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Bienvenue à bord!
En empruntant le réseau de la 
STM, vous faites bien plus que vous  
déplacer d’un point à l’autre sur l’île 
de Montréal : vous posez aussi un 
geste clair pour le développement 
durable de la métropole. En effet, le 
transport collectif est l’une des solu-
tions les plus efficaces pour réduire les  
émissions de GES. Ce geste vert, vous 
êtes de plus en plus nombreux à le  
poser, car 405 millions de déplacements 
ont été enregistrés dans notre réseau en 
2011, un record de tous les temps. Ce 
n’est pas seulement la STM, mais bien 
toute la planète qui vous dit merci!
Montréal regorge de lieux fascinants à découvrir à l’aide de notre réseau de quelque  
200  lignes de bus et de 68 stations de métro. Mais s’il existe un endroit que vous devez 
absolument visiter… c’est le métro lui-même! Avec son architecture remarquable et ses  
nombreuses œuvres d’art, il figure parmi les 10 métros les plus cool au monde selon le  
webmagazine TheCooList. Ne manquez surtout pas la station Champ-de-Mars, qui a récemment 
été élue la plus belle station de métro au monde par le webmagazine BootsnAll. 
Bon voyage et bonnes visites dans notre réseau!

Michel Labrecque 
Président du conseil d’administration 
Société de transport de Montréal

Welcome aboard!
In traveling on the STM network, you’re doing a lot more than just getting from point A to 
point B. You’re also taking concrete action to help ensure the sustainable development of  
Quebec’s largest city. That’s because public transport is one of the most effective ways to reduce  
greenhouse gas emissions. And there are more and more of you taking this step to help the  
environment: Our network recorded 405 million trips in 2011, an all-time record. The STM 
thanks you... and so does the Earth!
Montréal is bursting with fascinating places to explore, and our network of 200 bus lines and 
68 metro stations will get you where you want to go. But if there’s one place you absolutely 
can’t pass up, it would have to be the metro itself! With its striking architecture and numerous 
artworks, it’s been labelled by the online magazine TheCooList as one of the 10 coolest metros 
in the world. Make sure to stop by the Champ-de-Mars station, which was recently chosen as the 
world’s most beautiful metro station by the web magazine BootsnAll.
Enjoy your visit, and happy travelling on the STM network!

Michel Labrecque
President of the Board of Directors 
Société de transport de Montréal 
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Montréal parmi le  
réseau des cités  
interculturelles
Notre métropole est un acteur de premier 
plan et un leader en matière de gestion de la 
diversité; cette reconnaissance internationale 
par le Conseil de l’Europe en mai 2011 est là 
pour en témoigner. 
En effet, la force de nos actions en matière de 
relations interculturelles, la qualité de nos  
services et de nos espaces publics et l’accueil 
que nous réservons aux nouveaux arrivants  
ont permis à Montréal de se démarquer 
parmi 40 villes du monde. Oui, Montréal est 
un modèle de métissage urbain, un espace 
unique qui se distingue par ses gestes visant 
à renforcer la démocratie.
Depuis toujours, les nouveaux arrivants sont 
une richesse pour Montréal. Et cette unique 
ouverture à l’autre, cette riche diversité, 
se reflètent partout dans la ville. Elles sont 
aujourd’hui devenues la marque distinctive de 
notre cité et s’expriment harmonieusement 
à travers notre culture, nos festivals, notre  
gastronomie.
Également reconnue en 2007 comme première 
ville géotouristique au monde par la National  
Geographic Society, Montréal est une métro-
pole modèle au chapitre du développement  
touristique et culturel durable. 
Voilà autant de raisons d’aimer Montréal, de la 
visiter et d’y vivre. 
Bienvenue chez vous!
Et bravo à cet inspirant engagement citoyen 
qu’est le Magazine Géotourisme.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Montréal is part  
of the network of  
intercultural cities
Montréal was recognized internationally by 
the European Council in May 2011 as a key 
player and a leader in the field of diversity  
management. 
The city’s far-reaching actions with regard to 
intercultural relations, the quality of services 
and public spaces, as well as warm greeting 
to newcomers, have helped Montréal make its 
mark among 40 cities of the world. Montréal is 
a model of urban ethnic diversity and a unique 
metropolis that stands out through actions 
aimed at strengthening democracy.  
Newcomers to Montréal have always been a 
valuable asset to our metropolis. Exceptional 
openness to all members of the community 
and rich diversity are reflected throughout the 
city. Over the years, these values have become 
the city’s trademark, and they are expressed in 
true harmony through our culture, festivals and 
fine cuisine. 
Also recognized in 2007 by the National  
Geographic Society as the top geotourism city 
in the world, Montréal is a model in the field of 
sustainable tourism and cultural development.
All the more reasons to love, visit and to call 
Montréal home. 
Welcome to Montréal and congratulations 
to Géotourisme magazine for its inspiring  
community commitment. 

Gérald Tremblay
Mayor of Montréal
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Montréal se raconte, se 
lit mais avant tout se vit!
Métropole dynamique autant que riche par 
sa diversité, Montréal est une ville magique,  
inspirante où se conjuguent les savoir-faires, 
les expertises, les cultures, et une mixité  
urbaine exceptionnelle.
Alliant talents et créativité, collaborations et 
innovation, effervescence culturelle et proxi-
mité, développement durable et urbanisation, 
Montréal est un modèle unique de métissage 
urbain.  
Les mariages de connaissances, de personna-
lités, de genres parfois improbables donnent 
lieu à des réalisations sensationnelles où toute 
la créativité de Montréal prospère. 
Des petites idées aux grandes réalisations, 
c’est dans cette ville vibrante, qu’au fil des 
pages nous vous invitons à vivre Montréal.
À travers les yeux de citoyens-bénévoles 
amoureux de leur ville, qui collaborent à la 
création de ce magazine unique, laissez-vous 
présenter Montréal! 
Bonne lecture!

Chloé Roumagère
Directrice éditoriale
Magazine Géotourisme

Montréal: You’ve got to 
see it to believe it!
Montréal is a magical and inspiring city whose 
diversity makes life here rich and dynamic. 
Here in Quebec’s largest city, cultures, exper-
tise and practical know-how come together in 
an urban landscape of exceptional variety
Combining talent with creativity, collabora-
tion with innovation, urbanization with sus-
tainable development, and cultural efferves-
cence with the convenience of having so many 
potential collaborators close by, Montréal pro-
vides a unique model of mixed use in urban 
spaces.
The sometimes unlikely combinations of 
skills, personalities and genres that arise here 
pave the way for spectacular projects in which 
Montréal’s creativity can fully prosper. From 
small ideas to big projects, this is the exciting 
vision of our city that we invite you to experi-
ence as you read this magazine.
We hope you’ll enjoy getting to know Montréal 
through the eyes of the citizen volunteers, so 
in love with their city, who have collaborated 
to create this unique magazine.
Happy reading!

Chloé Roumagère
Editorial director
Magazine Géotourisme
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Géotourisme le magazine Montréal
Ce magazine, conçu bénévolement, est une 
initiative 100% citoyenne avec l’appui et la 
collaboration de la STM.
This magazine, designed by volunteers, is a  
community initiative from start to finish, with  
the support and collaboration of the STM.
CP 83610 MTL CD GARNIER, Montréal (Québec) H2J 4E9
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L’Itinéraire, récompensé en 2011 par le prix 
de l’Économie sociale catégorie Innovation,  
vise à offrir une alternative à la mendicité et à 
réinsérer en société les personnes exclues par 
une activité valorisante qui permet l’échange 
avec la population de Montréal. Le Groupe 
communautaire L’Itinéraire se distingue par 
ses activités mettant l’économie au service 
de valeurs humaines et s’est particulièrement  
illustré par une vie citoyenne et une vie  
associative hors pair.
Entrepreneur social au service de la commu-
nauté montréalaise depuis 1990 et supporté 
par des partenaires du milieu des affaires et 
la Ville de Montréal, les projets menés par le 
Groupe ont pour but d’accroître l’autonomie, 
le savoir et l’employabilité des personnes qui 
connaissent des difficultés liées à la margi-
nalité et à l’itinérance.
Le plus visible des projets est le magazine 
L’Itinéraire, une publication vendue dans la 
rue par des personnes en réinsertion sociale.
Le géotourisme prône dans ses principes 
mêmes l’implication des institutions, des  
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Un investisseMent dans la CoMMUnaUté

entreprises et des groupes de citoyens dans la 
réalisation d’initiatives de tourisme durable et 
responsable pouvant apporter des bénéfices 
tant aux visiteurs qu’aux résidents d’une com-
munauté. 
Le Magazine Géotourisme est aussi une  
initiative d’économie sociale qui supporte la  
mission de L’Itinéraire tout en présentant 
Montréal dans ce qu’elle a de plus exception-
nelle à découvrir.
Alors, chapeau et grand merci à tous pour cet 
exemple remarquable d’implication citoyenne 
dans notre communauté!

Par son magazine, Le Groupe L’Itinéraire aide plus de  
2 000 personnes chaque année à Montréal, et est le chef 
de fil de 120 journaux de rue à travers 40 pays.

Pour plus d’informations : www.itineraire.ca

© Earnst Perdriel
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L’Itinéraire, recipient of the 2011 Social  
Economy award for Innovation, seeks to  
offer an alternative to panhandling, reintegra-
ting the city’s less fortunate into society with a 
confidence-building activity that allows them 
to interact with their fellow Montréalers. The 
L’Itinéraire community group is distinguished 
by its insistence that its economic  and work 
activities always remain in service of human 
values, and most of all by its unparalleled  
community involvement.

As a socially conscious enterprise serving the 
Montréal community since 1990, and supported 
by partners in the business community and the 
City of Montréal, the Groupe L’Itinéraire focuses  
its efforts on improving the skills, autonomy 
and employability of individuals struggling with 
homelessness and marginalization.

The most visible of these projects is L’Itinéraire 
magazine, sold on the street by vendors partici-
pating in our social reintegration programs.

The core principles of geotourism call for the 
involvement of businesses, institutions and  
citizens’ groups in developing responsible and 
sustainable tourism initiatives that can benefit 
both visitors and residents of a given community.

Geotourism magazine is itself a social-economic  
initiative that supports L’Itinéraire’s mission, 
while presenting the most exceptional aspects 
of what Montréal has to offer.

A tip of the hat and many thanks to you all for 
this remarkable example of citizen involvement 
in our community!

The Groupe L’Itinéraire helps more than 2000 Montréalers  
every year, and its magazine is the flagship publication in a 
family of 120 street newspapers in 40 different countries.

For more information: www.itineraire.ca

an investMent in oUr CoMMUnity

© Wangkun Jia, Dreamstime.com
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Les sociétés d’aujourd’hui étant de plus en plus 
diversifiées, la gestion de cette diversité est  
devenue un enjeu clé de l’avenir. Pour se 
développer, les villes de demain devront être  
interculturelles et capables de gérer et de  
valoriser leur diversité culturelle afin de stimu-
ler la créativité et l’innovation. Ainsi elles 
assureront leur prospérité économique et  
amélioreront leur qualité de vie.

Prenant pour avantage sa diversité, Montréal a 
rejoint ainsi le groupe très select des villes qui 
ouvrent une nouvelle voie vers l’intégration des 
immigrants en adhérant au programme des  
Cités Interculturelles du Conseil de l’Europe.

Cités Interculturelles regroupe différentes villes 
qui ont choisi de construire le futur de leurs  
communautés en misant sur leur diversité. Ces 
villes échangent leurs idées, apprennent de 
leurs erreurs et s’entraident mutuellement pour  
vaincre la «peur de la différence», pour dévelop- 
per des structures, des règlements, des  
attitudes et des compétences qui aident les 
gens d’origines diverses à s’intégrer, apprendre,  
travailler, jouer et à trouver des solutions  
ensemble.

Elles développent des approches en urba-
nisation ou en éducation  afin de miser sur 
leur potentiel de créativité, d’innovation et 

le dynamisme que le brassage interculturel  
engendre.

Cités Interculturelles est un laboratoire pour 
l’avenir des sociétés où les dirigeants s’engagent 
dans un dialogue continu avec la commu-
nauté locale afin d’écouter toutes les voies, 
d’embrasser toutes les idées et d’accueillir le 
changement. 

La population de la ville de Montréal se  
distingue par une diversité culturelle car on ne 
dénombre pas moins de 120 nationalités sur l’île!

Les villes d’avenir seront des villes intégrantes, 
ouvertes d’esprit, capables de mettre le talent 
et l’énergie de leurs divers citoyens pour bâtir 
des collectivités fortes et prospères. 

Imaginez ce que Montréal et toutes ces villes du 
monde pourraient devenir…

Pour en apprendre davantage sur Cités interculturelles et 
découvrir une panoplie d’exemples, d’outils, et de description 
des villes, consultez :  
www.coe.int/interculturalcities

Montréal, Cité interCUltUrelle

© Alexandre Claude, Chinatown
© Alexandre Claude, Quartier chinois
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As today’s societies grow increasingly diverse, 
the way they manage diversity becomes a key 
challenge for the future. In order to keep  
developing, the cities of the future will need 
to be intercultural, capable of managing and  
exploring the potential of their cultural diversity 
to stimulate creativity and innovation, and thus  
generate economic prosperity and a better 
quality of life.

Montréal sees its diversity as an advantage.  
It has therefore joined a very select group of 
cities that are building a new path towards inte-
gration for immigrants, by entering the Council 
of Europe’s Intercultural Cities program.

Intercultural Cities brings together cities that 
have chosen to put diversity at the forefront 
as they build their communities’ future. These 
cities exchange ideas, learn from each other’s 
mistakes, and help each other to conquer the 
“fear of difference”. They develop structures, 
regulations, attitudes and skills to help people 
of different origins to integrate themselves into 
a new society as they work, play, learn, and find 
solutions together. These cities develop ap-
proaches to education and urbanization that 
draw on the potential for creativity, innovation 
and growth that goes along with intercultural 
cooperation.

Intercultural Cities is a testing ground for  
future societies in which leaders will engage in 
an ongoing dialogue with the local community 
in order to hear all its voices, embrace different 
ideas and welcome change.

The population of Montréal is distinguished by 
its cultural diversity: At last count, there were 
no fewer than 120 nationalities represented on 
the island!

The cities of the future will be those which inte-
grate their many cultures in a spirit of openness, 
and which are able to put the talent and energy 
of their diverse populations to work in building 
strong and prosperous communities.

Imagine what Montréal and all these other 
world cities might become...

To learn more about Intercultural Cities and discover a wide 
range of examples, tools, and city descriptions, visit  
www.coe.int/interculturalcities

Montréal, an interCUltUral City

© Mauricio Jordan De Souza Coelho, Dreamstime.com
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Le géotourisme est un type de tourisme qui  
sauvegarde et valorise le caractère géographique 
d’une destination, son environnement, sa culture, 
son esthétisme, son patrimoine et le bien-être de 
ses habitants. 

En fait, le Géotourisme c’est une approche, une 
conception du tourisme, qui s’appuie sur la nature,  
l’histoire et la culture d’une ville, y compris sa  
gastronomie, ses métiers d’art et ses spectacles.

Si cette initiative verte et durable, régie par  
13 principes fondateurs énoncés par la National 
Geographic Society, s’observe facilement par 
les efforts déployés au niveau de la préserva-
tion, entre autres, de nos ressources architec-
turales et patrimoniales ici à Montréal, il faut 
surtout vivre la ville pour en comprendre les 
impacts.

Montréal fut la première ville géotouristique au 
monde en 2007. Cette reconnaissance presti-
gieuse fait de la métropole, un modèle à suivre 

à titre de développement touristique et culturel 
durable.

C’est donc dans cette optique, que le magazine 
Géotourisme et sa plateforme mobile (iPhone, 
Android et iPad) sont entièrement conçus par 
plus de 100 citoyens-bénévoles de Montréal et 
que les profits générés, sont versés à un orga-
nisme communautaire visant la réinsertion des 
plus démunis sur le marché du travail de la ville.

Le magazine Géotourisme, en plus d’être une  
réalisation concrète d’économie sociale, 
présente la ville de Montréal vue par les  
Montréalais dans ce qu’elle a de plus unique et 
exceptionnel.

Pour plus d’informations : www.geotourismag.com

GéotoUrisMe oU Montréal vUe  
par les Montréalais

© Joseph Ghaleb, Habita 67
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Geotourism is a type of tourism that preserves 
and values the geographic character of a given 
destination— its environment, culture, and  
aesthetics, its heritage and the well-being of its 
inhabitants.

In fact, geotourism is a state of mind, an  
attitude towards tourism that builds on the 
character, history and culture of a city, including 
the cuisine, the arts and the performances that 
it has to offer.

Although the effects of this sustainable and 
green initiative, governed by 13 founding  
principles first laid out by the National  
Geographic Society, are easy to see in the  
efforts being made to preserve our architectural 
and historical riches, you really have to expe-
rience Montréal firsthand to understand its true 
impact.

In 2007, Montréal was recognized as the first 
geotouristic city in the world. This prestigious 

honour established our city as a role model to 
be emulated in the sustainable development of 
tourism and culture.

With all of this background in mind, then, 
Geotourism magazine and its mobile editions 
(iPhone, Android, and iPad) have been de-
veloped entirely by a team of over 100 citizen  
volunteers from Montréal, and all profits are  
donated to a community organization that 
works to put our least fortunate fellow citizens 
back to work in the local job market.

Geotourism magazine stands as a concrete  
example of what the social economy can  
accomplish. It presents the city of Montréal as 
Montréalers see it, in all of its most exceptional 
and unique aspects.

For more information : www.geotourismag.com

GeotoUrisM: Montréal as seen  
by Montréalers

© Wangkun Jia, Dreamstime.com





Montréal  
Explorez Montréal, ville créative, de design, de mode, 
verte, patrimoniale, festive, innovante et engagée! 
Transportez-vous autrement et découvrez ses quartiers 
emblématiques. Plongez au cœur d’une ville riche de  
cultures, d’industries, de talents et d’histoires.  
Une ville gourmande aux paysages urbains uniques et aux 
multiples charmes, qui saura vous conquérir!

Montréal 
Come explore Montréal, a city defined by its creativity, 
its skill in fashion and design, its history, its festivals, 
its innovations and its commitment to important causes! 
Follow your own unique path through its most emble- 
matic neighbourhoods. Dive into the heart of a city that’s 
incredibly rich in culture, talent, industries and history.
It’s a city of gourmet tastes, filled with one-of-a-kind 
urban landscapes and innumerable delights, that’s sure 
to win you over!
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3e meilleure ville d’été dans le monde.
Lonely Planet

Parmi les 10 villes les plus branchées du monde.
New York Times

Figure au 16e rang des villes les plus agréables à vivre au monde.
The Economist

4e dans le palmarès des 10 meilleures villes au 
monde où il fait bon manger à l’extérieur.
Frommers

8e dans le palmarès des 10 destinations à voir en 2012.
ShermansTravel

Montréal dans le top 10 des meilleures villes étudiantes au monde.
Quacquarelli Symonds
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Aéroports de Montréal
Situé à seulement 20 minutes du centre-
ville de Montréal, l’aéroport international  
Montréal-Trudeau accueille chaque année plus 
de 13 millions de passagers. Il est desservi  
par quelque 31 lignes aériennes offrant un  
service sans escale vers plus de 130 destina-
tions au Canada, aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde. Demandez à James Cherry, 
président-directeur général d’Aéroports de 
Montréal (ADM) depuis dix ans, ce que les 
aéroports devraient considérer comme leurs 
grandes priorités dans les années qui viennent 
et il vous répondra par ces deux mots : fluidité 
et convivialité. « Fluidité, dans la mesure où le 
traitement des passagers et des transporteurs 
doit être assuré de la façon la plus rapide et la 
plus efficace possible, et convivialité, dans le 
sens où nous voulons que, du début à la fin, 
l’expérience de vol de nos clients soit agréable. »
ADM a investi plus de 1,6 milliards $ pour 
doubler la capacité de l’aéroport et mettre 
en œuvre une foule de technologies de pointe 
et de services innovateurs afin d’assurer 
un traitement sécuritaire, souple et fluide 
des passagers et des vols. De plus, l’autorité  
aéroportuaire projette d’investir 800 mil-
lions $ additionnels au cours des cinq  
prochaines années dans la réalisation de  
diverses améliorations, dont l’ajout de huit 
nouvelles portes d’embarquement dans la  
jetée internationale dont la mise en service est 
prévue pour 2016.

Aéroports de Montréal
Located just 20 minutes from downtown 
Montréal, Montréal-Trudeau International 
Airport welcomes more than 13 million  
passengers annually.  It is served by some  
31 passenger carriers offering non-stop  
service to more than 130 destinations in 
Canada, the US and internationally. Ask James 
Cherry, President and CEO of airport authority  
Aéroports de Montréal (ADM) since 
the last 10 years, what airports should  
consider as some of their main priorities in the  
coming years and he’ll respond with just two 
words: speed and ease. “Speed in the sense of  
ensuring passengers and aircraft are  
processed as quickly and seamlessly as  
possible, and ease in terms of making the  
entire flying experience convenient and  
enjoyable for customers.”
ADM has invested more than $1.6 billion to  
double the airport’s capacity and introduce a 
host of leading-edge technologies and innova-
tive services to ensure a secure, flexible and 
seamless processing of passengers and flights. 
In addition, the authority plans to invest a  
further $800 million in various improvements 
over the next five years, including the exten-
sion of the international jetty with eight new 
gates scheduled for completion by 2016. 

© Aéroports de Montréal



STATIONNEZ ICI, RELAXEZ ET  
PRENEZ VOTRE VOL DE L’AÉROPORT  
DE MONTRÉAL MARRIOTT !

ESCAPE, PARK HERE, FLY THERE AT  
THE MONTREAL AIRPORT MARRIOTT!

Relié directement à l’aéroport international de Montréal-Trudeau, 
l’hôtel Marriott est le nouvel hôtel de luxe à l’aéroport Stationnez 
gratuitement et donnez à vos vacances le bon départ !

Épargnez sur vos frais de stationnement lorsque vous profitez 
de notre forfait  « Stationnez ici ».

Directly connected to Trudeau International Airport, the Montreal Airport 
Marriott is the newest luxury hotel at the airport. Park for free and start 
your vacation off right!

Save on parking when you stay and take advantage of our ‘Escape, Park 
Here, Fly There’ package.

Notre forfait inclut: 
 • Une nuit d’hébergement dans une chambre de luxe 
 • Stationnement chauffé à l’intérieur, libre service  
    inclus pour une durée de 8 jours ou 15 jours

Our offer includes: 

 • One night accommodation in deluxe guest room 

 • Heated indoor self-parking for 8 or 15 nights

Tarifs à partir de 259,00 $
Pour effectuer une réservation en ligne, veuillez visiter le site 
montreal-marriott.com ou bien appelez le 1 866 580 6279 et 
demandez le code promotionnel PKF.

Rates from $259
For reservations on montrealairportmarriott.com, be sure that promotional 
code PKF appears in the Corporate/Promotional code box, or call  866 580 
6279 and ask for promotional code PKF. 

© 2012 Marriott International, Inc.

MONTREAL AIRPORT MARRIOTT
800, place Leigh–Capreol
Dorval, QC H4Y 0A4
Tél  514.636.6700
montrealairportmarriott.com
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Montréalisme,  
multiculturalisme
Par Lina Bensaid

Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient 
les ingrédients d’une ville « cosmopolite » par 
excellence? Avez-vous déjà rêvé de parcourir 
différents continents sans avoir à sillonner 
des milliers de kilomètres? Rassurez-vous; 
nous ne sommes pas dans un monde utopique 
mais bel et bien à Montréal.
De toute évidence les quatre coins du globe 
y sont parfaitement représentés grâce à  
différents quartiers et à divers lieux. Petite  
Italie, Quartier chinois et bien d’autres, sont 
de parfaites miniatures de l’omniscience 
d’une grande variété de cultures.
En parcourant Montréal, on comprend  
rapidement comment la richesse de l’âme se 
nourrit grâce à l’ouverture au monde.

Le maghreb sur Jean-taLon. Un coin de  
Montréal avec une population d’origine 

maghrébine à 80 %, vous connaissez? Bienvenue 
dans le Petit Maghreb, avec commerces et restos 
sur le boulevard Jean-Talon, dans sa portion située 
entre les boulevards Saint-Michel et Pie-IX. À partir  
de la station Jean-Talon, empruntez les bus de la 
ligne 141 – Jean-Talon en direction est. Ou, sur 
l’axe nord-sud, les lignes 67 et 467 Saint-Michel et  
139 Pie-IX vous déposent aussi dans ce secteur.

 Montréal the  
multicultural
by Lina Bensaid

Have you ever wondered exactly what  
ingredients make for a cosmopolitan city par 
excellence? Ever dreamed of visiting different 
continents without having to travel all 
those thousands of kilometres in between?  
Believe it or not, it is possible— not in some  
imaginary utopia, but right here in Montréal.
All four corners of the Earth are perfectly  
represented by different neighbourhoods and 
places around the city. Little Italy, Chinatown, 
and many other such districts are perfect  
reflections of the great variety of cultures that 
are omnipresent in Montréal. 
As you make your way through Montréal, 
you’ll soon come to see how much our souls 
can be enriched when we open ourselves to 
the world.

north afriCa on Jean-taLon. 
Did you know that Montréal has a neigh-

bourhood whose population is 80% North  
African? Welcome to the Little Maghreb, a stretch 
of Jean-Talon Boulevard between Saint-Michel and  
Pie-IX boulevards that’s filled with interesting  
restaurants and businesses. From the Jean-Talon metro  
station, take the eastbound 141 (Jean-Talon) bus.  
If you’re coming from the north or south, bus lines 67 
and 467 (Saint-Michel) as well as the 139 (Pie-IX) can also 
bring you to this area.

© Ramy Massarani, historic wall at the entrance of Chinatown
© Ramy Massarani, Fresque murale à l’entrée du Quartier chinois
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Où acheter vos titres de 
transport?
Par Équipe STM

Dans le métro, ils sont vendus dans les  
distributrices automatiques ainsi qu’aux loges 
des changeurs. Ils sont aussi disponibles dans 
des commerces comme des pharmacies ou 
des dépanneurs. Votre titre de transport vous 
permet de correspondre si vous devez utiliser 
le métro et le bus. Ce privilège est valide pour 
120 minutes. Gardez votre titre tout au long de 
votre déplacement, il constitue votre preuve 
de paiement et pourrait vous être demandé en 
tout temps par le personnel de la STM.

Where to buy tickets
By STM Team

In the metro, tickets can be purchased at  
automatic ticket dispensers or from the 
clerks in the booths. They are also available at  
pharmacies, convenience stores and other 
businesses. Note that your travel pass lets you 
transfer to another bus or metro if necessary; 
transfers must be used within 120 minutes. 
Keep your travel pass with you throughout 
your trip— it is your proof of payment, and 
STM personnel may ask you to show it at any 
time.

© Société de transport de Montréal



Carte un jour
1-day fare card

Carte trois jours
3-day fare card

Soirée illimitée*
Unlimited Evening pass*

USE PUBLIC TRANSIT 
AND DISCOVER MONTRÉAL

stm.info

Déplacements illimités en métro et en bus, partout à Montréal.
Unlimited travel by métro and bus anywhere in Montréal.

* Sauf à bord du bus Aéroport P.-E. Trudeau (747).
* Except on the P.-E. Trudeau Airport (747) bus line.

  

8$

16$

4$

DÉCOUVREZ MONTRÉAL
EN TRANSPORT COLLECTIF
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Téléchargez pour bien 
voyager 
Par Équipe STM

Avec nos applications gratuites iPhone et  
Android, vous pourrez : 
 Connaître automatiquement les arrêts de 

bus et les stations de métro les plus près de 
vous.

 Accéder aux horaires complets des bus de 
la journée, ajustés aux événements, en plus 
des horaires des jours suivants. 

 Conserver vos trajets et arrêts favoris et 
les consulter rapidement à l’ouverture de 
l’application. 

 Trouver efficacement votre chemin grâce 
au planificateur de trajets qui identifie 
jusqu’à trois choix de parcours différents 
vous amenant à votre destination. 

 Découvrir les heures des premiers et der-
niers départs du métro, selon les stations. 

 Être avisé d’une interruption de service de 
métro de plus de 20 minutes. 

Ces deux applications sont disponibles  
gratuitement sur l’AppStore et Google Play.

Downloading a great 
trip
By STM Team

With our free apps for iPhone and Android, 
you can:
 Automatically find the bus stops and metro 

stations closest to you
 Access complete bus schedules for the  

entire day, adjusted for special events, plus 
schedules for tomorrow and the next day.

 Save your favourite routes and stops, then 
check them quickly when you open the app

 Find your route quickly with our trip  
planner, which identifies up to three  
possible routes to get you where you’re  
going.

 Find out when metro service starts and 
stops for the day at any given station.

 Receive a notification when metro service 
is interrupted for more than 20 minutes.

These applications are available for free at 
the App Store (for iPhone) and Google Play  
(for Android).

© Zhudifeng, Dreamstime.com
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Des visites plus grandes 
que nature accessibles 
en métro
Par Équipe STM

Vous recherchez le dépaysement? Empruntez  
la ligne verte du métro à destination de 
l’Espace pour la vie. En plein cœur de  
Montréal, à quelques pas des stations Pie-IX 
et Viau, vous y trouverez le Jardin botanique, 
l’Insectarium et le Biodôme. Reconnu comme  
l’un des plus beaux au monde, le Jardin  
botanique regroupe une trentaine de jardins 
thématiques, 10 serres d’exposition et un 
vaste arboretum. 
L’Insectarium fourmille de vie et plaira à tous 
les visiteurs, petits et grands. Voyez les quatre 
écosystèmes des Amériques aux climats des 
plus variés, sous le toit du Biodôme. Profitez 
de votre passage pour prendre une photo du 
Stade Olympique, un symbole montréalais  
incontournable. 
Vivez toute une journée de découvertes…  
et le plaisir commence en prenant le métro 
pour vous y rendre.

Bigger-than-life  
excitement with the 
metro
By STM Team

If you’re looking for a truly unique experience 
of our city, head for the metro and take the 
green line to the Space for Life. In the heart 
of Montréal, just a short walk from the Pie-IX  
and Viau metro stations, the Space for 
Life connects the Botanical Garden, the  
Insectarium, and the Biodome.  The Botanical  
Garden, recognized as one of the most  
beautiful in the world, brings together some 
30 themed gardens, 10 exhibition greenhouses  
and a huge arboretum. The Insectarium,  
meanwhile, is swarming with life, and  
guaranteed to please visitors of all ages.  
Finally, you can visit the four major  
ecosystems of the Americas, with their sharply  
contrasting climates, inside the massive  
Biodome. While you’re in the neighbourhood, 
take the opportunity to snap a photo of the 
Olympic Stadium, one of the most well-known 
symbols of Montréal.
For a day packed full of exciting discoveries, 
the fun starts right when you hop on the metro 
to get there!

© Jovana Jelicic, Biodôme de Montréal
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Le Montréal souterrain 
sens dessus-dessous
Par Équipe STM

Envie de magasiner par un temps peu  
clément? Pas de problème, prenez le métro, 
direction le Montréal souterrain! 
Découvrez quarante kilomètres de passages 
piétonniers enfouis sous le centre-ville qui 
abritent restaurants, bureaux, immeubles  
résidentiels, universités, théâtres, cinémas 
et plus de 1 500 boutiques… le paradis des  
fashionatas, beau temps, mauvais temps.  
La majorité des galeries marchandes sont 
reliées au métro.
En-dessous ou au-dessus, au centre-ville, 
c’est dans le vaste quadrilatère compris entre  
les stations Peel et Place-des-Arts et entre  
Place-d’Armes et Bonaventure que ça se passe!

Ligne Verte
station peel / Cours Mont-Royal / Musée des 
Beaux-Arts / Magasin Simons / Place Montréal  
Trust / station McGill / Place-Ville-Marie / 
Centre Eaton / Promenades de la Cathédrale /  
La Baie / station place-des-arts / Quartier  
des spectacles / OSM / Opéra de MTL /  
Complexe Desjardins.

Ligne Orange
station place-d’armes Quartier chinois /  
Palais des Congrès / station square-victoria /  
Centre de Commerce mondial / station  
bonaventure /Patinoire intérieure.
Consultez le plan du métro.

Montréal underground 
and upside-down
By STM Team

Feel like shopping, but discouraged by bad 
weather? No problem— just take the metro to 
underground Montréal!
Hidden away beneath the city centre, you’ll 
find 40 kilometres of walkways that connect 
restaurants, offices, apartment buildings,  
universities, theatres, cinemas and over 1,500 
shops. It’s a paradise for fashionistas in any 
kind of weather. Most of the shopping areas 
are connected to the metro.
Below ground or above, the rectangle defined 
by the Peel, Place-des-Arts, Place-d’Armes, 
and Bonaventure metro stations is where the 
action is in downtown Montréal!

Green Line 
peel station / Cours Mont-Royal / Museum 
of Fine Arts / Simons department store / 
Place Montréal Trust / McGill station / Place  
Ville-Marie / Eaton Centre / Promenades 
Cathédrale / The Bay / place-des-arts  
station / Quartier des spectacles / OSM / 
Opéra de MTL / Complexe Desjardins.

Orange Line
place-d’armes station / Chinatown / Palais 
des Congrès / square victoria station / 
World Trade Centre / station bonaventure / 
Indoor skating rink.
Check the metro map for details.

© Jovana Jelicic



23  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

Manèges et plage à la 
station Jean-Drapeau
Par Équipe STM

Envie de vous évader? Rien de plus simple; 
rendez vous à la station Jean-Drapeau, à 
seulement quelques minutes en métro du 
centre-ville. La Ronde promet des sensations 
fortes aux amateurs de manèges, tandis que 
le Parc Jean-Drapeau propose de nombreuses 
activités, à faire seul ou en famille. Durant 
les chaudes journées d’été, la Plage est sans  
contredit l’endroit où passer de longues 
journées.
Aller à La Ronde ou à la Plage en transport  
collectif, un jeu d’enfants!
En saison estivale, la 769 – La Ronde vous 
transporte entre la station Papineau (ligne 
verte) et ce parc d’attractions. Les bus de la 
ligne 767 – La Ronde/La Plage font la navette 
entre la station Jean-Drapeau (ligne jaune) et 
ces deux destinations, toutes les 15 minutes 
ou moins. 

Consultez les horaires au www.stm.info

Beache and roller 
coasters at the  
Jean-Drapeau station
By STM Team

Feel like getting away from it all? It’s easy— 
head for the Jean-Drapeau station, just a few 
minutes’ ride on the metro from downtown 
Montréal. If you like amusement park rides, La 
Ronde is sure to get your heart pounding, and 
Parc Jean-Drapeau offers plenty of activities  
for individuals and families. On hot summer 
days, the beach here is unquestionably the 
prime spot to spend long days in the sun.
Getting to La Ronde or the beach with public 
transport is child’s play!
Throughout the summer season, bus line 
769 brings you from Papineau station on the 
green line to the La Ronde amusement park.  
Line 767, La Ronde/La Plage, provides shuttle  
service every 15 minutes or less between  
La Ronde, the beach, and Jean-Drapeau  
station on the yellow line.

Check www.stm.info for exact times.

© Theresia Karanitsch, Dreamstime.com
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411 stations de vélos 
en libre-service 
à votre portée.
411 self-serving bike 
stations within your reach.

1-877-820-2453
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Rouler à BIXI
BIXI est le système de vélos en libre-service 
à Montréal. Accessible à tous, 24 heures par 
jour, sept jours par semaine, les vélos BIXI 
sont disponibles du 15 avril au 15 novembre.
Voici comment profiter du réseau BIXI  
pendant une journée grâce à l’accès 24 heures : 

1. Insérez votre carte de crédit à la borne 
de paiement d’une station et suivez les  
instructions à l’écran. Des frais minimum 
de 7$ qui ne s’appliquent qu’une seule fois,  
seront portés à votre carte. Un reçu sera 
imprimé avec votre code de déverrouillage.

2. Choisissez un vélo et composez votre code. 
Lorsque la lumière verte s’allume, votre 
vélo est déverrouillé. 

3. À chaque déplacement, le premier 30  
minutes est inclus avec l’accès 24 heures.  
Par la suite, des frais s’appliquent par 
tranche de 30 minutes. Consultez la grille 
tarifaire à la borne. 

4. Arrivé à votre destination, vous devez  
verrouiller votre vélo au point d’ancrage. 
Assurez-vous que la lumière verte s’allume, 
ce qui signifie que le système reconnaît le 
retour du vélo. 

5. Pendant la période de 24 heures, répétez  
l’action #1 et #2 pour de nouvelles  
locations.

 

Pour plus d’informations : montreal.bixi.com

Ride with BIXI
BIXI is Montréal’s public bike system.  
It’s the bike that is a true alternative means of  
urban transport. Accessible to everyone, 24 
hours a day, 7 days a week, BIXI bikes are 
available from April 15 to November 15.
1. Insert your credit card in the payment 

terminal of a BIXI station and follow the 
instructions on the screen.  A minimum  
fee of $7, applied once, will be charged to 
your credit card. A receipt will be printed 
with your access code.

2. Choose a bike and enter your code. When 
the green light turns on, your bike is  
unlocked.

3. The first 30 minutes of each trip are  
included with your 24-hour access  
period.  After that, fees are applied for each 
30-minute period. Check the fee chart at 
the terminal.

4. Once you’ve arrived at your destination, 
you must lock your bike in at a bike dock.  
Make sure that the green light turns on, 
indicating that the system has recog-
nized that you have returned the bike. You  
remain responsible for the bike until it has 
been successfully locked in.

5. Repeat steps 1 and 2 at other BIXI  
locations throughout the 24-hour period for  
subsequent bike rides.

For more information : montreal.bixi.com

© Chloé Roumagère



26  

L’Espace pour la vie est une destination 
unique à Montréal qui regroupe le Biodôme,  
l’Insectarium, le Jardin botanique et le  
Planétarium de Montréal. 

En plus d’offrir des expériences uniques  
permettant de se rapprocher de la nature sous 
ses diverses formes (animaux, écosystèmes, 
insectes, végétaux, étoiles, planètes, etc.), 
l’Espace pour la vie est aussi un lieu rassembleur, 
un appel à l’engagement et un mouvement  
pour protéger la biodiversité.

De plus, tout au long de l’année, l’Espace pour 
la vie invite les citoyens à agir et à se rassem-
bler. En été, le programme une cuisine collective  
propose à un groupe de citadins de se  
rapprocher de l’horticulture en s’initiant à la 
culture des légumes et des fines herbes au 

Jardin botanique. À l’automne, l’événement le 
Grand Bal des citrouilles invite petits et grands 
à venir exposer leurs citrouilles décorées dans 
la Grande Serre du Jardin botanique. Et dès la 
fin de la période des fêtes, tous les Montréalais  
sont invités à participer au montage de la Forêt 
éphémère, un événement ludique et éco- 
responsable créé à partir de plus de 1 000 sapins 
de Noël récupérés. 

Peu à peu, une Grande Place publique prend 
forme et tisse un lien avec les citoyens. L’Espace 
pour la vie devient ainsi la première place au 
monde dédiée à l’humain et à la nature, un 
hommage à notre planète.

Pour plus d’informations : www.espacepourlavie.ca
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© Space for Life
© Espace pour la vie
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The Montréal Space for Life is a one-of-a-kind 
destination in Montréal, bringing together the 
Montréal Biodôme, Botanical Garden, Insecta-
rium and Planetarium. 

Besides offering unique experiences that  
allow visitors to get closer to nature in all its 
guises (animals, ecosystems, insects, plants, 
stars, planets and more), the Space for Life is 
also a gathering place, an invitation to make a  
commitment and join a movement to protect 
biodiversity.  

In addition, throughout the year, the Space 
for Life invites Montréalers to take action and 
to come together. In summer, a community 
kitchen program gives a group of Montréalers 
a chance to learn about gardening by growing 
vegetables and herbs at the Botanical Garden. 

In fall, the Great Pumpkin Ball invites visitors of 
all ages to bring in their decorated pumpkins 
to be displayed in the Botanical Garden’s Main  
Exhibition Greenhouse. And after the holidays are 
over, all Montréalers are invited to help create The 
Ephemeral Forest, a fun “green” event using more 
than 1,000 recycled Christmas trees. 

The Grande Place, a vast public square, is 
gradually taking shape and forging a bond with  
Montréalers. It is helping to make Space for 
Life the first place in the world dedicated to  
humankind and nature, a tribute to our planet.

For more information : www.montrealspaceforlife.ca
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L’arrondissement historique de Montréal est un 
quartier au patrimoine riche et diversifié. Il ne 
s’agit toutefois pas d’un lieu figé, où le temps 
s’est arrêté. Au contraire. Ce quartier historique 
s’est maintes fois transformé pour répondre 
aux besoins changeants des Montréalais. Et, à  
toutes les époques, il a été un haut-lieu de la 
modernité et de l’innovation.  

Dans la sphère religieuse, cette modernité 
s’exprime  avec élégance dans l’imposante  
basilique Notre-Dame. Au moment de sa 
construction, le recours à une architecture 
néogothique est tout à fait avant-gardiste. Les 
communautés religieuses féminines du Vieux-
Montréal ont aussi des pratiques novatrices. 
Gestionnaires d’œuvres caritatives et femmes 
d’affaires aguerries, les religieuses chargées 
de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital général font  
construire d’imposants magasins-entrepôts, 
des immeubles remarquables par leur enver-
gure et leur architecture proto-rationaliste.

D’autres immeubles témoignent du leadership 
économique de Montréal. La gare Dalhousie, 
premier terminus du Canadien Pacifique, tout 
comme le siège social de la ligne Allan, pion-
nière de la navigation à vapeur transocéanique, 
en sont de puissants symboles. Et que dire 
des temples de la finance qui, cherchant à se  

surpasser, font de la rue Saint-Jacques une des 
artères les plus prestigieuses du Vieux-Montréal! 

Dans la sphère politique, les résidences de 
 Louis-Joseph Papineau et de Sir George-Étienne  
Cartier, de même que les vestiges  
archéologiques du Parlement du Canada-Uni, 
enfouis sous la  place D’Youville, rappellent la 
participation montréalaise aux revendications 
démocratiques et aux combats politiques qui 
ont forgé l’État canadien moderne.

Le Vieux-Montréal est aussi un lieu où le  
patrimoine lui-même s’est constamment  
réinventé, suivant l’évolution de la conscience 
patrimoniale des Montréalais. Chaque époque 
est marquée par des initiatives nouvelles : de 
la consécration du Château Ramezay, construit 
au XVIIIème siècle, comme premier monument  
historique classé au Québec en 1929, aux  
projets plus récents de recyclage et de  
reconversion à des fins résidentielles, tel celui 
des cours Le Royer, sans oublier la revitalisation  
du front de mer et la création de nouvelles  
institutions culturelles, dont Pointe-à-Callière, 
musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.  

L’exploration du Vieux-Montréal permet ainsi 
de découvrir des lieux riches de significations  
religieuse, économique, politique et culturelle, 
où le patrimoine rime avec la modernité.

le vieUx-Montréal et son patriMoine:  
téMoin de la Modernité et de l’innovation

© Christian De Grandmaison, Dreamstime.com
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© Robin Chubb, Cours le Royer

Montréal’s historic district has a rich and diverse 
heritage.  Yet it is not a place where history is fro-
zen or time stands still.  On the contrary, this his-
toric area of the city has transformed itself many 
times in response to Montréalers’ changing needs.  
Throughout the years, it has always remained a 
focal point of modernity and innovation.

In the religious sphere, this modernity is elegantly 
expressed by the impressive Notre Dame Basilica.  
At the time it was built, the choice of a neo-Gothic 
architectural design was positively avant-garde. 
Women’s religious organizations in Old Montréal 
engaged in some innovative practices of their 
own. As managers of charitable organizations and 
experienced businesswomen, the nuns in charge 
of the Hôtel-Dieu and the General Hospital or-
dered the construction of imposing warehouse 
stores. These buildings were remarkable not only 
for their sheer size, but also for their proto-Ratio-
nalist architecture.

Other buildings reflect Montréal’s history of eco-
nomic leadership.  Two powerful symbols of this 
history are the Dalhousie train station, which 
was the original terminus of the Canadian Pacific 
railroad, and the headquarters of the Allan Line, 
which played a pioneering role in transoceanic 
steamship travel. And then, of course, there are 
the temples of finance which, in their ongoing 
quest to outdo each other, have made Saint-

Jacques Street into one of Old Montréal’s most 
prestigious thoroughfares.

In the political realm, the former residences of 
political leaders Louis-Joseph Papineau and Sir 
George-Étienne Cartier, as well as the archaeo-
logical remnants of the Parliament of the Province 
of Canada buried under Place D’Youville, remind 
us of Montréal’s involvement in the democratic  
demands and political battles that forged the 
modern Canadian state.

Old Montréal is also a place in which the very idea 
of our historical heritage has itself been constantly 
reinvented, in response to Montréalers’ evolving 
attitudes towards their past.  Every era has been 
marked by new initiatives— from the construc-
tion of the Château Ramezay in the XVIIIth century,  
which in 1929 became Quebec’s first officially  
recognized historic monument, to more recent  
efforts to recycle and convert existing buildings 
to residential usem as at the Cours Le Royer.  
Other examples include the revitalization of the  
canalside area and the creation of new cultural 
institutions like the museum at Pointe-à-Callière, 
which focuses on the archaeology and history of 
Montréal.

Exploring Old Montréal is thus an enjoyable way 
to discover fascinating places rich in religious,  
economic, political and cultural meaning, where 
historical heritage goes hand in hand with  
modernity.

the heritaGe of old Montréal: Modernity 
and innovation throUGh the CentUries
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retrouvez la liste des immeubles évo-
qués dans le texte et plus d’adresses au 
www.geotourismag.com

Basilique Notre-Dame : 100, rue Notre-Dame 
Ouest

Magasins de l’Hôtel-Dieu : 45-83, rue Saint-
Paul Ouest

Magasins des sœurs Grises : 355-367, rue  
Marguerite-D’Youville; place D’Youville;  
127-147, rue Saint-Pierre; 329, rue de la  
Commune Ouest

Gare Dalhousie : 514-522, Notre-Dame Est

Édifice Edmonstone, Allan & Co. (siège social 
ligne Allan) : 333, rue de la Commune Ouest

Maison Papineau : 440, rue Bonsecours 

Maison George-Étienne Cartier : 456-460,  
rue Notre-Dame Est

Château Ramezay : 280-290, rue Notre-Dame Est

Cours Le Royer (dans une partie des Magasins  
de l’Hôtel-Dieu) : 45-83, rue Saint-Paul Ouest;  
85-87, rue Saint-Paul Ouest; 425-445,  
rue Saint-Sulpice; 50-62, rue De Brésoles 

une station « Carte-postaLe » La sta-
tion Champ-de-Mars est certainement une de 

celles qui fait le plus parler d’elle. Les grandes verrières de 
l’artiste Marcelle Ferron ont attiré l’attention de plusieurs  
chroniqueurs voyage de par le monde au cours de la 
dernière année. 

© Champs-de-Mars station, world’s most beautiful subway station 
by the web magazine BootsnAll

© Station Champs-de-Mars, plus belle station de métro au monde 
selon le webmagazine BootsnAll

You’ll find a list of all the buildings referred to 
in the text on our mobile platform at www.
geotourismag.com

Notre Dame Basilica : 100 Notre-Dame St. West

Hôtel-Dieu Stores : 45-83 Saint-Paul St. West  

Grey Nuns’ Stores  (Magasins des sœurs Grises): 
355-367 Marguerite-D’Youville St.; Place 
D’Youville ; 127-147 rue Saint-Pierre St.; 329 de 
la Commune West

Dalhousie station : 514-522 Notre-Dame East

Edmonstone, Allan & Co. Building (headquar-
ters of the Allan Line) : 333 la Commune West

Papineau House : 440 Bonsecours St.

George-Étienne Cartier House : 456-460  
Notre-Dame St. East

Château Ramezay : 280-290 Notre-Dame St. East

Cours Le Royer (inside a part of the Hôtel-
Dieu Stores): 45-83 Saint-Paul St. West; 85-87  
Saint-Paul St. West ; 425-445 Saint-Sulpice St; 
50-62 de Brésoles St.

metro station as “postCarD” Desti-
nation. The Champ-de-Mars metro station is 

definitely one of the most talked-about stations in our 
network. The large stained-glass windows designed by 
artist Macelle Ferron have drawn lots of attention in the 
past year from travel writers around the world. In fact, 
every one of Montréal’s metro stations contains at least 
one work of art.
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Vieux-Montréal, les 
Quais du Vieux-Port et 
plage urbaine avec la 
ligne 715 
Par Équipe STM

À partir du Centre Infotouriste, la ligne de bus 
715 relie le centre-ville aux Quais du Vieux-
Port, en passant dans le quartier historique 
du Vieux-Montréal. Que l’on désire suivre les 
pas de Jacques Cartier, se recueillir dans la 
Basilique, visiter des galeries d’art, écouter 
un chansonnier, en savoir plus sur le lieu de  
fondation de Montréal en visitant le musée 
Pointe-à- Callière, allez-y en bus! 
L’été, de belles journées de farniente vous  
attendent, en balade le long des quais ou  
allongés sur une chaise longue à l’occasion du 
tout nouveau Montréal-Plage. Profitez d’une 
pause pour savourer une Queue de castor, 
gâterie par excellence des becs sucrés. Après 
votre promenade, économisez vos pas et  
reprenez la ligne 715 vers le centre-ville ou la 
station de métro Berri-UQAM. Et imprégnez-
vous de l’ambiance effervescente des terrasses  
du Quartier latin ou du Village. 
Départs toutes les 30 minutes en semaine, 40 
minutes les fins de semaines.

Line 715: Old Montréal, 
the Quays of the Old 
Port, and an urban 
beach 
By STM Team

Starting from the Infotouriste Centre, bus 
line 715 connects the city centre to the Quays 
of the Old Port by way of the historic Old  
Montréal district. Whether you’re looking to 
follow in the footsteps of Jacques Cartier, find 
inner peace at the Notre Dame basilica, visit 
some art galleries, listen to a street singer, or 
learn more about the founding of Montréal at 
the Pointe-à-Callière Museum, you can take 
the bus to get there!
Enjoy the lazy pleasures of summertime by 
taking a leisurely stroll along the quays, or 
stretch out on a chaise longue at Montréal-
Plage, the Old Port’s brand-new urban beach. 
Take a break at Queues de Castor to enjoy a 
“beaver tail”, a favourite treat for Montréalers  
with a sweet tooth. After your walk, give 
your legs a rest by taking the 715 bus to 
the city centre or to the Berri-UQAM metro  
station, then take in the lively atmosphere at an  
outdoor terrace or two in the Quartier Latin 
or the Village.
Departures every 30 minutes during the week, 
every 40 minutes on weekends.

© Wangkun Jia, Dreamstime.com
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À découvrir dans le 
Vieux-Montréal
Un détour obligé !
Votre tournée montréalaise débutera sans nul 
doute  avec Montréal en cinq temps au Centre 
d’histoire de Montréal. Revivez d’une manière 
vivante l’histoire et les grandes époques de la 
ville. Afin de mieux comprendre notre présent, 
le Centre d’histoire de Montréal nous ramène 
vers le passé avec une très belle exposition 
permanente. 

Pour plus d’informations : www.ville.montreal.qc.ca

exprimez votre vision du monde au Centre 
des sciences de Montréal
Avec des expositions permanentes et tempo-
raires des plus fascinantes, découvrez cette 
année idTV. Vous réaliserez votre propre  
reportage dans une salle de nouvelles et  
découvrirez à quel point la science et les tech-
nologies sont présentes dans notre quotidien! 

Pour plus d’informations : www.centredessciencesdemontreal.com

To discover at the  
Old-Port
five times the fascination!
One great place to start your tour of Montréal 
is the Montréal en cinq temps exhibit at the 
Centre d’histoire de Montréal.  This lively ex-
hibit lets you experience five key periods in 
the city’s history.  With this lovely permanent 
exhiibtion, the Centre d’histoire takes us back 
to the past so that we can better understand 
the present.

For more information : www.ville.montreal.qc.ca

express your vision of the world at the 
Montréal science Centre
Alongside other fascinating permanent and 
temporary exhibits, this year you can check 
out the idTV exhibit.  You’ll create your own 
news report in a realistic newsroom, and dis-
cover how big a part science and technology 
play in our daily lives!

For more information : www.montrealsciencecentre.com

© Jdazuelos, Dreamstime.com
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Vous cherchez la joie de vivre qui fait la  
réputation de Montréal? Vous la trouverez sur 
le Plateau Mont-Royal, cet arrondissement à 
l’est du Mont-Royal, riche pour son caractère  
éclectique et branché, ainsi que pour sa  
diversité culturelle et sociale. 

Ancien secteur ouvrier dépeint magnifique-
ment par le grand dramaturge Michel Tremblay 
dans ses Chroniques du Plateau, le quartier 
s’est vu peuplé au fil des ans des plus grands 
artistes québécois, lui conférant son ambiance 
bohème. Le Plateau est rapidement devenu 
le quartier branché de Montréal, avec ses  
innombrables boutiques, restaurants et bars qui 
longent ses artères principales : les rues Saint-
Laurent (surnommée la Main), Saint-Denis et 
Mont-Royal. L’âme du Plateau habite toujours 

chacun de ses résidents, faisant de ce quartier 
un incontournable de Montréal.

Pour une soirée inoubliable : attablez-vous  
d’abord à l’immense terrasse de style  
méditerranéen du Jardin de Panos (521 Duluth E.),  
restaurant grec « apportez votre vin ».  
En sortant : marchez un coin de rue vers le 
sud pour atterrir chez Else’s (156 Roy E.),  
petit pub de quartier on ne peut plus chaleureux, 
avant de finir la soirée au Korova (3908 Saint- 
Laurent), où les notes de musique urbaine et hip-
hop ne vous donneront d’autres choix que de  
danser jusqu’aux petites heures du matin. Pour 
vous remettre sur pied le lendemain, engouf-
frez quelques gaufres chez Engaufrez-vous  
(8 Rachel Ouest) et reprenez vos esprits en vous  
promenant sur le Mont-Royal.

il fait beaU sUr le plateaU

© Jessica Sanchez, Little Train at Lafontaine Park
© Jessica Sanchez, Petit train au Parc Lafontaine
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If you’re looking for the joie de vivre that  
Montréal is known for, you’ll find it in the  
Plateau Mont-Royal on the city’s east side. It’s 
the Plateau’s hip and eclectic character, as well 
as its social and cultural diversity, that make this 
part of the city so unique.

The Plateau was originally a working-class 
neighbourhood, as brilliantly depicted by 
the great playwright Michel Tremblay in his  
Plateau Mont-Royal Chronicles. It became home 
to some of Quebec’s greatest artists over the 
years, thereby acquiring its famously bohemian  
atmosphere. Before long, the Plateau became 
the most happening part of the city, with  
innumerable shops, restaurants and bars  
lining its major streets: Saint-Laurent Boulevard 
(nicknamed The Main), Saint-Denis Street, and 
Mont-Royal Avenue. Every resident here carries 

a little bit of the Plateau’s soul inside them— 
and that’s what makes this district such a vital 
part of any visit to Montréal.

For an unforgettable evening in the Plateau, 
start by grabbing a table on the enormous 
Mediterranean-style terrace at Jardin de Panos 
(521 Duluth E.), a Greek restaurant to which 
you are invited to bring your own wine. Once 
you’ve finished, head one block south to Else’s  
(156 Roy E.), a supremely cozy neighbourhood 
pub. Finally, wrap up your evening at Korova 
(3908 Saint-Laurent), where the irresistible 
sounds of hip-hop and urban music will have 
you dancing late into the night. To get back on 
your feet the next day, scarf down a few waffles 
at Engaufrez-vous (8 Rachel W.), then clear your 
head with a walk on Mount Royal.

GettinG to know the plateaU

© Sharleen Benoit, Plateau Mont-Royal
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Le Plateau Mont-Royal: 
un moment d’évasion!
Par Lina Bensaid

Ayant pour diminutif « le Plateau », cette zone 
est la plus francophone de tout le paysage 
montréalais.
La vie trépidante et le mélange des styles et 
des genres caractérisent parfaitement cette 
partie de la cité qu’est Montréal.
Malgré son côté flamboyant et dynamique, le 
Plateau Mont-Royal est aussi un endroit calme 
et paisible que l’on pourrait comparer avec 
raison à « un petit coin de paradis ».
De plus, grâce à ses rues résidentielles fleuries 
et à ses beaux espaces verts tels que le Parc 
Lafontaine et le Parc du Mont-Royal,  ce coin 
de la métropole devient un lieu d’évasion des 
plus inspirants.
À noter que l’un des nombreux et charmants 
endroits du Plateau Mont-Royal où faire une 
halte est le Carré St-Louis. Datant de 1876, ce 
dernier est entouré de ravissantes demeures 
victoriennes. 
Le Plateau Mont-Royal est inévitablement vôtre!

The Plateau Mont-Royal: 
Don’t miss it!
By Lina Bensaid

Often known simply as “the Plateau”, this 
district is perhaps the most French-speaking 
zone in all of Montréal.
The hectic pace of life here, and the mix of 
styles and genres, are perfectly characteristic 
of this part of Montréal.
In spite of its more flamboyant and dynamic 
side, the Plateau Mont-Royal is also a calm and 
peaceful place that might fairly be described 
as a “little corner of paradise”. 
With its flower-lined residential streets and 
lovely green spaces like the Parc Lafontaine 
and the Parc du Mont-Royal, this corner of the 
city can be one of the most inspiring places in 
Montréal to get away from the daily grind.
One of the many charming places to take a 
break in the Plateau is on St. Louis Square. 
Dating from 1876, this neighbourhood square 
is surrounded by gorgeous Victorian homes.
The Plateau Mont-Royal is guaranteed to win 
your heart!

© Martine Oger, Dreamstime.com
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Le cœur de la ville
Par Chloé Roumagère

Le Centre-ville de Montréal est unique en son 
genre. Bien loin des centres-villes typiques, 
il est le lieu de croisements entre plusieurs 
quartiers de Montréal, ce qui lui donne cette 
saveur si particulière. En effet, si vous le  
parcourez muni d’une caméra, vous serez  
assuré de faire des clichés très hétéroclites. 
Véritable porte d’entrée autant que lieu de 
rassemblement, vous y découvrirez:
• Le Vieux-Montréal et le Vieux-Port ;  
• Ville-Marie qui représente le milieu des  

affaires avec ses gratte-ciel ; 
• Le Quartier chinois ;  
• Le Quartier latin, à l’intersection des rues 

Sainte-Catherine et Saint-Denis où vous  
retrouverez la Grande Bibliothèque de 
Montréal ;

• Le Village gai où vous pourriez assister 
au Festival International Montréal en Arts  
entre autres;

• Le Quartier international, conçu par le  
designer montréalais Michel Dallaire 
également concepteur du vélo BIXI, où  
siègent de nombreuses organisations  
internationales ;

• Dans le Quartier du musée sur la rue  
Sherbrooke, entre les rues Drummond et 
Guy, en suivant les panneaux-orignaux;

• Le Quartier des spectacles
Lieu de métamorphose du paysage urbain et 
endroit fourmillant d’activités, le centre-ville 
de Montréal à lui seul vous fera voyager.

Découvrez tous nos liens au www.geotourismag.com

In the heart of the city
By Chloé Roumagère

Montréal’s city centre is in a class by itself.  
A far cry from your typical downtown core, 
it’s a place where several distinctive neigh-
bourhoods come together, giving downtown  
Montréal a flavour all its own. Make sure to 
bring a camera when you come— you’re sure to 
get a fascinating mix of memorable snapshots.
Here’s some of what you’ll discover in this 
gathering place and gateway to the city:
• Old Montréal and the Old Port;  
• The Ville-Marie district, which with its  

many skyscrapers is the centre of  
Montréal’s business community;

• Chinatown; 
• The Quartier Latin, at the intersection of 

Sainte-Catherine and Saint-Denis streets, 
where you’ll find Montréal’s main library, 
the Grande Bibliothèque;

• The Gay Village, where you can check out 
the Festival International Montréal en Arts 
(FIMA), among other exciting activities;

• The Quartier international, home to a num-
ber of international organizations, which 
was designed by top Montréal designer Mi-
chel Dallaire (who also designed the BIXI 
bicycle);

• The museum district, marked by quirky  
moose-shaped signs along Sherbrooke 
Street between Drummond and Guy;

• The Quartier des spectacles.
Montréal’s city centre is an urban landscape 
in metamorphosis— a world in miniature, 
swarming with activity and just waiting for 
you to explore it.

Discover all of our links at www.geotourismag.com

© Horst Petzold, Dreamstime.com
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Immigrants français arrivés à Montréal en 2007 
et conquis par la qualité de vie qu’offre la ville, 
c’est avec un regard curieux et tendre que l’on 
peut découvrir la façade colorée et charmante 
du gîte  Couette & Chocolat. 

Au cœur du centre-ville, avec un nom tel que 
celui-là, on ne peut se retenir d’y jeter un coup 
d’œil.

En passant la porte d’entrée, vous oublierez 
vite que vous vous trouvez en plein centre-ville! 
La magie de ce gîte, le premier à avoir été  
certifié Green Key (clef verte)  le 7 janvier 2010, 
opère instantanément.

C’est en vacances que Daisy et Éric sont tombés 
en amour avec Montréal. Touristes donc eux-
mêmes, ils trouvent ce charmant gîte et déci-
dent de tout quitter et de s’installer à Montréal.

Chaque pièce est unique et personnalisée dans 
cette charmante demeure en pierres construite 
en 1870.

Ce couple, empreint de valeurs humaines et 
profondément engagé dans une démarche de 
développement durable, a donc décidé d’offrir 
aux visiteurs une expérience unique dans un gîte 
vert, d’y diffuser les bonnes pratiques auprès 
des visiteurs de la ville, et d’offrir une cuisine du 
marché mettant en valeur les produits régio- 
naux et locaux.

Respectueux de l’environnement et avec une 
grande authenticité, une escapade au gîte  
Couette & Chocolat est un incontournable.

Le coup de foudre se situe au 1074 Rue  
Saint- Dominique.

Le label Green key ou Clef Verte a été créé au Danemark 
en 1994. Il s’agit d’un label écologique pour les instal-
lations touristiques qui contribuent au tourisme durable. 
Les principaux objectifs visent à sensibiliser les profes-
sionnels et les touristes au respect de l’environnement.

Pour plus d’informations : www.couetteetchocolat.net
© Couette & Chocolat

CoUp de foUdre aU Centre-ville
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Anyone with a curious eye will be drawn in by 
the charming and colourful façade of Couette et 
Chocolat, a bed and breakfast run by two French 
immigrants who came to Montréal in 2007 and 
were won over by the quality of life in the city.  

A bed and breakfast in the heart of downtown 
with such a charming and delicious name... who 
could resist stopping in for a look?

As you come in through the front door, the 
magic of this little B&B— which became the 
first to receive Green Key certification on Janu-
ary 7, 2010— will instantly make you forget that 
you’re actually in the middle of downtown. 

Daisy and Eric fell in love with Montréal while 
on vacation. Still tourists themselves, they dis-
covered this charming B&B and decided to drop 
everything and move here. 

Every room is personalized and unique in this 
charming stone-walled home built in 1870.

Deeply committed to sustainable develop-
ment and human values, the couple offers their 

guests a unique and environmentally friendly 
experience, while encouraging visitors to main-
tain “green” habits as they explore the city. The 
food they serve comes from local markets, with 
an emphasis on local and regional ingredients.

Respectful of the environment and profoundly 
authentic, Couette & Chocolat is the perfect 
place to get away from it all.

This cozy little corner is located at 1074  
Saint-Dominique St.

The Green Key label, created in Denmark in 1994, is an 
environmental certification awarded to tourist establish-
ments that contribute to sustainable tourism. The main 
goals of the Green Key program relate to encouraging 
respect for the environment among tourists and indus-
try professionals.

For more information : www.couetteetchocolat.net

a Cozy Corner of downtown

© Ramy Massarani
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Plus de 6 000 personnes habitent le Quartier des 
spectacles : des professionnels actifs, des retrai-
tés, des étudiants, plus de 350 familles. Une 
grande mixité sociale caractérise la commu-
nauté résidante. L’avantage partagé par tous 
ces gens? Vivre au centre-ville!  Là où les choses 
se passent, au cœur d’un quartier bouillonnant 
d’activités culturelles et artistiques, pour tous 
les goûts et pour toutes les bourses.

Celui ou celle qui veut aller au théâtre, assister 
à un concert, danser au son d’une musique pop, 
aller voir un film ou visiter une exposition, peut 
trouver dans le quartier une trentaine de salles 
de spectacles, de salles de cinéma, un musée 
d’art contemporain et de nombreuses galeries 
d’art. 

Celui ou celle qui aime la lecture et qui mène une 
vie intellectuelle intense a le privilège d’habiter 
tout près de la plus grande bibliothèque du  
Québec, d’une université d’envergure, et de 
participer aux nombreuses conférences offertes 
gratuitement à tous les publics. 

Et que dire de ce bonheur d’être là où se 
produisent chaque année les grands festivals : 
nul besoin de parcourir de grandes distances!  
Il suffit de sortir de chez soi pour se retrouver au 
milieu de la foule des festivaliers et profiter de 
ces grandes célébrations collectives. 

J’ai ce privilège d’habiter le Quartier des specta-
cles et de vivre au cœur de cette vie trépidante 
tout en jouissant de l’espace de tranquillité  
qu’offre mon îlot résidentiel, mais surtout j’ai 
la chance de m’alimenter aux sources de la  
création culturelle et d’en tirer tous les béné-
fices pour le cœur et l’esprit. 

Aujourd’hui, l’ancien faubourg St-Laurent 
est devenu un lieu de destination, celui que 
l’on choisit pour vivre une expérience urbaine 
unique.

Pour plus d’informations : www.quartierdesspectacles.com

habiter le QUartier des speCtaCles :  
Une ChanCe et Un privilèGe

© Stephan Poulin, Place-des-Festivals, Quartier des Spectacles
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More than 6000 people live in Montréal’s 
new performance district, the Quartier des  
spectacles: active professionals, retirees,  
students, and more than 350 families. The  
residential community is characterized first 
and foremost by its social diversity. One thing 
that they all have in common, though, is that 
they all live in the city centre, in the heart of a 
busy neighbourhood bustling with cultural and  
artistic activities for all tastes and all budgets.

If someone who lives here wants to go out to 
the theatre, attend a concert, dance to pop 
music, catch a film or visit an exhibition, their 
choices include some 30 performance venues 
as well as movie theatres, a contemporary art 
museum, and a number of art galleries.

If that same someone likes reading and other  
intellectual activities, they have the good  
fortune to be living right near Quebec’s largest 
library, a major university, and plenty of free 
talks and presentations open to the general 
public.

And just think of how much fun it is to live right 
where Montréal’s biggest festivals take place 
every year— no need to travel far afield for  
entertainment! Residents here can just walk 
out their front door to join the huge crowds of  
festivalgoers who attend these collective  
celebrations.

I am privileged to live in the Quartier des  
spectacles, right in the heart of all its fast-paced 
activity, even as I also enjoy the quiet haven of 
my more residential street. Above all, though, 
I am lucky enough to have immediate access 
to Montréal’s sources of cultural creation, with 
all the benefits that brings for both heart and 
mind.

Today, the old Saint-Laurent suburb has  
become a major cultural destination— the place 
to be for a truly unique urban experience.

For more information : www.quartierdesspectacles.com
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the exCiteMent of life in the QUartier 
des speCtaCles

© Martin-Viau, Place-des-Festivals, Quartier des Spectacles
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Reconnu internationalement depuis l’Expo 67, 
le Parc Jean Drapeau, nommé ainsi en l’honneur 
du maire Drapeau, est devenu un des lieux  
extérieurs favoris des montréalais. À cheval sur 
les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, en plein 
milieu du fleuve Saint-Laurent, le Parc offre une 
gamme d’activités impressionnante, autant  
sociales que culturelles ou de plein air! 

Parmi ses attractions principales, on compte 
le parc d’amusement La Ronde, le fameux  
Casino de Montréal (situé dans les anciens  
pavillons de la France et du Québec), la  
Biosphère-musée de l’environnement (autre 
chef d’œuvre architectural et symbole d’Expo 
67), le circuit de formule 1 Gilles-Villeneuve, un 
complexe aquatique, le bassin olympique (où 
vous pouvez observer des courses de bateau 
dragon extérieures !), le Musée Stewart, une 
superbe plage, plusieurs kilomètres de pistes 
cyclables, des aires de pique-niques et de  
rassemblement dominical, et j’en passe ! 

Accessible toute l’année en transport en  
commun (métro et autobus), le Parc  
Jean-Drapeau est par ailleurs l’hôte de plusieurs  
événements courus des montréalais, tels que 
les Piknic Electronik, les Week-end du monde 
et le festival Osheaga en été, ainsi que les  
Week-end gourmands, la Fête des neiges 
et le nouveau village des neiges en hiver.  
Véritable carte postale en automne, le Parc est 
un lieu apaisant où la nature est omniprésente et 
apaisante. Peu importe la saison, gageons 
qu’une seule journée ne sera pas assez ! 

Conseil d’une montréalaise : Au coucher du  
soleil, le Parc Jean Drapeau est le meilleur  
endroit pour voir la ville briller sous une lumière 
mystique et tranquillement admirer les milles 
feux que le nigthlife à offrir !  

Pour plus d’informations : www.parcjeandrapeau.com

le parC Jean drapeaU, véritable oasis de 
Montréal
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© Jovana Jelecic, Parc Jean-Drapeau
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© Tan510jomast, Dreamstime.com, Biosphère

First introduced to the world at the Expo 
’67, Parc Jean-Drapeau, named after the  
former mayor, has become one of Montréalers’  
favourite outdoor spaces. Straddling Notre-
Dame and Sainte-Hélène Islands in the Saint 
Lawrence River, the park offers an impressive 
range of social, cultural and outdoor activities.

Among its major attractions are the La 
Ronde amusement park, the famous Casino  
Montréal (located in the former France and 
Quebec pavilions from Expo ‘67), the Biosphere 
environmental museum (another architectural 
masterpiece and symbol of the Expo), the Cir-
cuit Gilles-Villeneuve racetrack for Formula 1 
events, a waterpark, the Olympic pool (where 
you can watch outdoor dragon boat races!), 
the Stewart Museum, a beautiful beach, many  
kilometers of bike paths, plus picnic area and 
Sunday gathering spots... and the list goes on!

Accessible year-round by public transport  
(metro and bus), Parc Jean-Drapeau also plays 

host to a number of popular Montréal events, 
including the Piknic Electronik, the Week-ends 
du monde music and culinary fair, and the  
Osheaga festival in summer, plus the Week-
ends gourmands, the Fête des neiges winter 
festival and the new snow village in winter. In 
autumn, the park’s picturesque beauty makes it 
a relaxing place to enjoy the natural calm that’s 
all around you. No matter what the season, 
though, you can be sure that just one day won’t 
be enough to see it all!

Insider tip from a native Montréaler: Parc Jean-
Drapeau at sunset is the best place to watch the 
city shine in the magical light of the evening, 
and to quietly enjoy the thousands of sparkling 
lights that illuminate nightlife in Montréal!

Pour plus d’informations : www.parcjeandrapeau.com

parC Jean-drapeaU,  
an oasis in the City
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actions citoyennes  
Ce qui démarque Montréal de beaucoup d’autres villes, 
c’est son engagement citoyen, cette volonté de mettre en 
avant le potentiel créatif et la richesse d’une cité avec 
des valeurs de développement durable. Découvrez des 
initiatives citoyennes, des projets insolites et des orga-
nisations où la collaboration et la qualité sont de mises. 
Montréal, est un modèle de métissage urbain.

Community connections 
What distinguishes Montréal from many other cities is 
its degree of community involvement—individual citizens’ 
desire to fulfill the creative potential of a city with a 
strong commitment to sustainable development. Learn 
more about community initiatives, unusual projects, and 
organizations in which collaboration and quality are 
standard operating procedure.  Montréal is truly a model 
city when it comes to the cross-fertilization of ideas.
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Parcs urbains, jardins communautaires, vie de 
quartier, marchés, valorisation de la diversité 
culturelle, accessibilité à la culture, transport  
durable, développement d’une économie locale, 
promotion des produits du terroir, présence 
de bâtiments durables, gestion des matières  
résiduelles, etc. Montréal est reconnue comme 
une ville soucieuse d’intégrer l’écocitoyenneté 
sur son territoire et d’offrir une belle qualité de 
vie à ces citoyens. 

Mais qu’est-ce que l’écocitoyenneté et com-
ment devenir un écocitoyen ?

L’écocitoyenneté consiste à responsabiliser les 
citoyens et à leurs faire adopter des comporte-
ments et des attitudes favorisant la conserva-
tion et la protection de l’environnement.  Être 
écocitoyen consiste donc à prendre conscience 
en tant qu’individus que nous appartenons à un 
territoire et que nos activités ont un impact sur 
celui-ci. 

De nombreux organismes œuvrent pour la 
promotion de l’écocitoyenneté à Montréal. 
L’objectif est de modifier les habitudes de vie, 
de favoriser l’adoption de meilleures attitudes 
et façons de faire quotidiennes et d’amener 
des changements en profondeur qui se  
transmettront de génération en génération. 
Le centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (CÉRSÉ) par exemple, a pour 
mission de contribuer de manière significative à 
l’amélioration de la qualité du milieu de vie dans 
une perspective de développement durable 
en faisant de la recherche, de la veille et de la  
formation.

Que vous y viviez ou que vous visitiez la ville, 
n’hésitez pas à participer à la vie écocitoyenne.  
Soyez curieux, restez créatif, ayez le sens  
critique, impliquez-vous et émerveillez-vous  
envers toutes les possibilités que vous offre 
Montréal. Bonne découverte!

Pour plus d’informations : www.crosemont.qc.ca
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l’éCoCitoyenneté Montréalaise

© Nzmphotoworks, Dreamstime.com
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With its urban parks, community gardens, 
neighbourhood activities, markets, celebra-
tion of cultural diversity, easy access to arts and  
culture, sustainable transportation, develop-
ment of a local economy and promotion of 
locally-grown products, sustainable buildings, 
environmentally sound waste management, 
and more, Montréal is known for its efforts to  
integrate the idea of eco-citizenship into city life, 
and to offer a better quality of life to its residents.

But what exactly is eco-citizenship, and how 
does one become an eco-citizen?

Eco-citizenship consists of giving citizens 
a sense of environmental responsibility by  
encouraging them to adopt behaviours and  
attitudes that help to conserve and protect the 
environment around them.  Eco-citizenship 
thus implies increasing our awareness as indi-
viduals of belonging to a specific geographic 
space that is directly affected by our actions.

A number of different organizations are  
working to promote eco-citizenship in  
Montréal. The goal is to modify residents’  

approach to life in the ity, to encourage them to 
adopt better habits and attitudes in their daily 
lives, and to bring about fundamental changes 
that will be passed on to future generations. 
For example, at CERSÉ, the Centre d’étude en  
responsabilité sociale et écocitoyenneté  
(Center for the Study of Social Responsibility 
and Eco-Citizenship), our mission is to make 
a significant contribution to the quality of our  
living environment through a focus on  
sustainable development, and through ongoing  
research, watchdog activity, and training.

Whether you live in the city or are just here 
to visit, don’t hesitate to start acting like an  
eco-citizen yourself. Be curious, creative and 
critical, get involved, and enjoy the amazing 
range of possibilities that Montréal has to offer.  
Have fun exploring the city!

For more information : www.crosemont.qc.ca

eCo-Citizenship in Montréal

© Société de transport de Montréal
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Réunion des citoyens 
du monde
Par Lina Bensaid 
«Bonjour», «Hello», «Ni Hao», «hola»... 
En se baladant dans les rues de  
Montréal, on a l’impression que tous les  
citoyens du monde s’y sont donnés  
rendez-vous. Cette ville a le pouvoir fabuleux  
de nous offrir, quelles que soient nos origines, 
ou notre histoire, l’intime conviction de nous 
sentir chez soi. Pourtant, on a la sensation d’y  
traverser le monde !
Pour définir la force unique de cette ville, 
rien de mieux que d’interroger les personnes 
y passant ou y vivant et voici comment on  
perçoit Montréal : «ouverture» (David,  
Français, vivant depuis 10 ans à Montréal);  
«diversité» (Lina, étudiante marocaine);  
«spirituelle», (Diana, Portugaise); «chaleu-
reuse»  (Dominique, Québécoise);  «vivante» 
(Hind, globetrotteuse).
Si Montréal faisait partie des mots  
composant le dictionnaire de la langue  
française, « cosmopolite » aurait été sans  
aucun doute son synonyme.

parC-extension : un quartier métissé. 
Nommé ainsi parce qu’il référait à l’extrémité  

(ou extension) de la rue du Parc, ce secteur a d’abord  
accueilli une importante communauté grecque, puis, 
plus récemment, indo-pakistanaise. Faites comme 
les Montréalais et côtoyez des petits étals aux allures 
exotiques, découvrez des restos aux effluves aroma-
tiques, et des lieux de culte hindouistes, musulmans ou  
chrétiens orthodoxes. L’imposant édifice de la vieille 
gare Jean-Talon domine le quartier. Descendez à la  
station de métro Parc et empruntez les rues Jean-Talon 
ouest, Ogilvy et Saint-Roch.

Where worlds meet
By Lina Bensaid

«Bonjour», «hello», «Ni Hao», «hola»,…  
Walking down the streets of Montréal, 
you’ll feel as if you’re joining an enor-
mous get-together of people from around 
the world. No matter what our origins or 
personal history may be, this city has the  
incredible power to fill us with a deep sense of 
home... even as we sometimes get the feeling 
that we’re traveling around the world!
One way to get an idea of Montréal’s unique 
strengths is by asking residents and visitors 
to sum up their perceptions of the city in a 
single word. For David, a Frenchman who 
has lived in Montréal for ten years, that word 
is “openness”; for Lina, a Moroccan student, 
it’s “diversity”. Dina from Portugal describes 
the city as “spiritual”; for Dominique from  
Quebec, it is “warm”; Hind, a world traveler, 
calls it “lively”.
If Montréal were a word in the dictionary, 
“cosmopolitan” would surely be one of its  
synonyms.

parC-extension: a mixeD neighbour- 
hooD. Taking its name from its location at 

the northern end (or “extension”) of Park Avenue, 
this district first became home to a sizeable Greek 
community, followed more recently by an influx 
of Indian and Pakistani immigrants. To experience  
Parc-Extension like a real Montréaler, come visit its 
exotic little shops and stands, its restaurants with 
their alluring aromas, and its Hindu, Muslim and  
Orthodox Christian religious centres. The imposing 
edifice of the old Jean-Talon train station dominates 
the neighbourhood. Get off the metro at Parc station, 
then make your way down Ogilvy, Saint-Roch, or West  
Jean-Talon streets.

© Martine Oger, Dreamstime.com
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Une bouche de métro 
d’allure parisienne… ici
Par Équipe STM

Depuis plus de quarante ans, la station 
Square-Victoria dispose d’une entrée de  
métro bien spéciale: le magnifique entourage 
en fer forgé de style Art Nouveau de l’architecte 
français Hector Guimard. Offerte par la Régie  
autonome des transports parisiens (RATP), 
afin de commémorer la coopération 
d’ingénieurs français et québécois lors de 
la construction du métro de Montréal, cette  
magnifique œuvre fut installée en 1967 et 
restaurée en 2003. Voyez ce parc aux airs 
parisiens à l’angle des rues Saint-Antoine et 
Viger.
….et à paris
Suite à cette entente de coopération, la  
station parisienne Saint-Lazare, accueille 
depuis 2011, une œuvre d’art montréalaise de 
l’artiste contemporaine Geneviève Cadieux, 
intitulée La Voix Lactée. Cette création, en 
céramique, appelle le regard des passants du 
métro vers la «source du chant», véritable  
rencontre intemporelle du lieu, de l’image 
et des mots dans le blanc lacté d’un couloir  
souterrain.

L’entourage Guimard  de Montréal est le seul ouvrage 
authentique au monde hors Paris; les villes de Lisbonne 
et de Mexico en possédant des répliques. 

La RATP a fourni le carrelage blanc typique pour garnir 
la descente; ce qui fait en sorte que l’effet est tout à fait 
conforme au concept parisien!

A metro entrance in true 
Parisian style— here…
By STM Team

More than 40 years ago, the Square Victoria 
metro station was outfitted with a very special 
entrance, designed by French architect Hector 
Guimard. The magnificent Art Nouveau-style 
gate and fence assembly, made of cast iron, 
was donated by the Parisian public transport 
agency to commemorate the cooperation 
between French and Canadian engineers in 
the construction of the Montréal metro. This 
beautiful structure was first installed in 1967, 
and fully restored in 2003. You can see this 
Parisian-style park near the corner of Saint-
Antoine and Viger streets.
….and in paris
As part of an ongoing agreement on cultural 
cooperation, the Saint-Lazare station in the 
Paris metro has been home to a work by  
Montréal-based contemporary artist  
Geneviève Cadieux since 2011. Entitled La 
Voix Lactée, a wordplay on the French name 
for the Milky Way that translates literally as 
“The Milky Voice”, this ceramic work draws 
the gaze of passers-by to the “source of all 
song”. It serves as a truly timeless conjunction  
of place, image, and words, in the milky  
whiteness of an underground passageway.

The Guimard metro entrance in Montréal is his only  
authentic work in the world outside of Paris. Lisbon and 
Mexico City have Guimard reproductions in their subway 
systems.

The Parisian public transport agency, RATP, provided the 
same white tiles for the Square Victoria entrance stairs 
that are used in their own metro stations. The overall 
effect is just like walking into a real Paris metro station!

© Christian De Grandmaison, Dreamstime.com
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Organisme à but non lucratif, Montréal Couture 
s’est donné la mission depuis 2009 de prouver  
que produire localement représente une  
stratégie d’avenir pour l’industrie québécoise de 
l’habillement ainsi que pour ses partenaires. 

Sa vision? Offrir, par l’entremise de projets  
collectifs mode, une structure d’accompa-
gnement aux entreprises en design de mode et 
un lieu de rencontres inspirant, implanté dans 
le quartier Saint-Viateur Est, afin de définir 
de nouvelles propositions de valeur créative 
s’exprimant à travers un produit textile dessiné 
et produit à Montréal.

Son objectif? Provoquer des rencontres 
créatives entre les entreprises de design de 
mode et de grandes entreprises corporatives  
hors-secteur habillement pour élaborer de 
nouveaux produits innovants et de nouveaux 
modèles d’affaire, réorganiser les structures 
de production locale en couture pour devenir 
plus flexibles et performantes, prouver qu’un 
vêtement, trop souvent considéré comme  
futile ou utilitaire, peut également porter des 
valeurs d’engagement et de responsabilité  
sociale. 

Sa clé de voute? Organiser ses activités autour 
d’un coeur créatif, innovant et vibrant, fruit 
du métissage des idées entre des designers  
de mode, des entreprises en couture, des  
consommateurs et des citoyens qui, ensem-
ble, seront capables de matérialiser dans un 
produit textile la richesse créative et multiple de  
Montréal. 

Sa conviction? Que de la diversité et de la  
créativité collective naît une réalité individuelle 
plus inspirante.

Montréal Couture lance en 2012 la mise en place du 
premier « Living LAB » Mode au monde, véritable 
lieu d’expérimentation et de création centré sur la  
créativité en mode à Montréal. Reposant sur le développe-
ment d’espaces numériques de co-création et un espace  
créatif ancré dans le quartier Saint-Viateur Est, ce  
« laboratoire vivant » va permettre de mener des  
projets collectifs entre les entreprise de mode et toutes les  
entreprises intéressées à repenser de manière ouverte et 
disruptive leurs produits textiles.

Pour plus d’informations : www.montrealcouture.com
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Montréal CoUtUre,  provoCateUr  
ColleCtif Mode

© Montréal Couture
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© Montréal Couture, Opération Casse Noisette

As a non-profit organization, Montréal  
Couture’s mission since 2009 has been to prove 
that producing locally can be a winning strategy 
for the future of the Quebec clothing industry 
and its partners.

Its vision: To join forces with local fashion  
design companies and provide them with a  
support structure— not to mention an inspi-
ring meeting place in the Saint-Viateur East  
neighbourhood— that can help these  
business to develop new creative values and  
express them with textile products designed and  
produced in Montréal.

Its objective: To provoke creative encounters 
between fashion design companies and large 
corporations outside the clothing sector. The 
goal is to develop innovative new products and 
new business models; reorganize local clothing 
production structures that are more flexible and 
more productive; and to prove that clothing,  
often considered as trivial or at best utilitarian, 
can also be a carrier of values like community 
involvement and social responsibility.

Montréal CoUtUre, a provoCative  
fashion ColleCtive

The cornerstone of its approach: Organizing its 
activities around a vibrant, creative and innova-
tive core that grows out of a mix of ideas from 
fashion designers, clothing manufacturers, 
consumers and members of the community.  
Together, these contributors will distill  
Montréal’s wide-ranging creative riches into  
exciting new textile creations.

Its firm belief: That diversity and collective  
creativity can give rise to a more inspiring  
individual reality.

In 2012, Montréal Couture launched the world’s first  
“living lab” for fashion, a place for creation and  
experimentation centred on creativity in Montréal’s 
fashion sector.  Building on the establishment of digital  
co-creation spaces and a creative space based in the 
Saint-Viateur East neighbourhood, this living laboratory 
will encourage the development of collective projects 
in which fashion companies can collaborate with other 
businesses of all types that are interested in rethinking 
their textile products in an open and disruptive way.

For more information : www.montrealcouture.com



54  

Qui ne connait pas la fameuse phrase de 
Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme » ? 

Mot à la mode autant que réel métier et  
omniprésence dans notre quotidien, le design  
se veut pluridisciplinaire. Au croisement 
de nombreuses disciplines et de secteurs 
d’activités il s’associe à divers univers tels que 
la mode, l’architecture, l’automobile, l’écologie, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Le design est associé à des critères : ergonomie, 
esthétisme mais est surtout intimement lié à la 
fonctionnalité du bien qui est designé et en ce 
sens c’est un art à part entière.

Quand on parle de design, on parle de créativité,  
de visions et vous l’aurez compris, Montréal 
étant une Ville UNESCO de design, on regorge 
de créativité par ici!

Au travers de ses métamorphoses mais aussi 
de l’aménagement de son territoire singulier, 

il existe une urbanité bien vivante à Montréal. 
L’apport du design dans la ville est aussi un défi, 
ce que nous bâtissons aujourd’hui sera le lègue, 
le visage, du Montréal de demain.

Dans un contexte créatif unique, le design se 
démarque dans la réalisation de projets qui  
participent à la qualité et à la durabilité du  
milieu de vie et à la mise en valeur des paysages 
urbains montréalais tout en contribuant à la  
notoriété de la ville sur la scène internationale.

Que ce soit par le succès de Moment  
Factory, avec la Maison de l’architecture du  
Québec qui prône le développement d’une  
culture de l’architecture, la conception de nou-
veaux abribus, ou bien encore la transformation 
de la place Émilie-Gamelin en piscine géante 
conceptualisée, la ville regorge de créateurs et de  
designers qui ensemble créent la ville de demain.

Pour plus d’informations : www.mtlunescodesign.com
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desiGn-Moi Montréal

© Radu Borcoman, Dreamstime.com
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© Frédérique-Ménard-Aubin, Place-Émilie-Gamelin

As Lavoisier put it in his famous phrase: “Nothing is 
created; nothing is destroyed; everything is trans-
formed.”
Not just a buzzword, but also a real profession that 
is omnipresent in our daily lives, design strives to be 
a multidisciplinary field. At the intersection of many 
different disciplines and domains of activity, it is  
associated with such radically different worlds as 
the fashion industry, architecture, automobiles, and  
ecology, to name just a few.
Design is evaluated by specific criteria like ergonomics 
and aesthetics, but above all, it is intimately grounded 
in the functionality of the item being designed, and 
this is what makes it an art unto itself.
Design goes hand-in-hand with vision and  
creativity—and as you might already have guessed 
from Montréal’s status as a UNESCO City of Design, 
there’s certainly no shortage of creativity here!
Through its metamorphoses but also through the  
development of its unique geographic territory, ur-
ban design is very much alive in Montréal.  Bringing 
new design concepts into the city is also a challenge,  
because the structures we build today will be the  
legacy and the face of the Montréal of tomorrow.

In this unique creative context, design as a field 
plays a leading role in projects that improve the  
quality and sustainability of our living environment, 
while bringing out the best aspects of Montréal’s  
urban landscapes and contributing to the city’s  
reputation on the international scene.
You can see it in the success of Moment Factory, in the 
Maison de l’architecture du Québec and its drive to  
develop a culture of architecture, in the design of new 
bus shelters, and even in the artistic re-imagination 
of Place Émilie-Gamelin as a giant swimming pool:  
Montréal is virtually overflowing with creators and  
designers who will together create the city of tomorrow.

For more information : www.mtlunescodesign.com

desiGninG Montréal
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Made in Montréal
Par Marie-Claude Joly

Quiconque visite Montréal se rendra vite 
compte que les savoir-faire de ses résidents 
façonnent tous les recoins de la ville. Que ce 
soit au niveau de l’utilisation des produits 
locaux dans les nombreuses succursales  
gastronomiques, ou encore par la créativité et 
l’immense talent des artistes d’ici au niveau 
des métiers d’arts, vous tomberez sous le 
charme des créateurs et de leurs trésors, 
qui ma foi, font les meilleurs souvenirs et  
cadeaux à offrir!
Mon coup de cœur va cependant aux dif-
férents designers mode qui nous surpren-
nent chaque année avec des morceaux 
originaux et équitables qui donnent une 
seconde vie à vos vieux habits! Sillonnez 
les rues Saint-Laurent, St-Denis, et Mont- 
Royal pour en découvrir toute une panoplie!

Made in Montréal
By Marie-Claude Joly

Anyone who visits Montréal will come to  
realize soon enough that its residents’  
inventiveness and know-how impact every 
aspect of life here. Whether it’s the use of 
local products by the city’s many fine-food  
specialists, or the creativity and immense tal-
ent of local artisans, you’ll be charmed by the 
creations of local artists... which just so hap-
pen to be absolutely perfect as souvenirs or 
gifts!
Still, my personal favourite has to be the 
various fashion designers who surprise 
us every year with original pieces, made  
under fair labour conditions, that give a  
second life to your old clothes. Check out 
streets like Saint-Laurent, Saint-Denis, and 
Mont-Royal to discover some of these fantastic  
boutiques!

© Jovana Jelecic
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Vitrine sur l’écodesign
Par Marie-Claude Parenteau-Lebeuf

Monde Ruelle est un lieu unique au Québec.  
Ouverte en décembre 2008, sa galerie est 
dédiée à la diffusion de l’écodesign et de 
l’art de récupération, où elle représente 
une cinquantaine de designers, artistes et  
artisans du Québec, qui ont choisi le virage 
vert. Monde Ruelle est aussi une agence 
représentant une trentaine de créateurs pour 
lesquels elle s’occupe de la mise en marché de 
leur produit.
À travers des expositions thématiques et des 
événements, grâce à son catalogue en ligne, 
et un réseau de boutiques au Canada, Monde 
Ruelle vous permet de découvrir le talent d’ici, 
de trouver l’objet inédit qui manquait à votre 
quotidien, d’en faire fabriquer un sur mesure.
Encore cette année, d’autres rebuts 
s’exclameront : Adieu, monde ruelle!

Pour plus d’informations : www.monderuelle.com

© Galerie Monde Ruelle

A showcase for  
eco-friendly design
By Marie-Claude Parenteau-Lebeuf

Monde Ruelle is truly a place like no other 
in Quebec. First opened in December 2008, 
its gallery focuses on eco-design and the art 
of recycling; it presents some 50 designers,  
artists and artisans based in Quebec who have 
chosen a more environmentally friendly path. 
Monde Ruelle is also an artist representa-
tion agency that handles marketing issues for 
about 30 clients.
With its themed exhibitions and events, its 
online catalog and a network of shops across 
Canada, Monde Ruelle is a great place to  
discover local talent. Look around, and you 
just might find that unusual object that was 
missing from your life... and if not, Monde  
Ruelle can probably make it to order for you!

For more information: www.monderuelle.com
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Montréal, une île!
Par Marie-Claude Joly

On l’oublierait presque, mais Montréal est une 
île! Entourée d’un fleuve, d’une rivière, d’un lac 
et même d’un canal, ce ne sont pas les activités  
aquatiques qui manquent! Été, printemps,  
automne ou hiver, les cours d’eau font partie  
de notre quotidien. Certains les affrontent 
pour faire du surf, alors que d’autres les 
sillonnent le long des pistes cyclables. Ils  
peuvent être admirés à partir de plusieurs 
points de vue, et les parcs les entourant  
offrent de superbes endroits où piqueniquer.  
Montréal peut aussi s’ouvrir à vous à partir du 
fleuve, sur un bateau au fond vitré et au moteur  
électrique! Plusieurs croisières vous sont  
offertes, et si vous en avez la chance, celles 
de nuit sont spectaculaires et vous feront  
découvrir notre île sous un angle très mystérieux!

Saviez-vous qu’il est possible d’accéder à un parc  
national en utilisant le transport collectif? En 

saison, on peut se rendre au parc national des îles-de-
Boucherville en empruntant la navette fluviale de la 
compagnie Navark qui vous mène sur les îles en quelques 
minutes. Départ du parc Bellerive, à quelques pas du  
terminus de la ligne 185 – Sherbrooke, au coin des rues 
Bellerive et Baldwin, dans la partie est de Montréal.

The island of Montréal!
By Marie-Claude Joly

People forget sometimes, but yes, Montréal is 
an island! Surrounded by a large river and a 
smaller one, a lake and even a canal, aquatic 
activities are one thing we’re not short on. In 
winter, spring, summer or fall, these bodies of 
water are part of our daily lives. Some take on 
the waves with a surfboard, while others just 
ride alongside the water on bike paths. You 
can look out over water from any number of 
vantage points, and many lakes and ponds are 
located in parks just right for a picnic. You can 
also get to know Montréal from the river—
on a boat with a glass bottom and an electric  
motor, if you like. Several ferries are available, 
and if you get the chance, the night ferries are 
a spectacular way to experience our island in 
a very unique and mysterious light.

Did you know that you can use public transport  
to get to a national park? Throughout park  

season, you can take the river shuttle offered by Navark 
and get to the islands of Îles-de-Boucherville national 
park in just a few minutes. Departures from Bellerive 
park, a short walk from the end stop of bus line 185 
(Sherbrooke), located at the corner of Bellerive and  
Baldwin streets on the east side of Montréal.

© Wellesenterprises, Dreamstime.com
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Grands et petits gestes : 
la STM est verte sur 
toute la ligne
Par Équipe STM

À la STM, l’adoption de pratiques axées sur 
la protection de l’environnement et le déve-
loppement durable font partie du quotidien.  
Chacun de nos gestes est imprégné de cette 
préoccupation. 

20 fois moins de CO2 qu’en auto
Chaque fois que vous prenez le transport  
collectif plutôt que l’auto vous faites autant 
de bien à la planète qu’un arbre en un an. 
C’est tout un cadeau pour l’environnement!  
En 2011, les déplacements effectués en bus et 
en métro à Montréal ont fait autant de bien à 
la planète que plus de 200 millions d’arbres  
pendant un an, ou environ 2 000 fois la forêt 
du mont Royal. 

Une deuxième vie pour les tubes
Chaque année, c’est plus de 85 kilomètres de 
tubes fluorescents qui sont recyclés. Imaginez 
le nombre impressionnant de tubes utilisés 
dans les bus et les voitures de métro. Toutes 
les parties du tube sont recyclables : le verre 
est nettoyé et expédié dans l’industrie non  
alimentaire, tandis que le laiton et l’aluminium 
des capsules de scellements sont recyclés dans 
une fonderie. Quant à la poudre de phosphore, 
une fois traitée pour en retirer le mercure, elle 
sert à pigmenter la peinture. Le mercure est, 
quant à lui, réutilisé à des fins industrielles.

In big ways and small, 
the STM is going green 
right down the line
By Team STM

At the STM, sustainable development and  
environmental protection are part of our  
everyday routine. We’re guided by these  
principles in everything we do.

20 times less CO2 than in a car
Every time you use public transport instead of 
taking the car, you’re doing as much good for 
the environment as a tree does in a year. What 
a wonderful gift to our environment! In 2011, 
bus and metro trips taken in Montréal did as 
much good for the planet as 200 million trees, 
or about 2,000 times as much as the forest on 
Mount Royal.

A second life for fluorescent lights
Every year, more than 85 kilometres of  
fluorescent tubes head for the recycling bin. 
Now imagine the impressive number of these 
tubes that are used in buses and metro cars. 
All parts of the tube are recyclable: the glass 
is cleaned and returned to non-food use, while 
the brass and aluminum from the endcaps are 
recycled at a foundry. As for the phosphorus 
powder, it is treated to remove the mercury 
and then used as a colorant in paints. The  
mercury itself is re-used for industrial  
purposes.

© Société de transport de Montréal
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Visiter les initiatives en 
agriculture urbaine à 
Montréal
Par Éric Duchemin

Partout dans le monde Montréal est connue 
comme une ville agricole. Avec ses 25 hectares 
dédiés à l’agriculture urbaine et avec 30% 
de sa population qui dit pratiquer la culture 
maraichère, Montréal regroupe effectivement 
de nombreuses initiatives plus innovantes les 
unes que les autres. Afin de connaître cette  
diversité et d’effectuer une visite, vous pouvez 
consulter le site de la “Vitrine  web intérac-
tive de l’agriculture urbaine montréalaise“ 
au www.agricultureMontréal.org. Ce site  
regroupe des multiples informations sur 
la pratique de l’agriculture urbaine, des 
nouvelles des activités, mais aussi une  
cartographie des initiatives montréalaises. 
Repérez une initiative accessible comme celles 
du Collectif de recherche en aménagement  
paysager et agriculture urbaine (Crapaud) sur 
le campus de l’université du Québec à Montréal  
ou celle du Santropol Roulant sur le campus 
de l’Université McGill et visitez. 
Des promenades sont aussi proposées, avec 
un guide audio que vous pouvez télécharger.  
Une autre façon de découvrir Montréal, ville 
vivante.

Pour plus d’informations : www.agriculturemontreal.org

© Darkop, Dreamstime.com

Urban agriculture  
initiatives
By Éric Duchemin

Montreal is known around the world as a 
city of agriculture.  With 25 hectares of land  
dedicated to urban agriculture, and with 30% 
of its population describing themselves as  
gardeners, the city is home to a number of  
agricultural initiatives, each one more inno-
vative than the last. To learn more about this 
diversity and to visit certain sites, have a look 
at our interactive online tour of urban agricul-
ture in Montreal: www.agriculturemontreal.
org. This site presents a range of information 
about urban agriculture, including news and 
activities, as well as a map showing the initia-
tives currently underway in Montreal.
Use the map to locate an accessible urban  
agriculture site like the ones at UQAM’s  
Research Collective for Sustainable Urban  
Agriculture and Landscaping— more  
commonly known by its French acronym,  
CRAPAUD, which means “toad”— or at 
Santropol Roulant on the McGill Univer-
sity campus. Once you’ve found a site that  
interests you, just drop in for a visit!
You can also download an audio guide and 
check out Montreal’s urban agriculture for 
yourself as you walk through different sites. 
It’s a unique way to discover the living city 
that is Montreal!

For more information : www.agriculturemontreal.org



61  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

Des ruches à Montréal: 
intervention pour la 
biodiversité urbaine
Par Éric Duchemin

Les abeilles, ces insectes indispensables à 
l’équilibre de l’écosystème et à l’alimentation 
car ce sont de grands pollinisateurs, meurent 
par millions sans que personne ne comprenne 
exactement pourquoi. L’abeille se porte toute-
fois bien en ville. Ces butineuses sont en  
effet de plus en plus nombreuses, grâce à des  
apiculteurs urbains, à trouver refuge en zone 
urbaine, où elles font leur miel d’une profu-
sion de plantes et de fleurs que l’on trouve 
dans les jardins, les friches et les parcs. Même 
les arbres, au printemps, sont un garde- 
manger pour elles.
À Montréal un réseau de ruchers urbains s’est 
mis en place, dont un rucher à l’Université du 
Québec à Montréal. Leurs essaims sont déjà au 
travail afin de fabriquer un miel urbain. Avec 
une dizaine de ruchers, Montréal rejoint le 
groupe des villes apicoles.
Pour nos amies les abeilles, qui travaillent 
si fort à polliniser nos plantes potagères, 
n’hésitez pas à garnir vos jardins de plantes 
mellifères. Le miel urbain aura d’autant plus 
de goût!

© Crapaud

Beehives in Montreal: 
Taking action for urban 
biodiversity
By Éric Duchemin

Bees, which play an indispensable role in 
maintaining the equilibrium of our ecosystem 
and our food supply by pollinating flowered 
plants, are suddenly dying by the millions, 
and no-one understands the exact reasons 
why.  In cities, however, bees are doing just 
fine. Thanks to urban beekeepers, more and 
more of these hard-working insects are find-
ing a safe home in urban areas, where they 
make their honey from the huge number of 
plants and flowers that populate a given city’s 
gardens, parks and undeveloped areas. In the 
springtime, even trees are a source of food for 
bees.
Montreal has been busily establishing its 
own network of urban beehives, including 
one at the Université du Québec à Montréal  
(UQAM), and the bees in these hives are  
already hard at work making honey. With its ten  
beehives, Montreal has joined a select group of  
beekeeper cities.
For our friends the bees, who work so hard 
to pollinate our backyard gardens, consider 
decorating your gardens with melliferous 
plants (from which honey can be made). You’ll 
be helping to make Montreal honey taste that 
much better!
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Plaisirs en famille
Par Catherine Girouard

Envie de passer du bon temps en famille?  
Ce n’est pas le choix d’activités qui manquent! 
Pour se dégourdir les jambes, vous pouvez 
patiner à l’année longue avec toute votre  
petite famille au 1000 de la Gauchetière, dans  
une atmosphère conviviale et festive.  Ceux qui 
préfèrent le plein air ont l’embarras du choix, 
avec les 17 grands parcs de l’île de Montréal, 
d’une superficie  totale de 2 000 hectares, 
qui offrent une grande diversité d’activités 
en plein air tout au long de l’année (informa-
tions disponibles sur le site web de la Ville de  
Montréal).
Entre autres activités, il y a aussi les classiques 
et incontournables journées au Biodôme, à 
l’Insectarium, au Jardin Botanique ou encore 
à La Ronde, qui enchanteront autant petits et 
grands.  
Les amoureux de culture sont aussi servis, 
dans la métropole. 
En plus des nombreux cinémas, musées et  
festivals, plusieurs théâtres pour enfants  
proposent une programmation diversifiée, 
comme la Maison Théâtre, le Théâtre l’Illusion 
ou encore le Carrousel.

© Jovana Jelecic

Family fun
By Catherine Girouard

If you’re looking to spend some quality time 
together with your family, there’s definitely 
no shortage of activities in Montreal! Stretch 
your legs at the year-round indoor skating 
rink at 1000 de la Gauchetière, in a festive 
and friendly atmosphere. Fans of outdoor  
activities have no end of choices at the  
17 major parks on the island of Montreal, 
with a total land area of 2,000 hectares. These 
parks offer a wide range of outdoor activities 
throughout the year; for more information, 
visit the website of the City of Montreal.
Among the many activities available, the true 
classics include a day at the Biodome, the  
Insectarium, the Botanical Garden or La 
Ronde, an amusement park that’s sure to  
enchant parents and kids alike.
Culture lovers will find lots of great things 
to do in the city as well. In addition to  
Montreal’s many movie theatres, museums and 
festivals, you can check out a diverse range of  
performances at several children’s theatres, 
including the Maison Théâtre, the Théâtre 
L’Illusion, and the Carrousel.
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© Pavla Zakova, Dreamstime.com

C’est gratuit pour vos 
enfants!
Par Équipe STM

Le plaisir de sortir en famille commence en 
bus et en métro! Le programme Sorties en 
famille permet à 5 enfants de moins de 12 
ans de voyager gratuitement lorsqu’ils sont  
accompagnés d’un adulte détenant un titre de 
transport valide les samedis, dimanches, jours 
fériés et lors de certains congés. En tout temps, 
le service est gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés par une personne 
en assumant la surveillance. Programme  
non-valide à bord des bus de la ligne 747 
Aéroport P-E-Trudeau/Centre-Ville.
des rabais sur plus de 20 activités
Rendez-vous à stm.info, choisissez parmi 
les activités proposées et  téléchargez votre  
coupon. Vous pourrez économiser sur  
plusieurs sorties familiales telles que le Centre  
des sciences de Montréal.

Kids ride for free!
By STM Team

The fun of a family outing starts with a bus or 
metro ride! The Family Outings program lets 
up to 5 kids under 12 years of age travel for 
free (when accompanied by an adult with a 
valid transport pass) on Saturdays, Sundays, 
official holidays and during certain vacation 
periods. Public transport is always free for 
children under 6 who are accompanied by a 
caregiver. (Program not valid on the 747 bus 
line between P. E. Trudeau Airport and the city 
centre.)
discounts on over 20 activities
Visit stm.info, choose one of the available  
activities, and download your coupon. You’ll 
save on all sorts of family outings to places like 
the Montréal Science Centre.
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Vive les enfants
restos pour enfants
On le sait, les bonnes tables adaptées à tous 
les palais et à tous les budgets ne manquent 
pas, à Montréal! Certains restaurateurs ont 
décidé d’adapter leur institution aux tous  
petits. Après une journée d’activités en 
famille bien remplie, les petits bedons seront 
rois au Café-Kajou sur Beaubien, une vraie  
joujouthèque.
Pendant que les petits s’amusent, les plus 
grands ont droit à une petite pose détente 
bien méritée! 

la Marelle
En ligne depuis septembre 2011 et mené 
par 5 femmes mordues de culture, ce site 
web vous permettra de retrouver un calen-
drier pratique et interactif d’activités pour les  
enfants. Mêlant design, arts visuels, théâtre, 
conte, danse, gastronomie, expos et ateliers  
créatifs, vous y trouverez de bonnes idées 
pour vos sorties en famille à Montréal.  
La Marelle c’est aussi un magazine, un espace 
de réflexion autour de la création jeune public. 
Un site pour la famille à découvrir !

Pour plus d’informations : www.lamarellemag.com

Long live the kids
restaurants for kids
Everyone knows that Montréal has no  
shortage of great restaurants, with tastes 
for every palate and every budget. Some  
restaurant owners also make a special effort 
to welcome their littlest customers. After a 
busy day of family activities, little tummies 
can get their fill of food and fun at Café Kajou 
on Beaubien, with its 400 board games!
While the little ones are having fun, the  
grown-ups can enjoy a well-deserved break!

la Marelle
On the Web since September 2011 and  
operated by five arts and culture fanatics,  
La Marelle (in French only) offers a handy  
interactive calendar with all kinds of activities  
for kids. From design, visual arts, theatre, 
and storytelling to dance, cuisine, art exhibits 
and creative workshops, you’ll find plenty of 
great ideas for family outings around the city.  
La Marelle is also a magazine, a place to reflect 
on art and culture aimed at young audiences. 
A site for the whole family to discover!

For more information: www.lamarellemag.com

© Brian Scantlebury, Dreamstime.com
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Le Mouvement arts 
public – MAP
Le Mouvement arts public – MAP, propose 
aux piétons de Montréal une incroyable  
expérience en art visuel en intégrant des 
œuvres photographiques à l’espace public.  
Que ce soit en attendant l’autobus dans 
un abribus, en allant visiter les marchés,  
Maisonneuve et Atwater, en déambulant dans 
le Quartier des spectacles à la place Émilie-
Gamelin ou encore en parcourant l’avenue 
Monk, les piétons sont invités à découvrir 
le travail de photographes canadiens et  
internationaux de haut calibre. Parfois instal-
lées sur des structures permanentes, parfois  
apposées à un mur d’édifice où dans des lieux 
habituellement réservés à de la publicité, 
les photographies de grand format viennent 
s’intégrer au paysage urbain en lui donnant 
une autre dimension. 
Faites-vous un itinéraire MAP, un magnifique 
moyen pour découvrir la métropole sous un 
autre angle, par l’art. 

Pour plus d’informations : www.mouvementartpublic.com 

© MAP

Make Art Public with 
MAP
The “Make Art Public” organization, or MAP, 
offers Montréal’s pedestrians an incredible 
visual arts experience by integrating photo-
graphic works into public spaces. Whether 
waiting at a bus shelter, shopping at the  
Maisonneuve or Atwater markets, strolling 
across Place Émilie-Gamelin in the Quartier 
des spectacles, or just walking down Monk  
Avenue, pedestrians now have the opportu-
nity to discover the work of skilled photog-
raphers from Canada and abroad. Sometimes 
installed on permanent structures, and some-
times simply posted on the wall of a building 
or in places normally reserved for advertise-
ments, these oversized photos find their place 
in the urban landscape by giving it a new  
artistic dimension.
Take your very own MAP tour of Montréal— 
it’s a fantastic way to discover the city from a 
different, more artistic point of view.

For more information : www.mouvementartpublic.com
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L’art mural pour vivre 
Montréal autrement
Par Emmanuelle Hébert

L’organisme de bienfaisance MU a célébré 
cette année son 5e anniversaire et le bilan 
impressionne : 30 murales d’envergure et 
35 projets communautaires qui rendent l’art  
accessible au quotidien dans 14 quartiers de 
la métropole. En parcourant Montréal, il y a 
donc fort à parier qu’au détour d’une rue, vous 
tomberez nez à nez avec une murale de MU; 
une expérience artistique et sensorielle qui ne 
laisse personne indifférent. 
Pour voir la ville d’un autre œil et vivre  
Montréal autrement, visitez la métropole par 
ses murales, comme une galerie d’art à ciel 
ouvert!

Pour découvrir les murales, les circuits et chantiers 
artistiques de MU : 
www.mumtl.org 

facebook.com/MUMontréal

© Thomas Csano

The mural art 
of Montréal
By Emmanuelle Hébert

The charity organization MU is celebrating 
its fifth anniversary this year, and its accom-
plishments thus far are impressive: 30 major  
murals and 35 community projects that 
make art accessible in the everyday lives of  
14 different Montreal neighbourhoods.  
As you walk through the city, there’s an excel-
lent chance that at some point you’ll turn a 
corner and come face to face with one of MU’s 
murals, an artistic and sensory experience that 
affects every person differently. For a unique 
take on Montreal that lets you see the city from  
another point of view, make your way from 
one mural to the next as if the whole city were 
an open-air art gallery!

To learn more about MU’s murals, art walks and ongoing 
projects: 
www.mumtl.org 

facebook.com/MUmontreal
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Montréal, une île sans fil
Par André Boisvert

Né de la collaboration de centaines de  
bénévoles il y a 9 ans maintenant, Île sans fil 
offre le plus grand réseau WiFi grand public 
montréalais. Des centaines de points d’accès 
répartis sur l’ensemble du territoire amélio-
reront votre visite en rendant plus accessibles 
une pléiade de bistro’s, restaurants, parcs et 
autres lieux publics.
Nous vous offrons le plus vaste réseau WiFi 
gratuit et grand public.
Selon nous, il est possible d’utiliser les techno-
logies de l’information pour briser l’isolement 
des citoyens localement et collaborer au 
développement d’une vision du sans-fil  
favorisant la discussion et le partage.  
Montréal se démarque d’ailleurs d’autres 
métropoles en faisant de l’innovation  
sociale une clé de son développement et en 
s’engageant dans une démarche partenariale 
avec île sans fil et plusieurs autres acteurs 
de l’économie sociale. Nous participons donc 
tous ensemble à une prise en main collective 
comme réponse à des besoins importants, 
souvent essentiels.

Visitez ilesansfil.org pour consulter notre carte des points d’accès.

Montréal, the wireless 
island
By André Boisvert

Thanks to the efforts of hundreds of volun-
teers over the past 9 years, Île sans fil offers 
the largest public-access WiFi network in 
Montréal. Hundreds of access points spread 
across the entire city will help you get the 
most out of your visit, enabling Internet  
access from a vast range of bistros, restau-
rants, parks and other public places. As our 
French name suggests, our goal is to make 
Montréal a truly “wireless island”.
We believe that information technology 
can be used to bring citizens together on a  
local level while contributing to a vision of  
wireless networking that encourages sharing 
and discussion. Montréal stands out among 
other major cities in making social innovation 
a key element in its ongoing development, and 
in committing to real partnerships with Île 
sans fil and other actors in the social economy. 
We are all working together to collectively 
take charge of responding to citizens’ impor-
tant and often truly essential needs.

Visit ilesansfil.org for a map of our access points.

© David Gilder, Dreamstime.com
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Montréal, a world  
leader in video games
By Maude Bonenfant

Montréal is one of the top five cities in the 
world for the production of video games.  
As an industry hub, the city is home to more 
than 85 companies producing interactive 
content, including almost 60 that are directly 
involved in game development. The city has 
successfully enticed several major studios 
to set up shop here, including Ubisoft, which  
arrived in 1997 and now counts more than  
2 200 employees. In 2012, it is estimated that 
more than 7,000 people will be working in 
this sector, of whom almost a third come from  
outside of Montréal. The constant growth of 
the industry has also given rise to a network 
of 60 teaching centres that offer training in 
various facets of video game production, thus 
ensuring the industry’s success here for many 
years to come.

Montréal, plaque  
tournante du jeu vidéo
Par Maude Bonenfant

Le Canada se classe au 3e rang mondial des 
pays les plus importants en développement 
de jeu vidéo. À Montréal seulement, on 
compte plus de 85 compagnies produisant 
des contenus interactifs, dont près d’une  
soixantaine directement liées aux jeux vidéo. 
La métropole a su attirer des studios majeurs 
dont Ubisoft, implanté depuis 1997. Avec 
plus de 2100 employés, Ubisoft Montréal est 
l’employeur le plus important du secteur. En 
2012, on prévoit que plus de 7 000 personnes 
travailleront dans ce secteur d’activité dont 
plus d’un tiers des travailleurs proviennent 
de l’extérieur de Montréal. Cette croissance 
constante de l’industrie s’accompagne d’un 
réseau de 60 établissements d’enseignement 
qui offrent une formation dans l’une ou l’autre 
des facettes de la production de jeux vidéo 
afin d’assurer le succès de l’industrie pour les 
nombreuses années à venir.

© Ubisoft, Ubisoft Offices
© Ubisoft, Bureaux Ubisoft
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Ubisoft Montréal, 15 ans de Créativité

La réputation de l’industrie du jeu vidéo  
canadienne et montréalaise n’est plus à faire. 
Maintenant reconnue comme un fleuron de la 
créativité du Québec, l’industrie montréalaise  
du jeu vidéo rayonne grâce au talent de ses 
créateurs et des produits développés ici.  
Le studio Ubisoft Montréal, implanté dans la  
métropole depuis 15 ans, a largement contribué 
à l’émergence et à la croissance d’une culture du 
divertissement numérique au Québec. 

Le studio compte plus de 2100 employés, logés 
dans une ancienne usine de textile du boule-
vard Saint-Laurent, district Mile-End. Dans ses 
murs, des créateurs locaux et internationaux 
ont développé des jeux à succès connus partout 
au monde, dont  Assassin’s Creed, Tom Clancy’s 
Rainbow Six, Prince of Persia et Far Cry.

Ce que l’on connait peut-être moins du studio, 
c’est son engagement au sein de la communauté  
et son appui à des manifestations culturelles et 
créatives. 

L’impact d’Ubisoft Montréal au Québec s’étend 
aux milieux créatifs et économiques, mené par 
un engagement continu auprès de partenaires 
créatifs du studio.

En rencontrant Yannis Mallat, président- 
directeur général d’Ubisoft Montréal et 
d’Ubisoft Toronto, retour donc sur ces 15 ans.

Chloé roumagère : Est-ce que pour vous, il y a 
15 ans, Montréal était déjà une ville créative? 

Yannis mallat : Déjà en 1997, Montréal jouissait 
d’une réputation enviable en divertissement 
culturel et en création – c’est d’ailleurs l’une 
des principales raisons ayant attiré Ubisoft.  
Je pense à des entreprises comme le Cirque 
du Soleil, Discreet Logic et Softimage qui  
conféraient à Montréal une aura d’avant-garde 
créative. Ubisoft a saisi cette occasion de  
collaborer avec ce bassin de talent pour la  
conception et la création de jeux vidéo. 

Cr : Selon vous, quand on parle de métissage  
urbain à Montréal, l’industrie du jeu vidéo  
participe telle à cette notion ? 
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The video game industry in Canada and  
Montréal has certainly earned its excellent  
reputation. Now recognized as a prime example 
of Quebec creativity, the Montréal video game 
industry shines with the talent of its creative 
staff and the top-notch games developed here. 
Ubisoft’s Montréal studio, which first opened its 
doors 15 years ago, has been a major part of the 
emergence and growth of a digital entertain-
ment culture in Quebec.

Based in a former textile factory on Saint- 
Laurent Boulevard in the Mile End district, the 
studio employs over 2100 employees. Within 
its walls, local and international talents have  
developed successful games that are known 
around the world, including Assassin’s Creed, 
Tom Clancy’s Rainbow Six, Prince of Persia and 
Far Cry.

What you may not be so familiar with is the 
studio’s involvement in the community and 
its support for various creative and cultural  
endeavours.

Ubisoft Montréal’s impact on Quebec extends 
to the creative and economic realms as well, led 
by the ongoing involvement of the studio’s cre-
ative partners.

We met with Yannis Mallat, the president and 
CEO of Ubisoft Montreal and Ubisoft Toronto, 
to look back on these past 15 years.

Chloé roumagère: In your eyes, was Montréal 
already a creative city 15 years ago?

Yannis mallat: Back in 1997, Montréal already 
enjoyed an enviable reputation for cultural  
entertainment and creativity— that was  
actually one of the main factors that were  
attractive to Ubisoft. I’m thinking of businesses 
like the Cirque du Soleil, Discreet Logic and 
Softimage, who gave Montréal a certain aura 
of avant-garde creativity. Ubisoft seized the  
opportunity to collaborate with this talent pool 
in the design and creation of video games.

Ubisoft Montréal, 15 years of Creativity

© Assassin’s Creed, Ubisoft
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Ym : Tout à fait ! Selon moi, cet esprit de  
métissage enrichit les industries concernées.  
En 15 ans, Ubisoft Montréal a développé de 
nombreuses relations avec des domaines  
créatifs connexes. En 2008, Ubisoft a acquis  
Hybride Technologies, société d’effets visuels 
pour le cinéma. Le studio a aussi forgé des liens 
de divers types avec l’industrie de la musique : 
par exemple, en 2005, Amon Tobin a signé la 
musique d’un des grands succès du studio, le 
jeu Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Thoery. 
Nous collaborons aussi avec des acteurs, car les  
personnages de jeux vidéo se doivent d’être 
marquants et réalistes : Ubisoft a notamment 
accueilli Michael Ironside et Michael Mando 
dans son studio de capture de mouvement. 
Le jeu vidéo est un art qui a su s’inspirer de 
plusieurs domaines créatifs afin de rehausser 
l’expérience du joueur. 

Cr : Si vous deviez en tant que montréalais décrire  
notre ville comment le feriez-vous ?

Ym : L’énergie unique générée par les  
collectivités créatives de Montréal forme 
un écosystème propice à l’innovation et à la  
créativité. Montréal bouge constamment : il y a 
toujours une initiative inspirante ou un festival 
rassembleur auxquels participer. Pôle de créati-
vité de tous types, elle a vu évoluer des Arcade  
Fire, Patrick Watson,  Plants and Animals, entre  
autres artistes de la scène musicale. Cette  
créativité touche aussi les espaces et 
l’architecture : je pense à la Société des arts 
technologiques avec la SATosphère ou encore 
aux écrans du Grand Foyer culturel de la Place 
des Arts. La création fait partie intégrante de 
l’ADN de la métropole, que ce soit en cinéma, 
en jeu vidéo, en musique ou en arts visuels.

Découvrez l’entrevue complète sur notre plateforme mobile 
www.geotourismag.com

Pour plus d’informations : www.ubi.com
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© Portraits d’Influence, Yannis Mallat

Cr: In your opinion, when we talk about the 
idea of an “urban mix” in Montréal, with some-
times unusual or unexpected interactions among  
different actors in the community, does this idea 
apply to the video game industry too?

Ym: Absolutely! I feel that this spirit of mixing  
and blending influences can enrich all the  
industries involved. In its 15 years here, Ubisoft 
Montréal has developed many relationships 
with related creative domains. In 2008, Ubisoft 
acquired Hybride Technologies, which makes 
visual effects for movies. The studio also forged 
various links with the music industry; for exam-
ple, in 2005, Amon Tobin provided the music for 
one of the studio’s big hits, Tom Clancy’s Splin-
ter Cell: Chaos Theory. We also collaborate with 
actors, because video game characters have 
to be memorable and realistic. For instance,  
Ubisoft brought Michael Ironside and Michael 
Mando into our motion capture studio. Video 
games are an art form that has been able to take 
inspiration from a number of creative domains 
in order to enhance the player’s experience.

Cr: As a Montréaler, how would you describe our 
city to visitors?

Ym: The unique energy that’s generated by 
Montréal’s creative communities forms an eco-
system that’s highly conducive to creativity  
and innovation. Montréal is in constant  
motion: there’s always an inspiring initiative or 
an exciting festival that can bring us all together.  
The city is a creative focal point from which 
artists like Arcade Fire, Patrick Watson, Plants 
and Animals and others first started out on the 
music scene. You can see that same creativity  
in exhibition spaces and in architecture—for  
example, take the SATosphère at the Society for 
Arts and Technology, or the screens at the Grand 
Foyer culturel at the Place des Arts. Creativity is 
an integral part of the city’s DNA, whether we’re 
talking about cinema, video games, music or  
visual arts.

Read the complete interview online at www.geotourismag.com

For more information : www.ubi.com
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Le Mur Mitoyen, un 
projet d’Espaces temps
Par Vincent Audette-Chapdelaine

Le Mur Mitoyen est un calendrier collaboratif  
mettant en lumière chaque jour des  
centaines d’événements qui sortent des  
sentiers battus : événements communau-
taires, conférences, événements littéraires,  
activités culturelles de proximité, etc. Pour 
des centaines d’organismes locaux, il s’agit 
d’une plateforme gratuite et conviviale qui 
leur permet de faire connaître leurs activités 
auprès du grand public montréalais.
Le projet est porté par Espaces temps, une 
entreprise d’économie sociale qui travaille 
à faciliter l’échange d’informations et de  
connaissances au sein des milieux scienti-
fiques, culturels et citoyens. Espaces temps a 
su depuis 2009 se positionner à l’intersection 
de ces différents milieux, et agir comme  
curateur et diffuseur d’informations auprès 
des citoyens. 
Suite au succès de ses activités à Montréal,  
Espaces temps développe maintenant 
son modèle à l’échelle du Québec et de la  
Francophonie.

Pour plus d’informations :  
www.murmitoyen.com et www.espacestemps.ca

© Espaces Temps

The Mur Mitoyen  
project
By Vincent Audette-Chapdelaine

The Mur Mitoyen— named after the French 
term for a “party wall” shared between two 
adjoining houses— is a collaborative calendar  
that highlights hundreds of events every 
day that are a bit off the beaten path. These  
include community events, talks, literary 
events, nearby cultural activities, and more. 
For hundreds of local organizations, the Mur 
Mitoyen is a free and easy-to-use platform for 
letting Montréalers know about the different 
activities they have to offer.
This project is presented by Espaces temps, 
an organization that works to facilitate the 
exchange of knowledge and information  
between the scientific and cultural communi-
ties and the general public. Since 2009, Espace 
temps has successfully positioned itself at the 
intersection of these different communities, 
where it acts as a curator and broadcaster of 
information to the residents of Montréal.
In light of its success in Montréal, Espace 
temps is now expanding its efforts to all of 
Quebec, and to other parts of the French-
speaking world.

For more information :  
www.murmitoyen.com and www.espacestemps.ca
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Si vous êtes en promenade le long de la « main » 
(le boulevard Saint-Laurent, qui divise la ville sur 
les axes est et ouest), vous devez vous arrêter 
faire un saut à la Société des arts technologiques 
[SAT]. Située à l’entrée du Quartier des  
spectacles, la Société des arts technologiques 
[SAT] est un organisme à but non lucratif  
reconnu internationalement pour son rôle actif 
et précurseur dans le développement de tech-
nologies immersives, de la réalité́ augmentée et 
de l’utilisation créative des réseaux à très haut 
débit. 

Fondée en 1996, cette organisation a une  
double mission, soit d’être un centre d’artistes 
et un centre de recherches. La Société des arts 
technologiques [SAT] a été́ créée pour soutenir  
une nouvelle génération de créateurs/ 
chercheurs à l’ère du numérique, et elle remplit  
sa mission à merveilles! La programmation 

variée saura vous charmer avec des événements 
musicaux, des présentations de courts métrages,  
une foire d’artisanat éclectique (le souk@sat, en 
décembre seulement), des formations de Djing, 
sans oublier le Labo culinaire – Foodlab qui se 
veut un atelier de création culinaire qui marie la 
recherche en design appliquée à l’alimentation. 

Véritable lieu de rencontres des montréalais, 
le Labo culinaire – Foodlab désire activer un 
nouveau réseau d’échanges entre la ruralité et 
l’urbanité en passant par les produits du terroir et 
une fine sélection de vins nature.  Mais attention, 
il y a une forte possibilité de devenir accro à cet 
endroit qui offre une expérience où les cinq sens 
sont non seulement convoités, mais rassasiés!  

Pour plus d’informations : www.sat.qc.ca

M
A

R
IE

-C
LA

U
D

E 
JO

Ly

la soCiété des arts teChnoloGiQUes [sat]  
où les noUvelles tendanCes de la «Main»
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© Society for Arts and Technology [SAT], FoodLab
© Société des arts technologiques [SAT], FoodLab

As you walk down the “Main” (Saint-Laurent 
Boulevard, which divides the city into its east 
and west sides), do yourself a favour and 
stop in at the Society for Arts and Technology 
[SAT].  Located at the entry to the Quartier des  
spectacles, the SAT is a non-profit organization  
that is internationally known for its active  
leadership in the development of immersive  
technologies, augmented reality and the  
creative use of ultrahigh-speed networks.

Founded in 1996, this organization has a double 
mission as both an artists’ centre and a research 
centre. The Society for Arts and Technology 
[SAT] was created to provide support to a new  
generation of crators and researchers in the 
digital age, and so far it has accomplished its 
mission to perfection! You’ll be charmed by the 
variety of the SAT’s programming, including mu-
sic events, screenings of short films, an eclectic 

artisans’ fair (the souk@sat, in December only), 
Djing trainings, and of course the Labo culinaire/
Foodlab, a creative culinary workshop that  
combines fine cuisine with research in applied 
design.

The Labo culinaire/Foodlab is a unique meeting 
place that seeks to build a new network of in-
teractions between rural and urban life by way 
of homegrown products and a fine selection of 
natural wines. But watch out— there’s a strong 
chance that you’ll get hooked on the Foodlab 
experience, where all five senses are not only 
tempted, but fully satisfied!

For more information : www.sat.qc.ca

soCiety for arts and teChnoloGy [sat]: 
new trends on the “Main”





79  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

Applications pratiques
Avec nos téléphones intelligents, vives les 
applications. En voici quelques-unes qui 
vous seront très utiles tous les jours, en  
sorties ou simplement en visite. Prenez le temps 
de les récupérer, vous verrez, vous en gagnerez 
ensuite! L’ensemble des applications proposées  
est en plus gratuit!
MétéoMédia Mobile : La météo en temps réel 
Sur iPhone, Android et Blackberry
stM (bus et métro) : Accédez aux horaires 
complets des bus de la journée, ajustés aux 
événements, en plus des horaires des jours 
suivants. 
Applications pour iPhone et Android 
www.stm.info
toute l’offre culturelle avec la vitrine  
et son calendrier  
Applications iPhone, iPod Touch et Google play 
www. lavitrine.com
35 musées à Montréal sur le bout des doigts  
Applications iPhone et iPod Touch
autres applications utiles 
Trouvez un guichet automatique pour des 
retraits, téléchargez Le Guichetier 
Applications pour iPhone et Android
Pensez-y, sur vos téléphones intelligents vous 
avez aussi accès à Google Maps!

Retrouvez tous les liens vers ses applications au 
www.geotourismag.com

© Gary Arbach, Dreamstime.com

Handy applications
If you’ve got a smartphone, you know there’s 
an application for just about everything. Here 
are a few apps that you’ll find very useful every 
day, whether for special outings or just getting 
around town. Spend a little time downloading 
them now, and save a lot more time later on.  
The best part is that all of these apps are  
absolutely free!
the weather network: Real-time weather 
information 
For iPhone, Android and Blackberry
stM (bus and metro): Get complete daily 
bus schedules, adjusted for special events, 
and schedules for the next few days as well. 
Applications for iPhone and Android 
www.stm.info
access all the city’s arts and culture events 
with la vitrine and its calendar 
Applications for iPhone, iPod Touch and Android 
www. lavitrine.com
35 Montréal museums at your fingertips 
Applications for iPhone and iPod Touch
other useful applications 
To find an ATM, download Le Guichetier 
For iPhone and Android
Don’t forget, you can access Google Maps 
through your smartphone!

Find links to all these applications at www.geotourismag.com
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Montréal, Capitale aUx saveUrs Métissées

Forte d’une longue tradition d’immigration 
Montréal,  dont un tiers des habitants sont 
nés hors du Canada, offre quelques 80 cuisines  
nationales différentes. Du Sichuan à Istanbul,  
de Sao Paulo à Marrakech en passant par 
Lima toutes les grandes cuisines sont là. Si par  
ailleurs, les restaurants italiens et français sont 
les plus nombreux, il n’en reste pas moins que 
Montréal, offre une grande variété de proposi-
tions pour tous les goûts et toutes les bourses. 

De la proximité de toutes ces cultures  
culinaires en contact constant surgissent des 
plats originaux, fruits du  « melting pot » local. 
On trouvera donc des plats uniques comme le 
boudin au cidre de glace, le carpaccio de porc 
ou le crab cake au crabe des neiges, recettes 
familères réinterprétées. Des plats nouveaux 
voient aussi le jour, comme cette entrée vietna-
mienne faite de salade de chou, carotte râpée et 
salade romaine ou encore des tapas montés sur 
des chips de taro.

À ces dynamiques locales se surim-
posent aussi les grandes tendances  
internationales sensibles aux influences  
japonaises ou encore espagnoles de telle sorte 

que la cuisine de nos chefs québécois, ouverte 
sur le monde, témoigne aussi d’une mixité 
croissante. Si notre  cuisine traditionnelle  
témoigne déjà d’un héritage hybride franc-
saxon, aujourd’hui notre inspiration métissée 
se réalise pleinement en combinant la qualité 
de nos produits locaux et les savoir et saveurs 
d’ailleurs.

Comme quoi Montréal est un véritable chaudron 
où se concocte une cuisine exclusive à ne pouvoir 
découvrir qu’ici!

À découvrir : 

Tapéo , là où les tapas sont réinventées. 511 rue Villeray. 
www.restotapeo.com 
 
 

Le réservoir, une brasserie créative. 9 Duluth. 
www.brasseriereservoir.ca 
 
 

DNA , au carrefour du Québec et de la méditerrannée. 
355 Marguerite d’Youville. 
www.dnarestaurant.com 
 

Pour plus d’informations et découvrir des ouvrages sur la 
cuisine du Québec : www.geotourismag.com© Vladimir Lukovic, Dreamstime.com
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Among the many benefits of Montréal’s 
long tradition of immigration— a third of its  
residents were born outside of Canada— are 
the 80 different national cuisines you can  
enjoy here. From Szechuan to Istanbul, and 
from Lima to Sao Paolo to Marrakesh, all the 
world’s great cuisines can be found in Montréal.  
Italian and French restaurants may be the 
best represented, but there’s no denying that  
Montréal offers a huge variety of options for all 
tastes and all budgets.

The close and constant contact between all 
these culinary cultures has led to the creation 
of original dishes, the fruits of our local melting 
pot. Some of the unique dishes to be found here 
are reinterpretations of classic recipes, such as 
ice-cider black pudding, pork carpaccio, or snow 
crab cakes. Completely new dishes have been 
born here as well, like a Vietnamese appetizer 
made from sliced cabbage, grated carrots, and 
romaine lettuce, or tapas served on taro chips. 
Superimposed on these local innovations are the 
major international culinary trends, including  
Japanese and Spanish influences. The result is a 
uniquely Quebecois cuisine that is open to the 

world and a reflection of our growing diversity.

The traditional cuisine of Quebec was already a 
mix of French and British influences, and today  
our mix of inspirations has really come into its 
own, combining the quality of local products with 
the flavours and techniques of other cultures. 
Montréal truly is a culinary melting pot, cooking 
up an exclusive style of cuisine that you can only 
experience right here!

Restaurants to try: 

Tapéo: tapas reinvented. 511 Villeray Street. 
www.restotapeo.com 
 
 

Le Réservoir, a creative twist on the French brasserie. 9 Duluth. 
www.brasseriereservoir.ca 
 
 

DNA , where Quebec meets the Mediterranean.  
355 Marguerite d’Youville. 
www.dnarestaurant.com 
 

For more information and to discover several coocking books : 
www.geotourismag.com

a world of fine flavoUrs

© Elmar84, Dreamstime.com
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La Vitrine vous invite 
au 2-22!
Par Frédérick Dufour

Bienvenue au centre d’information culturelle  
de La Vitrine, au cœur du 2-22, le phare  
culturel du Quartier des spectacles! 
La Vitrine, c’est un guichet central d’information 
et de billetterie à tarif réduit et régulier, qui 
dispose du calendrier culturel le plus complet 
du grand Montréal, où la programmation de 
plus de 1 350 lieux de diffusion y est détaillée.  
Grâce à son application mobile, il vous est  
possible de réserver vos billets directement 
sur votre iPhone, iPod touch ou Android.
Pour vous éclairer dans vos choix de sorties  
culturelles, La Vitrine met aussi à votre  
disposition des installations multimédia, 
signées Moment Factory, qui vous permettront 
de découvrir tout le Montréal culturel! 

À l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard 
Saint-Laurent , métro Saint-Laurent 
(514) 285-4545 | Sans frais : 1 866-9BILLET | info@lavitrine.com

La Vitrine at the  
new 2-22!
By Frédérick Dufour

Welcome to the cultural information centre  
at La Vitrine, located in the new 2-22  
building in the Quartier des spectacles that is 
your gateway to Montréal culture. La Vitrine is 
a centralized showcase and ticket office for all 
aspects of local art and culture, with greater 
Montréal’s most exhaustive event calendar 
covering cultural happenings at more than 
1,350 different sites. Its mobile application 
allows you to reserve tickets directly on your 
iPhone, iPod Touch, or Android device.
To help you choose wisely among so many 
events, La Vitrine also offers multimedia  
installations, developed by Moment Factory, 
that provide a virtual introduction to the 
many facets of Montréal culture.

At the corner of Sainte-Catherine Street and Saint-Laurent 
Boulevard, metro Saint-Laurent 
(514) 285-4545 | Toll-free: 1 866- 924-5538 | info@lavitrine.com

© Alexandre Donato
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Située au 2-22, le nouveau phare du Quartier  
des spectacles, La Vitrine est un véritable  
carrefour de l’offre culturelle, qui offre aux  
visiteurs plusieurs services permettant 
d’accéder facilement à toutes les activités  
culturelles du grand Montréal. 

D’abord, elle opère un site Internet transaction-
nel (le calendrier culturel plus complet du grand 
Montréal), ainsi qu’un kiosque d’information 
et de billetterie centralisée proposant un  
service-conseil d’agents culturels passionnés.  
La Vitrine met aussi à la disposition des visiteurs 
des billets à tarif régulier et de dernière minute, 
qui incluent des offres de prévente et de nom-
breux privilèges. Toujours à la fine pointe de la 
technologie,  elle offre aussi une application 
mobile en réalité augmentée disponible pour 
iPhone, iPod touch et Android.

De plus, avec son déménagement au 2-22,  
La Vitrine s’est dotée d’équipements  
technologiques de pointe pour assurer la  
promotion des festivals montréalais et de toutes 
les activités culturelles. Proposant aux visiteurs 

une véritable immersion culturelle au cœur du 
centre-ville, La Vitrine met à la disposition des 
visiteurs des bornes interactives tactiles, des 
écrans géants et un impressionnant catalyseur 
culturel, qui symbolisent la convergence du  
talent et de la créativité à Montréal.  

Uniques au monde, ces outils d’information 
ont été développés par Moment Factory, firme 
mondialement reconnue pour ses studios de 
développement nouveau média et la production  
d’environnements multimédias de haut calibre 
(Cirque du Soleil, Disney, Céline Dion, Microsoft,  
Madonna au Super Bowl, etc.). 

La Vitrine est fière de son nouvel écosystème 
culturel technologique, qu’elle déploie au sein 
d’un édifice culturel « vert », qui respecte les 
normes environnementales du programme de 
certification international LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).

Pour plus d’informations : www.lavitrine.com
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Un aCCès priviléGié aUx aCtivités  
CUltUrelles, GrÂCe À Une vitrine  
teChnoloGiQUe!

© Alexandre Donato



85  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

fR
EE

D
ER

IC
k

 D
U

fO
U

R

Un aCCès priviléGié aUx aCtivités  
CUltUrelles, GrÂCe À Une vitrine  
teChnoloGiQUe!

CUltUral aCtivities on virtUal display 
at la vitrine

Located at the 2-22 building, the brand-
new gateway to the Quartier des spectacles,  
La Vitrine is a crossroads for Montréal’s many 
cultural offerings, providing visitors with a  
number of services that allow easy access to all 
the cultural activities in greater Montréal.

First and foremost, La Vitrine operates an  
interactive web site— the most complete  
cultural events calendar in greater Montréal— 
in addition to an information kiosk and  
centra-lized ticket service where you can get tips 
from our passionate and knowledgeable event  
experts. Visitors have access to regular-price 
and last-minute tickets, as well as offers on  
advance ticket sales and other special  
privileges. Always on the cutting edge of tech-
nology, La Vitrine also offers an augmented 
reality app for iPhone, iPod touch and Android 
mobile devices.

In addition, when La Vitrine moved to the 2-22 
building, it acquired a variety of high-tech  
equipment to help promote Montréal’s  
festivals and other cultural activities. Offering 

its visitors a complete cultural immersion in the 
heart of downtown, La Vitrine features inter-
active touch-screen stations, huge widescreen 
displays, and an impressive “cultural catalyst” 
that symbolizes the convergence of talent and 
creativity in Montréal.

These one-of-a-kind informational tools were 
developed by Moment Factory, a company 
known around the world for its new media  
development studios and its production of  
high-quality multimedia environments for  
clients like the Cirque du Soleil, Disney, Céline 
Dion, Microsoft, and Madonna’s Super Bowl 
show.

La Vitrine is proud of its new cultural/technolo-
gical ecosystem, integrated into a building that 
respects the environmental standards of the  
international certification program, LEED 
(Leadership in Energy and Environmental  
Design).

For more information : www.lavitrine.com

© Alexandre Donato
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Le métro est une 
grande scène
Par Équipe STM

Le métro est un moyen de transport écologique 
et  pratique. C’est également une occasion de 
découvrir, gratuitement, des artistes de divers 
horizons. 
Grâce aux Métro-Arts, les stations Berri-UQAM 
et Place-des-Arts abritent régulièrement des 
événements hauts en couleur : œuvres d’art, 
chanteurs d’opéra, danseurs ou expositions 
interactives se succèdent, au grand plaisir 
des passants. De plus, le réseau accueille les  
musiciens depuis 1983. 
Depuis cette année, le nouveau programme 
Les Étoiles du métro met davantage en  
valeur les musiciens, soutient les talents de 
ces artistes tout en rehaussant la qualité de 
l’expérience pour le voyageur. Une raison de 
plus pour ravir vos yeux et vos oreilles!

All the world’s a metro 
station…
By STM Team

The metro is a convenient and environmen-
tally friendly way to travel. It’s also a great 
place to discover artists from many different 
backgrounds— for free! Through the Métro 
Arts program, Berri-UQAM and Place-des-Arts  
stations regularly play host to all kinds of  
colourful events. Works of art, opera singers, 
dancers and interactive exhibits all make their 
way down to the metro, much to the delight of 
the people passing through.
Since 1983, the metro has been open to  
musicians as well. Starting this year, the 
new Stars of the Metro program is bringing  
musicians to the forefront more than ever  
before, supporting these talented artists while 
creating an even more enjoyable experience 
for travelers. Yet another great reason to  
indulge both eyes and ears as you travel!

© Société de transport de Montréal
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événeMents • Mai

events • May

Montréal se prépare pour l’été. Le C2-MTL réinvente le con-
cept de conférence annuelle mondiale pour mieux explorer la 
dynamique « commerce/créativité » à Montréal. Kent Nagano 
& la Symphonie “du nouveau monde” nous emballent avec des 
concerts et des chefs prestigieux mais le mois de mai c’est le 
début de la saison des festivals et le début des barbecues!

The C2-MTL conference reinvents the idea of an annual 
international conference in order to better explore the 
interactions of commerce and creativity in Montréal.  
Kent Nagano and the “New World” Symphony thrill  
audiences with prestigious concerts and conductors.  
But above all, May is when the festival season begins... 
not to mention barbecue season!



ornithologie en fête - biodôme de montréal    28/04  21/05 
bird fest - montréal biodôme 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Courbertin / Aird 

Vues d’afrique - festival international de cinéma   27/04  06/05 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury

Elektra       02/05  06/05 
Métro: Beaudry 
Bixi: Panet / Ontario

festival accès asie      03/05  19/05 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury

Petits bonheurs      04/05  13/05 
Métro Joliette 
Bixi: Desjardins / Ontario

festival de musique de chambre de montréal   10/05  02/06 
Métro Bonaventure 
Bixi: Peel / ave des Canadiens de Montréal

La grande rencontre - festival de musique et de danse traditionnelle 11/05  13/05 
Métro: Président-Kennedy 
Bixi: Sainte-Famille / Sherbrooke

projet écosphère montréal     18/05  20/05 
Métro - Bixi: Préfontaine

Piknic Electronik      20/05  30/09 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

festivalissimo-fiesta latina     21/05  27/05 
Métro - Bixi: Saint-Laurent

Commerce+Créativité C2-mtL - Commerce+Creativity C2-mtL  22/05  25/05 
Métro: Bonaventure

festival transamériques     24/05  09/06 
Métro: McGill 
Bixi:  University / de Maisonneuve

Le rendez-vous horticole, dans les jardins extérieurs   25/05  27/05 
the great gardening Weekend 
Jardin botanique de Montréal/ Montréal Botanical Garden 
Métro - Bixi: Pie-IX

Journée des musées montréalais    27/05  27/05 
www.museesmontreal.org

La féria du vélo      27/05  03/06 
www.veloquebec.info

Mutek       30/05  03/06 
Métro - Bixi: Saint-Laurent

 
Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • Mai     débUt  fin

events • Mai      beGininG  end

© Piknic Electronik
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Le Piknic Electronik
Par Aline Lehiany

Adeptes des Piknic et de musique électro, ne 
cherchez plus le spot sur Montréal réunissant 
ces deux activités, vous venez de le trouver : 
Le Piknic Electronik! Cette manifestation 
hebdomadaire s’adresse tout autant aux 
familles, de par ses installations, qu’aux  
amateurs et curieux de musique electronik. 
Dans une ambiance euphorik et dynamik, 
transformez un simple Piknic en un concert  
ou en discothèque à ciel ouvert. Une  
façon Unik d’envisager ses soirées estivales.  
A 5 minutes du centre-ville, le site est accessible 
en vélo, métro, auto et même bateau ! Cerise sur 
le gâteau, soirée fantastik rime avec démarche 
écologik puisque tout est organisé afin de  
 respecter l’environnement. 
Un concept original et ludik dans un cadre 
idyllik… 

Pour tout savoir, un seul clik : www. piknicelectronik.com

The Piknic Electronik
By Aline Lehiany

If you’re a fan of piknics and electro music too, 
look no further for a spot in Montréal to bring 
these two activities together. You’ll find it at 
the Piknic Electronik! This weekly happening  
is intended as much for families, with its  
playground equipment and miniature golf 
course, as for fans of electronik music and 
newcomers to the scene.
In a euphorik and dynamik atmosphere,  
transform a simple Piknic into an open-air 
concert or dance club. It’s a truly unik way to 
plan your summer nights. Just 5 minutes from 
the city centre, the site is accessible by bike, 
metro, car, and even by boat! The icing on the 
cake is that you can have a fantastik night out 
without losing your idealistik side: the Piknic 
is organized with complete respect for the  
environment.
Enjoy the magik of this one-of-a-kind event in 
an idyllik setting...

For all the details in a single clik: www. piknicelectronik.com

© Miguel Legault, Parc Jean-Drapeau
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Commerce + créativité
Par Chloé Roumagère

du 22 au 25 mai 2012

Un autre exemple de la richesse de Montréal 
en tant que ville d’associations des genres, 
c’est aussi la qualité des conférences qui s’y 
tiennent. Cette année, Commerce + Créativité 
ou aussi appelé C2-MTL soulignera l’esprit 
d’innovation et de collaboration de Montréal 
avec la présence d’innovateurs locaux et inter-
nationaux de toutes les sphères industrielles. 
Le lieu où se déroule C2-MTL est aussi unique 
que la conférence elle-même. Comme lieu in-
usité, le C2-MTL a choisi le complexe New City 
Gas, situé au coin des rues Ottawa et Dalhou-
sie, construit au 19e siècle pour transformer le 
charbon en gaz afin d’éclairer les rues de Mon-
tréal. C2-MTL transformera pour l’occasion 
cet édifice patrimonial industriel et ses alen-
tours en carrefour créatif. 
Tous les espaces seront conçus pour invoquer 
la collaboration et enflammer la créativité lors 
de cette conférence mais le fait qu’elle laisse 
aussi son empreinte en réhabilitant un site 
historique est tout simplement unique !

Pour plus d’informations : www.c2mtl.com

Commerce + Creativity
By Chloé Roumagère

May 22nd to May 25th, 2012

Montréal’s striking ability to build connec-
tions between different genres is reflected in 
the quality of the conferences that take place 
here.  This year, Commerce + Creativity, also 
known as C2-MTL, will highlight Montréal’s 
spirit of innovation and collaboration with the 
presence of local and international innovators 
from practically every industrial domain.
The site where C2-MTL will be held is as 
unique as the conference itself. C2-MTL made 
the unusual choice to set up operations in 
the New City Gas complex at the corner of  
Ottawa and Dalhousie streets, built in the  
19th century to transform coal into gas that 
was then used to light the streets of Montréal.  
For the occasion of its very first edition,  
C2-MTL will transform this historic industrial 
edifice and its surroundings into an exciting 
creative crossroads.
All the different spaces at the conference site 
are designed to ignite creativity and drive  
collaboration among participants, but the 
fact that it will also be leaving its mark by  
revitalizing a historic site makes this conference  
positively one-of-a-kind!

For more information : www.c2mtl.com

© Alexander Nikolov, Dreamstime.com



Emblématique Oratoire
Par Chloé Roumagère

L’Oratoire Saint-Joseph est indissociable du  
paysage urbain de la ville. 
L’Oratoire, c’est d’abord une église 
d’importance à Montréal situé au 3800,  
Chemin Queen-Mary et adossée aux flancs 
du Mont Royal. Mais vu le site en lui-même 
vous verrez qu’il s’agit de bien plus que cela! 
Vous y retrouverez une structure unique, la  
Basilique et son dôme dont les dimensions 
sont impressionnantes. Le dôme, qui peut être 
vu de plusieurs endroits dans la ville et même 
de l’extérieur de l’île, fait  60 m de hauteur et 
39 m de diamètre et sa croix, point culminant 
de Montréal, atteint 300 m. Ce dôme est aussi 
le troisième plus grand au monde!
À la fois lieu historique national et la plus grande 
église du Québec et du Canada, L’Oratoire Saint-
Joseph est à visiter ça c’est sûr!

© A. Charron, Oratoire St Joseph

An emblematic Oratory
By Chloé Roumagère

Saint Joseph’s Oratory is an inseparable part 
of Montréal’s urban landscape.
The Oratory is first and foremost a  
major church located at 3800 Queen Mary 
Road in Montréal, facing outward from the  
southwestern slope of Mount Royal. But once 
you get there in person, you’ll see that it’s a lot 
more than just a church! What you’ll find here 
is a unique structure, with a domed Basilica 
of truly impressive dimensions. The dome, 
which can be seen from many vantage points 
across the city and even from off the island, is 
60 m high and 39 m in diameter. Its cross, one 
of the highest points in Montréal, reaches a 
height of 300 m. This dome is the third-largest 
of its kind in the world!
As both a national historic site and the largest 
church in all of Canada, Saint Joseph’s Oratory 
should definitely be on your list of places to 
visit in Montréal.
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MUTEK : Quand  
créativité numérique 
rime avec musiques 
électroniques
Par Chloé Roumagère

du 30 mai au 3 juin 2012

Désireux de faire de nouvelles découvertes 
artistiques? Ou simplement de passer un  
moment avec des passionnés d’arts, de cinéma  
ou de musique? Le festival international de 
créativité numérique et de musiques électro-
niques est un incontournable. Ce rassemble-
ment mondialement reconnu pour accueillir 
tous les ans les plus grandes pointures de la 
musique électronique afin de promouvoir les 
arts numériques prendra place à la Société 
des arts technologiques [SAT].
Pour notre plus grand bonheur, ce festival et 
l’organisme du même nom, à but non lucratif  
qui le gère, nous conquiert chaque année par 
les talents qu’on y retrouve et surtout par 
ses mises en scènes innovantes et colorées. 
D’ailleurs, MUTEK, c’est un concept qui fait 
aussi vibrer l’Europe et l’Amérique du Sud au 
gré des saisons.
MUTEK c’est le festival dont on parle entre 
nous, auquel on assiste peut-être par curiosité 
au début mais auquel on est fidèle par la suite! 
Avis aux mordus, au curieux, aux habitués, ça 
se passe du 30 mai au 3 juin!

Pour plus d’informations : www.mutek.org

© Quartier des spectacles, Society for Arts and Technology [SAT]
© Quartier des spectacles, Société des arts technologiques [SAT]

Digital and musical  
creativity at MUTEK
By Chloé Roumagère

May 30th to June 3rd, 2012

Looking to make some new artistic discove-
ries... or maybe just spend some time with 
other passionate art, film and music fans? 
Then don’t miss MUTEK, the international  
festival for digital creativity and electronic 
music.  This internationally renowned gathe-
ring welcomes electronic music’s biggest 
names every year to promote the digital arts. 
This year’s edition will be held at the Société 
des arts technologiques (SAT).
This festival— and the not-for-profit orga-
nization of the same name, which runs the  
festival— thrills visitors every year with 
amazing talent and innovative, colourful  
onstage production. The MUTEK brand also 
brings its electronic vibe to Europe and South 
America at different times of the year.
Try it once out of curiosity... you’re sure to 
come back to MUTEK year after year! Music 
addicts and MUTEK fans both new and old, 
don’t miss this incredible event from May 30th 
to June 3rd!

For more information : www.mutek.org
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événeMents • JUin

events • JUne

Tic, tac, l’été est là! La fête nationale du Québec conviera les 
citoyens dans les rues pour une nuit inoubliable le 24 juin. Le 
vrombissement des moteurs se fera entendre lors du grand 
Prix du Canada. Le boulevard Saint-Laurent se transforme en 
plage le temps de la Frénésie de la Main  et le Festival Trans-
Amériques comblera les férus de danse et de théâtre. Quant 
au Mutek International Festival il nous présentera les créa-
tions sonores à l’ère des nouvelles technologies les plus hot 
du moment!

At last, summer has arrived! Quebec’s national holiday 
brings everyone out into the streets for an unforget-
table night on June 24th. The Grand Prix comes roaring 
into town this month, while Saint-Laurent Boulevard is 
transformed into a beach for the “Frénésie de la Main” 
event. The Festival TransAmériques is sure to satisfy 
dance and theatre addicts, and the Mutek International  
Festival presents sonic creations made with today’s  
hottest new technologies.



Mains de Maîtres-Exposition     en tout temps / any time

La fête éco-bio      01/06  03/06 
Métro: D’Iberville

première edition du festival bD de montréal   01/06  03/06 
Métro: Sherbrooke 
Bixi: Cherrier/Berri

nous, les insectes… - insectarium de montréal    tout l’été / all summer   
We are the insects - montréal insectarium 
Métro - Bixi: Pie-IX

francofolies de montréal     07/06  16/06 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / Bleury

nuit blanche sur tableau noir     07/06  10/06 
Métro - Bixi : Mont-Royal

grand prix de formule 1     08/06  10/06 
Métro - Bixi : Jean-Drapeau

biennale internationale d’art numérique (bian)   jusqu’au / until the 13/06 
Métro: Peel 
Bixi: de Maisonneuve / Stanley

festival eurêka!      15/06  17/06 
Métro Place-d’Armes 
Bixi: de la Commune / Saint-Sulpice

trombe - biodôme de montréal / trombe - montréal biodôme  16/06  04/11 
Métro: Champs-de-Mars 
Bixi: de la Commune / Berri 

1 000 jours pour la planète - Le camp de base   22/06  2015 
1 000 Days for the planet - base Camp 
Centre de la biodiversité / biodiversity Centre    
Métro - Bixi: Pie-IX

romans des bois      23/06  31/10 
Jardin botanique de montréal / montréal botanical garden 
Métro - Bixi: Pie-IX

fête nationale du québec     24/06  24/06

festival international montréal en arts (fima)   27/06  01/07 
Métro - Bixi: Beaudry

festival international de Jazz de montréal    28/06  07/07 
Métro : Place-des-Arts 
Bixi : de Maisonneuve / Bleury 
 
Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • JUin     débUt  fin

events • JUne      beGininG  end

© Society for Arts and Technology [SAT]
© Société des arts technologiques [SAT]
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Mains de maîtres
Par Élodie Dumortier

Avec son exposition permanente Mains de 
maîtres, le Musée des maîtres et artisans 
du Québec rend hommage au talent et à 
l’ingéniosité de ceux qui ont façonné l’histoire 
des Canadiens français des XVIIe, XVIIIe et XIXe  

siècles. 
Cette exposition se compose de différents 
volets se rattachant chacun à un savoir-faire 
ancestral et mettant habilement en scène les 
objets qui ont rythmé le quotidien d’alors.
En plus de découvrir notre magnifique  
héritage, vous serez enchantés par les  
expositions temporaires en lien notamment 
avec les métiers d’art et les communautés.
Pour une visite des plus illustrée, nous vous 
invitons à vous équiper de l’audioguide et 
à vous laisser transporter par la voix d’un 
des plus célèbres conteurs québécois, Fred  
Pellerin.

Le Musée des maîtres et artisans du Québec n’est autre 
qu’une ancienne église presbytérienne du centre-ville. 
Cette dernière fut démontée en 60 jours en 1930 pour 
être reconstruite pierre par pierre à Ville Saint-Laurent 
en 1931. L’édifice devint dès lors la chapelle catholique 
du Collège de Saint-Laurent. Ce n’est qu’en 1975 qu’elle 
accueillera le Musée d’art de Saint-Laurent, qui changera 
de nom en 2003.

Pour plus d’informations : www.mmaq.qc.ca

© MMQ

From masters’ hands
By Élodie Dumortier

With its permanent exhibit, From Masters’ 
Hands, the Musée des maîtres et artisans du 
Québec offers an homage to the talent and  
ingenuity of the artisans who shaped the  
history of French Canada through the XVIIth, 
XVIIIth, and XIXth centuries.
Each section of the exhibit focuses on a dif-
ferent ancestral skill, deftly setting a scene as 
it presents the handmade objects that defined 
daily life in centuries past.
In addition to discovering Quebec’s magnifi-
cent heritage, you’ll also be enchanted by our 
temporary exhibits on artisanal crafts, cultural  
communities, and more.
For those who understand French, audio-
guides are available to add a further touch 
of colour to your visit. Immerse yourself in  
Quebec’s past through the voice of one of our 
most famous storytellers, Fred Pellerin.

The Musée des maîtres et artisans du Québec was  
originally a Presbyterian church in downtown Montréal. 
The church was dismantled in 60 days in 1930, then  
rebuilt stone by stone in the borough of Saint-Laurent 
in 1931. The building then served as the Catholic chapel 
at Collége de Saint-Laurent.  Only in 1975 did it become 
home to the Musée d’art de Saint-Laurent; it acquired its 
current name in 2003.

For more information: www.mmaq.qc.ca
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Le Festival  
TransAmérique 2012
Par Régis Geoffrion

du 24 mai au 9 juin 2012

À l’occasion de sa sixième édition qui se  
tiendra du 24 mai au 9 juin 2012 à Montréal,  
le festival TransAmérique (FTA) comblera 
une nouvelle fois les mordus de danse et de 
théâtre avec des œuvres grandioses signées 
par des artistes de talents d’ici et de l’étranger.  
Venez vous faire émerveiller par des créa-
teurs comme Anne Teresa de Keersmaeker,  
Romeo Castellucci, Olivier Choinière et Danièle  
Desnoyers.
Le festival se veut un lieu de rencontres.  
Il favorise le dialogue entre des artistes de 
renom ou émergents et le public. Ateliers,  
débats et tables-rondes, organisés en marge 
des représentations, susciteront la réflexion 
et les discussions.

Pour plus d’informations : www.fta.qc.ca

© Herman Sorgeloos, Cesena

The 2012 Festival 
TransAmériques
By Régis Geoffrion

May 24th to June 9th, 2012

For its sixth edition, set to take place in  
Montreal from May 24th to June 9th, 2012, 
the Festival TransAmériques (FTA) is back 
to thrill dance and theatre fanatics once 
again with larger-than-life works by talented  
artists from Canada and abroad. Well-known 
artists like Anne Teresa de Keersmaeker,  
Romeo Castellucci, Olivier Choinière and 
Danièle Desnoyers will astound and delight 
you with their latest creations.
The festival is also meant as a meeting place, 
encouraging a dialogue between emergent 
and established artists and their audiences.  
Workshops, debates and round tables  
taking place alongside the performances will get  
participants and festivalgoers thinking and 
discussing.

For more information : www.fta.qc.ca
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Fête éco-bio 
Par Régis Geoffrion

du 1er au 3 juin 2012

Vous êtes gourmand mais vous aimez  
manger santé? L’écologie vous tient à cœur? 
Alors la Fête Éco-Bio qui aura lieu du 1er au 3 
juin 2012 est pour vous.
C’est le plus grand rendez-vous biologique 
et environnemental au Canada! Venez voir la 
Place publique de la TOHU se transformer en 
un énorme marché public festif.
Vous y trouverez une foule de renseignements 
à propos des alternatives et des nouvelles 
technologies vertes et vous pourrez faire  
provision de délicieux produits biologiques 
locaux directement des agriculteurs sur place.
Avec sa fermette, son chalet écologique, ses 
spectacles  et des dégustations de produits  
biologiques, la fête éco-bio est un rendez-vous 
pour toute la famille.

Pour plus d’informations : www.tohu.ca

The Fête Éco-Bio 
By Régis Geoffrion

June 1st to Juin 3rd, 2012

If you love to eat, and especially love to eat 
healthy, and if environmental concerns are an 
important part of your food-buying decisions, 
then the Fête Éco-Bio is for you.
Running from June 1st to 3rd, 2012, this  
“eco-organic fest” is one of the largest events 
of its kind in Canada! Come see TOHU’s  
Public Square transformed into a huge and 
festive public market. You’ll find plenty of  
information about green alternatives and new 
environmental technologies as you stock up 
on delicious organic products at stands run by 
local farmers.
Featuring a farmhouse and an ecological cottage, 
plus shows and organic food tastings, the Fête  
Éco-Bio is fun for the whole family.

For more information: www .tohu.ca

© La Tohu
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Montréal’s historic 
“Main” street
By Katia Tobar

“The Main”. It’s a pretty strange name for a 
neighbourhood... or is it?
“The Main” refers to Saint-Laurent Boulevard, 
a symbolic north-south axis that “marks the 
place where English-speaking and immigrant 
communities meet the French-speaking com-
munity”— hence its English nickname, which 
is used by French speakers as well.
Beyond its hip boutiques, out-of-the-ordinary 
restaurants and  fast-paced nightlife, Saint-
Laurent Boulevard is one of Montréal’s oldest 
major streets and bears witness to more than 
300 years of immigration.
Every year, the Main reinvents itself, draw-
ing its many businesses into the wild activity 
of Montréal’s cultural life through street fairs 
with outdoor shopping (June 14-17 for the 
2012 edition). Music festivals are also on the 
menu; this year’s “Mix’Arts on the Main” takes 
place from August 23 to 26.

Thirty-four signposts have been installed along the Main 
to mark the boulevard’s diverse history: 15 signposts in 
the Mile End district between Mont-Royal Avenue and 
Van Horne Avenue, and 19 in the section between Sher-
brooke Street and Mont-Royal Avenue.

Une «main» chargée 
d’histoire
Par Katia Tobar

La «Main».  Quelle drôle d’appellation pour un 
quartier. Et pourtant?
La «Main» désigne le boulevard Saint-Laurent, 
un axe symbolique nord-sud «marquant le 
point de rencontre des communautés anglo-
phone et immigrante avec la communauté 
francophone», d’où ce petit surnom alliant 
l’anglais et le français. 
Outre ses magasins branchés et restaurants 
atypiques, sa vie nocturne trépidante, le 
boulevard Saint-Laurent est l’une des plus 
vieilles artères de la ville et reflète 300 ans 
d’immigration.
Chaque année, la «Main» se réinvente et fait 
entrer ses commerces dans  la roue infernale 
de la vie culturelle montréalaise au travers de 
ventes de trottoir, du 14 au 17 juin 2012, ou 
encore de festivals de musique. Le «Mix’Arts 
sur la Main» se déroulera du 23 au 26 août.

34 panneaux illustrant la diversité du boulevard au fil des 
années, ont été installés : 15 panneaux dans le secteur 
du Mile End entre l’avenue Mont-Royal et l’avenue 
Van Horne, et 19 panneaux entre la rue Sherbrooke et 
l’avenue Mont-Royal.

© Mixarts
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événeMents • JUillet

events • JUly

30 ans à se tordre de rire! Montréal souligne 
l’anniversaire du festival Juste pour rire et Nuits  
d’Afrique nous envoute. Fantasia laisse place au  
cinéma de l’imaginaire provenant d’Asie, d’Europe et des 
Amériques. Les feux d’artifices des mercredis et samedis 
soir rythment les nuits de Montréal. On danse le Tango 
plus à l’est dans la ville et on savoure les expositions 
d’Espace pour la vie avec le Biodôme, l’Insectarium et le 
Jardin botanique!

30 years of uproarious laughs! Montréal observes a 
big Just For Laughs anniversary, and Nuits d’Afrique  
enchants music lovers for yet another year. Fantasia 
presents the most imaginative films from Asia, Europe, 
and the Americas. Fireworks on Wednesday and Saturday 
evenings set an explosive rhythm for Montréal nights. 
On the east side of town, dance the tango or enjoy the 
Space for Life exhibitions at the Biodôme, Insectarium, 
and Botanical Gardens!



fête du Canada      01/07  01/07

Cités grouillantes - Insectarium de Montréal   en tout temps / any time 
busy bodies - Montréal Insectarium 
Métro - Bixi: Pie-IX

montréal Complètement Cirque (La tohu)   05/07  15/07 
Métro: D’Iberville 
Bixi: Louis-Hémon / Villeray

Les Week-ends du monde au parc Jean-Drapeau    09/07  17/07 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

festival international nuits d’afrique    10/07  22/07 
Métro - Bixi: Berri-Uqam

festival international de tango     10/07  15/07 
Métro: Préfontaine 
Bixi: Chapleau / Mont-Royal

heavy mtL      11/08  12/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

festival Juste pour rire     12/07  29/07 
Métro: Berri-Uqam 
Bixi: Station Saint-Denis / de Maisonneuve

Zoofest       12/07  29/07 
Métro - Bixi: Saint-Laurent

festival international de film fantasia    19/07  07/08 
Métro: Guy-Concordia 
Bixi: de Maisonneuve / Mackay

festival international de courses de bateaux-Dragons de montréal 20/07  22/07 
Métro - Bixi: Place-d’Armes

MEG Montréal      26/07  04/08 
Métro - Bixi: Saint-Laurent 

Diver/Cité       30/07  05/08 
Métro - Bixi: Berri-Uqam

présence autochtone     31/07  08/08 
Métro: Place-des-Arts

Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • JUillet    débUt  fin

events • JUly      beGininG  end

© Jovana Jelicic, Montréal Biodôme
© Jovana Jelicic, Biodôme de Montréal
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L’eau en vedette au  
Biodôme 
Au Biodôme, venez vivre une « réflexion » sur 
l’importance de l’eau sur notre planète. 
Les deux pieds dans l’eau, changez de  
perspective et découvrez les qualités de l’eau 
qui, tel un immense miroir, reflète votre image 
ainsi que l’environnement qui vous entoure. 
Parapluie à la main, foncez droit devant, au 
son du grondement du tonnerre, une autre  
facette cette fois-ci plus tumultueuse et  
périlleuse de l’eau. Une installation de l’artiste 
Richard Purdy.

Pour plus d’informations : www.espacepourlavie.ca

Make a splash at the 
Biodôme  
Come to the Biodôme and “reflect” on how  
important water is for our planet. 
Get your feet wet, enjoy a new perspective 
and learn all about water – just like a mirror, it  
reflects your image and your environment. 
Grab an umbrella and plunge in, listen to the 
thunder and experience water in a different, 
tumultuous and thrilling way. An installation 
by artist Richard Purdy.

For more information: www.montrealspaceforlife.ca

© Richard Purdy, Picture taken at the Shawinigan exhibition
© UQTR (Christian Pierre)

© Richard Purdy, Photo prise à l’exposition de Shawinigan
© UQTR (Christian Pierre)
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© Jean-Marc Beaudoin, Tapa Diarra

Festival International 
Nuits d’Afrique
Par Régis Geoffrion

du 10 au 22 juillet 2012

Le Festival International Nuits d’Afrique qui 
en est à sa 26ème édition aura lieu du 10 au 22 
juillet 2012. Durant 13 jours, le festival vous 
invite à une foule de concerts en salle et 4 
jours d’activités et de concerts gratuits pour 
toute la famille au village des Nuits d’Afrique 
qui prend  vie sur le Parterre du Quartier des 
Spectacles. 
Ce rendez-vous coloré et festif saura vous faire 
vibrer sur des sonorités africaines et antillaises! 
Dans un cadre authentique et exotique, vous 
vivrez cette passion des belles musiques qui 
valent chaque année à ce festival l’ovation 
d’un public toujours plus nombreux!
Concerts, ateliers, animations seront au  
rendez-vous.

Pour plus d’informations : www.festivalnuitsdafrique.com

Festival International 
Nuits d’Afrique
By Régis Geoffrion

July 10th to July 22nd, 2012

The Festival International Nuits d’Afrique 
presents its 26th annual edition from July  
10-22, 2012.  For 13 days, the festival will 
be offering a huge range of concerts at  
various venues, plus 4 days of free concerts and  
activities for the whole family in the  
Nuits d’Afrique village at the outdoor concert  
pavilion of the Quartier des spectacles.
This colorful and festive event will get you 
dancing to the best of African and Caribbean 
music. You’ll experience the artists’ passion 
for great music in an exotic and authentic  
setting that draws standing ovations from 
larger and larger crowds every year!
Enjoy concerts, workshops, presentations and 
more.

For more information : www.festivalnuitsdafrique.com
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30 ans à  
se tordre de rire !
Par Chloé Roumagère

de 12 au 29 juillet 2012

Du petit festival de rue qui a vu le jour en 1983 
à aujourd’hui, nous n’avons cessé d’apprécier 
ce festival montréalais. Juste pour rire est 
devenu un incontournable du divertisse-
ment dans la métropole mais aussi à l’échelle 
mondiale. Aujourd’hui, ce sont près de 2 000 
artistes et 2 millions de spectateurs qui pren-
nent part à cet événement, on peut le dire 
unique !
Réinventé d’année en année mais toujours en 
accord avec sa mission première de nous faire 
rire, le Festival Juste pour rire a aussi repous-
sé les frontières en étant présenté à Nantes 
(depuis 2006) à Toronto (Just for Laughs, 
depuis 2007) et à Chicago (depuis 2009). 
Depuis sa création, le Festival Juste pour rire 
offre une multitude de spectacles avec des 
têtes d’affiches d’ici et d’ailleurs.
Avec son 30ème anniversaire cette année, Juste 
pour rire nous promet tout un festival !

Pour se tordre de rire, rendez-vous au www. hahaha.com

© Just For Laughs
© Juste Pour Rire

Thirty years of  
uproarious laughs!
By Chloé Roumagère

from July 12th to July 29th, 2012

We’ve loved this festival ever since its  
beginnings as a small street festival in 1983. 
Just For Laughs has since become an absolute 
must in Montréal’s entertainment calendar— 
and the same is true at the international level. 
Today, nearly 2000 artists and two million 
spectators take part in this genuinely one-of-
a-kind event.
Reinventing itself every year, but always  
staying true to its original mission of making 
us laugh, the Just For Laughs festival has also 
crossed international borders, with yearly  
editions in Nantes, France (since 2006),  
Toronto (since 2007), and Chicago (since 2009).
This year, like every year since its creation, the 
Just For Laughs festival offers a huge variety of 
shows, with headliners from Quebec, the rest 
of Canada, and all around the world.
For this year’s 30th anniversary edition, Just 
For Laughs is sure to put on quite a show!

To get your share of uproarious laughs, visit www.hahaha.com
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Fantasia
Par Rodolphe Recca

du 19 Juillet au 7 août 2012

Fantasia est le plus important festival de 
films de genre en Amérique du Nord. Depuis 
1996, Fantasia permet à de nouveaux réalisa-
teurs du monde entier d’obtenir un tremplin 
visant à les faire connaître et à les propulser  
sur le devant de la scène internationale.  
Fantasia s’oriente principalement à promou-
voir le cinéma Fantastique, d’Action, d’Horreur 
en passant par la Science-Fiction et ce, 
jusqu’au cinéma d’Animation. 
Ce festival, hors du commun, permet 
de proposer des œuvres surprenantes,  
créatives voire même excentriques, et nous 
fait découvrir de nouveaux bijoux cinémato-
graphiques, jusqu’alors cachés, au grand public. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les  
cinéphiles à la recherche de nouveautés!

Le Festival Fantasia a fait découvrir au public Nord 
Américain les films tels que The Ring, Perfect Blue, Mil-
lennium Actress et Advent Children, film d’animation basé 
sur le fameux jeu vidéo Final Fantasy 7.

Pour plus d’informations : www.fantasiafest.com

© Igor Shmatov, Dreamstime.com

Fantasia
By Rodolphe Recca

July 19th to august 7th, 2012

Fantasia is the most important genre film  
festival in North America. Since 1996,  
Fantasia provides a platform for new direc-
tors from around the world to present their 
work to the leading lights of the international 
film scene. Fantasia focuses mainly on fantasy,  
action and horror films, as well as science  
fiction and animated features. 
This extraordinary festival isn’t afraid to show 
works that are surprising, creative and more than 
a little bit eccentric, and introduces the filmgoing  
public to previously unknown cinematic jewels.  
If you’re a fan of cinema on the lookout for  
exciting new films, Fantasia is an absolute must!

The Fantasia Festival introduced North American  
audiences to films like The Ring, Perfect Blue, Millenium 
Actress and Advent Children, the animated film based on 
the popular video game Final Fantasy 7.

For more information : www.fantasiafest.com
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événeMents • aoÛt

events • aUGUst

Osheaga et Heavy MTL prennent place à Montréal, la 
Coupe Rogers de tennis présente les meilleures joueuses  
au monde et toute la créativité s’exhibe au Festival 
Mode et Design. En août, on souligne aussi les cultures  
amérindienne et inuit à travers le Festival Présence  
Autochtone.

Osheaga and Heavy MTL roll into town, the Rogers  
Cup presents the world’s best players in women’s tennis,  
and allkinds of creativity go on display at the Fashion and 
Design Festival. Discover the city’s history at the From  
Masters’ Hands exhibit, and enjoy the irresistible  
flavours of Italy. August is also the time when First  
Nations and Inuit cultures come to the forefront with 
the First Peoples Festival.



Mois de l’archéologie     01/08  31/08 
www.moisdelarcheo.com

affaire fossile - biodôme de montréal    en tout temps / any time 
the fossil affair - montréal biodôme 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Coubertin / Aird   

festival mode & Design montréal    01/08  04/08 
Métro: McGill  
Bixi: Sainte-Catherine / McGill College

osheaga       03/08  05/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

Coupe rogers       04/08  12/08 
Au Parc Jarry - At Jarry Park 
Métro: Parc / Castelnau 
Bixi: Hutchison / Ogilvy ou-or Saint-Dominique / de Castelneau

festiblues international de montréal    09/08  12/08 
Métro: Henri-Bourassa 
Bixi: de Liège / Lajeunesse

festival du monde arabe de montréal     10/08  12/08 
Au Vieux-Port - At the Old Port

Semaine Italienne de Montréal     10/08  19/08 
www.semaineitaliennedemontreal.com

heavy mtL      11/08  12/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

Célébrations de la fierté montréal    14/08  19/08 
Métro - Bixi: Berri-Uqam

festival international reggae de montréal    17/08  19/08 
Métro: Champs-de-Mars 
Bixi: Hôtel-de-Ville / Viger

festival du bateau classique de montréal    17/08  19/08 
Métro: Square Victoria 
Bixi: King / de la Commune

festival des films du monde     23/08  03/09 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / Bleury

mix’arts       23/08  26/08 
Métro - Bixi: Saint-Laurent

 
Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • aoÛt     débUt  fin

events • aUGUst     beGininG  end

© Tim Snow, Heavy MTL
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1 000 jours pour la  
planète au Jardin  
botanique 
Le Jardin botanique de Montréal devient l’hôte 
du Camp de base de la mission 1 000 jours 
pour la planète de Jean Lemire. En plus d’offrir 
un contact privilégié avec les communicateurs 
scientifiques du Sedna IV, tous les jours, en 
direct, le Camp de base est un lieu de rencon-
tres, d’échange et d’engagement. Ne manquez 
pas cette exposition unique qui offre aussi une 
expérience inédite, immersive et évolutive de 
l’état de la biodiversité de notre planète. C’est 
un espace de découvertes où la science et l’art 
se marient pour célébrer la vie.

Pour plus d’informations : www.espacepourlavie.ca

1000 Days for the  
Planet at the Botanical 
Garden 
The Montréal Botanical Garden is hosting the 
Base Camp for Jean Lemire’s 1000 Days for 
the Planet mission. Besides enjoying direct  
contact with the scientific communications  
co-ordinators aboard the Sedna IV every 
day, the Base Camp offers opportunities for  
sharing, exchanging and making commit-
ments.  Don’t miss this unique exhibition that 
also offers an original, immersive and evolving 
experience looking at the state of our planet’s 
biodiversity. It is a discovery space bringing 
science and art together in a celebration of life.

For more information: www.montrealspaceforlife.ca

© Ciemon Caballes
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Heavy MTL
les 11 et 12 août 2012

Le festival de musique Heavy MTL est la  
première destination nord-américaine pour la 
musique heavy métal et rock et se déroule à 
Montréal au Canada.
Depuis la première édition du festival, qui 
s’est déroulée en juin 2008, on a pu y voir 
des groupes tels que Iron Maiden, Mötley 
Crüe, Disturbed, Three Days Grace, Dethklok,  
Anthrax, Type O Negative, Mastodon, Kiss, 
Alice Cooper, Megadeth, Slayer et plusieurs 
autres qui ont su faire leur place pendant  
2 journées intenses qui célèbrent la musique 
lourde. 
Maintenant à sa quatrième édition, Heavy 
MTL 2012 se tiendra les 11 et 12 août dans 
un endroit à couper le souffle : le Parc  
Jean-Drapeau sur l’Île Saint-Hélène, une île 
paradisiaque en plein cœur de la ville de  
Montréal. Le vendredi 10 août, c’est en ville 
que ça se passe, alors que Heavy MTL présente  
des événements dans différentes salles de la 
ville de Montréal. 
Heavy MTL est devenu le rendez-vous annuel 
des friands de musique lourde et l’occasion 
idéale de vivre une expérience hors du com-
mun et digne des plus grands festivals du 
même genre en Europe. Le tout au cœur de la 
ville la plus animée du Canada; Montréal.

Pour plus d’informations : www.heavymtl.com

Heavy MTL
august 11th and 12th, 2012

Heavy MTL is one of North-America’s premier 
heavy music festival destinations that takes 
place in Montréal, Canada. 
Since its first edition in June of 2008,  the 
Heavy MTL lineup has seen the likes of bands 
such as Iron Maiden, Mötley Crüe, Disturbed, 
Three Days Grace, Dethklok, Anthrax, Type 
O Negative, Mastodon, Kiss, Alice Cooper,  
Megadeth, Slayer and many others who  
shredded their way through an intense  
two-day celebration of heavy music.
Now in its 4th year, Heavy MTL 2012 will be 
held on August 11th and 12th in the breath-
taking site that is Parc Jean-Drapeau at Île 
Saint-Hélène, a paradisiac island in the heart 
of Montréal. On Friday, August 10th, the action 
takes place in the city as Heavy MTL presents 
events in venues around the city of Montréal. 
Heavy MTL has become an annual must 
go to event for heavy metal and hard rock  
music fans and the perfect occasion to take part 
in an amazing experience comparable to the  
biggest European festivals of this kind. All of 
this in Canada’s most lived up city: Montréal.

For more information : www.heavymtl.com

© Tim Snow
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FMDM : une galerie 
d’art grandeur nature
Par Katia Tobar

du 1er au 4 août 2012

Les idoles des grands couturiers et les  
amateurs de design industriel et graphique 
peuvent déjà se donner rendez-vous du 1er au 
4 août.
Cette année encore, les rues de la métropole 
s’effaceront pour laisser place aux podiums 
des défilés, au carrefour de l’Avenue McGill 
College et de la rue Sainte-Catherine.
Allier urbanisme et mode. C’est le défi que se 
lance chaque été le Festival Mode et Design de 
Montréal (FMDM). Depuis 11 ans, le FMDM 
organise des défilés au cours desquels sont 
représentés les grandes marques internatio-
nales de mode, des designers canadiens de 
renom, le tout agrémenté de performances 
musicales variées.
Pour quelques jours, le centre-ville de  
Montréal se transforme en galerie d’art  
grandeur nature, accueillant en moyenne  
550 000 visiteurs.

En 2009, le FMDM a reçu le prix «Coup d’éclat» afin de 
récompenser les stratégies novatrices mises en œuvre, 
dans le cadre du festival, pour promouvoir le Québec au 
Canada et à l’international.

Pour plus d’informations : www.festivalmodedesign.com

© Jimmy Hamelin 

MFDF: Fashion and  
design hit the catwalk
By Katia Tobar

august 1st to august 4th, 2012

Disciples of the great fashion gurus and fans 
of graphic and industrial design, mark the 
dates on your calendar now. From August 
1st through 4th, downtown streets will once 
again make way for catwalks and fashion 
shows at the corner of McGill College Avenue 
and Sainte-Catherine Street.
Bringing together fashion and urban planning: 
that’s the challenge that the Montréal Fashion 
and Design Festival (MFDF) takes on every 
summer. For the last 11 years, the MFDF has 
been organizing fashion shows that include 
Canadian designers and big international  
brands, all accompanied by a wide variety of 
musical performances.
For a few days each summer, downtown  
Montréal is transformed into an outsized art 
gallery, welcoming an average of 550,000  
visitors.

In 2009, the MFDF received the “Coup d’éclat” (Attention 
Grabber) award in recognition of the innovative strategies  
employed by the festival to promote the province of 
Quebec in the Canadian and international markets.

For more information : www.festivalmodedesign.com
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Osheaga
Par Rodolphe Recca

du 3 au 5 août 2012

Osheaga Festival de musique et arts est un 
festival de musique Rock et électronique qui 
présente, depuis 2006, plus de 90 groupes  
internationaux et locaux sur les 5 scènes  
extérieures du Parc Jean-Drapeau sur l’île 
Sainte-Hélène et dans plusieurs salles de la 
ville dans le cadre du volet Osheaga arts et 
MMOI. Osheaga est rapidement devenu un 
événement d’inspiration incontournable pour 
le plus grand plaisir des fans de concerts 
en plein air, accueillant des groupes aussi  
prestigieux que Coldplay, Ben Harper,  
Eminem, ou SNOOP DOGG… Ce festival  
hétéroclite permet à tous et à chacun de 
trouver son coup de cœur et d’apprécier de 
nouveaux talents épaulés par des artistes de 
renommée mondiale et de vivre une expé- 
rience mémorable. Osheaga connaît un succès  
fulgurant, accueillant à ses débuts plus de  
25 000 personnes, il en a accueilli plus de  
80 000 l’an dernier. 
Alliant convivialité et exclusivités, Osheaga est 
vraiment à découvrir !

Pour plus d’informations : www.osheaga.com

Osheaga
By Rodolphe Recca

august 3rd to august 5th, 2012

The Osheaga Music and Arts Festival is a rock 
and electronic music festival, first established 
in 2006, that presents over 90 local and inter-
national artists on 5 outdoor stages at Parc 
Jean-Drapeau on Sainte-Hélène Island, and 
in other venues around the city under the  
banners of Osheaga Arts and MMOI (MEG 
Montréal Osheaga International). Osheaga has 
quickly become an inspiring must-see event, 
delighting outdoor concert fans with such 
high-profile groups as Coldplay, Ben Harper, 
Eminem and Snoop Dogg.  This multifaceted 
festival gives everyone a chance to hear music 
they love, and to discover new talent backed 
by world-renowned artists— a truly unfor-
gettable summertime experience. Osheaga 
has been an enormous success, growing from 
more than 25,000 attendees in its first year to 
over 80,000 at last year’s edition.
With its friendly atmosphere and exclusive  
performances, you’ll definitely want to join 
the crowds and experience Osheaga for  
yourself!

For more information : www.osheaga.com

© Andre Lawrence
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événeMents • septeMbre

events • septeMber

La fête du travail, le 3 septembre, raccourcit la semaine 
et nous permet de profiter davantage des festivités et 
activités qu’offre Montréal. Les vents poussent les 
Grands Voiliers sur les Quais du Vieux-Port de Montréal 
et les noctambules peuvent déguster les soirées d’i love 
neon. Montréal devient littéraire avec une véritable 
fête des mots et la magie des lanternes émerveille!

The first week of the month is a short one, thanks to  
Labour Day on September 3rd, allowing everyone to  
better enjoy the many festivities and activities on tap 
in Montréal. The Tall Ships come sailing in to the Quays 
of the Old Port, while Montréal’s party people enjoy  
exciting nights out with i love neon. Montréal shows off 
its literary side with a celebration of the written word, 
and the Botanical Gardens light up the night with the 
magic of Chinese lanterns.



star Wars identités : L’exposition    jusqu’au / until the 16/09 
Métro - Bixi: Place-d’Armes

alimentation des manchots - Îles subantarctique - biodôme de montréal en tout temps / any time 
penguin feeding time - montréal biodôme 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Courbertin / Aird

La magie des lanternes - Jardin botanique de montréal  07/09  04/11 
the magic of Lanterns - montréal botanical garden 
Métro - Bixi: Pie-IX

Les escales improbables de montréal (eim)   07/09  15/09 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Commune / Saint-Sulpice

festival transatlantique montréal / quartiers Danses  12/09  23/09 
Métro: Monk

festival international de musique pop montréal   19/09  23/09 
Métro: Saint-Laurent 
Bixi: Milton / Clark

festival international du film black de montréal   20/09  30/09 
Métro: Berri-Uqam 
Bixi: Berri / de Maisonneuve

festival international de la littérature (fiL)   21/09  29/09 
Métro: Berri-Uqam 
Bixi: Saint-Denis / Maisonneuve

Journée de la culture      28/09  30/09 
www.journeesdelaculture.qc.ca

Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • septeMbre    débUt  fin

events • septeMber     beGininG  end

© Roald Admunsen 
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Lanternes et insectes 
font bon ménage!  
La rentrée s’annonce culturelle à l’Insectarium 
et au Jardin botanique de Montréal!  Venez  
découvrir l’univers insolite et fascinant des  
insectes de l’exposition, NOUS, LES INSECTES …  
de l’Insectarium. À voir absolument : une  
vitrine mettant en valeur 861 coléoptères 
plus splendides les uns que les autres, la col-
lection naturalisée (environ 3 000 spécimens)  
complètement renouvelée, des coléoptères 
géants et plusieurs insectes vivants.
Aussi, dès le 7 septembre, prenez part à la 
20e édition de la Magie des lanternes, un  
événement incontournable qui illumine les 
soirées d’automne avec des centaines de  
lanternes aux couleurs et aux formes  
spectaculaires.
 

Pour plus d’informations : www.espacepourlavie.ca

Lanterns and insects 
make for great fun!  
This fall, the Montréal Insectarium and  
Botanical Garden will be offering cultural  
activities of all kinds!  Come explore the  
fascinating, little-known world of insects 
with the We Are the Insects exhibition at the  
Insectarium. Don’t miss the display case full 
of 861 beetles, each lovelier than the next, the 
completely renewed naturalized collection of 
nearly 3,000 specimens, the giant beetles and 
various live insects. 
Also, starting September 7, you can enjoy 
the 20th edition of The Magic of Lanterns,  
everyone’s favourite event, lighting up the fall  
evenings with hundreds of colourful lanterns 
in amazing shapes. 

For more information : www.montrealspaceforlife.ca

© Montréal Botanical Garden (Michel Tremblay)
© Jardin botanique de Montréal (Michel Tremblay)
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Immersion culturelle
Par Chloé Roumagère

L’Édifice le Belgo ne vous dit peut-être 
rien et pourtant… situé sur la rue Sainte- 
Catherine, une des rues les plus commerciales 
de Montréal, dans le Quartier des spectacles,  
on peut découvrir l’édifice au 372, rue Sainte-
Catherine Ouest.
Cet ancien édifice commercial de 1912 est un 
centre d’art rassemblant une des plus grandes 
concentrations de galeries d’art contemporain 
au Québec et au Canada. On n’y dénombre 
pas moins d’une trentaine de galeries et de  
studios d’artistes, des bureaux d’architectes, 
de designer de mode, etc. 
Une visite du Belgo vous permettra de vivre 
une immersion culturelle unique du Montréal  
en art visuel hors des sentiers battus. Les 
galeries du Belgo donnent à voir des artistes 
renommés autant que des étoiles montantes. 
À l’amateur d’art donc d’y déceler ce qui  
demain sera actuel, d’ouvrir grand les yeux et de 
se laisser séduire par les artistes. Les galeries  
ont leurs heures d’ouverture propres mais 
elles sont habituellement ouvertes en fin de 
semaine.

Pour découvrir quelques-unes des galeries, visitez le blogue  
non officiel www.thebelgoreport.com/gallery-listing

Cultural immersion
By Chloé Roumagère

If you haven’t yet heard of the Belgo building,  
you’ve been missing out! Located in the  
Quartier des spectacles on one of Montréal’s 
busiest commercial streets, the Belgo building 
stands at 372 Sainte-Catherine Street West.
This former industrial building, constructed 
in 1912, is now a major art centre that brings 
together one of the highest concentrations 
of contemporary art galleries in Quebec, and 
in Canada as a whole. It is home to no fewer 
than 30 galleries and artists’ studios, as well as  
architectural firms, fashion designers, and more.
With a visit to the Belgo, you’ll experience  
a unique kind of cultural immersion in  
Montréal’s offbeat visual arts scene. The  
galleries at the Belgo present well-known  
artists as well as rising stars, so art lovers have 
a chance to discover tomorrow’s top artists  
today—just by opening their eyes wide and 
absorbing all that the Belgo has to offer.
Each gallery sets its own visiting hours, but 
most of them are open on the weekend.

To learn about some of these galleries online, visit the unof-
ficial blog at: 
www.thebelgoreport.com/gallery-listing

© Philippe Du Berger, Belgo Building
© Philippe Du Berger, Édifice Belgo
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I LOVE NEON
where quality meets 
originality
By Marie-Lise Rousseau

Once upon a time, there were four friends—  
Tiga, Justin, Mark and John— who were 
dissatisfied with what they saw as  
Montréal’s boring, overly formal night-
life at the time. In 1998, these four  
musketeers rolled up their sleeves and created  
the first I Love Neon club nights. Their big idea? 
Blow clubgoers away with an unparalleled  
multisensory experience. A Neon show is more 
than just a concert: “We create an environment  
with lighting and visual technologies that  
enhance people’s experience of the music,”  
explains John Hatz, co-founder and director of  
I Love Neon.
In more than ten years on the scene, I Love 
Neon has made great strides in transforming 
Montréal’s nocturnal landscape, especially by 
helping to popularize the techno and electro 
genres. Today, Neon produces close to 100 
shows per year. Some of the big names they’ve 
brought to Montréal over the years include 
MSTRKRFT, Justice, LCD Soundsystem and 
Crystal Castles.

For more information : www.iloveneon.ca

I LOVE NEON
Quand qualité rime 
avec originalité 
Par Marie-Lise Rousseau

Il était une fois quatre amis : Tiga, Justin, Mark 
et John. En 1998, non satisfaits des soirées 
à Montréal, qu’ils qualifient d’ennuyantes 
et de formelles, les quatre mousquetaires  
retroussent leurs manches et créent les  
soirées I Love Neon. Leur concept? Nous en 
mettre plein la vue en nous faisant vivre une 
expérience multi-sensorielle. Neon, c’est 
plus qu’on concert de musique : «On crée un  
environnement avec éclairages et technolo-
gies visuelles, ce qui amplifie l’expérience 
musicale», explique John Hatz, fondateur et 
directeur de I Love Neon.
En plus de dix ans, I love Neon a consi-
dérablement transformé le paysage nocturne  
montréalais, notamment en popularisant les 
genres de musique techno et électro. Neon 
produit aujourd’hui près d’une centaine de 
spectacles par année. Parmi les grands noms 
qui y sont passés, mentionnons MSTRKRFT, 
Justice, LCD Soundsystem et Crystal Castles. 

Pour plus d’informations : www.iloveneon.ca

© I love NEON
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Au FIL des mots
Par Anne-Lise Girard

La littérature se définit comme un aspect  
particulier de la communication verbale orale 
ou écrite et qui a pour par l’utilisation de la 
langue de multiplier les effets sur nous, que 
nous soyons lecteur ou auditeur. 
Avec le festival international de la littérature 
(FIL), vous vivrez un délicieux moment du  
21 au 29 septembre 2012.
Véritable fête pour tous les publics mais 
aussi lieu de création, de réflexion et 
d’expérimentation pour de nombreux  
écrivains et artistes, le (FIL) s’inscrit parmi 
les festivals qui façonnent la vie culturelle  
montréalaise.  Festival original autant que 
créatif, le FIL rend accessible les livres, la 
lecture et le partage des expériences tout en  
démocratisant la littérature.
Lieux de rencontres aussi entre auteurs, 
de différents milieux et de différents  
univers, le festival met en avant la littérature  
francophone de tout pays avec ses spectacles, 
ses cabarets littéraires et ses concerts.
Un événement incontournable pour qui aime 
les mots, les livres, les histoires, ce festival 
unique vous interpellera et fera vibrer votre 
imaginaire !

Pour plus d’informations : www.festival-fil.qc.ca

© Angelo Gilardelli, Dreamstime.com

Get your FIL of great 
literature
By Anne-Lise Girard

Literature is defined as a particular variety of 
oral or written verbal communication which 
uses language to affect the reader or listener 
in a wide variety of ways.
You’ll have a chance to experience plenty of 
those fascinating effects for yourself at the 
Festival international de la littérature (FIL) 
from September 21 to 29, 2012.
A celebration of French-language literature for 
everyone who likes to read, FIL is also a place 
for creativity, reflection and experimentation 
for the many authors and artists who attend; it 
is one of the festivals that defines the shape of 
cultural life in Montreal. FIL is an original and 
creative event that democratizes literature 
by making books, reading and the sharing of  
experiences accessible to everyone.
The festival is also a place for authors 
from different communities and different  
backgrounds to meet, a place where literature 
in French from around the world is presented 
through shows, concerts and literary cabarets.
A must for all who love words, books, and  
stories, FIL is sure to bring your imagination 
to life!

For more information: www.festival-fil.qc.ca
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événeMents • oCtobre

events • oCtober

Les arbres de la ville prennent des couleurs et offre 
un Mont-royal orangé. Le Festival du Nouveau Cinéma 
explore les formes émergentes du cinéma. Montréal  
présente un salon vins et fromage aux saveurs des  
terroirs d’ici et Montréal sera l’hôte pour la  
première fois de Musexpo Montréal Essentiel Beats, un des  
événements les plus courus de l’industrie de la musique à  
travers le monde!

The city’s trees show off their fall colours, turning  
Mount Royal into a symphony of orange and red. 
The Festival du Nouveau Cinéma explores emerging forms 
of cinema. Montréal presents a wine and cheese fair 
filled with local flavours; and for the first time, the 
city plays host to MUSEXPO Montréal Essential Beats, 
one of the world’s most essential music industry events!



Les insectes en tournée - Insectarium de Montréal   01/10  31/10 
insects on tour - montréal insectarium 
Métro - Bixi: Pie-IX     

festival black and blue     03/10  09/10 
Métro - Bixi: Place-d’Armes

halloween - Le grand bal des citrouilles - Jardin botanique et l’insectarium 04/10  31/10 
halloween - the great pumpkin ball - botanical garden and the insectarium 
Métro: Pie-IX 
Bixi: Jardin Botanique

L’off festival de Jazz de montréal    04/10  12/10 
www.lofffestivaldejazz.com

festival du nouveau cinéma     10/10  21/10 
Métro - Bixi: Saint-Laurent

Musexpo       11/10  12/10 
www.musexpo.net

salon national de l’environnement et de l’écocitoyenneté  12/10  14/10 
www.salonenvironnement.org

festival phenomena     19/10  26/10 
www.festivalphenomena.ca

onze nations exposition     jusqu’au / untill the 31/12 
Métro: Champs-de-Mars

Pour plus d’événements visitez www.lavitrine.com 
For more events visit www.lavitrine.com

événeMents • oCtobre    débUt  fin

events • oCtober     beGininG  end

© Tim Snow
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Un événement unique 
et rassembleur!
du 28 au 30 septembre 2012

 •  3 jours 
•  Partout au Québec 
•  Plus de 2 500 activités gratuites

Pour cette 16e édition, le milieu culturel 
québécois se mobilise et offre plus de 2 500 
activités gratuites afin de découvrir l’univers 
fascinant des arts et de la culture avec des  
milliers d’artistes et artisans : portes ouvertes, 
démonstrations, visites guidées, etc.
soyez de la fête!
Dès la fin août, consultez la programmation 
sur www.journeesdelaculture.qc.ca
Planifiez votre week-end. Créez votre horaire 
personnalisé et partagez-le avec vos amis!

Pour plus d’informations : www.journeesdelaculture.qc.ca

© Hupeng, Dreamstime.com

A unique public event!
september 28th to september 30th, 2012

•  3days 
•  Throughout Québec 
•  Over 2,500 free activites

For the 16th edition of the Journées de la  
culture, Quebec’s creative forces are mobili-
zing to offer more than 2,500 free activities 
that will introduce visitors to the fascinating 
world of arts and culture and its thousands of  
artists and artisans. Events include open  
studios, demonstrations, guided visits, and 
more.
Join the party!
Starting in late August, check out our  
programming online at 
Plan your weekend, create your personalized 
event schedule and share it with your friends!

For more information : www.journeesdelaculture.qc.ca
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Musexpo: 
De Hollywood  
à Montréal
Par Anne-Lise Girard

les 11 et 12 octobre 2012

Présenté pour la première fois à Montréal, 
ce rendez-vous à ne pas manquer,  réunira 
des géants de la scène musicale internatio-
nale, des artistes émergents, des dirigeants 
de maisons de disques, des fans, bref, tous 
ceux et celles qui cultivent un intérêt pour les  
musiques rythmées. 
L’édition montréalaise portera le nom de  
Musexpo Montréal Essentiel Beats. À l’instar 
de la version américaine qui se tient à  
Hollywood depuis 2005, Musexpo Montréal 
se déclinera en deux volets : grand public et  
professionnel pour notre plus grand plaisir.  
Parmi les artistes ayant déjà participé à  
Musexpo ont compte, Lady Gaga, Katy Perry, 
LMFAO, Will.i.am, Jessie J et plusieurs autres. 
La conférence aura lieu les 11 et 12 octobre 
2012 à Montréal, l’endroit idéal pour accueillir  
un tel événement et permettre aux partici-
pants d’échanger, de s’inspirer et de repousser  
les frontières de l’industrie musicale, un  
domaine en constante évolution. 
Quand on sait à quel point Montréal est riche 
d’une culture pop et underground, Musexpo 
est très attendu !

Pour plus d’informations : www.musexpo.net

Musexpo: 
From Hollywood 
to Montréal
By Anne-Lise Girard

october 11th and 12th, 2012

For the first time ever in Montréal, this essen-
tial event brings giants of the international 
music scene together with emerging artists, 
record company executives, and fans—in 
short, just about everyone who has an interest 
in music.
The Montréal edition goes by the name  
MUSEXPO Montréal Essential Beats. Much 
like the American version, which has been 
held in Hollywood since 2005, MUSEXPO  
Montréal is split into two separate sections  
for the general public and for industry  
professionals. Artists who have participated 
in past editions of MUSEXPO include Lady 
Gaga, Katy Perry, LMFAO, will.i.am, Jessie J and 
many more.
The conference will take place in Montréal on 
October 11th and 12th, 2012. Montréal is the 
perfect place for this type of event, allowing 
participants to exchange ideas and inspira-
tions while pushing the boundaries of a music 
industry in constant evolution.
Considering the richness of our city’s pop and 
underground music scenes, it’s no surprise 
that Montréalers are really looking forward to 
MUSEXPO!

For more information: www.musexpo.net

© Jason Lee Pack, Dreamstime.com
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Onze nations
Par Chloé Roumagère

Jusqu’au 31 décembre 2012

Depuis le Marché Bonsecours, on peut  
admirer pour la première fois à Montréal une 
exposition exceptionnelle qui rassemble des 
artistes autochtones de toutes les nations du 
Québec. On en compte onze. 
En effet, les nations abenakie, algonquine,  
atikamekw, crie, huronne-wendat, innue,  
inuite, malécite, mi’kmaq, mohawk et  
naskapie y sont représentées par des artistes 
autochtones.
L’exposition Onze Nations est un événement 
qui permet aux artistes autochtones de se 
produire à l’avant-scène de l’art contemporain.
L’art contribue particulièrement au dévelop-
pement social de ces dernières puisqu’il est 
très présent dans les communautés autoch-
tones. L’exposition vous permettra de décou-
vrir à quel point les artistes autochtones du 
Québec possèdent des pratiques artistiques 
riches, diversifiées et professionnelles et font 
partie intégrante de notre paysage culturel.
Les onze nations autochtones du Québec 
se sont donc alliées afin de permettre une  
rencontre extraordinaire et inspirante au 
cœur du Vieux-Montréal, quartier historique 
s’il en est. 
Exposition à découvrir absolument! 

Pour plus d’informations : www.11nations.com

© Ulaayu Pilurtuut, illustration Inuit

Eleven nations
By Chloé Roumagère

through december 31st, 2012

Visitors to the Bonsecours Market can now 
enjoy an exceptional exhibit making its first 
appearance in Montréal, bringing together  
artists from the eleven Native nations of Québec.
The Abenaki, Algonqin, Atikamekw, Cree,  
Huron-Wendat, Innu, Inuit, Maliseet, Mi’kmaq, 
Mohawk and Naskapi nations are all repre-
sented by artists participating in the exhibit. 
The Eleven Nations show is a major event that 
allows Native artists to step to the forefront of 
the contemporary art scene.
Art is very important to social development 
in Native nations, due to its central role in  
community life.  This exhibit introduces  
visitors to the rich, diverse and highly  
professional artistic practices of Quebec’s  
Native artists, who together form an integral 
part of the province’s cultural landscape.
The eleven Native nations of Quebec have thus 
joined forces to prepare an extraordinary and 
inspiring cultural encounter in the heart of 
Old Montréal, the district where the city’s long 
history comes most colourfully to life.

For more information : www.11nations.com
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En avant 
l’écocitoyenneté !
Par Chloé Roumagère

du 12 au 14 octobre 2012

Né d’une initiative citoyenne en 2006, cet 
événement rassembleur soulève les défis  
environnementaux actuels et propose aux  
visiteurs des solutions concrètes.
Organisé par le  Consortium Écho-Logique, 
le Salon national de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté (SNE) est un événement 
grand public d’envergure nationale entière-
ment consacré à l’environnement et au  
développement durable. Son objectif est 
de sensibiliser les visiteurs aux défis envi-
ronnementaux de l’heure, tout en proposant 
des solutions et des outils permettant une 
meilleure compréhension et encourageant un 
changement de comportement. 
Ce salon s’adresse directement aux citoyens et 
loin des notions parfois vagues d’environnement 
et d’écocitoyenneté, il propose des solutions  
respectueuses des principes du développe-
ment durable, des conseils et des outils concrets  
applicables dans notre quotidien.

Pour plus d’informations : www.salonenvironnement.org

Eco-citizens unite!
By Chloé Roumagère

october 12th to octobre 14th, 2012

This event, created in 2006 through the efforts 
of a small group of motivated Montréalers, 
brings together environmentally concerned 
citizens to present concrete solutions to  
today’s most pressing environmental  
challenges.
Organized by the Consortium Écho-Logique, 
the Salon national de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté (SNE), which translates to 
“National Environment and Eco-Citizenship 
Fair”, is an event for the general public that 
focuses on the environment and sustain-
able development.  Drawing visitors from all 
across Canada, its goal is to raise awareness 
of current environmental challenges, while  
proposing tools and solutions to improve  
understanding and encourage changes in  
individual behaviour.
This event is aimed directly at individual  
citizens. Far from the sometimes vague  
notions of environment and eco-citizenship 
that we’re used to hearing, the SNE offers 
specific solutions that respect the principles  
of sustainable development, along with  
concrete tools and advice that are applicable 
to our daily lives.

For more information : www.salonenvironnement.org© Éva Recca
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escapades 
Pour les petits, les grands, les passionnés de nature,  
d’escapades gourmandes, fleuries, romantiques,  
historiques, toutes les routes vous mènent au Québec! 
Au départ de Montréal, découvrez des chemins et lieux 
qui valent le détour pour une pause, un pique-nique, une 
escale empreints de découvertes!
Depuis Montréal jusqu’au Parc marin du Saguenay-Saint-
Laurent, en découvrant la Gaspésie, vous en aurez plein 
la vue!

Getaways
Whether you’re young or old, a fan of natural beauty 
or a gourmet eater looking for culinary adventure... 
All  roads, from the flower-lined and romantic to the  
historical, lead to Quebec!
Head out from Montréal and discover new routes and 
new places that are perfect for a short break, a picnic, 
or an overnight stop filled with discoveries!
From Montréal to the Saguenay—St. Lawrence Marine 
Park and on to the Gaspé Peninsula, you’ll be amazed by 
all that Quebec has to offer!



À Hostelling International (HI), nous adorons 
Montréal, son effervescence, sa joie de vivre 
et sa différence. La preuve : nous y opérons 
deux auberges de jeunesse qui accueillent des  
voyageurs de partout sur la planète. Mais voya-
ger au Québec, c’est aussi sortir de la métropole.  
De l’Outaouais à la Gaspésie, de Québec aux  
Îles-de-la-Madeleine, les onze auberges de  
jeunesse Hostelling International t’offrent 
un moyen abordable de voyager dans les  
splendides régions du Québec, autrement peu 
accessibles pour les voyageurs à petit budget.

Hostelling International Canada est un orga- 
nisme à but non-lucratif et son réseau d’auberges 
a pour mission de faire connaître les lieux, les 
peuples et les cultures par l’entremise du voy-
age. Alors oublie les chaînes standardisées. Les  
auberges HI sont toutes uniques et façonnées par 
des gens du coin qui aiment leur région.

Voyager, c’est surtout aller à la rencontre de 
l’autre. Chaque auberge organise des activités  
de tous genres où tu tisseras des liens avec 
d’autres voyageurs passionnés d’ici et d’ailleurs, 
et avec qui tu découvriras la région comme si tu 
y avais toujours vécu. Un brin de jasette avec les 
employés, et te voilà en route vers cette randon-
née aussi magnifique que secrète, ou encore vers 
cette microbrasserie qui ne figure dans aucun 
guide. C’est là que l’aventure commence!

Tu veux skier à Mont-Tremblant? Voir des  
spectacles de bands connus (ou en voie de 
l’être) dans un petit village de l’outaouais? 
Dévaler la rivière Rouge en rafting? Grimper une  
montagne en Gaspésie? Célébrer l’hiver au  
carnaval de Québec? Il y aura toujours une  
auberge HI pour t’accueillir!

Pour plus d’informations : www.hihostels.ca 
1.888.910.GOHI (4644)

L’
éQ

U
IP

E 
D

E 
h

I M
O

n
TR

éA
L

les aUberGes hi aU QUébeC : la renContre  
dU loCal et de l’international!
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At Hostelling International (HI), we love  
Montréal, its joie de vivre, its effervescence 
and its unapologetically laid-back people. The 
proof: we operate two hostels in the city that  
welcome travellers from all over the world.  
However, travelling in Quebec also means  
exploring beyond Montréal. From the Outa-
ouais region to the Gaspésie, from Quebec City 
to Iles-de-la-Madeleine, our eleven HI hostels 
offer you the opportunity to travel affordably 
through beautiful areas of Quebec that would 
otherwise not be so accessible to travellers on 
a limited budget. 

Hostelling International Canada is a not-for-
profit organization and a network of hostels  
whose mission is to help everyone, and  
especially young people, to gain a greater  
understanding of peoples, places and cultures 
through hostelling. So forget about standar-
dized hotel chains! HI hostels are all unique and 
shaped by local people who love their region.

We strongly believe that travelling is about 
meeting new people and discovering the local 
culture. This is why most of our hostels organize 
all kinds of activities that let you connect with 
other local and international travellers, with 
whom you’ll get to know the local region as if 

you’d always lived there. Or maybe a quick chat 
with our employees will set you on your way to 
a beautiful hiking trail, or perhaps a microbrew-
ery that doesn’t appear in any guidebook. Now 
that’s where real adventure begins!  

You want to ski at Mont-Tremblant? See a  
concert of an up-and-coming Quebecois band 
in a little town in the Outaouais? Go whitewater  
rafting on the Rouge river? Hike a mountain in 
the Gaspésie? Embrace the charms of winter  
at the Quebec City Winter Carnival? There’s 
 always an HI hostel nearby to welcome you!  

For more information : www.hihostels.ca 
1.888.910.GOHI (4644)

hi hostels in QUebeC: where the loCal 
Meets the Global

© Hostelling International
© Auberge de Jeunesse
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C’est dans la splendide région de Brome- 
Missisquoi dans les Cantons-de-l’Est, à quarante  
minutes au sud de Montréal, que débute 
l’aventure de la vitiviniculture. La première  
édition de la Route des vins signalisée a vu 
le jour en 2003. Depuis, la région offre à ses  
visiteurs un parcours de 120 km jalonné d’étapes  
gourmandes pour les épicuriens. Derrière les 
panneaux de signalisation qui parsèment la 
route, se cachent de savoureuses haltes au 
cœur de la région viticole : dégustations de 
vins, produits du terroir, visites, pique-niques 
champêtres, ateliers d’artistes, activités de 
plein air, restaurants et auberges. 

Chaque saison a de quoi offrir et charmer les 
sens : les vignes qui s’éveillent au printemps, les 
nombreuses activités culturelles estivales, les 
vendanges à l’automne et la dégustation de vin 

noUveaUtés vitiColes dans 
les Cantons-de-l’est
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© Vignoble les Pervenches

de glace à l’hiver. Cette année, deux vignobles 
s’ajoutent à la Route des vins, pour un total de 18.

Vous ne voulez pas prendre le volant? On 
propose quatre circuits vélo et la possibilité 
d’appeler le taxi-vélo pour revenir à la voiture ou 
au gîte, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour 
la première fois cette année, l’entreprise Kava 
offre, de son côté, des excursions en autobus et 
se spécialise dans les forfaits tout inclus permet-
tant de rencontrer des vignerons passionnés.

Du nouveau : le tracé de la Route des vins ainsi 
que les vignobles et entreprises amies de la 
Route des vins se retrouveront sur application 
mobile à partir de cet été.

Pour plus d’informations : www.laroutedesvins.ca
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In the gorgeous Brome-Missisquoi region of 
the Eastern Townships, forty minutes south of  
Montréal, your vineyard adventure is about 
to begin. Ever since the signposts marking  
the Wine Route were first set up in 2003,  
visitors to this region have been able to enjoy a  
120-kilometre journey punctuated by numerous  
gourmet stopping points for those with epicu-
rean tastes. The signposts that indicate the  
different stops along the Route will be your 
guide to a wide range of the wine-growing  
region’s most delectable offerings, including 
wine tastings, local food products, countryside  
picnics, art studios, outdoor activities, 
restaurants and inns.

Every season has something to offer, and  
something to delight your senses: grapevines 
returning to life in the springtime, cultural  
activities in the summer, grape harvests in the 

fall, and ice wine tastings in the winter. Two new 
vineyards have been added to the Wine Route 
this year, for a total of 18.

If you don’t feel like driving, we offer four  
different bike routes and a bike taxi to bring 
you back to your car or to your inn— 24 hours a 
day, 7 days a week. This year, for the first time,  
local company Kava is offering bus excursions as 
well, specializing in all-inclusive packages that 
let visitors meet our passionate winemakers  
face-to-face.

Also new this summer is our mobile application, 
with which you can explore the Wine Route, its 
vineyards and participating businesses as easily 
as turning on your phone.

For more information: www.laroutedesvins.ca

wininG and dininG in
the eastern townships
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De la cave à vin à une 
succursale SAQ!
Par Sandra Mathieu

Saviez-vous que 65 pays sont représentés  
par les 800 points de vente du réseau de 
la Société des alcools du Québec (SAQ)? 
Afin de vous aider à choisir le vin qui vous  
convient, les différentes succursales arborent  
les couleurs du concept des 11 pastilles de  
goût : fruité et léger, aromatique et souple, 
fruité et généreux… il y en a pour tous les palais!  
Les conseillers formés peuvent également 
vous donner un coup de pouce pour dénicher  
le vin qui s’harmonisera le mieux avec votre 
repas et votre budget. Sans oublier les  
stations de dégustation et les panneaux  
éducatifs en magasin qui vous permettent de 
faire des petites trouvailles intéressantes. 
À noter : les SAQ Signature offrent un éventail  
de produits haut de gamme : spiritueux, vins 
rares, portos exclusifs, champagnes millésimés  
et, de leur côté, les SAQ Express sont ouvertes 
jusqu’à 22 h.

Pour plus d’informations : www.saq.com

© Société des alcools du Québec

From the wine cellar to 
an SAQ outlet near you!
By Sandra Mathieu

Did you know that wines from 65 different 
countries are available at the 800 sales out-
lets operated by Quebec’s alcohol commission, 
the Société des alcools du Québec (SAQ)? To 
help you find the wine that suits you, each of 
the available wines at a given outlet is labeled 
with one of our 11 taste tags. Fruity and light,  
aromatic and supple, fruity and medium-
bodied... There’s a wine for every palate! Our 
trained advisors can also help you out with 
tips on finding the perfect wine for any meal 
and any budget. Not to mention the tasting  
stations and instructive texts in many 
stores that will guide you to fascinating new  
discoveries. Note that SAQ Signature out-
lets offer a range of top-of-the-line products 
like spirits, rare wines, exclusive ports, and  
vintage champagnes, while SAQ Express stores 
are open until 10 PM.

For more information: www.saq.com



DES SOUVENIRS GRANDIOSES
Cet été, découvrez en famille les centrales et barrages d’Hydro-Québec. Situées dans plusieurs régions du Québec,  
ces installations vous proposent des visites guidées gratuites. Les découvertes que vous y ferez seront la source  
de souvenirs exceptionnels !

www.hydroquebec.com/visitez

Aménagement Robert-Bourassa Centrale de Beauharnois Centrale de la Rivière-des-PrairiesBarrage Daniel-Johnson et Manic-5
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Entre Alice au Pays des Merveilles, Blanche-
Neige, et les bateaux du Capitaine Crochet, le 
parc d’attractions Au pays des merveilles situé 
dans les Laurentides est idéal pour une journée 
en famille.

En plus de ravir vos petits, à pied, au pas 
de course ou en poussette, tellement les  
attractions disposées les émerveilleront, ce 
parc présente plus de 45 activités telles que les 
super-glissades, des manèges et les animaux de 
la ferme de Cendrillon.

Rassurez-vous, chers parents, des haltes très 
bien situées vous permettront de vous reposer 
à l’ombre d’un arbre entre les terrains de jeux 
et les maisons décorées des personnages de  

contes de fée ou bien encore les pieds dans l’eau 
près de la pataugeoire chauffée ou de l’espace 
de jeux aquatiques.

Vous pourrez vous restaurer sur place ou tout 
simplement préparer votre pique-nique et  
profiter de ce site enchanteur qui, pour en faire 
le tour au complet vous prendra 5 heures.

Avec en plus une conscience verte, ce parc est 
l’idéal pour les enfants de 2 à 8 ans  qui, c’est 
assuré, rentreront à la maison avec des étoiles 
dans les yeux!

Pour plus d’informations sur ce parc authentique :  
www.paysmerveilles.com

aU pays des Merveilles

© Alice au Pays des Merveilles
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With hosts like Alice in Wonderland, Snow 
White, and Captain Hook’s boats, the Au 
pays des merveilles amusement park in the  
Laurentians is the perfect destination for a day of  
family fun.

Your kids will be thrilled by all the fun activities 
they’ll discover as they make their way through 
the park—walking, running, or just sitting in a 
stroller. Over 45 different activities are available,  
including rides, super-slides and the animals at 
Cinderella’s farm.

Don’t worry, parents: the park has plenty of 
well-placed rest areas to let you take a break 
under a shady tree between playgrounds and 
colourful fairy-tale houses, or even soak your 

tired feet in the heated wading pool or in the 
water park area.

You can eat at the on-site restaurant, or simply 
bring your own picnic basket as you enjoy this 
enchanting wonderland. A complete tour of the 
park will take you about 5 hours.

As environmentally conscious as it is exciting, 
Au pays des merveilles is perfect for kids from 
2 to 8 years of age. They’re sure to come home 
with a little fairy-dust twinkle in their eyes!

For more information, visit : 
www.paysmerveilles.com

a wonderland for kids

© Alice au Pays des Merveilles
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Quand on sait que notre province est l’une 
des régions les plus riches en eau du monde 
(On y dénombre plus de 130 000 cours d’eau 
et 1 000 000 de lacs), ce choix d’énergie  
renouvelable parait tout à fait logique. C’est en 
1944 qu’Hydro-Québec voit le jour en tant que  
Société d’État. À l’heure actuelle où les préoccu-
pations environnementales prennent de plus en 
plus d’ampleur, on perçoit ce choix énergétique 
comme précurseur. 

Il est possible de découvrir le mode de  
fonctionnement des centrales d’hydro-électric-
ité tout en comprenant et en mesurant notre  
impact énergétique.

En Montérégie, le centre d’interprétation de 
l’électricité d’Hydro-Québec, l’Électrium, a  
célébré son 20ème anniversaire. S’adressant à 
tous, le centre nous en apprend davantage 
et de manière ludique! Que ce soit dans la  

nature, dans le corps humain ou par l’ingéniosité 
humaine, vous verrez à coups surs l’électricité 
d’une autre manière !

Proche de l’Électrium, vous pourrez aussi 
visiter la centrale de Beauharnois, l’une des 
plus grandes centrales hydroélectriques du 
monde. Entre une architecture Art déco et 
l’impressionnante machinerie, vous adorerez 
votre escapade ! Il est aussi possible de visiter 
d‘autres centrales d’Hydro-Québec. Toutes ont 
une histoire et sont parfois même classées 
Monument historique. Entre la compréhension 
de notre environnement et la réalité de nos  
besoins énergétiques, faites des découvertes 
électrisantes, le tout gratuitement!

Pour plus d’informations : www.hydroquebec.com/visitez
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des déCoUvertes éleCtriQUes!

© Hydro-Québec
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Given that Quebec is one of the world’s most 
water-rich regions, with over 130,000 rivers and 
streams as well as a million lakes, the choice 
of water as a source of renewable energy is 
an entirely logical one. Hydro-Québec was  
established as a state-owned corporation in 
1944. Now that environmental concerns are 
becoming an ever greater part of public life, we 
can see that this choice of energy policy was 
ahead of its time.

Did you know that there’s a place where you 
can find out how hydroelectric power plants 
work, while learning to understand and  
measure the impact of your own energy use? 
Hydro-Québec’s electricity education centre in 
the Montérégie region, called the Electrium,  
has just celebrated its 20th anniversary. The 
centre has something for everyone, and it 
makes learning fun. With all you’ll learn here 
about electricity’s role in nature, the human 
body, and in manmade inventions, you’ll never 
think of  electricity the same way again!

Not far from the Electrium, you can also visit 
the Beauharnois power plant, one of the largest 
hydroelectric plants in the world. With its Art 
Deco architecture and impressive machinery, 
Beauharnois makes for a fascinating visit. Other 
Hydro-Québec plants offer public  tours as well. 
Every one of them has its own history, and some 
are even official historic monuments.

Whether you’re learning about our environment 
or the reality of modern energy needs, you’re 
sure to make some electrifying discoveries... all 
absolutely free of charge!

For more information: www.hydroquebec.com/visit

eleCtrifyinG disCoveries!



136  

Situés au confluent de la rivière Métis et du  
fleuve St-Laurent, Les Jardins de Métis  
dominent l’océan.

Pour qui explore le Québec et prend le chemin 
de la Gaspésie, Les Jardins de Métis émerveillent  
chaque année des milliers de visiteurs. Ce  
trésor, ce paradis végétal, est aussi le fruit 
du travail, de la patience et de l’amour d’une 
femme, Elsie Reford qui réussit un véritable  
exploit en aménageant des jardins fleuris dans 
une région où cela paraissait improbable et cela 
en 1962!

Les Jardins de Métis c’est aussi une histoire 
de famille avec aujourd’hui aux commandes, 
l’arrière-petit-fils de cette passionnée, Alexander  
Reford, qui a restauré et préservé ce lieu magique.

Cet éden regroupe quelques 3 000 espèces 
et variétés de plantes indigènes et exotiques 
tout au long de sentiers présentant différentes  
expositions au gré des saisons.

Renommée pour sa valeur artistique et patrimo-
niale exceptionnelle à l’échelle internationale, 
Les Jardins de Métis sont incontestablement à 
découvrir.

Dans le cadre de leur 50ème anniversaire cette 
année, une multitude d’activités spéciales  
seront proposées: expositions, concerts, fêtes 
publiques, théâtre, performances de cirque, 
activités culinaires, foire des saveurs, thés  
littéraires, brunchs musicaux et la 13e édition du 
Festival international de jardins.

Bref, entre amour, émotions et paradis, Les  
Jardins de Métis valent vraiment le détour!

Les Jardins de Métis ont aussi développé une gamme 
de produits permettant d’apprécier davantage toutes 
les subtilités de ce jardin unique au Québec et par la 
même occasion de ramener quelques souvenirs de votre  
passage.  Sous la direction du chef Pierre-Olivier Ferry et 
de son équipe, faites-vous plaisir et goûter les Jardins de 
Métis! 

Pour plus d’informations et même se procurer leurs produits en 
ligne : www.jardinsdemetis.com
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les Jardins de Métis, 
les 50 ans d’Un paradis véGétal

© Yvan Maltais, Jardins de Métis / Reford Gardens



137  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

C
h

LO
é 

R
O

U
M

A
G

èR
E

Reford Gardens stands above the ocean, where 
the Mitis river joins the Saint Lawrence River to 
flow out into the Gulf of Saint Lawrence.

Known in French as Les Jardins de Métis,  
Reford Gardens casts its spell on thousands of  
visitors every year as they explore Quebec’s  
Gaspé Peninsula region. Opened to the public 
in 1962, this gardener’s paradise is the product 
of one woman’s hard work, patience and love. 
Elsie Reford truly achieved the impossible when 
she established her flower gardens in the diffi-
cult growing conditions of this seaside location.

Reford Gardens is also a family affair: it is  
currently operated by Alexander Reford,  
Elsie’s great-grandson, who has preserved and  
restored this magical place.

This little slice of Eden brings together some 
3,000 species and varieties of indigenous and 
exotic plants alongside its many paths, and  
features special exhibitions that change with 
the seasons.

Internationally renowned for its exceptional  
artistic and historical value, Reford  
Gardens should be high on any visitor’s list of  
destinations.

A large number of special activities are planned 
for this year’s 50th anniversary celebration,  
including exhibitions, concerts, parties,  
theatre and circus performances, culinary  
activities, a “festival of flavours”, literary teas,  
musical brunches, and the 13th annual Interna-
tional Garden Festival.

Love, emotions, a flower-filled paradise...  
Reford Gardens are most definitely worth the trip!

With the help of chef Pierre-Olivier Ferry and his team, 
Reford Gardens has also developed a line of culinary 
products that let you continue to savour the subtle  
delights of this utterly unique garden. Bring home these 
delicious souvenirs and treat yourself to a taste of the 
Gardens!

For more information or to order online: www.refordgardens.com

reford Gardens: 
a Gardener’s paradise for 50 years

© Louise Tanguay, Jardins de Métis / Reford Gardens
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Reliant le Vieux-Québec à la Côte-de-Beaupré 
la route de la Nouvelle-France est l’une des plus 
anciennes artères d’Amérique du Nord. Cette 
route autrefois utilisée afin d’acheminer des 
denrées, est aujourd’hui un circuit touristique  
permettant de retracer et de comprendre quatre  
cents ans d’histoire. Monseigneur de Laval,  
premier évêque de Québec et par deux fois  
gouverneur provisoire est à l’origine du tracé. 

Ce parcours est ponctué de curiosités touris-
tiques tout aussi variées que captivantes. 
Quelques soient vos centres d’intérêts, cette 
balade historique regorge de témoignages  
architecturaux, de patrimoine militaire ou bien 
religieux. Les paysages champêtres quant à 
eux évoquent la vocation agricole très forte à 
l’époque de la Nouvelle France. 

L’ingéniosité des Québécois n’aura plus aucun 
secret pour vous grâce aux divers écomusées. 
Les plus sportifs quant à eux ne sont pas oubliés 
et peuvent également pratiquer différentes  
activités de plein air et de récréotourisme dans 
un environnement tout à fait grandiose, notam-
ment du côté du Mont-Sainte-Anne. Décou-
vrez également les spécialités gourmandes du 
Québec en faisant une halte chez nos artisans : 
Vignobles, Erablières etc… Vos sens et votre 
curiosité seront comblés tout au long de ce  
parcours étonnant. 

La route de la nouvelle France saura vous 
séduire quelques soient vos attentes. 

Pour de plus d’informations : www.routedelanouvellefrance.com 

sUr la roUte de la noUvelle franCe
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© Denis Mc Kay, Basilique Sainte-Anne
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Running from the historic Old Quebec district 
of Quebec City to the nearby county of Côte-
de-Beaupré, the Route de la Nouvelle-France 
is one of North America’s oldest thorough-
fares. This road, formerly used to bring food  
supplies into Quebec City, was first established by  
Quebec City’s first bishop, Monsignor de Laval, 
who also served twice as acting governor. It is 
now an official tourist route on which visitors 
can drive through 400 years of history.

The route is punctuated by fascinating remnants  
of history that are as varied as they are capti-
vating. Whatever your interests may be, this 
historic drive is dotted with unique reflections 
of Quebec’s architectural, military and reli-
gious heritage, while the rural landscapes recall 
the strong emphasis on agriculture in the New 
France colonial era.

You’ll learn everything there is to know about 
Quebec ingenuity, thanks to a number of  
eco-museums along the route. Travelers with 
a sporty side will find plenty to do as well, with 
various outdoor and recreational activities to 
explore in truly jaw-dropping natural settings, 
especially around Mont-Sainte-Anne. Stop in 
at vineyards, sugar shacks, and other artisanal 
producers to discover Quebec’s many gourmet 
specialities. Both your curiosity and your senses 
will be fully indulged throughout this incredible 
drive.

Whatever you’re looking for, the Route de la 
Nouvelle-France is sure to delight you.

For more information : www.routedelanouvellefrance.com 

the old road to new franCe
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Démesure est certainement le mot qui 
vient en tête lorsqu’on assiste au spectacle 
qu’offre la route des baleines. Située sur la 
Côte-Nord, elle longe le Saint-Laurent sur 
1 250 km, entre Tadoussac et Blanc-Sablon.  
Les eaux majestueuses du plus grand estuaire au 
monde se joignent à celles du plus long fjord de 
l’est du Canada pour former le parc marin du  
Saguenay–Saint-Laurent. Cette rencontre entre  
l’estuaire du Saint-Laurent et le fjord du  
Saguenay engendre des phénomènes  
océanographiques exceptionnels, comme des 
remontées d’eaux froides, qui favorisent la  
diversité biologique. 

Au total, 13 espèces de baleines s’y alimen-
tent du printemps à l’automne, notamment la 
baleine bleue, le plus imposant animal de notre 
planète, le rorqual commun, le petit rorqual, le 
marsouin et la spectaculaire baleine à bosse. 
Les bélugas, quant à eux, sont présents toute 
l’année dans le Saint-Laurent. 

De nombreuses excursions en mer sont offertes 
à bord d’embarcations de toutes dimensions 
pour observer les cétacés. La région de Mani-
couagan s’avère l’un des meilleurs endroits au 
monde pour l’observation des mammifères 
marins. Quatre groupes de recherche de  
renommée internationale y sont installés afin 
de les étudier pour mieux les protéger. 

Le fleuve est si profond près du littoral qu’on 
peut même admirer ces géants du rivage.  
Le village des Bergeronnes près de Tadoussac 
est sans aucun doute l’emplacement rêvé pour 
s’éveiller avec le souffle et le chant des baleines 
à quelques mètres de la tente. Néophytes et 
experts peuvent également être aux premières 
loges en participant à une balade guidée en 
kayak de mer.

Au retour, plusieurs traversiers permettent 
d’aller au sud, comme on dit ici, et d’observer 
au passage les phoques en Gaspésie et dans le  
Bas-Saint-Laurent.
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les Géants dU saint-laUrent

© Lynn Bystrom, Dreamstime.com
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If there’s one word that comes to mind along 
the whale-watcher’s route, that word is surely  
“huge”. The 1,250-kilometre route runs 
along the northern shore of the Gulf of Saint  
Lawrence, between the towns of Tadoussac  
and Blanc-Sablon in Quebec’s Côte-Nord  
region. The majestic waters of the Gulf, which 
is the world’s largest estuary, join those of the 
longest fjord in eastern Canada to form the  
Saguenay–St. Lauwrence Marine Park. The 
meeting of the Gulf of Saint Lawrence with 
the Saguenay fjord gives rise to exceptional  
oceanographic phenomena like cold water  
upwelling, which favours biological diversity.

A total of 13 different species come here to feed 
from spring until fall. These species include 
the blue whale, the Earth’s largest animal; the 
fin whale (or common rorqual) and the Minke 
whale (or lesser rorqual), as well as porpoises 
and the spectacular humpback whale. As for 
beluga whales, they can be found in the Saint 
Lawrence River all year round.

Nautical excursions are available in boats of all 
sizes for a close-up look at our cetacean friends. 
The Manicouagan region is one of the best  
places in the world to observe marine  
mammals. Four internationally-known research 
groups have set up shop in the region, where 
they study these mammal populations in order 
to better protect them.

The river is so deep where it meets the gulf that 
you can even spot these beautiful giants from 
the shore. The village of Bergeronnes, near 
Tadoussac, is without a doubt the finest place 
to plant your tent if you want to wake up to the 
singing and blowing of whales just a few metres 
away. Another way for neophytes and experts 
alike to get a front-row seat is to join a guided 
tour by sea kayak.

When you get back, take one of several ferries 
to “the South”, as they call it here, and observe 
the seals as you cross into the Gaspé Peninsula 
and Bas-Saint-Laurent regions.

Giants of the saint lawrenCe
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1 877 692.1159 croisieresaml.com

Soupers-croisières
À Montréal ou à Québec

Tout en contemplant  
la beauté des paysages  
changeants, dégustez un  
délicieux repas 5 services  
préparé à bord par notre chef.  
Terminez votre soirée sur nos  
terrasses extérieures et dansez  
sous les étoiles ! Une sortie tout 
simplement magique !

Départ : 19 h • Durée : 4 h

Croisières aux baleines
À Tadoussac,  
Baie-Ste-Catherine  
ou Rivière-du-Loup

Partez à la rencontre des  
baleines à bord des meilleurs  
bateaux d’observation au Canada !  
Nos guides-naturalistes bilingues vous 
transmettront toute leur passion sur 
les mammifères marins. Choisissez le 
bateau de croisière pour un confort 
inégalé ou le zodiac pour vivre des 
émotions fortes !

Plusieurs départs par jour 
Durée : 2 h ou 3 h

ÉgaLeMenT diSponiBLeS :
L’excursion maritime • Brunch-croisière • Forfait Tapis Rouge

Croisières feux d’artifice • Croisières de soir • Forfaits grandes Croisières fluviales

Les incontournables  
de l’été !

À partir de

90$
par adulte 
taxes en sus

À partir de

64$
par adulte 
taxes en sus
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espacepourlavie.ca

Consultez notre programmation 
Consult our programming

Jardin botanique & Insectarium  Pie-IX     Biodôme  Viau   

Rapprochons-nous  
de la nature
Get closer to nature  




