 
first permanent immersive theatre dedicated to 
artistic creation and visualization; the Espace 
SAT, a cutting-edge urban space available for 
artists, organizations and promoters to exhibit 
their original and innovative digital arts projects; 
and the Foodlab, a culinary creation lab where 
renowned chefs add their own special touch 
to SAT’s programming, with a restaurant open 
to the public starting at 5 p.m. every Tuesday 
through Saturday. There are also a number of 
spaces and services for students, artists and 
professionals.

Photo : Sébastien Roy

sat.qc.ca

MU est un organisme de bienfaisance qui 
souhaite transformer Montréal en musée d’art 
à ciel ouvert. Sa mission est de sensibiliser la 
population à l’importance de l’art dans l’espace 
public, en réalisant des murales ancrées 
dans la communauté. Ses interventions sont 
basées sur la démocratisation de l’art et du 
développement social. En dix ans, MU a produit 
près de 100 murales d’envergure dans 15 
quartiers, et plus de 200 murales avec des 
jeunes.
Pour MU, le processus de réalisation est 
aussi important que le résultat final, car il 
devient un levier de changements. Cette 
approche artistique et sociale novatrice, à la 
fois requalification urbaine et création de sens 
commun via l’art public, est orientée autour 
de deux axes complémentaires : la démo-
cratisation de l’art et le développement local.
MU est récipiendaire de plus de 20 prix  
et distinctions. 

MU

MU is a charitable organization that aims to 
transform Montréal into an open-air museum. Its 
mission is to raise awareness of the importance 
of art in public spaces by creating murals that 
are grounded in the community. Its activities are 
based on the ideas of social development and 
making art accessible to everyone. Over the past 
ten years, MU has produced nearly 100 major 
murals in 15 different neighbourhoods, and over 
200 murals with young people.
For MU, the process of putting up a mural is just 
as important as the final result, because that 
process then becomes an impetus for further 
change. This innovative social and artistic ap-
proach, which combines urban renewal with the 
creation of shared meaning through public art, 
is based on two complementary principles: local 
development and the democratization of art.
MU has been honoured with more than 20 
different prizes and distinctions. 

Photo : Sébastien Roy

mumtl.org

http://sat.qc.ca
http://www.mumtl.org


C’est un lieu vivant pour assister à la création 
et la représentation d’œuvres en danse 
contemporaine.
L’Agora a un calendrier annuel de 20 spectacles, 
souvent des nouvelles créations québécoises, 
présentés de septembre à mai, à chaque année. 
C’est un théâtre qui existe depuis plus de 25 
ans, qui porte et accompagne des artistes - 
chorégraphes et danseurs - sous forme de 
spectacles et de rencontres conviviales autour 
de la danse contemporaine. 
Depuis 2017, l’Agora de la danse est installée 
dans l’édifice WILDER au cœur du Quartier 
des spectacles à Montréal, un pôle artistique 
qui réunit trois autres grandes institutions 
de la danse : Tangente, l’École de danse 
contemporaine de Montréal et les Grands 
Ballets Canadiens de Montréal. 

Agora de la danse
Agora de la danse is a living venue where 
visitors have a front-row seat to the creation and 
performance of contemporary dance works.
Agora has an annual program of 20 perfor-
mances, many of them new creations from 
Québec, that runs from September to May each 
year. 
It’s a theatre with over 25 years of history 
in guiding and supporting artists, both 
choreographers and dancers, by means of 
performances and friendly meetings in the  
world of contemporary dance. 
Since 2017, Agora de la danse has been located 
in the WILDER building at the heart of Montréal’s 
Quartier des Spectacles, an arts hub that is also 
home to three other major dance institutions: 
Tangente, l’École de danse contemporaine de 
Montréal, and Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal. 

Photo : Jérome Delapierre | Symphonie 5.1 Isabelle Van Grimde

agoradanse.com
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1435 rue De Bleury 
 Métro Place-des-Arts

Out Innerspace Dance Theatre  
© Wendy D

Billetterie 514 525-1500
agoradanse.com

Libère ton esprit  
laisse-toi porter  

vis la danse
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http://agoradanse.com
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Construit en 1918, le Wilder a d’abord appartenu 
au fabricant de meubles, H. A. Wilder, qui lui a 
donné son nom. 
Près de 100 ans après, et suite à une impor-
tante transformation de l’édifice réalisée par 
les architectes Lapointe Magne & AEdifica, 
l’édifice WILDER accueille ses nouveaux 
occupants : l’Agora de la danse, Tangente, 
l’École de danse contemporaine de Montréal et 
les Grands Ballets Canadiens de Montréal. 
Dotant l’Agora de la danse et Tangente de 
nouveaux espaces équipés à la fine pointe de 
la technologie pour soutenir durablement la 
création en danse contemporaine et présenter 
des spectacles au public, le Wilder est un 
lieu unique pour la danse à Montréal : un pôle 
artistique bouillonnant où se rencontrent 
créateurs, étudiants, professeurs et spectateurs. 

Édifice WILDER |The WILDER Building
Built in 1918, the Wilder Building initially 
belonged to furniture manufacturer H. A. Wilder, 
which gave it its name. 
Almost 100 years later, after a major trans-
formation carried out by the architects at 
Lapointe Magne + Ædifica, the Wilder Building is 
welcoming a new set of occupants: Agora de la 
danse, Tangente, l’École de danse contemporaine 
de Montréal and Les Grands Ballets Canadiens 
de Montréal. 
Providing new spaces at the cutting edge of 
technology for Agora de la danse and Tangente, 
both to ensure sustainable support for the 
creation of contemporary dance and to present 
performances to the general public, the Wilder 
Building is a unique centre for dance in Montréal: 
a bustling artistic hub where creators, students, 
professors and audiences can all come together 
in one place.

Par | By 

Alexandre Escure 

Photo : Maxime Brouillet

Rendez-vous à la TOHU, le théâtre circassien par 
excellence ! Pour un Européen qui redécouvre 
le cirque à Montréal, c’est en quelque sorte : 
« Adieu le chameau et le traditionnel clown, 
toujours les mêmes, chaque année ! » 
Et c’est vivre à la place un art contemporain, 
dynamique, avec des spectacles sans cesse 
renouvelés, créant parfois même des ponts avec 
d’autres formes d’art, comme par exemple 
Triptyque, de la compagnie les 7 doigts 
de la main qui, en 2015, regroupait danse 
contemporaine et cirque. 
Outre cette dernière et d’autres jeunes com-
pagnies, la renommée du cirque montréalais à 
travers le monde est assurée par trois grands 
noms : le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize et 
désormais le bouillonnant festival Montréal 
Complètement Cirque ! 

Le cirque |The circus 
Come discover TOHU, Montréal’s greatest centre 
for the circus arts! For most people rediscovering 
the circus in Montréal, there’s a sense of saying 
goodbye to the same old camels, elephants and 
clowns year in and year out. 
Instead, Montréal circuses are a place to 
experience a dynamic modern art form with 
an ever-changing lineup of performances. 
Sometimes, they even make connections to other 
art forms, as in Triptyque, a 2015 show from the 
7 Fingers company that combined contemporary 
dance and the circus arts. 
Besides the 7 Fingers and several other young 
companies, Montréal’s global reputation in 
the circus arts is largely associated with three 
big names: the Cirque du Soleil, Cirque Éloize, 
and more recently, the thrilling Montréal 
Complètement Cirque festival! 

Par | By 
Alexandre Escure

Photo : Andrew Miller | Les minutes Complètement cirque 

montrealcompletementcirque.com
tohu.ca
7fingers.com

https://montrealcompletementcirque.com/fr/
http://tohu.ca/fr/
http://7fingers.com/?_ga=2.109524877.989601340.1496156995-662443118.1496156995
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Cet été, découvrez le Pavillon pour la Paix Michal 
et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts 
de Montréal, premier legs du gouvernement du 
Québec pour le 375e anniversaire de Montréal ! 
Inauguré en novembre 2016, cet édifice à 
l’architecture lumineuse recèle plus de 750 
œuvres d’art international datant du Moyen 
Âge au deuxième millénaire. C’est aussi un 
lieu de rencontre et de création inclusif, qui 
intègre l’Atelier international d’éducation et 
d’art-thérapie Michel de la Chenelière, et 
ouvre ses portes aux enfants, aux familles et 
aux personnes aux besoins particuliers. Venez 
parcourir son Sentier de la paix, un parcours 
d’œuvres contemporaines déployé sur six 
niveaux, qui offre des points de vue inédits sur le 
fleuve et la montagne. 

Le Pavillon pour la Paix Michal et Renata 
Hornstein du Musée des beaux-arts de 
Montréal : un nouveau joyau culturel 
pour Montréal | The Montreal Museum of  
Fine Arts’ Michal and Renata Hornstein Pavilion  
for Peace: A New Cultural Gem for Montreal 

This summer, discover the Montreal Museum 
of Fine Arts’ Michal and Renata Hornstein 
Pavilion for Peace, the Government of Québec’s 
first legacy project for Montreal’s 375th 
anniversary! Inaugurated in November 2016, 
this light-filled building houses over 750 works 
of international art from the Middle Ages to 
the twentieth century. It also features the 
Michel de la Chenelière International Atelier for 
Education and Art Therapy, a place for meeting 
and creating that opens its doors to children, 
families and people with special needs. Come 
and visit the Path for Peace, a presentation of 
contemporary artworks on six levels that offers 
unique views of the river and the mountain.

Photo : © Marc Cramer 
mbam.qc.ca

La poésie est bien vivante à Montréal ! On peut 
en lire dans plusieurs revues comme Exit, 
Moebius ou Zinc, par exemple. Les éditeurs 
l’Hexagone, Poètes de Brousse, les Herbes 
rouges, le Noroît, Mémoire d’encrier ou Tryptique 
publient de nombreux poètes d’ici et d’ailleurs. 
Même les murs, comme ceux de la place Gérald-
Godin, clament la poésie. Sur Radio Centre-ville, 
au 102,3 fm, Yvon Jean a lu et continue de lire 
des milliers de poèmes. 
De plus, La Maison de la poésie promeut cet art 
par diverses activités : Festival de la poésie de 
Montréal, colloques, visites de poètes dans des 
lieux publics et rendez-vous poétiques. Il est 
possible d’assister à de nombreux lancements 
de recueils de poésie, d’aller écouter les poètes 
dans des théâtres, des bars ou de lire sa poésie 
lors des micros ouverts, comme dans les soirées 
underground Solovox organisées depuis plus de 
quinze ans par le poète Éric Roger. 
À Montréal, on slame, on écrit dans plusieurs 
langues, on lit des haïkus, on participe à des 
concours et la poésie habite les chansons. 
Dernière initiative en la matière : le lancement de 
l’organisme La poésie partout. Oui, la poésie est 
bien vivante !

Vive la poésie ! | Urban poetry 
Poetry is alive and well in Montréal. You can 
find it in a number of local poetry journals, 
including Exit, Moebius and Zinc. Publishers like 
L’Hexagone, Poètes de Brousse, Les Herbes 
Rouges, Le Noroît, Mémoire d’Encrier and 
Tryptique publish many poets from Québec and 
beyond. Even the walls are covered with poetry 
at locations like Place Gérald-Godin. On Radio 
Centre-Ville at 102.3 FM, Yvon Jean has read 
thousands of poems to listeners over the years. 
The Maison de la Poésie also promotes the art 
of poetry with a range of activities: the Festival 
de la Poésie de Montréal, conferences, visits by 
poets in public places, and poetic get-togethers. 
You can attend book launches for poetry 
collections, listen to poets in theatres and bars, 
or read your own poetry at open-mic events like 
the underground Solovox event series that poet 
Éric Roger has been organizing for over 15 years. 
In Montréal, poets slam, write in multiple 
languages, read haikus, and participate in 
competitions. Poetry even turns up in songs here. 
The most recent initiative in this regard was the 
launch of the organization La poésie partout. 
There’s no doubt about it: Poetry is alive and well!

Par | By 
Alain Raimbault 

Photo : Myriam Bouroche 

maisondelapoesie.qc.ca
slamradar.ca

 /solovoxpoesie

https://www.mbam.qc.ca
http://maisondelapoesie.qc.ca/fr/
http://www.slamradar.ca
https://www.facebook.com/groups/746462395386494/?fref=nf
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Les Montréalais doivent une fière chandelle au 
marchand Benaiah Gibb. En 1877, ce généreux 
collectionneur lègue à l’Art Association 
of Montreal le terrain et l’argent pour la 
construction d’un musée. Belle occasion pour 
l’organisation fondée en 1860 par de grands 
amateurs d’art d’ériger, à l’ombre du square 
Phillips, l’Art Gallery, le premier édifice du 
Dominion conçu pour abriter une collection 
d’art et présenter des expositions ! En 1912, 
pour loger sa collection grandissante, l’Art 
Association fait construire un nouvel édifice,  
rue Sherbrooke Ouest, au cœur du prestigieux 
Mille carré doré. Avec sa façade de marbre 
blanc, son haut portique à colonnade et son 

Montrealers owe a debt of gratitude to the 
merchant Benaiah Gibb. In 1877, this generous 
art collector bequeathed land and money to 
the Art Association of Montreal to build an art 
gallery. Founded by local art lovers in 1860, 
the Art Association seized the opportunity to 
build a gallery on Phillips Square. It was the 
first building in the Dominion to house an art 
collection and host exhibitions. In 1912, the 
Art Association had a new museum built on 
Sherbrooke Street West in the prestigious Golden 
Square Mile to house its growing collection. 
With its white marble façade, imposing columns 

escalier monumental, l’édifice Beaux-Arts 
reflète les ambitions de l’Art Association of 
Montreal, qui devient en 1950 le Musée des 
beaux-arts de Montréal. 
En 1976, un nouveau bâtiment moderne se 
greffe à l’arrière de l’édifice original et devient 
au fil du temps un formidable écrin pour la 
collection d’arts décoratifs et de design (le 
pavillon Liliane et David M. Stewart). En 1991 
est inauguré le pavillon Jean-Noël Desmarais 
destiné entre autres à accueillir des expositions 
toujours plus audacieuses. Un quatrième 
pavillon voit le jour en 2011 pour mettre en 
valeur le patrimoine artistique québécois et 
canadien. Le pavillon Claire et Marc Bourgie 

jouxte l’ancienne église Erskine and American, 
ornée d’éblouissants vitraux Tiffany, qui devient 
la salle de concert Bourgie. 
Le dernier-né du complexe muséal, le Pavillon 
pour la Paix Michal et Renata Hornstein, a été 
inauguré en novembre 2016 pour accueillir la 
donation majeure de maîtres anciens de M. 
et Mme Hornstein et redéployer la collection 
d’art international du Moyen Âge à aujourd’hui. 
Grâce à cet agrandissement, le Musée bénéficie 
d’aménagements sur mesure pour son Atelier 
international d’éducation et d’art-thérapie Michel 
de la Chenelière, un carrefour d’échange et de 
création qui permet à tous, petits et grands, de 
profiter des bienfaits de l’art.

and majestic staircase, this Beaux-Arts 
building reflected the lofty ambitions of the Art 
Association, which was to become the Montreal 
Museum of Fine Arts in 1950. 
In 1976, a modern new wing was added to the 
original building. In time, it became a wonderful 
showcase for the Museum’s collection of 
decorative arts and design (the Liliane and 
David M. Stewart Pavilion). In 1991, the Museum 
inaugurated a new wing specially designed to 
present large-scale exhibitions: the Jean-Noël 
Desmarais Pavilion. A fourth pavilion was added 
in 2011 to spotlight Quebec and Canadian art: 
the Claire and Marc Bourgie Pavilion adjoins the 
Bourgie Concert Hall – the former Erskine and 
American Church – which features an exquisite 
collection of Tiffany stained glass windows.
The most recent addition, the Michal and Renata 
Hornstein Pavilion for Peace, was inaugurated 
in November 2016 to showcase Mr. and Mrs. 
Hornstein’s major donation of Old Masters 
and reinstall the collection of international 
art, from the Middle Ages to today. This new 
building also made it possible to expand the 
Michel de la Chenelière International Atelier for 
Education and Art Therapy, a centre for sharing 
and creating that gives people of all ages an 
opportunity to reap the benefits of art.

Photo (gauche | left) : MBAM, Denis Farley
Photo (droite | right) : Nouvelle Art Gallery, rue Sherbrooke, 1911-1912 | The new Art 
Gallery, Sherbrooke Street, 1911-1912

mbam.qc.ca 

Le Musée des beaux-arts de Montréal : 
plus de 150 ans d’histoire  
The Montreal Museum of Fine Arts: 
Over 150 Years of History!

https://www.mbam.qc.ca
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Les Montréalais pourront cet été profiter de 
nombreuses activités culturelles et expositions 
mises à leur disposition par la Ville de 
Montréal. Des rendez-vous gratuits pour un été 
mémorable. 

Le Théâtre La Roulotte revient de nouveau 
cet été en force dans les parcs de Montréal 
avec une création théâtrale inédite pour les 6 à 
12 ans, grâce à la pièce Bras de fer, écrite par 
Mathieu Héroux et mise en scène par Jean-
Simon Traversy. Profitez en famille de l’une 
des 50 représentations offertes dans près de 
40 parcs de Montréal, du 28 juin au 23 août.

Du 30 juin au 29 août, le Théâtre de Verdure 
dans le parc ravira les spectateurs pour 
une deuxième année consécutive avec une 
programmation riche, diversifiée et de qualité. 
Cinéma, danse, théâtre, nouvelles pratiques 
artistiques, musique et chansons animeront 
l’aire gazonnée située tout près du théâtre. 
Des artistes issus de la diversité culturelle, 
de la relève et des artistes établis vous 
attendent en grand nombre. 

De mai à septembre, le réseau Accès culture 
organise l’événement Un million d’horizons qui 
présente une série d’expositions fascinantes 
dans les 19 arrondissements de Montréal. Les 
œuvres de plus d’une cinquantaine d’artistes 
québécois regroupées en une trentaine 
d’expositions seront présentées et plus d’une 
centaine d’ateliers de découvertes artistiques 
proposées. Arts visuels et numériques 
sont au programme : sculptures, peintures, 
installations, vidéo, etc. 

This summer, Montrealers can enjoy a wide 
range of cultural activities and exhibitions 
provided by the Ville de Montréal. These 
free events are sure to make this summer a 
memorable one! 

The Théâtre La Roulotte returns in full force to 
Montréal’s parks this summer with a brand-
new theatrical creation for 6- to 12-year-old 
audiences : Bras de fer, written by Mathieu 
Héroux and directed by Jean-Simon Traversy. 
Bring out the whole family to enjoy one of 50 
performances presented in nearly 40 parks 
around Montréal from June 28 to August 23.

From June 30 to August 29, the Théâtre de 
Verdure dans le parc thrills spectators for 
the second year in a row with a rich, diverse 
schedule of high-quality events. Movies, dance, 
theatre, new artistic practices, music and 
song will bring the lawn by the theatre to life. 
Enjoy performances by established artists, 
young up-and-comers, and artists from a 
diverse range of cultures. 

From May to September, the Accès Culture 
network will present the event Un million 
d’horizons, a series of fascinating exhibitions 
presented in Montréal’s 19 boroughs. Works by 
over 50 Québécois artists will appear in some 
thirty different exhibitions, and over 100 artistic 
discovery workshops are also on the program. 
Visual and digital arts will be highlighted in 
this event, including sculptures, paintings, 
installations, videos and more. 

Photo  : La Roulotte | Bras de Fer 

laroulotte.accesculture.com
accesculture.com/evenement/theatredeverdure
accesculture.com/evenement/million_dhorizons

Un bain de culture 
des plus rafraîchissants cet été 
A refreshing mix of summertime culture 

http://www.accesculture.com/page/la-roulotte
http://www.accesculture.com/evenement/theatredeverdure
http://www.accesculture.com/evenement/million_dhorizons
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Offrez du design montréalais  
en cadeau !
Si vous cherchez des produits représentatifs 
de Montréal pour vous gâter ou pour offrir 
en cadeau, le catalogue CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL est la source à consulter.
À l’initiative du Bureau du design de la Ville 
de Montréal, CODE SOUVENIR MONTRÉAL 
est un catalogue d’objets-cadeaux destiné aux 
acheteurs institutionnels et corporatifs, et au 
grand public. La sélection résulte d’appels de 
propositions qui, depuis 2011, interpellent les 
designers-producteurs et éditeurs montréalais 
dans la création d’objets-souvenirs qui 
racontent leur histoire et celle de Montréal. 
Ils laissent une empreinte représentative et 
reconnaissable de la ville et de son identité au 
travers d’un matériau, une technique, un usage, 
une forme, un graphisme. Ce sont des objets 
sympathiques, originaux et de qualité à la 
hauteur d’une ville UNESCO de design. 
Les curieux et les passionnés de design 
peuvent ainsi consulter le catalogue en 
ligne et commander des produits de CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL directement auprès 
du designer. Ils peuvent aussi en acheter dans 
l’un des quatre points de vente grand public 
de Montréal, soit les deux boutiques d’Espace 
pour la vie (Jardin botanique, Biodôme), la 
boutique-librairie M du Musée des beaux-arts 
de Montréal et l’Espace Pépin.
Pour cette édition 2016-2017, le catalogue 
CODE SOUVENIR MONTRÉAL poursuit sa 
mission d’offrir des objets-cadeaux destinés à 
des fins promotionnelles et protocolaires mais 
a également élargi sa gamme pour être plus 
inclusif afin de proposer des solutions riches 
et diversifiées pour le grand public à l’occasion 
des célébrations du 375e anniversaire de 
Montréal.

Give the gift of Montréal design!
If you’re looking for products that capture the 
spirit of Montréal, whether as a gift or simply 
as a treat for yourself, the CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL catalogue is the perfect place to shop.
An initiative of the Ville de Montréal’s Bureau 
du Design, CODE SOUVENIR MONTRÉAL is a 
gift catalogue intended for institutional and 
corporate buyers and for the general public. 
The selection is the result of calls for proposals 
going back to 2011, through which Montréal 
designers, producers and distributors have been 
invited to create souvenir items that reflect their 
own stories and the history of Montréal. Through 
the choice of materials, techniques, uses, shapes 
and images, they each make a representative 
and recognizable impression of the city and its 
identity. These fun, original and high-quality 
items are just what you’d expect from a UNESCO 
City of Design. 
Curious shoppers and design aficionados alike 
can explore the online catalogue and order 
CODE SOUVENIR MONTRÉAL products straight 
from the designer. They can also buy them at 
one of four public outlets in Montréal: the two 
shops at Space for Life (Botanical Garden, 
Biodome), the M Boutique and Bookstore at the 
Montréal Museum of Fine Arts, and Espace 
Pépin.
For the 2016-2017 edition, the CODE SOUVENIR 
MONTRÉAL catalogue continues with its mission 
of offering gift items for events and promotional 
purposes, but has also expanded its product 
range and made it more inclusive so that it 
can also offer rich and diverse options to the 
general public for Montréal’s 375th anniversary 
celebrations.

CODE SOUVENIR MONTRÉAL

Photo : Frédérique Beaubien 

designmontreal.com

https://designmontreal.com
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Les influenceurs montréalais
Montréal influencers
Par | By 
Fedwa Lahlou

L’arrivée des médias sociaux a amené les marques à repenser leurs 
stratégies marketing afin d’y inclure les influenceurs. Montréal a 
vu naître, il y a quelques années, Made in, une agence de référence 
en marketing d’influence qui met en contact les marques avec les 
influenceurs dans l’intérêt des deux parties. Les agences de relations 
publiques se sont, quant à elles, bien adaptées en incluant dans leurs 
listes de presse blogueurs, instagrameurs et youtubeurs. Certains 
événements de presse sont parfois conçus spécifiquement pour eux.
Mais qui sont ces influenceurs montréalais ? 
Dans les domaines de la mode, de la beauté, de la maternité et de ce 
qu’on appelle communément « style de vie », le féminin l’emporte.

Photo (gauche | left) : Silvia Rita 
Photo (droite | right) : Miss Pixel

Blogues à découvrir | Some blogs to explore
tonpetitlook.com 
tplmoms.com 
monteedemilk.tumblr.com 
mamanaunplan.com

Quelques exemples : 
Carolane et Josianne Stratis : fondatrices de 
deux blogues (Ton petit Look et TPL Moms) et 
auteures de deux livres aux éditions Cardinal 
(Ton petit look I – guide pour une vie adulte 
genre épanouie et Ton petit look II – les filles 
sont-elles folles ?).

Manal Idrissi : fondatrice du blogue Montée 
de Lait, présente sur diverses tribunes (on a 
pu l’entendre à l’émission radiophonique Plus 
on est de fous, plus on lit et la lire dans le 
magazine Châtelaine, par exemple).

Marianne Prairie et Odile Archambault : 
co-auteures du blogue Maman a un plan, 
chroniqueuses à l’émission La vie n’est pas un 
magazine et pour le magazine Châtelaine.

A few examples: 
Carolane and Josianne Stratis: founders of two 
blogs (Ton petit Look and TPL Moms, french 
only) and authors of two books published by 
Éditions Cardinal (Ton petit look I – guide pour 
une vie adulte (genre) épanouie et Ton petit look 
II –les filles sont-elles folles?).

Manal Idrissi: founder of the Montée de Lait 
blog (french only) who has appeared on multiple 
platforms, including the radio show Plus on est 
de fous, plus on lit and Châtelaine magazine.

Marianne Prairie and Odile Archambault, co-
authors of the blog Maman a un plan, (french 
only) commentators on the TV show La vie n’est 
pas un magazine, and Châtelaine contributors.

Les milléniaux sont majoritaires (mais non 
les seules !) et certaines d’entre elles utilisent 
leurs tribunes pour briser des tabous, en 
s’exprimant sur divers sujets : santé mentale, 
intimidation, féminisme, politique… Tout y 
passe ! | The rise of social media has led many 
brands to rethink their marketing strategies to 
include influencers. A few years back, Montréal 
saw the birth of Made In, a leading influence 
marketing agency that connects brands with 
influencers, yielding benefits for both parties. 
Public relations agencies, meanwhile, have 
done a good job adapting by including bloggers, 
Instagrammers and YouTubers in their press 
lists. Certain press events are sometimes 
designed specifically for them.
But who are Montréal’s influencers? In the 
fashion, beauty, maternity and “lifestyle” sectors, 
most of them are women. The majority (but not 
all!) are millenials, and some of them use their 
pulpits to break taboos by speaking out about 
a wide range of topics: mental health, bullying, 
feminism, politics... just about anything, in fact!

http://www.tonpetitlook.com/fr
http://www.tplmoms.com
http://monteedemilk.tumblr.com
http://mamanaunplan.com
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Montréal est un vivier de talents ! Du côté de la 
mode, on remarque qu’une grande partie des 
créateurs se positionnent dans le créneau d’une 
mode qui nous habille au quotidien plutôt qu’une 
mode qui nous fait rêver. C’est donc une mode 
accessible. Montréal ne concurrence pas les 
grandes capitales de la mode que sont Paris, 
New York et Milan par leur glamour mais elle 
peut être fière de la diversité de son offre. Car 
oui, Montréal propose une mode accessible à un 
large éventail de femmes, quels que soient sa 
taille, ses goûts ou même son éthique. 
Si votre budget ne vous permet pas d’acheter 
essentiellement québécois, la Braderie de la 
mode québécoise, qui se tient deux fois par 
année, devrait vous permettre de garnir votre 
garde-robe de quelques belles pièces de 
créateurs montréalais et, qui sait, d’en découvrir 
quelques-uns ! En attendant, vous pouvez 
toujours consulter la carte mode de Montréal.

La mode et Montréal 
Fashion in Montréal 

Montréal is home to an impressively diverse 
range of talent. When it comes to fashion, most 
of our designers seem more interested in day-to-
day fashions than in cutting-edge flights of fancy. 
In other words, a more accessible approach to 
fashion. Montréal may not be as glamorous as 
fashion capitals like Paris, New York and Milan, 
but it can be proud of the diversity it has to offer, 
with designs that are accessible to women of all 
shapes and sizes and a broad range of tastes, as 
well as specific ethical convictions. 
Even if your budget doesn’t allow you to insist on 
clothes made exclusively in Québec, the Braderie 
de la mode québécoise, held twice a year, should 
give you a chance to add a few nice pieces from 
Montréal designers to your wardrobe—and 
maybe to discover a few new labels as well! In 
the meantime, check the Montréal fashion map 
for ideas.

Par | By 
Fedwa Lahlou

Photo : André Vandal 

modemontreal.tv

Familles d’hier et d’aujourd’hui
Families of yesterday and today

Since the 1970s, the traditional family has 
begun to make way for other models. These new 
models emerged as a result of profound changes 
in society, especially with regard to women’s 
rights and the redefinition of their role. With 
urban migration and the introduction of birth 
control pills in 1961, families with 14 children 
were a thing of the past! 
In 1951, one in five Québec residents lived on a 
farm. Ten years later, 74% of the population was 
living in an urban setting. Just think how much 
city life has changed in just a few decades! Back 
then, Montréal didn’t have a metro yet, people 
went boating on the pond in La Fontaine Park, 
and the port looked completely different!

Par | By 
Fedwa Lahlou

Depuis les années 1970, la famille 
traditionnelle a laissé place à plusieurs autres 
modèles. Ces derniers ont émergé en raison 
de profonds changements dans la société, 
notamment les droits de la femme et la 
redéfinition de son rôle. Avec l’exode rural et 
l’introduction de la pilule contraceptive en 
1961, finies les tablées de 14 enfants ! 
En 1951, un Québécois sur cinq vivait encore 
sur une ferme. Dix ans plus tard, 74% de la 
population vivait en milieu urbain. Imaginez 
l’évolution du tissu urbain en quelques 
décennies ! À cette époque, il n’y avait pas 
encore de métro à Montréal ; on faisait du 
bateau sur l’étang du parc Lafontaine et le 
visage du port était tout à fait différent ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? La majorité des familles recensées à Montréal ont un ou deux enfants à la 
maison. Il y aurait 440 000 enfants recensés sur le territoire et près de la moitié de la population 
québécoise qui vit dans une famille avec enfants se concentre dans la région de Montréal. 
DID YOU KNOW? The majority of Montréal families have 1 or 2 children in the house. There are 
440,000 of them in the city, and almost half of Québec’s population of families with children are 
concentrated in the greater Montréal area. 

http://www.modemontreal.tv
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Par | By 
Simon Welman en collaboration 
avec | in collaboration with 
Mario Robert, Archives de Montréal

Photos : Archives de la Ville 
de Montréal 
archivesdemontreal.com

Le Complexe sportif Claude-Robillard doit son nom à un homme 
exceptionnel qui a su concrétiser ses rêves s en réalisations tangibles. 
Artiste, gestionnaire et visionnaire, Claude Robillard est né à Montréal le 
30 juin 1911. Au cours de ses études, il écrit des romans, des nouvelles, 
des textes dramatiques et de nombreux poèmes, dont une collaboration 
à la revue théâtrale Les Fridolinades. 
En 1945, il entre à la Ville de Montréal. En 1948, il exprime sa vision 
de la vie en milieu urbain. Il préconise de laisser la Ville respirer en 
multipliant les espaces verts. «À ces parcs doivent s’ajouter des terrains 
de jeux, car il faut arracher l’enfant à la rue et à la ruelle» 
 Il transforme la Ville et favorise le développement de l’enfant.

Claude Robillard (1911-1968)
Un visionnaire inspirant 
An inspiring visionary 

Parmi ses réalisations, on retrouve 
l’aménagement de parcs, de terrains de jeu 
et de pataugeoires. Au parc La Fontaine, il fait 
construire le Théâtre de verdure. Il favorise 
l’introduction de la peinture, de la photo, de 
la danse et du chant dans les activités pour 
enfants. Il crée Le Théâtre La Roulotte en 
1952 qui divertit toujours les Montréalais en 
présentant des spectacles pour enfants sur 
une scène mobile dans les parcs.  
En 1961, Robillard dirige le Service 
d’urbanisme de Montréal. Il contribue au 
réaménagement du centre-ville. Il est directeur 
général de la corporation de la Place des Arts. 
Il s’occupe de l’aménagement d’Expo 67 durant 
quelques mois. Il œuvre ensuite dans des 
organismes privés.

The Complexe sportif Claude-Robillard is named 
for an extraordinary man who turned his dreams 
into tangible accomplishments. 
An artist, manager and visionary, Claude 
Robillard was born in Montréal on June 30, 
1911. As a university student, he wrote novels, 
novellas, dramatic texts and numerous poems, 
including a collaboration on the theatrical review 
Les Fridolinades. 
In 1945, he started to work for the City of 
Montreal. In 1948, he revealed his vision for life 
in an urban environment. He proposed letting the 
city breathe by increasing the number of green 
spaces. “Besides the parks, we must also add 
playgrounds to get children off of the street and 
out of the alleyways.” He transformed the City 
and encouraged children’s development.
His achievements included designing parks, 
playgrounds and wading pools. He led the 
construction of the Théâtre de Verdure at La 
Fontaine Park. He encouraged the inclusion of 
painting, photography, dance and singing as 
activities for children. He created the Théâtre 
La Roulotte in 1952, which is still entertaining 
Montrealers to this day by presenting children’s 
shows on a mobile stage in city parks.  
In 1961, Robillard became director of Montréal’s 
Urban Planning department. He contributed 
to the redesign of the city centre, served 
as executive director of the Place des Arts 
Corporation, and worked for a few months on the 
design of Expo 67. He later went on to work at 
different private organizations.

LE SAVIEZ-VOUS ? Saviez-vous que l’Ordre 
de Montréal récompense des Montréalais 
impliqués dans la vie de leur ville ? 
Les lauréats se distinguent par leur 
contribution au développement de Montréal, 
leur engagement dans la communauté et la 
qualité de leurs réalisations professionnelles ? 
L’Ordre constitue un legs pour le 375e 
anniversaire de Montréal. 
DID YOU KNOW? Did you know that the Order 
of Montréal honours Montrealers who contribute 
to life in their city? Honourees are distinguished 
by their contribution to Montréal’s development, 
their involvement in the community, and the 
quality of their professional achievements. The 
Order stands as a legacy of Montréal’s 375th 
anniversary.  

http://archivesdemontreal.com
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Avez-vous remarqué à quel point Montréal est 
une ville intéressante pour l’activité physique ? 
Les 19 grands parcs totalisent 2000 hectares 
de verdure. On compte 137 km de berges 
publiques où l’on peut, par exemple, se baigner 
(4 plages urbaines) ou faire du kayak (environ 
90 sites s’y prêtent bien). C’est la nature en 
pleine ville ! Pour les amateurs de vélo, ce sont 
788 km de voies cyclables qui sont disponibles. 
Juste au niveau des infrastructures de la ville, 
les possibilités sont nombreuses. C’est sans 
compter, les arénas, les centres sportifs, les 
piscines intérieures et tous les aménagements 
dans les parcs comme les terrains de soccer, 
les pataugeoires et encore plus.
Ce qui est particulièrement agréable, c’est 
qu’on peut profiter de nombreuses activités 
à proximité de chez soi, été comme hiver. En 
plus de s’adapter à la saisonnalité, l’offre est 
diversifiée (soccer, tennis, hockey, tout est 
possible !) et couvre tous les âges. On peut 
donc en profiter seul ou en famille !
 

Le sport à Montréal ! | Sports in Montréal 

Have you ever noticed what an ideal place 
Montréal is for physical activity? Its 19 major 
parks offer a combined 2000 hectares of green 
space. Montréal also has 137 km of public 
shorelines where visitors can swim (at 4 urban 
beaches), go kayaking (at about 90 locations), 
and more—a taste of nature in the heart of 
the city! Cycling enthusiasts will find 788 km 
of bike paths to explore. Even the city’s basic 
infrastructure offers plenty of possibilities. And 
let’s not forget the arenas and sports centres, 
the indoor pools, and all the facilities available  
in parks, such as soccer fields, wading pools,  
and more.
Best of all, there are always plenty of activities 
available right in your neighbourhood, no matter 
where you live and at any time of year. Besides 
varying with the seasons, the options are diverse 
(soccer, tennis, hockey... the list goes on!) and 
offer something for all ages. So it’s easy to get 
active on your own or with the family!

Par | By 
Fedwa Lahlou

Photo : Arrondissement de | Borough of 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Depuis quelques années, les restaurants où 
tous les plats du menu sont offerts au prix 
unique de 5 $ prennent d’assaut la métropole 
québécoise. On peut y déguster des repas 
variés aux saveurs multiples, souvent 
composés d’ingrédients frais et influencés 
par la cuisine typiquement québécoise 
ou internationale. Parfaits pour les petits 
budgets, les étudiants et les familles, ces 
établissements privilégient les confections 
maison et un nombre réduit d’ingrédients, et 
comptent sur le volume des ventes pour arriver 
à proposer une expérience culinaire à prix 
modique. Les plus gros appétits ont bien sûr la 
possibilité d’y ajouter des extras ou de doubler 
la mise !
Vous êtes curieux ou sceptique ? C’est une 
invitation à découvrir ces lieux où un décor 
souvent singulier et un service courtois vous 
attendent.

Se régaler pour 5 piastres !
Fill up for 5 bucks!

In the past few years, restaurants at which every 
item on the menu costs the same low price of 
$5 have taken the city by storm. Guests can 
sample a wide range of flavourful dishes, often 
made with fresh ingredients and influenced by 
Québecois or international culinary traditions. 
Perfect for students, families, and anyone 
else on a limited budget, these restaurants 
feature unique creations with a small number 
of ingredients, and rely on sheer volume of 
sales to offer a quality dining experience at a 
modest price. Those with bigger appetites can 
always add extras, or simply order a second dish! 
Whether you’re curious or skeptical, decide for 
yourself by heading out to explore these places 
where courteous service and an often-unique 
decor await you.

Par | By 
Sandra Mathieu

Photo : Cinko 

cinkomtl.com 
entrepot-montroyal.com
potmasson.com

 /lewarehousecrescent

http://cinkomtl.com
http://entrepot-montroyal.com
http://potmasson.com
https://www.facebook.com/lewarehousecrescent/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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Montréal’s zaniest businesses!

Par | By 
Sandra Mathieu

Whether it’s with a well-chosen pun or an eye-
catching storefront, Montréal business owners 
are constantly seeking to outdo one another 
when it comes to creative ways to catch the 
attention of tourists and locals alike – and 
hopefully turn them into customers!
Take a walk through the city’s different 
neighbourhoods to discover these gems! 
Examples include the gourmet boutique Point 
G (“G Spot”) on Mont-Royal East. Caleçons vos 
goûts with its punny underwear-themed name, in 
Mercier– Hochelaga-Maisonneuve; the charming 
kitsch of KitschÀl’os... ou pas on Hochelaga; 
the attention-hogging Ma grosse truie chérie on 
Ontario East; Cabaret Mado on Sainte-Catherine 
East; and of course Indiana Jeans near the Place-
des-Arts metro and on Masson. Then there’s the 
warm and cozy Café Chat L’Heureux where cats 
are welcome too!
Finally, let’s not forget the many breakfast 
and brunch restaurants with names based on 
variations of the word “egg” (or French “œuf”), 
like the Eggspectation chain. Many hair salons 
use wordplay in their names too, including 
Lucifhair on Laurier East.

boutiquepointg.com

caleconsvosgouts.com

kitschalos.com

grossetruiecherie.com

mado.qc.ca

indiana-jeans.com

cafechatlheureux.com

 /Lucifhair-Coiffure/149063395131275

Ces commerces tape-à-l’œil !
Que ce soit grâce à des jeux de mots bien choisis ou encore à l’originalité 
de leurs façades, les commerçants montréalais rivalisent de créativité 
pour attirer l’attention des passants et d’éventuels clients, touristes ou 
locaux. Prenez le temps de vous balader de quartier en quartier pour 
découvrir ces petites perles ! Pensons à la boutique gourmande 
Point G sur la rue Mont-Royal Est, Caleçons vos goûts dans le quartier 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, KitschÀl’os... ou pas sur Hochelaga, 
le resto Ma grosse truie chérie sur Ontario Est, le Cabaret Mado sur 
Sainte-Catherine Est, sans oublier le célèbre Indiana Jeans près du 
métro Place-des-arts et sur Masson. Et que dire du Café Chat l’heureux 
où les félins sont les bienvenus !
On ne peut passer sous silence les nombreux restaurants servant le 
déjeuner qui utilisent le mot œuf à toutes les sauces tels que la chaîne 
Eggspectation, ou encore certains salons de coiffure qui osent, comme 
Lucifhair sur la rue Laurier Est.

Photo (gauche | left) : Rodolf Noël
Photo (droite | right) : Éric Théorêt

https://boutiquepointg.com
http://www.caleconsvosgouts.com/Default.asp
http://www.kitschalos.com
http://grossetruiecherie.com
http://www.mado.qc.ca
http://indiana-jeans.com
http://www.cafechatlheureux.com
https://www.facebook.com/pages/Lucifhair-Coiffure/149063395131275
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Photo  : Douvlak | Cocktail Speakeasy

Un speakeasy est un type de bar clandestin qui était particulièrement 
répandu lors de la Prohibition dans les années 30. Le terme viendrait 
de l’habitude qu’avaient les patrons de bar de demander à leurs clients 
de parler doucement afin de ne pas attirer l’attention ou parce que la 
consommation d’alcool déliait un peu trop les langues. Mais quoi qu’il en 
soit, Montréal commence à regorger de ces bars. Il faut dire que la ville 
a été très active pendant la Prohibition.

Par | By 
Sandra Mathieu

Pour s’amuser sortons cachés !
Have a drink... but keep it quiet!

LE SAVIEZ-VOUS ? Les Américains ont aussi 
décliné le concept avec les smokeeasy, 
lesquels désignent des espaces pour fumeurs 
dans les bars et boîtes de nuit où le tabac est 
interdit. 
DID YOU KNOW? Americans have added a new 
twist on the concept: the smokeasy, a space for 
smokers at bars or nightclubs where smoking is 
officially prohibited.

C’est le plus souvent par le bouche-à-oreille 
qu’on apprend l’existence de ces bars cachés. 
Pour profiter d’une ambiance d’époque, d’un 
cadre intimiste ou vivre une expérience unique 
en empruntant une entrée secrète, vous serez 
assurément charmé mais attention, ce qui 
caractérise les lieux, c’est un nombre de 
places limité.
The Coldroom – C’est un bar où il faut sonner 
pour que quelqu’un vous ouvre, comme 
à la grande époque ! Au coin des rues 
Saint-Vincent et Saint-Amable

Le Cloakroom Bar – D’une capacité de 
25 clients, on vous y servira des cocktails 
sensationnels. 2175, rue de la Montagne

Le Big in Japan bar – Décor feutré, chandelles 
et cocktails. Vous serez charmé par les lieux.
4175, boul. St-Laurent

Le Henden – Un petit nouveau dans la liste, à 
essayer absolument ! Au coin des rues 
Notre-Dame Ouest et Saint-Martin

Le Atwater Cocktail Club – Ambiance de 
prohibition et jumelage parfait pour manger au 
restaurant Foiegwa. 512, avenue Atwater

Le Speakeasy Montréal – Vous serez 
totalement immergé dans les années 30. 
120, rue McGill
Le 4e Mur – Pour y accéder, il faut d’abord 
s’inscrire en ligne sur leur site internet… et on 
vous donnera l’adresse… 2021, rue Saint-Denis

 A speakeasy is a kind of secret bar that was 
especially widespread during the Prohibition era 
in the 1930s. The name is said to come from bar 
owners’ tendency to ask customers to “speak 
easy” (or quietly) to avoid drawing attention, or 
perhaps because alcohol loosened customers’ 
tongues. Be that as it may, quite a few of these 
bars have started to open in Montréal. And 
indeed, the city had a very active bar scene 
during Prohibition.
Customers usually hear about these hidden bars 
by word of mouth. While you’re sure to enjoy the 
old-time ambiance that comes with the intimate 
setting or the unique experience of using a secret 
entrance, bear in mind that what all of these bars 
have in common is a limited number of seats.

The Coldroom – At this bar, you have to ring the 
doorbell to be let in, just like the good old days! 
At the corner of Saint-Vincent and Saint-Amable 
Streets

The Cloakroom Bar – Serves sensational 
cocktails, with room for just 25 customers.  
2175 De la Montagne Street

The Big in Japan Bar – Cozy, charming decor 
with candles and cocktails. 
4175 St-Laurent Boulevard

The Henden – A new addition to the list that 
you absolutely must try. At the corner of 
Notre-Dame West and Saint-Martin Street

The Atwater Cocktail Club – The Prohibition 
atmosphere is a perfect match for dinner at the 
Foiegwa restaurant. 512 Atwater Avenue

Le Speakeasy Montréal – You’ll be totally 
immersed in the ambiance of the 1930s. 
120 McGill Street

Le 4e Mur – To get in, you first have to sign up on 
their web site... and they’ll give you the address.
2021 Saint-Denis Street
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Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, 
le CN plantera un arbre spécial et posera une 
plaque commémorative dans 150 collectivités 
au Canada. 50 collectivités un peu partout au 
pays recevront ainsi un don de 25 000 $ afin 
de financer des projets de plantation d’arbres 
à l’échelle locale pour souligner le 150e 
anniversaire au programme ÉcoConnexions 
CN – De terre en air en partenariat avec Arbres 
Canada et Collectivités en fleurs.
Le programme ÉcoConnexions – De terre en air 
du CN favorise la viabilité des collectivités par le 
verdissement de terrains municipaux et de terres 
appartenant aux Premières Nations partout au 
Canada. Le CN aide ainsi des collectivités et 
des groupes des Premières Nations à mettre 
en œuvre des initiatives de plantation d’arbres 
et d’amélioration des espaces verts de manière 
durable et respectueuse de l’environnement. 

Pour célébrer 
le 150e anniversaire du Canada  
Celebrate Canada 150th anniversary

To celebrate Canada 150th anniversary, 
CN is planting a special tree along with a 
commemorative plaque in 150 communities 
across Canada. As part of that effort, 50 
communities across Canada that will be 
awarded grants of $25,000 to fund local tree 
planting projects in honour of our nation’s 
150th anniversary. The 2017 grant awards, 
the sixth year of the CN EcoConnexions 
- From the Ground Up program launched 
in partnership with Tree Canada and 
Communities in Bloom, doubled from 25 to 
50 the number of communities that have 
been awarded grants in previous years. 
All the selected communities will each 
receive a $25,000 grant from CN, which will 
include the installation of a commemorative 
plaque and the planting of a ceremonial 
tree in celebration of the 150th anniversary 
of Canada. CN EcoConnexions - From the 
Ground Up program promotes community 
sustainability through the greening of 
communities and First Nations across 
Canada. 

Depuis que le CN a lancé l’initiative en 2012,  
plus de 60 000 arbres et arbustes ont été 
plantés dans tout le Canada. En tout, depuis 
2011, grâce à ses diverses initiatives, ce sont 
1,2 million d’arbres en Amérique du Nord que 
le CN a contribué à planter. 
« Le CN reste déterminé à avoir une incidence 
positive sur les villes et municipalités situées 
le long de son réseau, et nous sommes fiers de 
participer à un programme qui contribue à en 
faire de meilleurs endroits où vivre, travailler et 
s’amuser », a déclaré Sean Finn, vice-président 
exécutif Services corporatifs et chef de la 
direction des Affaires juridiques du CN. 
« Arbres Canada est ravi de continuer à 
collaborer avec le CN et Collectivités en fleurs 
dans le cadre du programme ÉcoConnexions 
– De terre en air du CN auprès de collectivités 
méritantes d’un bout à l’autre du Canada », 
a affirmé Michael Rosen, président d’Arbres 
Canada. « Grâce à ce programme, le CN lègue, 
en ce 150e anniversaire du Canada, un héritage 
de développement durable en fournissant des 
fonds et surtout en sensibilisant les gens à la 
valeur des arbres et des espaces verts pour 
notre santé et notre bien-être. » 
« Collectivités en fleurs est fier de s’associer 
au CN et à Arbres Canada pour célébrer le 150e 
anniversaire de la Confédération dans le cadre 
de l’édition 2017 du programme ÉcoConnexions 
– De terre en air du CN », a dit Raymond Carrière, 
président fondateur de Collectivités en fleurs.
« Nous avons hâte de voir partout au Canada les 
projets rendus possibles grâce à la participation 
des collectivités, à la sensibilisation à 
l’environnement, à la fierté communautaire et à 
la volonté de préserver l’environnement naturel. 

CN and its partners, Tree Canada and 
Communities in Bloom, assist Canadian 
communities and First Nation groups in 
establishing tree planting and green space 
enhancement initiatives in a sustainable, 
environmentally responsible manner. 

Since CN launched From the Ground Up in 
2012, more than 60,000 trees and shrubs 
have been planted, helping to enhance the 
environmental and social health of 150 
communities across Canada. Through its 
various tree planting initiatives, including From 
the Ground Up, CN has planted 1.2 million 
trees across North America since 2011. 

“CN remains committed to making a positive 
impact on the cities and towns along our 
network, and we are proud to be part of a 
program that helps to make them better 
places to live, work and play,” said Sean Finn, 
CN Executive Vice-President, Corporate 
Services, and Chief Legal Officer. 

Photo : CN | Parc Beacon Hill, Victoria, Colombie-Britannique le 21 avril 2017 | Thomas Soulliere (Ville de Victoria), 
échange avec des étudiants de l’École South Park | Beacon Hill Park, Victoria BC on April 21, 2017 | Thomas Soulliere 
(City of Victoria), talking to students of South Park Elementary School

Photo : CN | Parc Victoria, Régina, Saskatchewan le 23 avril 2017 | De gauche à droite : Mike Rosen, président 
d’Arbres Canada, Robert Pace, président du Conseil du CN, Luc Jobin, président-directeur général du CN, le maire 
adjoint de Régina Andrew Stevens et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Ralph Goodale. 
Victoria Park, Regina, SK on April 23, 2017 | From left to right: Mike Rosen, President of Arbres Canada, Robert Pace, 
Chairman of the Board of CN, Luc Jobin, President and CEO of CN, Deputy Mayor of Regina Andrew Stevens and Minister 
of Public Safety and Emergency Preparedness The Honourable Ralph Goodale.

La contribution du CN permet à ces collectivités 
d’améliorer leurs espaces verts et forêts 
urbaines pour les générations à venir. »
Enfin et surtout, comme nous le savons tous, 
une catastrophe peut toucher une collectivité 
au moment où l’on s’y attend le moins. C’est 
avec fierté que le CN a contribué pour 1 M$ au 
programme Opération Renouvert qui vise le 
reboisement de secteurs urbains et résidentiels 
de Fort McMurray à la suite des incendies qui ont 
dévasté cette région en mai 2016. 
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“Tree Canada is excited to continue our 
partnership with CN and Communities in 
Bloom to bring CN EcoConnexions - From the 
Ground Up to deserving communities across 
Canada,” said Michael Rosen, President 
of Tree Canada. “With this program, CN is 
creating a lasting legacy of sustainability for 
the 150th anniversary of Canada by providing 
funding and much-needed awareness of the 
value of trees and green spaces to our health 
and wellbeing.” 

“Communities in Bloom is proud to partner 
with CN and Tree Canada in celebrating the 
150th anniversary of Confederation through 
the 2017 edition of the CN EcoConnexions - 
From the Ground Up program,” said Raymond 
Carrière, Founding President of Communities 
in Bloom.

“We are looking forward to witnessing 
projects throughout Canada made possible 
by community engagement, environmental 
awareness, civic pride and dedication to 
the natural environment. CN’s contribution 
enables these communities to enhance their 
green spaces and their urban forests for 
generations to come.”

Finally and more importantly, as we all 
know, disasters can hit communities when 
we least expect it. CN was proud to lead the 
Operation ReLeaf Program with a $1 million 
contribution to plant trees for urban and 
residential areas to recover from May 2016 
wildfires in the Fort McMurray area. 

https://www.geocitoyen.ca
http://cn.ca/fr
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MA VILLe,
mON CoUP
DE CŒUR
THE CITY I LOVE

Mêlant avec charme, patrimoine, culture, nature, 
festivités, et ayant à cœur l’engagement social, 
partez à la découverte des municipalités du 
Québec, empreintes d’authenticité, de traditions 
et d’innovations !
Discover the cities and towns of Québec, with  
their charming blend of heritage, culture, nature, 
and festivities, their commitment to social causes, 
and their love for authenticity, traditions and 
innovation!
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Grand partenaire | Major partner

Chaque année, Québecor est fière
de soutenir près de 200 organismes de
la métropole dans des domaines aussi
essentiels que sont la culture, le patrimoine,
l’entrepreneuriat, la santé et l’éducation.
 
Une façon pour nous de participer activement
au développement de notre communauté.

Au cœur
de Montréal
depuis plus
de 60 ans
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Un vélo une ville : un apport au dynamisme de nos 
communautés, partout au Québec !
L’Union des municipalités du Québec est fière de s’associer, encore cette 
année, à l’initiative citoyenne Un vélo une ville. Ce projet novateur et 
rassembleur, qui connaît une croissance fulgurante depuis sa création en 
2008, a déjà exécuté plus d’une centaine de mises en service dans des 
municipalités de partout au Québec.
En favorisant la réinsertion et la persévérance scolaires et en 
brisant l’isolement des aînés, Un vélo une ville contribue à créer des 
communautés plus dynamiques, plus solidaires et plus fortes, en plus 
d’amener les citoyens à contribuer à lutter contre le réchauffement 
climatique. J’invite mes collègues de partout au Québec à participer en 
grand nombre à l’initiative encore cette année !
 
Un vélo une ville: it’s what makes our communities so 
dynamic across Québec!
The Union of Québec Municipalities is proud to be associated, once again 
this year, with the Un vélo une ville (one bike, one city) citizens’ initiative. This 
innovative and community-building project, which has grown tremendously 
since it was founded in 2008, has already implemented more than 100 start-
ups in municipalities across Québec.
By encouraging school reintegration and staying in school, and by breaking 
down the isolation of seniors, Un vélo une ville helps to create more vibrant, 
more cohesive, and stronger communities, as well as helping citizens 
contribute in the fight against global warming. I invite my colleagues from all 
over Québec to take part in this initiative again, in 2017!

Bernard Sévigny 
Président de l’UMQ, Maire de Sherbrooke 
President of the UMQ, Mayor of Sherbrooke

Les municipalités, 
partenaires du 

développement 
économique 

de nos régions !

inSuivez-nous sur umq.qc.ca/developpement-economique
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Un grand changement a eu lieu cette année 
chez Un vélo une ville. Une nouvelle ère qui 
permettra à l’organisme non seulement d’offrir 
à sa clientèle un service de qualité supérieure, 
mais aussi de supporter le développement 
accéléré de ses affaires à la grandeur du 
Québec.
En effet, Un vélo une ville s’est doté d’un 
tout nouveau centre de service à la clientèle 
à Trois-Rivières. D’une superficie de près 
de 4,000 pi2, cet emplacement des plus 
stratégiques situé au cœur du Québec, est 
dédié à l’entreposage, l’entretien, l’habillage 
et à la mise en service de la flotte des 32 
triporteurs de l’organisme. 
D’ailleurs, ces triporteurs de grande qualité 
ont été acquis en France par l’entremise 
du partenaire Cyclopolitain. Ces derniers 
permettront d’élargir aussi les types de 
prestation offertes par Un vélo une ville
Enfin, Un vélo une ville tient à remercier 
les municipalités, les commanditaires et 
les partenaires qui, par leur support et leur 
générosité, nous permette détendre plus avant 
les bienfaits de notre mission auprès des aînés 
et des jeunes du Québec.
Bonne saison !

Trois-Rivières au cœur des opérations 
The Trois-Rivières operations centre 

This year saw a big change at Un vélo une ville. 
A new era is beginning, in which the organization 
will be able to support accelerated development 
of its operations all across Québec while 
continuing to provide its clientèle with top-
quality service.
Un vélo une ville has added a brand-new 
customer service centre in Trois-Rivières. At 
nearly 4000 square feet in size, this highly 
strategic location at the heart of the province 
provides a space for storage, maintenance, 
outfitting and deployment of the organization’s 
fleet of 32 pedicabs. 
These high-quality pedicabs were acquired 
in France through a partner organization, 
Cyclopolitain, and will allow Un vélo une ville to 
extend the range of services it offers.
Finally, Un vélo une ville would like to thank the 
municipalities, sponsors and partners whose 
generous support helps us continue reaching out 
to seniors and youth across Québec.
Have a great summer!

Par | By 
Michel Letarte
Directeur des opérations, Un vélo une ville 
Director of Operations, Un vélo une ville

Photos : Un vélo une ville

unvelouneville.org

 /unvelouneville

LE SAVIEZ-VOUS ? Vous souhaitez découvrir 
les triporteurs dans votre municipalité? 
Rendez-vous sur le site unvelouneville.org 
pour les découvrir ou composez le  
1 844-VELOETE (835-6383) 
DID YOU KNOW? Want to find out more about 
pedicabs in your municipality? Check them out 
at unvelouneville.org or call 1 844-VELO-ETE 
(835-6383)

http://www.unvelouneville.org
https://www.facebook.com/unvelouneville/
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Emmanuel 
Bilodeau

Charismatique, touche à tout et porte-parole 
du projet Un vélo une ville, rencontre avec 
Emmanuel Bilodeau, un passionné de la vie 
et des gens.
We sat down with Emmanuel Bilodeau, the 
charismatic and multi-talented spokesman for 
the Un vélo une ville project who has a passion 
for life and for people.
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Rencontre avec 
Interview with 
Emmanuel Bilodeau

Photo (page précédente | previous page) : Emmanuel Bilodeau
Photo : Jean Gagnon

I really liked the process of writing, creating and 
touring for my One Manu Show. It helped me to 
grow a lot in a short time, and to learn a lot of 
things about myself. My limits, my needs... the 
importance of just slowing down and breathing 
deeply. Actually, that new awareness is why 
I’m now eating super-healthy, doing yoga, and 
worrying a lot less about everything!
I also really liked the three years I spent on Le 
Sketch Show. I had a lot of fun, learned about 
comedic acting, and got to know Édith Cochrane..
The editor: What values are most important  
to you?
EB: Peace, justice, human dignity, help and 
compassion for one another, and joy.
The editor: What makes you smile when you get 
up in the morning?
EB: When my boys and my girlfriend get up with 
a smile on their faces, when we eat good bread 
and fruit together, and when we start dancing 
together for no reason at 6:48 in the morning! 

The editor: You’re known for being very down-
to-earth, open and accessible. What intrigues 
you most in life? 
Emmanuel Bilodeau (EB): I like meaningful 
encounters, with real human beings who don’t 
worry too much about the small stuff. I like 
people who are generous, simple, intelligent and 
direct, and who dare to dream of a better world— 
starting with an effort to improve themselves as 
people. 
I’m motivated by my children. I dream of helping 
to build a little corner of the planet where things 
are peaceful, calm, healthy and safe.
I also love getting on stage to tell people about 
my vision of the world, but also just to entertain 
them and make them laugh, to help them escape 
from their daily lives, to shake them up a bit and 
help them forget about their worries.
The editor: You’re wrapping up your “world” 
tour with your One Manu Show this year. What 
other challenges or goals are coming up next? 
EB: I’ve gradually come back to writing again, 
but I’m also developing a talk for a conference. 
I’d like to tell my story, the path that led a shy, 
insecure little boy to become a comedian. A 
workaholic who’s now realizing at the age of 50 
that making bread, building a skating rink for his 
kids, and just being there for other people is the 
ultimate accomplishment for a full life. There’s no 
need to indulge your passions to the extreme or 
compulsively feed all your desires to be happy.
The editor: What have been the high points of 
your career so far?
EB: Filming the René Lévesque series was 
thrilling, exciting, demanding and gratifying. 
I admired him very much as a politician, but I was 
still able to have a critical attitude toward him, 
and that helped me to get into the role...

La rédaction : Vous avez une image très 
humaine, accessible et libre. Qu’est-ce vous 
intrigue dans la vie ? 
Emmanuel Bilodeau (EB) : J’aime les 
rencontres riches de sens, avec des humains 
qui ne s’enfargent pas les pieds dans les 
fleurs du tapis. J’aime les gens généreux, 
simples, directs, intelligents, qui osent rêver 
d’un monde meilleur, en travaillant d’abord à 
devenir de meilleures personnes. 
Je suis motivé par mes enfants. Je rêve de 
contribuer à construire un coin de planète 
pacifique, paisible, sécuritaire et sain.
J’adore également monter sur scène pour 
raconter aux gens ma vision du monde, mais 
aussi simplement, les divertir et les faire rire, 
leur permettre de sortir de leur quotidien, 
les déstabiliser, les faire oublier leurs 
préoccupations.
La rédaction : Cette année, vous achevez 
votre tournée «mondiale» de votre One Manu 
Show, avez-vous déjà d’autres défis en tête, 
d’autres envies ?  
EB : J’ai recommencé tranquillement à 
écrire, mais je suis aussi en création d’une 
conférence. J’aimerais raconter mon parcours, 
celui qui a mené un petit gars timide et 
insécure, à devenir humoriste.

Un gars workoolique qui se rend compte à 
50 ans que faire du pain, une patinoire pour ses 
enfants, et être présent aux autres est l’ultime 
accomplissement pour une vie riche. Pas 
besoin de nourrir ses passions à l’extrême, ni 
assouvir ses désirs compulsivement pour être 
plus heureux.
La rédaction : Quels sont vos plus beaux 
moments en carrière ? 
EB : Le tournage de René Lévesque a été 
grisant, excitant, exigeant et gratifiant. C’est un 
homme politique que j’admirais profondément, 
et envers qui j’étais capable d’esprit critique 
quand même, ce qui m’a permis de m’en 
rapprocher…
J’ai beaucoup aimé le processus d’écriture, de 
création et la tournée de mon One Manu Show, 
qui m’ont permis d’évoluer en accéléré, et 
d’apprendre beaucoup de choses sur moi. Mes 
limites, mes besoins, la nécessité de m’arrêter, 
de respirer par le nez. C’est d’ailleurs grâce 
à cette prise de conscience qu’aujourd’hui, je 
mange très santé, je fais du yoga, et je m’en 
fais moins avec tout !
J’ai aussi beaucoup aimé les 3 ans de 
tournage du Sketch Show, qui m’ont permis de 
m’amuser, d’en apprendre sur le jeu comique, 
et de connaître Édith Cochrane...
La rédaction : Quelles sont les valeurs les 
plus importantes pour vous ? 
EB : Paix, justice, dignité humaine, entraide, 
compassion, joie.
La rédaction : Qu’est-ce qui vous donne le 
sourire en vous levant le matin ?
EB : Quand mes garçons et ma blonde se lèvent 
le sourire aux lèvres, qu’on mange des fruits 
et du bon pain, et qu’on se met à danser en 
famille à 6h48, pour aucune raison !



facebook.com/RPCUQuebec

EN TANT QU’USAGER DU RÉSEAU DE  
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,  
VOUS AVEZ DES DROITS :

1 Droit à l’information 
2 Droit aux services 
3 Droit de choisir son professionnel ou l’établissement 
4 Droit de recevoir les soins que requiert son état
5 Droit de consentir à des soins ou de les refuser 
6 Droit de participer aux décisions 
7 Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
8 Droit à l’hébergement 
9 Droit de recevoir des services en langue anglaise 
10 Droit d’accès à son dossier d’usager 
11 Droit à la confidentialité de son dossier d’usager 
12 Droit de porter plainte 

Pour de plus amples renseignements, consultez le comité des usagers  
de votre établissement de santé et de services sociaux!

facebook.com/ecoutonsnosjeunes – facebook.com/visitonsnosaines

Regroupement provincial 

des comités des usagers

Santé et services sociaux

rpcu.qc.ca

F I E R  PA RT E N A I R E
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It’s offered to them free of charge thanks to the 
contributions of local sponsors.
It is with great enthusiasm that Le Groupe 
Maurice has decided to support the project 
through a $50,000 sponsorship.

Rediscover your neighbourhood
From June 23 to August 27, special circuits 
created with the help of municipalities will give 
residents the opportunity to go on one-hour 
strolls to discover various tourist attractions, 
historic landmarks and heritage sites in their 
neighbourhoods. Several pedicab drivers dressed 
in Groupe Maurice colours will be available for 
residents of Les Jardins Millen, ORA, Elogia, 
VÜ and Ambiance.

The social development of seniors is a top 
priority at Le Groupe Maurice, whether it’s in 
the residences or the community. Always on 
the lookout for initiatives to improve the quality 
of life for seniors, we decided to support the 
citizens’ initiative “Un vélo une ville” for the 
2017 season.

An intergenerational project
The citizens’ initiative Un vélo une ville was 
created to break the isolation experienced by 
seniors while promoting academic perseverance 
and success for local students. It provides 
municipalities across Quebec with a turnkey, 
recreational/touristic pedicab stroll service. 
The vehicles are operated by local youths, giving 
them a paid summer job and a scholarship at the 
end of their work period. The service is especially 
helpful for seniors who live alone in residences. 

Photo : (gauche | left) Résidence Ora | Hall 
Photo : (droite | right) Ora | Salon Foyer, au 6e étage | 6th floor

legroupemaurice.com

La socialisation des aînés est l’une des 
priorités du Groupe Maurice, aussi bien 
au cœur de ses résidences que dans la 
communauté. Toujours à l’affut d’initiatives 
permettant d’améliorer la qualité de vie des 
aînés, nous avons choisi d’apporter notre 
soutien à l’initiative citoyenne «Un vélo une 
ville», pour la saison 2017

Un projet intergénérationnel
L’initiative citoyenne «Un vélo une ville» a été 
créée afin de briser l’isolement des aînés, tout 
en favorisant la persévérance et la réussite 
scolaires. Elle propose aux municipalités du 
Québec un service clé en main de balades 
récréotouristiques en triporteur. Chaque 
véhicule est conduit par un jeune de la localité, 
lui permettant d’obtenir un emploi d’été 
rémunéré ainsi qu’une bourse d’études à la 

fin de sa période de travail. Ce service cible 
tout particulièrement les aînés vivant seuls en 
résidence et leur est offert gratuitement grâce 
à l’implication de commanditaires locaux.
C’est donc avec enthousiasme que Le Groupe 
Maurice a décidé d’apporter sa contribution à 
ce projet par le biais d’une commandite d’un 
montant de 50 000 $.

À la découverte de votre localité
Du 23 juin au 27 août, des circuits conçus pour 
des balades d’environ une heure et élaborés 
en collaboration avec chaque municipalité 
permettront aux résidents de découvrir les 
divers attraits touristiques, les lieux historiques 
et les sites patrimoniaux de leur localité.
Plusieurs triporteurs habillés aux couleurs du 
Groupe Maurice seront disponibles pour les 
résidences Les Jardins Millen, ORA, Elogia, 
VÜ et Ambiance.

Le Groupe Maurice partenaire 
de l’organisme Un Vélo une ville !
Le Groupe Maurice partners with Un vélo une ville!

http://www.legroupemaurice.com
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Ville de Saint-Constant : 
Une ville qui nous ressemble 
et qui nous rassemble 
Cet été, découvrez une ville dynamique et 
en plein développement à moins de vingt 
minutes de Montréal, une municipalité aux 
mille visages, où se conjuguent développement 
durable et modernité.
Avec deux gares de trains de banlieue, un 
système de transport en commun intégré, 
16 km de pistes cyclables et de sentiers 
pédestres, 23 parcs et des quartiers à 
dimension humaine, Saint-Constant offre un 
milieu de vie exceptionnel.
Une population jeune inspire cette ville en 
plein essor, où la participation citoyenne est à 
l’honneur. Faire un détour par Saint-Constant, 
c’est s’offrir une balade entre ville et nature. 
Attrapez le train à Exporail, le Musée 
ferroviaire canadien, arrêtez-vous au Lac 
des Fées, écoutez le chant des rainettes 
faux-grillon réintroduites dans nos étangs et 
terminez votre journée en regardant un film à 
la belle étoile lors de nos Rendez-vous près de 
chez vous ! 

Saint-Constant: 
A city that resembles us 
and brings us together 
This summer, discover a dymanic and developing 
city at less than 20 minutes from Montréal, 
a multifaceted city that cobines sustainable 
development and modernity. 
With two train stations, a public transport 
system, over 16 km of bicycle and pedestrian 
paths, 23 parks and neighborhoods with a human 
dimension, Saint-Constant offers an exceptional 
living environment. 
A young population is the driving force in this 
up-and-coming city, where citizen participation 
is a key part of community life. Come visit Saint-
Constant and experience a perfect mix of city 
and nature.
Catch the train at Exporail, the Canadian Railway 
Museum, stop at the Lac des Fées, listen the 
chanting of the creeping frogs reintroduced into 
our ponds and finish your day watching a movie 
under the stars during our Rendez-vous près de 
chez vous! 

Photo : Ville de | City of Saint-Constant

Pour tout connaître sur Saint-Constant | To learn more about 
Saint-Constant, visit saint-constant.ca

https://saint-constant.ca
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Longueuil
Êtes-vous sportif ? Gourmand ? Amateur 
d’espaces verts ? Mordu de culture ? Passionné 
de patrimoine historique ? La Ville de Longueuil 
regorge d’attraits culturels, patrimoniaux, 
sportifs et de plein air qui sauront satisfaire les 
petits comme les grands toute l’année ! 
Vous saurez apprécier les charmes des 
secteurs patrimoniaux et des vieux villages 
avec ses maisons ancestrales mais aussi 
la diversité des activités à faire comme les 
concerts de l’Orchestre symphonique de 
Longueuil, les expositions à la Maison de 
la Culture, le grand parc-nature Michel-
Chartrand, la plage municipale, les saveurs 
locales au Marché public permanent…
En plus d’être idéalement située et comptant 
nombre de pistes cyclables, la ville de 
Longueuil est aussi active sur le plan de 
la mobilité. 

Longueuil
Do you enjoy sports or fine dining? Do you love 
green urban spaces and cultural events? Are you 
passionate about Québec’s historic heritage? 
The City of Longueuil offers an immense range 
of cultural, historic, outdoor and sporting 
activities to keep both kids and grown-ups happy 
all year round! 
You’ll appreciate the charms of the city’s historic 
districts and old villages with their ancestral 
homes, as well as a wide range of activities like 
the Longueuil Symphony Orchestra, exhibitions 
at the Maison de la Culture, the big Michel-
Chartrand nature park, the municipal beach, the 
local flavours you’ll find at the Marché public 
permanent (public market), and much more.
Besides its optimal location and its many bike 
paths, the city of Longueuil also has plenty 
to offer in terms of active transportation. 
Bicyclists arriving at the Longueuil-Université-
de-Sherbrooke metro station can protect their 
bikes from bad weather by storing them in a 
brand-new bike station known as the Vélostation. 

En effet, les cyclistes qui se rendent à la 
station de métro Longueuil-Université-de-
Sherbrooke peuvent ranger leur précieuse 
monture à l’abri des intempéries dans une 
toute nouvelle Vélostation. Cet aménagement 
visant à encourager la mobilité active et le 
duo vélo-métro est né d’un partenariat entre 
l’Agence métropolitaine (AMT) de Transport, 
la Ville de Longueuil et l’Université de 
Sherbrooke. La Vélostation peut accueillir un 
total de 78 vélos et est réservé aux abonnés 
Opus+ et aux membres de la communauté 
universitaire du Campus de Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke dûment inscrits. 
Que vous soyez en famille, en couple, entre amis 
ou en solo, en auto, en métro, en bateau ou en 
vélo, il y aura toujours à Longueuil une activité à 
la hauteur de vos besoins et de vos goûts !
Pour découvrir la plus grande ville de la 
Rive-Sud, visitez longueuil.ca

This structure, designed to encourage active 
mobility and make it easier for commuters to 
bike to the metro, is based in a partnership 
between the Agence métropolitaine de Transport 
(AMT), the City of Longueuil, and the Université 
de Sherbrooke. The Vélostation can hold up to 
78 bikes. Access is limited to Opus+ cardholders 
and members of the university community at 
the Longueuil Campus of the Université de 
Sherbrooke who have signed up for the service. 
Whether you come with your family, as a couple, 
with friends or on your own, and whether by car, 
in the metro, by boat or by bike, you’ll always find 
plenty of great things to do in Longueuil!
To learn more about the South Shore’s largest 
city, visit us at longueuil.ca

Photos : Ville de | City of Longueuil

longueuil.ca

@villelongueuil

 /VilleDeLongueuil

Photo : Le professeur Alain Webster, vice-recteur au développement durable et vice-recteur au Campus de Longueuil à l’UdeS, 
Colette Éthier conseillère municipale et présidente du C.A. du RTL, ainsi que Ludwig Desjardins, directeur Planification stratégique à l’AMT 
devant la nouvelle Vélostation | Professor Alain Webster, vice-president for sustainable development and vice-president of the 
Longueuil Campus of the UdeS, with Colette Éthier, city councillor and chair of the board of directors at the RTL, and Ludwig Desjardins, 
Director of Strategic Planning at the AMT, in front of the new bike station

https://www.longueuil.quebec/fr
https://www.facebook.com/VilleDeLongueuil/
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Laval est une destination de magasinage où 
trouver les dernières tendances mode, entre 
autres au célèbre CF Carrefour Laval. On vient 
aussi à Laval pour son offre culturelle et ses 
festivals. Et on peut relaxer dans les espaces 
verts situés tout près des quartiers urbains. 
Laval compte de nombreux hôtels de chaînes 
renommées ainsi qu’une grande variété de 
restaurants. 
Visiter Laval est plus facile que jamais avec le 
nouveau service gratuit de la ligne d’autobus 
360. Pour vous rendre à Laval, empruntez 
la ligne orange du métro jusqu’à la station 
Montmorency. Montez gratuitement à bord de 
l’autobus 360 de la Société de transport de 
Laval et partez à la découverte des attraits du 
centre-ville de Laval. 
Véritable terrain de jeu pour toute la famille, 
Laval est la destination pour vos escapades. 

Laval, full of surprises
Laval, a neighbouring city of Montréal, is full 
of surprises. Diversified and entertaining, Laval 
offers year-round, within a few kilometres radius, 
a wide range of activities. Big thrill seekers will 
love experiencing the free-fall portion of indoor 
skydiving at SkyVenture, surfing on Maeva Surf’s 
indoor wave and wall climbing at Escalade Clip‘n 
Climb. You can play mini-golf on a glow-in-the-
dark course at Putting Edge or participate in a 
space mission at the Cosmodome. One thing’s 
for sure: there’s something for all ages. In Laval, 
it’s also easy to combine recreational activities 
with enriching discoveries! Several attractions 
offer the curious minds great opportunities to 
stimulate their neurons and quench their thirst 
for knowledge while having fun. The Brilliant 
Brain exhibition at Armand-Frappier Museum is 
a good start.

Laval is also a great shopping destination where 
to find the latest fashion trends, including at the 
famous CF Carrefour Laval. Laval has numerous 
hotels from renowned chains and great 
restaurants. People also come to Laval for its 
cultural offer and festivals. Visitors can relax in 
the green spaces located close to urban areas.
Visiting Laval has never been that easy thanks to 
the new free bus service of the 360 line. To travel 
from Montréal to Laval, take the metro orange 
line to Montmorency station. Board for free the 
360 bus of the Société de transport de Laval 
and discover the tourist attractions located in 
downtown Laval. 
Laval is a playground for the whole family and 
the destination of choice for your getaways.

Photo (gauche | left) : Escalade Clip’n Climb
Photo (droite | right) : Jimmy Hamelin | Maeva Surf

tourismelaval.com

Laval, destination surprenante
Destination touristique surprenante, Laval 
est voisine de Montréal. Diversifiée et 
divertissante, Laval offre un éventail d’activités 
tout au long de l’année, dans un rayon de 
quelques kilomètres. Que ce soit pour vivre 
les sensations fortes de la chute libre au 
SkyVenture, surfer sur une vague intérieure 
chez Maeva Surf, relever un défi chez 
Escalade Clip ‘n Climb, jouer une partie de 
minigolf dans un décor fluorescent à Putting 
Edge ou participer à une mission spatiale au 
Cosmodôme, petits et grands trouveront leur 
bonheur. À Laval, c’est facile de combiner 
activités divertissantes et découvertes 
enrichissantes ! Plusieurs attraits permettent 
aux plus curieux de stimuler leurs neurones 
tout en s’amusant. L’exposition Le cerveau c’est 
génial du Musée Armand-Frappier en est un 
bon exemple. 

https://www.tourismelaval.com
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Visitez le site Web pour découvrir plus d’une 
centaine de suggestions d’activités familiales, 
de couple ou entre amis.

Saint-Lambert, une ville 
à découvrir !
Véritable paradis de verdure, Saint-Lambert 
propose un milieu de vie propice à l’épa-
nouissement dans un décor enchanteur. 
La municipalité met à votre disposition une 
trentaine de parcs et plusieurs installations 
récréatives modernes. Un réseau des pistes 
cyclables la relie aux villes environnantes et, 
par l’île Notre-Dame, offre un accès rapide 
à Montréal.
Sur le plan culturel, Saint-Lambert n’a rien 
à envier aux grands centres. L’été, comme 
l’hiver, profitez d’une foule d’activités et 
spectacles en plein air et en salle.
Avec son cachet unique et personnalisé, son 
centre-ville vous offre une expérience de 
magasinage exceptionnelle sur la Rive-Sud. 
Plus de 25 restaurants ouverts sur le monde, 
des galeries d’art et des boutiques distinctives 
sauront vous combler. 

Discover 
Saint-Lambert!
A true natural paradise, Saint-Lambert offers 
a fulfilling living environment in an enchanting 
setting. The municipality is home to some 30 
parks and a variety of modern recreational 
facilities. A network of bike paths connects it to 
other nearby cities, and offers quick access to 
Montréal by way of Notre Dame Island.
Culturally speaking, Saint-Lambert holds its own 
alongside bigger urban centres. In summer and 
winter alike, you’ll enjoy a wealth of activities 
and performances at both indoor and outdoor 
venues. 
With their unique and down-to-earth cachet, 
the shops of downtown Saint-Lambert are 
like nothing else on the South Shore. With art 
galleries, distinctive boutiques, and more than 
25 restaurants serving cuisine from around the 
world, you’re sure to enjoy your visit here. 

Photo : Ville de | City of Saint-Lambert

saint-lambert.ca

http://saint-lambert.ca
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Saint-Lin-Laurentides
La ville de Saint-Lin-Laurentides est située 
à environ 40 km au nord de Montréal. Sa 
situation géographique en fait un pôle de 
développement résidentiel et commercial 
très important depuis une dizaine d’années. 
L’aspect patrimonial est le cœur de la ville, la 
Maison Wilfrid-Laurier, lieu de naissance de 
l’ancien premier ministre canadien, en est un 
bel exemple. Ses multiples parcs, son aréna, 
sa piscine intérieure et extérieure fraîchement 
construite ainsi qu’une salle multifonctionnelle 
permettent la présentation de spectacles et 
des activités tout au cours de l’année.
Saint-Lin-Laurentides est en pleine 
métamorphose, elle s’agrandit, se rajeunit et 
s’embellit. Elle présente une vision économique 
en croissance tout en privilégiant les services 
aux familles. Saint-Lin-Laurentides a été la 
première ville à croire au projet Un vélo une 
ville en 2006.

Saint-Lin-Laurentides
The city of Saint-Lin-Laurentides is located 
about 40 km north of Montréal. Its geographical 
position has made it a major hotspot for 
residential and commercial development 
over the past decade. Historical buildings are 
the heart of the city, and the Wilfrid Laurier 
House, birthplace of the former Canadian prime 
minister, is a perfect example. The city’s many 
parks, its sports arena, its brand-new indoor 
and outdoor pool, and a multipurpose hall 
provide plenty of opportunities for activities and 
performances throughout the year.
Saint-Lin-Laurentides is undergoing plenty of 
changes: it’s growing, but also getting younger 
and prettier! It presents an economic vision that 
favours growth, while maintaining a focus on 
services for families. Saint-Lin-Laurentides was 
the first city to commit to the Un vélo une ville 
project in 2006.

Photo : Ville de | City of Saint-Lin-Laurentides 

Pour tout connaître sur Saint-Lin-Laurentides | To learn more 
about Saint-Lin-Laurentides, visit saint-lin-laurentides.com

La Fiesta des Cultures  
de Saint-Rémi  
Vive le partage culturel !
La Ville de Saint-Rémi organise la dixième 
édition de La Fiesta des Cultures, à seulement 
15 minutes de Montréal. À cette occasion, de 
nombreux spectacles, une impressionnante 
ruelle marchande, une lucha libre (lutte 
mexicaine), des manèges et plusieurs 
animations, dont les célèbres Mariachi, 
transforment Saint-Rémi en un lieu festif et 
exotique pour le plus grand bonheur des petits 
et grands. 
La Fiesta des Cultures de Saint-Rémi, c’est 
un rendez-vous à ne pas manquer pour vibrer 
au rythme de l’été et goûter à la richesse 
du partage culturel, du 18 au 20 août. Ne 
manquez pas cette occasion de découvrir 
l’Amérique Latine par la gastronomie, la 
danse, la musique et l’art sans prendre l’avion. 
L’entrée sur le site et l’accès aux spectacles 
est gratuit pour tous ! 

The Saint-Rémi Fiesta des Cultures: 
Make a cultural connection!
The City of Saint-Rémi is organizing the tenth 
edition of La Fiesta des Cultures, just 15 minutes 
from Montréal. Saint-Rémi will be transformed 
for the occasion into a festive and exotic locale 
with plenty of excitement for young and old 
alike, including shows and performances, an 
impressive market street, a lucha libre (Mexican 
wrestling) event, rides and presentations, and of 
course, a mariachi band! 
From August 18 to 20, the Saint-Rémi Fiesta des 
Cultures offers a perfect opportunity to groove 
to the rhythms of summer while experiencing 
a wealth of cultural connections. Don’t miss 
this chance to discover Latin American culture 
through its cuisine, art, music and dance—right 
here in Québec. Site access and performances 
are free for everyone! 

Photo : Robert Provost 

fiestadescultures.com

ville.saint-remi.qc.ca

http://saint-lin-laurentides.com
http://fiestadescultures.com
http://ville.saint-remi.qc.ca
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Joliette
La recette d’un parfait été à Joliette ? Une 
panoplie de spectacles extérieurs au cœur 
du centre-ville, une bonne dose de théâtre 
en plein air, des heures de plaisir sur la rue 
piétonne animée, plus de 40 kilomètres à 
parcourir à vélo, une passerelle flottante… 
et 1001 autres occasions de vivre des moments 
inoubliables en famille ou entre amis !
Nouveauté ! 
Ville de culture, Joliette possède une identité 
patrimoniale unique et non immuable. Venez 
parcourir ses différentes facettes grâce à la 
nouvelle version de son circuit patrimonial… 
Du village d’Industrie à aujourd’hui !
Pour ne rien manquer des nombreux 
événements et activités qui font de Joliette  
LA ville à visiter cet été, consultez notre site.

Joliette
The recipe for a perfect summer in Joliette? 
A dazzling array of outdoor performances in the 
heart of downtown, a healthy dose of outdoor 
theatre, hours of fun in the bustling pedestrian 
zone, over 40 kilometres of bike trails to explore, 
a floating bridge for cyclists... and 1001 other 
ways to spend unforgettable moments with 
family and friends!
New! 
Joliette is a city of culture, with a unique and 
constantly evolving historic identity. Come 
explore its different facets with a new version of 
the historic tour, “From the village of Industrie to 
the present”!
To keep up with all the events and activities that 
make Joliette THE city to visit this summer, 
check the city’s website. 

Photo : Ville de | City of Joliette

ville.joliette.qc.ca

Sherbrooke
Sherbrooke, la capitale régionale de l’Estrie, 
est caractérisée par un paysage où se 
multiplient les collines, les lacs et les rivières. 
Ses points de vue offrent tout un spectacle 
l’été et un flamboiement des couleurs 
à l’automne. Sherbrooke est certes une 
destination de choix.
Plusieurs itinéraires, dont celui du Chemin des 
Cantons et la Route des vins, permettront aux 
visiteurs de profiter des nombreux attraits, 
notamment culturels et agrotouristiques. 
Sherbrooke propose également quinze murales 
magnifiques retraçant l’histoire, l’art et la 
vie de la ville, réparties au centre-ville. Vous 
pourrez aussi admirer un cadre architectural 
rappelant celui de la Nouvelle-Angleterre 
dans le plus ancien quartier de la ville, le 
Vieux-Nord, découvrir le Théâtre Granada, 
lieu historique national du Canada datant de 
1929, faire une escale gourmande au marché 
de la Gare ou encore vivre nombre d’activités 
innovantes et immersives comme Terra 
Mutantès, une expérience multisensorielle 
renversante !

Sherbrooke
Sherbrooke, the capital of the Estrie region of 
Québec, is a top destination for travellers. Its 
many hills, lakes and rivers offer thrilling views 
in the summer and a breathtaking landscape of 
colour in the fall.
A number of different tourist routes, including 
the Townships Trail and the Wine Route, offer 
opportunities for visitors to enjoy the city’s 
many cultural and agricultural attractions. 
In downtown Sherbrooke, fifteen magnificent 
murals around the downtown core reflect 
the city’s history, art and day-to-day life. In 
Sherbrooke’s oldest neighbourhood, the Old 
North, visitors can enjoy an architectural setting 
reminiscent of the best of New England. Or head 
out to discover the Granada Theatre, a National 
Historic Site of Canada dating back to 1929; 
explore the gourmet delights of the Marché de la 
Gare; or experience any number of innovative and 
immersive activities, including Terra Mutantès, 
a mindblowing multisensory experience! 

Photo : Ville de | City of Sherbrooke
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Gatineau
Située aux abords de la rivière des Outaouais, 
Gatineau a fort à offrir en matière de plein air 
urbain. On y compte plus de 290 kilomètres  
de sentiers récréatifs et de pistes cyclables, 
350 parcs et espaces verts, de nombreux lacs 
et rivières, des plages en plus de l’accès au 
parc de la Gatineau ! 
Le centre-ville de Gatineau constitue le cœur  
culturel, administratif et patrimonial de 
Gatineau. L’été, ses terrasses, ses micro-
brasseries, son marché public, ses concerts 
et spectacles en plein air vous promettent des 
heures de plaisir !
C’est également à Gatineau que l’on retrouve 
les plus beaux couchers de soleil… De quoi 
bien terminer une journée bien remplie !
En famille ou entre amis, de belles découvertes 
vous y attendent !

Gatineau
Situated on the shores of the Ottawa River, 
Gatineau is an exciting mix of urban living and 
the great outdoors. The city has more than 290 
kilometres of recreational pathways and bike 
paths, 350 parks and green spaces, a number of 
lakes, rivers, and beaches, and of course nearby 
Gatineau Park! 
Gatineau’s city centre is the cultural, 
administrative and historic heart of Gatineau. 
In the summertime, its terraces, microbreweries, 
public market, and outdoor concerts and 
performances are sure to bring you hours of fun!
Gatineau also has the most beautiful sunsets... 
the perfect ending to a busy day!
Bring your friends and family, and come discover 
everything the city has to offer! 

Photo : Andrijko Z. 

gatineau.ca/villevelo

Du vélo pour tous dans le quartier 
Vanier à Ottawa
C’est à vélo qu’on découvre ce quartier 
historiquement francophone qui abonde 
de vitalité artistique, d’histoires vivantes, 
de micro-jardins improvisés et d’initiatives 
communautaires inspirantes. Surtout, c’est 
à vélo qu’on rencontre les résidents de ce 
quartier pour tous, une communauté éclectique 
où l’entraide entre voisins et l’engagement 
sont à la base de la revitalisation du quartier. 
Le Centre des services communautaires Vanier 
rend le vélo accessible afin que tous puissent 
vivre et respirer l’expérience de ce panorama 
communautaire.
Visitez le cscvanier.com pour découvrir le 
programme Vélo-Vanier de recyclage et de 
prêts de vélos ainsi que le nouveau projet Un 
vélo une ville, un triporteur pour aînés, conduit 
par des jeunes décrocheurs afin de briser 
l’isolement des aînés. 

Biking is for everyone in Ottawa’s 
Vanier neighbourhood
Ride a bike to discover this historically 
francophone neighbourhood which abounds 
with artistic vitality, living histories, beautifully 
improvised micro-gardens and inspiring 
community initiatives. Especially ride a bike to 
meet the residents of this neighbourhood for all, 
an eclectic community where mutual support 
between neighbours and engagement are at the 
basis of the neighbourhoods’ renewal.
The Vanier Community Service Centre makes 
biking accessible so that everyone can live 
and breathe the experience of this community 
panorama.
Visit cscvanier.com to discover the Vélo-Vanier 
recycled bike lending program and the new 
Un vélo une ville project, a tricycle for seniors 
cycled by dropout youth in order to break senior 
isolation. 

Photo : Salem Wolf 
cscvanier.com

http://gatineau.ca/portail/default.aspx?p=transport_voirie/velo
http://www.cscvanier.com
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