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Montréal célébrera son 375e anniversaire en 2017. c’est une 
occasion unique de visiter cette métropole en pleine effervescence qui 
propose une foule de festivités pour souligner cet évènement. 
en plus de ses nombreux festivals, je vous invite à découvrir son offre 
culturelle, familiale, gastronomique, sportive qui saura vous émerveiller. 
Montréal, ville UneSco de design, manifeste son désir d’innover sans 
cesse en créant de nouvelles infrastructures, en réorganisant ses 
espaces verts et en mettant en valeur son patrimoine architectural.
convivialité, vivacité, diversité, sécurité, défense de la biodiversité, 
ouverture sur le monde, métissage culturel, autant de raisons d’explorer 
l’une des plus anciennes villes d’amérique du nord et d’y revenir. 
Je vous souhaite un excellent séjour !

 

Montréal will celebrate its 375th anniversary in 2017. it’s a 
unique opportunity to visit a lively city with a wide variety of events to 
celebrate the event. 
in addition to a number of festivals, you’ll also be delighted by all the 
cultural, family, culinary and sports activities it has to offer. 
Montréal, a uneSco city of design, has expressed its desire to innovate 
continuously by creating new infrastructures, reorganizing its green spaces 
and enhancing its architectural heritage, 
friendliness, vivacity, diversity, safety, preservation of biodiversity, open-
mindedness and hybrid cultures – all are reasons to explore one of north 
America’s oldest cities and come back, again and again. 
enjoy your stay in Montréal!

Denis Coderre
Maire de Montréal | Mayor of Montréal

admtl.com

L’art de voyager

Montréal-Trudeau vous accueille 
dans les nouveaux espaces de la 

jetée internationale.
Cette architecture distinctive offrant un 

aménagement éclaté sans cloison, 
rehaussera à coup sûr l’expérience des 
voyageurs. Vous découvrirez un milieu 

à l’ambiance décontractée, où se côtoieront 
boutiques, espaces confort et restaurants 

tout en refl étant la créativité montréalaise.

The art of travel

Montréal-Trudeau welcomes 
you to the latest addition 
to the international jetty.

Its distinctive architecture, 
with its striking open-plan layout, 
will surely enhance your airport

experience. You’ll discover a relaxing 
space, home to boutiques, lounges 
and restaurants which showcase 

Montreal’s creativity.
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Toutes et tous Géocitoyens !
technologie, créativité, savoir-faire d’ici, écocitoyenneté, 
patrimoine végétal et architectural, culture, telles sont les 
influences du magazine géocitoyen 2016 !
au fil des pages, vous découvrirez Montréal et ses 
arrondissements, mais aussi des femmes et des hommes 
inspirants qui, chacun à leur manière, contribuent à la société.
le Magazine soutient également une entreprise d’économie 
sociale qui fait le pont entre les générations. Proposant 
gratuitement aux aînés des services de balades en triporteur 
opéré par de jeunes raccrocheurs provenant des municipalités 
desservies, Un vélo une ville vous fera voyager au cœur de 
municipalités aux charmes insoupçonnés. 
Rêver et partager sont les maîtres mots de cette 7e édition 
entièrement réalisée par des citoyens bénévoles passionnés et 
ce, grâce à l’appui de partenaires engagés ! Bonne lecture !

greetings, fellow geo-citizens!
technology, creativity, local know-how, eco-citizenship, agricultural 
and architectural heritage, and culture... these are the influences 
behind the 2016 edition of Géocitoyen magazine.
As you read, you’ll discover Montréal and its boroughs, but also  
the inspiring women and men who contribute to society, each in 
their own way.
the magazine is also proud to support a social economy enterprise 
that builds bridges between generations. Québec’s towns and cities 
reveal their unassuming charms through the Un vélo une ville 
program, in which senior citizens in participating municipalities 
enjoy free rides in innovative “pedicabs” operated by local youth as 
they work to return to school after dropping out. 
dreaming and sharing are the core themes of this 7th edition, 
prepared entirely by passionate local volunteers with the generous 
support of our committed sponsors! happy reading!
 
La rédaction | the editor

envie de devenir
bénévole ?
contactez-nous !
Want to be a volunteer?
contact us!

geocitoyen.ca | geocitizen.ca
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ce magazine, conçu bénévolement, est une initiative 100% citoyenne. 
Merci à tous nos bénévoles et nos partenaires pour leur appui et 
collaboration dans cette démarche citoyenne. | this magazine, designed 
by volunteers, is a community intitiative. thank you to all our volunteers 
and partners for their support and cooperation in this citizen realization.
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en 2017, Montréal commémorera le 
375e anniversaire de sa fondation. ce sera 
une occasion formidable de célébrer la 
richesse historique et culturelle de Montréal, 
son vaste patrimoine, ses gens, de même que 
ses quartiers et ses lieux emblématiques. 
en 2017, Montréal fera rayonner sa vivacité, 
son caractère vif et brillant, de manière à 
saluer de façon originale l’histoire, les arts, 
le sport, la gastronomie, la beauté, la créativité 
et la vitalité propres à Montréal.
en pleine effervescence, Montréal sera, 
en 2017, une destination de choix. Des 
inaugurations, des congrès, des événements 
sportifs, des événements de quartier, des 
expositions, des spectacles pour tous les 
goûts et des événements internationaux hors 
du commun s’y dérouleront pendant une 
année entière.
Faites partie du mouvement ! 

MonTRÉAL
Plongez au cœur 
de la métropole du Québec !
get right to the heart 
of Québec’s biggest city!

7 

in 2017, Montréal will commemorate the 
375th anniversary of its founding. this will be 
a fantastic occasion to showcase Montréal’s 
wealth of history and culture, its rich heritage, its 
people and its iconic places and neighbourhoods. 
Montréal will show off its dynamic, energetic 
and dazzling character in 2017, and pay tribute 
in original and creative ways to the history, arts, 
sports, gastronomy, beauty and one-of-a-kind 
spirit and creativity that are unique to Montréal. 
this vibrant city will be a premier destination in 
2017, with inaugurations, conventions, sporting 
events, neighbourhood events, exhibitions, shows 
and performances for all tastes, and one-of-a-
kind international happenings taking place here 
all throughout the year.
Join the movement at 375mtl.com.

2017 sera l’année
de Montréal
2017 will be the year of Montréal

Photo : Société des célébrations 
du 375e anniversaire de Montréal

375mtl.com

grand partenaire | Major partner
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Situé à seulement 20 minutes du centre-
ville de Montréal, l’aéroport international 
Montréal-trudeau accueille plus de 15 millions 
de passagers. il est desservi par quelque 
30 compagnies aériennes offrant un service 
sans escale vers plus de 130 destinations au 
canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde. aDM a investi plus de 2,3 milliards de 
dollars 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. Récemment, aDM a inauguré 
six nouvelles portes d’embarquement, 
représentant un investissement de 350 millions 
de dollars, pour répondre à la croissance 
soutenue du trafic passagers international. 
De nouvelles œuvres artistiques résolument 
contemporaines, créées par des artistes 
montréalais, ainsi que des vitrines muséales 
viendront également agrémenter et divertir le 
parcours des passagers. Bon voyage !
 

Montréal est reconnue internationalement 
pour son dynamisme culinaire et aéroports de 
Montréal (aDM) souhaite que ses passagers 
en profitent en leur proposant dorénavant 
une plus grande variété de restaurants et 
de boutiques qui reflètent davantage le 
caractère cosmopolite de notre ville. les 
passagers pourront donc faire de leur passage 
à l’aéroport le point de départ de leur voyage 
et, dès lors, se laisser inspirer par ce que la 
cuisine locale a de meilleur à leur offrir. 
Un mur multimédia et des écrans interactifs 
sont aussi installés à divers endroits dans 
l’aérogare. les passagers peuvent ainsi y 
voir l’horaire des vols, les temps d’attente 
aux points de fouille, la distance de marche 
jusqu’aux portes d’embarquement, le plan de 
l’aérogare et diverses autres informations utiles.
Plus conviviaux que jamais, ces nouveaux 
espaces commerciaux et outils multimédias 
permettent de mieux planifier et d’améliorer 
votre expérience à l’aéroport.

because Montréal is recognized internationally 
for its culinary dynamism, it was important for 
Aéroports de Montréal (AdM) to innovate by 
offering airport users a diversity of restaurants 
and boutiques. the new food services choices 
now reflect our cosmopolitan city even better 
and enhance the passenger experience at 
Montréal–trudeau. 
A multimedia wall and interactive screens 
have also been installed at various locations in 
the terminal, providing passengers with flight 
schedules, wait times at security checkpoints, 
walking distances and times to reach departure 
gates, the terminal map and various other useful 
information.

These new, more welcoming commercial 
spaces equipped with multimedia tools help you 
better plan and enjoy your airport experience.

Located just 20 minutes from downtown 
Montréal, Montréal–Pierre elliott trudeau 
international Airport welcomes more than 15 
million passengers annually. it is served by some 
30 passenger carriers offering non-stop service 
to more than 130 destinations in canada, the 
united States and worldwide. AdM has invested 
more than $2.3 billion to double the airport’s 
capacity and introduce a host of cutting-edge 
technologies and innovative services designed 
to ensure a secure, flexible and seamless 
passenger experience. AdM recently opened six 
new boarding gates, a $350-million investment, 
in order to meet the constant growth in 
international passenger traffic. resolutely 
contemporary works created by Montréal artists 
and museum showcases also enhance the 
airport experience. Bon voyage! 

Photos : aéroports de Montréal

admtl.com

Montréal-trudeau 
Une expérience inspirante
An inspiring experience
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le Plateau-Mont-Royal, 
un milieu de vie unique
le Plateau-Mont-Royal exerce un attrait 
indéniable, tant auprès des Montréalais, que 
des touristes, et plusieurs, d’ici ou d’ailleurs, 
choisissent de s’y installer… mais qu’est-ce 
qui les attire autant ?
Évidemment, plusieurs viennent dans 
le Plateau, pour les boutiques, les restaurants, 
les terrasses, l’effervescence de ses artères 
commerciales et ses nombreux événements 
d’animation sur le domaine public, dont ses 
pianos en plein air.
D’autres, à l’affut de nouveaux talents et 
courants artistiques, le fréquentent pour 
son paysage culturel, ses lieux de diffusion. 
ce qui n’est pas étranger au fait qu’on y 
retrouve la plus grande concentration 
d’artistes au canada. 
certains préfèrent, au hasard de leurs 
promenades, succomber aux charmes des 
différents quartiers, des façades des 
bâtiments protégées par la réglementation, 
de leurs escaliers typiques, des commerces 
de proximité, des rues bordées d’arbres 
et des ruelles vertes. 

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

Photos  : arrondissement du | borough of Plateau-Mont-Royal  
(gauche | left) : Piano public, (droite | right) : Parc laurier

ville.montreal.qc.ca/plateau

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

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

Secteur du viaduc ferroviaire 
ontario : commémorer, 
valoriser, animer
Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire 
de Montréal en 2017, l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en profitera 
pour réaménager le secteur du viaduc 
ferroviaire ontario, près des rues Moreau et 
Préfontaine, afin de commémorer l’importance 
de ce quartier dans l’évolution de la ville de 
Montréal et souligner le cadre historique 
des quartiers ouvriers, des chemins de fer 
fondateurs du canada et des 150 ans de la 
rue ontario. le projet d’aménagement de la 
porte d’entrée du quartier Hochelaga vise à 
mettre en valeur ce secteur patrimonial et 
à l’animer, en favorisant son appropriation 
par les citoyens. Un exercice de consultation 
et d’interaction avec le public est prévu au 
printemps 2016 dans le cadre de ce projet.
Une place publique à échelle locale sera 
aménagée, en surplomb de la rue ontario, au 
sein d’un secteur de création artistique, où 
foires et artisans locaux contribueront à son 
animation. l’aménagement misera également 
sur la mise en lumière du viaduc ferroviaire 
afin de valoriser l’architecture du transport 
au 19e siècle et l’architecture industrielle 
du 20e siècle typique des quartiers ouvriers 
montréalais.

ontario railway overpass district: 
remembering and reinvigorating
in the runup to Montréal’s 375th anniversary 
festivities in 2017, the borough of Mercier–
hochelaga-Maisonneuve will take the opportunity 
to redevelop the area around the ontario railway 
overpass near Moreau and Préfontaine streets. 
the goal is to commemorate the importance of 
this neighbourhood in Montréal’s development, 
and to highlight the historic context of working-
class districts, canada’s first railway lines, and 
the 150th anniversary of ontario Street. the 
redevelopment of this gateway to the hochelaga 
neighbourhood is intended to emphasize the 
district’s historic character, and bring new life 
to the area by encouraging increased use by 
residents. consultations and public discussions 
are planned for spring 2016 in connection with 
this project.
A small public square will be added, overlooking 
ontario Street and forming the centrepiece 
of a creative arts district where markets and 
local artisans will help to spur activity. the 
project will also include new lighting for the 
railway overpass, highlighting the 19th-century 
transportation architecture and the 20th-century 
industrial architecture that are typical of 
Montréal’s working-class neighbourhoods.

le saviez-vous ?
did you know?

la tour inclinée du Stade olympique atteint 175 mètres, 
ce qui la place au sixième rang des bâtiments de Montréal 
les plus hauts et c’est aussi la plus haute tour inclinée 
au monde. | the olympic Stadium’s inclined tower is 175 
metres high, making it Montréal’s sixth-tallest building – 
and the tallest inclined tower in the world. 

en parcourant la rue ontario, vous pourrez découvrir des 
murales de grandes Montréalaises et grands Montréalais. 
ces murales ne sont pas peintes mais réalisées en 
mosaïque par l’artiste laurent gascon et la Société 
pour Promouvoir les arts gigantesques (SPag). | As 
you walk down ontario Street, you’ll discover a number of 
murals depicting famous Montrealers. these murals are 
not painted, but were created as mosaics by artist Laurent 
Gascon and the Society for the Promotion of the Gigantic 
Arts (SPAG).

Du parc Morgan, où l’on a une vue splendide du marché 
Maisonneuve avec le stade olympique en arrière-plan, 
on peut accéder au parc champêtre, grand parc en 
bordure du fleuve où se trouve l’imposante caserne 
letourneux, monument historique. | from Morgan Park, 
with its splendid view of the Maisonneuve Market with the 
olympic Stadium in the background, it’s a short walk to the 
Parc champêtre, a large park along the water’s edge that 
is home to the imposing caserne Letourneux, a former fire 
station that is now a historic monument.  
 

MErCIEr
HoCHElAGA-

MAISoNNEuvE
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le Sud-ouest
cet arrondissement populaire regroupe les 
quartiers de côte-Saint-Paul, Saint-Henri, 
Petite-Bourgogne, griffintown, Pointe-Saint-
charles et ville-Émard. longeant le canal 
lachine, le Sud-ouest a longtemps été, avec 
l’essor des tanneries, le berceau de l’industrie 
canadienne, une vocation qui a, du reste, 
fortement influencé le paysage architectural 
et culturel de Montréal. Maintenant considéré 
par ses habitants comme un village urbain, 
l’arrondissement se renouvelle avec, entre 
autres, le développement de griffintown.
le Sud-ouest, c’est aussi des sites uniques 
tels que le marché atwater, de style art 
déco et construit selon les plans des 
architectes ludger et Paul lemieux, la mairie 
de l’arrondissement, située dans un ancien 
bâtiment de fabrication de biscuits, la galerie 
espace veRRe, seule école des métiers du 
verre au Québec, sans parler du quartier des 
antiquaires.

Le Sud-ouest
this residential borough includes the 
neighbourhoods of côte-Saint-Paul, Saint-henri, 
Little burgundy, Griffintown, Pointe-Saint-
charles and Ville-émard. extending along the 
Lachine canal, the Sud-ouest was a longtime 
epicentre of canadian industry (with the rise 
of tanneries), a focus that also had a major 
impact on Montréal’s architectural and cultural 
landscape. now considered by its inhabitants 
as a kind of “urban village`, the borough is 
reinventing itself in various ways, including the 
redevelopment of Griffintown.
the Sud-ouest is also home to unique sites like 
the Atwater Market, built in an art deco style 
from the plans of architects Ludger and Paul 
Lemieux; the borough administration offices, 
tastefully installed in a former cookie factory; 
and the Galerie espace Verre, Québec’s only 
school for glass-related professions – not to 
mention the antiques district in Little burgundy.

Photo : arrondissement du | borough of Sud-ouest | Jardin communautaire des Seigneurs

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

le saviez-vous ?
did you know?

Pointe-Saint-charles est un des plus anciens quartiers 
de Montréal. | Pointe-Saint-charles is one of Montréal’s 
oldest neighbourhoods. 

Parmi les enfants les plus illustres de la Petite-
Bourgogne, on retrouve oscar Peterson et oliver Jones, 
deux grands musiciens de jazz. | Among the most famous 
former residents of nearby Little burgundy are the jazz 
greats oscar Peterson and oliver Jones.

la Place Saint-Henri, point de jonction de l’ancienne rue 
Saint-Bonaventure et du chemin vers lachine, n’a jamais 
été planifiée par des architectes. c’est plutôt l’usage qui 
l’a façonnée et a fait d’elle le centre d’un noyau urbain.  
the square at Place Saint-henri, at the junction of the old 
Saint-bonaventure Street and the road to Lachine, was 
never planned by architects. instead, it was shaped by day-
to-day use, gradually becoming the centre of an urban core.

le roc irlandais est aussi lourd d’histoire qu’il est 
imposant. Situé à l’entrée du pont victoria, dans le quartier 
de Pointe-Saint-charles, ce témoin de la Fièvre des navires 
(l’épidémie de typhus au début du 19e siècle) est une belle 
preuve d’humanisme. | the “irish rock” is as weighted with 
history as it is physically imposing. Located at the start 
of the Victoria bridge, this reminder of 19th-century “fever 
ships” stands as a beacon of humanity.

Si vous aimez les antiquaires, il y a au moins 30 
boutiques à découvrir sur la rue notre-Dame, entre les 
rues guy et atwater ! | if you’re a fan of antiques, there 
are at least 30 shops to explore along notre-dame Street 
between Guy and Atwater streets! 

lE SuD-ouESt
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Photo : (gauche | left)  Quartier du canal | À la croisée des mots, lucie Duval 
Photo : (droite | right) Jean Brillant | Jean Brillant, Fakir, 2014

trouvez toutes les activités à voir et à faire sur | find out about all of the activities to see 
and do on montrealartdistrict.com 
Découvrez les commerçants du secteur sur | discover local merchants on 
quartierducanal.com

composé de quartiers émergeants de Montréal, 
l’arrondissement le Sud-ouest connait 
depuis quelques années une renaissance 
économique, artistique et culturelle.  Repère 
depuis longtemps des artistes et des créateurs 
en devenir, le secteur a aussi été pendant 
longtemps reconnu comme le quartier des 
antiquaires et des amateurs d’art.
autrefois au cœur de l’activité industrielle 
montréalaise, ses anciens entrepôts industriels 
ont été transformés en lofts résidentiels 
et commerciaux, permettant l’émergence 
d’une énergie bigarrée. De chaque côté du 
canal de lachine, on trouve des ateliers de 
créateurs, galeries et lieux de diffusion, églises 
transformées, cafés chics, restos et bars 
animés qui accueillent une étonnante foule 
locale, régionale et internationale d’intellos, 
d’amateurs d’art et de cuisine créative, de gens 
curieux et de visionnaires.

home to Montréal’s emerging neighbourhoods, 
Le Sud-ouest borough has been experiencing an 
economic, artistic and cultural revival in the past 
years. for a long time, the neighbourhood was a 
landmark for up-and-coming artists and creators 
and it has also long been recognized as a hub for 
antique dealers and art lovers.
once representing the core of Montréal’s 
industrial district, its former industrial 
warehouses have been converted into residential 
and commercial lofts—giving rise to the 
emergence of various forms of energy. on 
either side of the Lachine canal are creators’ 
workshops, galleries and venues, converted 
churches, chic cafés, restaurants and lively 
bars that serve a surprising local, regional and 
international clientele made up of intellectuals, 
art and creative cuisine lovers as well as curious 
individuals and visionaries.

Montreal Art | 
District |  

Art Montréal 

Montreal art | District | art Montréal showcases 
Le Sud-ouest borough as a cultural destination, 
an epicentre where expressions of culture, art, 
history, heritage design and gastronomy meet. 
Sculptures, facilities, paintings and buildings 
all form part of Le Sud-ouest’s landscape and 
heritage and serve as historical records of 
the district.
carried out in collaboration with the Société de 
développement commercial (Sdc) du Quartier 
du canal, Montreal art | District | art Montréal 
invites you to discover this sector where artistic 
expression takes on all shapes and forms!

le Montreal Art | District | Art Montréal 
met en lumière le Sud-ouest à titre de 
destination culturelle, un épicentre où 
l’expression de la culture, de l’art, de l’histoire, 
du patrimoine, du design et de la gastronomie 
se rencontrent. Sculptures, installations, 
peintures, bâtiments, tous font partie du 
paysage et du patrimoine du Sud-ouest et ils 
témoignent de l’histoire du quartier. 
Réalisé en collaboration avec la Société 
de développement commerciale (SDc) du 
Quartier du canal, le Montreal Art | District | 
Art Montréal vous invite à venir découvrir ce 
secteur où l’art s’exprime partout !
Une vision qui fait du Plateau un milieu de vie 
carrément inspirant et intensément vivant !

artistes et créateurs émergeants | galeries et lieux de diffusion | 
Destination gourmande | vie nocturne | art spontané | art public

emerging Artists and creators | Galleries and Venues |   
Gourmet destination | nightlife | Street Art | Public Art

lE quArtIEr 
Du CANAl
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Photo : Matthieu Mortezai

ville.montreal.qc.ca/rosemont-petite-patrie

Rosemont–la Petite-Patrie 
cet arrondissement, presque au centre de 
l’île de Montréal doit son nom Rosemont à 
un promoteur immobilier en l’honneur de 
sa mère qui se prénommait Rose ; le nom 
Petite-Patrie, qui fut adopté dans les années 
1980, puise son origine dans un téléroman 
des années 70, La Petite Patrie de claude 
Jasmin, qui évoquait les heureux souvenirs de 
la jeunesse montréalaise de ce quartier dans 
les années 1940.
arrondissement idéal pour les familles avec 
ses très nombreux parcs, ses installations 
sportives et culturelles, ses hôpitaux et ses 
transports en commun très accessibles, 
Rosemont–la Petite-Patrie a également su 
s’imposer comme un leader dans la lutte 
contre les îlots de chaleur.
on notera aussi ses boutiques spécialisées 
excentrées, bien connues des résidents, et que 
l’on découvre par hasard au coin d’une rue. 

rosemont–La Petite-Patrie 
Located almost at the centre of the island 
of Montréal, this borough owes the name 
“rosemont” to a loving son, and “Petite-
Patrie” (or “Little homeland”) to its Little italy 
neighbourhood. Adopted in the 1980s, that name 
was drawn from a popular soap opera of the 
‘70s, claude Jasmin’s La Petite-Patrie. it evoked 
happy memories of growing up in this part of 
Montréal in the 1940s.
Popular with families for its many parks, its 
cultural and sports facilities, its hospitals and its 
easy-to-access public transit system, rosemont–
La Petite-Patrie has also established itself as a 
leader in the fight against the urban heat island 
effect.
And let’s not forget its eccentric specialty shops, 
known to the locals and easily discovered by 
chance as you explore the borough’s streets. 

le saviez-vous ?
did you know?

Rosemont–la Petite-Patrie est l’arrondissement 
comptant le plus grand nombre de ruelles vertes 
à Montréal, soit 82, et pas moins de 10 jardins 
communautaires. |  rosemont–La Petite-Patrie is the 
Montréal borough with the largest number of “ruelles 
vertes”, or green alleyways; it counts 82 of them in all, 
and no fewer than 10 community gardens.

le marché public Jean-talon a été construit en 1933 sur 
un ancien terrain de crosse de l’équipe irlandaise Les 
Shamrock. | the Jean-talon public market was built in 
1933 on the former lacrosse field of the irish team known 
as the Shamrocks. 

le patrimoine religieux de l’arrondissement fait de jolis 
clins d’œil à l’histoire et aux styles architecturaux variés, 
avec l’église notre-Dame-de-la-Défense, de style néo-
roman italien, bâtie en 1919, et qui est la plus ancienne 
église de la communauté italienne de Montréal, ou 
encore l’église de Saint-esprit-de-Rosemont qui est la 
seule église de style art déco à Montréal. | the borough’s 
beautiful religious heritage evokes a number of historical 
periods and a variety of architectural styles, like the italian 
romanesque revival style of the notre-dame-de-la-
défense church, built in 1919 and now the oldest church in 
Montréal’s italian community. the Saint-esprit church in 
rosemont, meanwhile, is Montréal’s only art deco church.

les maires Jean Drapeau et Pierre Bourque ont 
longtemps vécu dans le quartier, tout comme les 
membres du groupe Mes aïeux. | former mayors 
Jean drapeau and Pierre bourque lived in the borough for 
years, as do the members of the music group Mes Aïeux.

roSEMoNt
lA PEtItE-

PAtrIE 
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Photo : Parcours riverain – ville de Montréal | Dépendance, 1737, boulevard gouin est 
outbuilding, 1737, boulevard Gouin est

ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

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

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

le saviez-vous ?
did you know?

ahuntsic-cartierville est aussi un berceau de la mode 
en amérique du nord, notamment avec la rue chabanel, 
un haut lieu du textile Made in Montréal. | Ahuntsic-
cartierville was once an epicentre of fashion for all of north 
America. chabanel Street was especially well-known as a 
hotspot for fashions “Made in Montréal”.

cet arrondissement est la première partie de l’île de 
Montréal à avoir été habitée par des européens. | this 
borough was the first part of the island of Montreal to be 
settled by europeans!

l’ancien village du Sault-au-Récollet, que l’on peut 
redécouvrir avec le musée cité Historia, est le cœur 
restant d’une ancienne paroisse qui couvrait jadis un 
huitième de l’île de Montréal. | the former village of Sault-
au-récollet, which visitors can learn more about at the cité 
historia museum, is the last remnant of an old parish that 
once covered an eighth of the island of Montréal. 

l’église de la visitation est la seule église de style 
traditionnel québécois sur l’île de Montréal. construite 
entre 1749 et 1751, elle est la plus ancienne église de 
Montréal encore debout. | the église de la Visitation 
(church of the Visitation) is the only traditional Québec-style 
church on the island of Montréal. built between 1749 and 
1751, it is the oldest church still standing in Montreal. 

AHuNtSIC-
CArtIErvIllE 
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Rejoignant plus de 1000 jeunes chaque année, 
l’association des Braves d’ahuntsic fête son 
60e anniversaire. Portée par de grands joueurs, 
dont le fameux « Rocket » Maurice Richard, 
cette association est l’une des plus anciennes 
associations de hockey mineur à Montréal. 
Depuis ses débuts, cette association qui 
a commencé avec quatre équipes au parc 
Henri-Julien a pour mission d’assurer la base 
du développement physique des joueurs mais 
aussi de véhiculer des valeurs d’entraide et 
de partage comme c’est le cas avec certains 
entraineurs qui cherchent à développer 
l’implication communautaire chez les jeunes. 
les Braves c’est oui une histoire de sport 
mais surtout de la passion, des familles, et 
des bénévoles qui, ensemble, contribue à 
tisser des liens serrés autour des jeunes et 
à faire rayonner l’arrondissement ahuntsic-
cartierville.
Braves un jour, Braves pour toujours !

bringing together more than 1000 young players 
every year, the Ahuntsic braves Association 
is celebrating its 60th anniversary this year. 
Supported by famous players like Maurice 
“rocket” richard, it is one of the oldest minor 
hockey associations in Montréal. 
Since its beginnings, when just four teams 
started playing at Parc henri-Julien, the 
association’s mission has been to encourage 
players’ basic athletic development, but also 
to transmit values like sharing and helping 
one another. in support of those values, some 
coaches work to develop a spirit of community 
involvement in their young players. 
the history of the braves is of course very much 
about sports, but more importantly, it’s a story 
of passion for the game, of families, and of 
volunteers, all working together to build a tight-
knit community for young people and to make 
their borough shine.
once a brave, always a brave!

Photos : Braves ahuntsic
ahmba.ca

Par | by 
rodolphe recca

les Braves d’ahuntsic –  
60 ans de hockey et de passion !
the Ahuntsic braves – 60 years of hockey 
and excitement!
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Découvrir les richesses de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-trembles 
on met le cap vers la pointe de l’île à la 
découverte des quartiers historiques de 
Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-trembles.
avec 68 km de réseau cyclable, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-trembles (RDP-Pat) 
est le paradis des deux roues. Pratique : la 
carte du réseau comporte deux parcours 
patrimoniaux qui permettent notamment 
d’admirer des résidences du Xviiie siècle et de 
belles maisons victoriennes. Rien n’empêche 
de prolonger son parcours cycliste sur l’eau, en 
faisant l’expérience des navettes sur le fleuve 
qui joignent les rives des municipalités de 
varennes et de Repentigny. 
Une visite s’impose à la place du village-de-
la-Pointe-aux-trembles en bordure du fleuve. 
Parce que cet espace urbain est propice à la 
détente et à la découverte, on aura envie d’y 
revenir pour visiter le marché public en saison 
estivale, participer à un événement, assister à 
un spectacle ou admirer l’œuvre d’art public 
qui marque son entrée. on surveille aussi la 
programmation Vague estivale 2016 alors 
que plusieurs artistes prendront d’assaut les 
scènes des parcs de RDP-Pat pour offrir des 
spectacles gratuits en plein air !

 /rdp.pat

discover the pleasures of rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-trembles 
Set a course for the tip of of island and come 
discover the historic districts of rivière-des-
Prairies and Pointe-aux-trembles.
With 68km of bike paths, rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-trembles (rdP-PAt) is a cyclist’s 
paradise. conveniently enough, the map of the 
bike path network includes two historic routes, 
featuring 18th century residences and lovely 
Victorian homes. And while you’re out and about 
on your bike, why not head down to the water 
and try out one of the river shuttles that can 
take you to the shores of nearby Varennes and 
repentigny? 
be sure to pay a visit to the Village-de-la-Pointe-
aux-trembles square at the river’s edge. this 
urban space is so relaxing and inviting that you’ll 
want to come back again and again to explore 
the public market in the summertime, take part 
in an event, check out a performance, or enjoy 
the outdoor sculptures at the entrance to the 
square. You’ll also want to have a look at the 
program for Vague estival 2016, when a wide 
range of artists take the stage by storm at parks 
around rdP-PAt for a series of free outdoor 
concerts! 

la Maison du citoyen est aménagée sur le site du premier 
couvent de la congrégation de notre-Dame qui remonte 
à 1690. en 2011, l’arrondissement acquiert le couvent 
pour le transformer en bâtiment municipal. ce dernier est 
d’ailleurs inscrit auprès du conseil du bâtiment durable 
du canada et candidat pour la certification argent de 
leeD canada. la maison du citoyen abrite aujourd’hui 
la mairie de l’arrondissement. | the Maison du citoyen 
(citizens’ house) is located on the site of the first convent of 
the notre-dame congregation, which dates back to 1690. in 
2011, the borough acquired the convent in order to convert 
it into a municipal building. the building is registered with 
the canada Green building council, and is a candidate 
for Silver certification from Leed canada. the Maison du 
citoyen is now home to the borough mayor’s offices.

la rivière des Prairies était anciennement connue sous le 
nom de « Skawanoti », ce qui signifie en huron la rivière en 
arrière de l’île. c’est Samuel de champlain qui rebaptisa 
la rivière, en l’honneur d’un de ses compagnons, François 
des Prairies, qui s’y est égaré lors d’une expédition 
d’exploration. | the rivière des Prairies was formerly 
known by the name “Skawanoti”, which means “river 
behind the island” in the Wendat (huron) language. Samuel 
de champlain renamed the river in honour of one of his 
traveling companions, françois des Prairies, who went 
missing during an exploratory expedition. 

intégrée au parc Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, 
la maison Bleau, située au 13 200, boulevard gouin est, 
est un des rares exemples de maison rurale dite « maison 
québécoise ». | integrated into the Pointe-aux-Prairies 
nature Park, the bleau house, located at 13200 Gouin 
boulevard east, is one of the few remaining examples of a 
type of rural house known simply as a “Québécois house”. 
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le saviez-vous ?
did you know?

rIvIèrE-
DES-PrAIrIES

PoINtE-Aux-
trEMblES

Photo : arrondissement de | borough of Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-trembles 

ville.montreal.qc.ca/rdp-pat



geocitoyen.ca | geocitizen.ca

zooM 
GÉociToyenS 
GeociTizen 
zooM
Portraits d’hommes et de femmes inspirants 
qui ont à cœur l’engagement citoyen, le partage 
et le rayonnement de leur communauté. 
Portraits of inspiring men and women 
with a special place in their heart for citizen 
involvement, sharing, and community promotion.
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grand partenaire | Major partner

La collaboration entre 
le MILIEU CULTUREL, les 
ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
et la VILLE DE MONTRÉAL 
permet de créer des moments 
inoubliables dont nous 
sommes tous fiers.



GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
29 espacepourlavie.ca Pie-iX       ViAU

Jusqu’au 5 septembre / Until September 5

4pour vous éblouir !
times the Wow!

charles-Mathieu Brunelle est un homme de vision animé par une volonté 
infaillible de rapprocher l’humain de la nature et d’élargir les horizons de 
notre perception de la vie. Rencontre avec ce passionné, à la tête d’espace 
pour la vie, le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au 
canada. | charles Mathieu brunelle is a man with a vision, driven by an 
unceasing desire to bring the human and natural worlds together, and to widen 
our horizons and our perceptions of life. We sat down with the director of Space 
for Life, canada’s largest museum complex for the natural sciences. 

charles-Mathieu 
Brunelle
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La rédaction : Quelle place ont l’humain 
et la nature dans notre société ? 
Charles-Mathieu Brunelle : Je dirais que le 
problème qui se pose actuellement est la 
difficulté que nous avons à vivre pleinement 
notre humanité, notre qualité d’être vivant. 
Dans un monde de plus en plus connecté, nous 
avons plus de difficulté à vivre nos émotions, 
à se recentrer sur nous-mêmes en quelque 
sorte. Ça prend un retour sur soi pour être plus 
ouvert aux autres et de ce fait se connecter ou 
se reconnecter avec la nature aussi. Quand je 
vois par exemple les jardins d’enfants tapissés 
non plus d’herbes ou de gazon mais de tapis 
antichoc, je me questionne… est-ce que la 
nature c’est trop compliqué ? c’est beaucoup 
plus simple de la couvrir ou de la masquer 
par toutes sortes de subterfuges. et il y a nos 
comportements aussi comme marcher dans 

Photos : natacha gysin

espacepourlavie.ca

Rencontre avec 
interview with 
charles-Mathieu Brunelle

la rue et regarder son téléphone plutôt que 
de regarder ce qu’il y a devant soi, c’ est une 
déconnection en soi alors que la qualité du 
3D est meilleure si je vous regarde que si je 
regarde le téléphone (rire). 
ce qui me préoccupe vraiment c’est la 
banalisation de notre relation à la nature, 
la relation avec l’humain et la banalisation 
de notre relation à soi et c’est cette tension 
dans cette relation qui guide mes actions 
depuis une dizaine d’années.
La rédaction : Montréal est souvent qualifiée 
de ville créative, quelle est votre approche 
au sein d’Espace pour la vie ?
C-MB : À espace pour la vie nous réinventons 
l’approche muséale dans notre domaine, dans 
la façon de présenter la nature, la relation que 
nous entretenons avec elle.
 

ce que l’on souhaite c’est conjuguer science, 
art et émotion, que le physique et le psychique 
de l’être humain soient interpellés. au Jardin 
botanique, il y a la cour des sens, un jardin 
que l’on peut visiter les yeux bandés, guidé 
par une personne non voyante. les sens 
notamment le toucher et l’odorat sont mis en 
éveil et se faire conduire par une personne 
non-voyante rend l’expérience inoubliable, 
plus inclusive. on essaie de trouver différentes 
façons dans les quatre institutions de toucher 
et de bouleverser un peu nos façons d’être 
et de percevoir pour créer cette connexion 
à la nature.
avec près de 2 millions de visiteurs et avec 
des équipes passionnées, nous essayons de 
transmettre cette passion de la nature. cette 
passion pour le vivant, c’est un peu ce que l’on 
devrait avoir tout le temps et ce que l’on oublie 
souvent.

the editor: What place do nature and humanity 
have in our society? 
charles-Mathieu Brunelle: i’d say that the 
problem we’re facing right now is our difficulty 
in fully experiencing our humanity – our identity 
as living beings. in a world that’s more and 
more connected, we have more difficulty in 
experiencing our emotions, in re-centring 
ourselves on ourselves, so to speak. We have 
to get back in touch with ourselves in order to 
be more open to others, and thus to connect 
or reconnect with nature as well. for example, 
when i see kids’ playgrounds where the ground 

is covered not with clover or grass, but with 
rubber mats, i have to wonder... is nature too 
complicated? it’s much simpler to cover it up, 
or to hide it with all kinds of clever tricks. We 
see that in our behaviour, too, like when we walk 
down the street looking at our phones instead 
of seeing what’s in front of us. that’s a kind of 
disconnect in itself. even though the quality of 
the 3d is better when i look at you than when i 
look at my phone (laughs). 
What really concerns me is the trivialization of 
our relationship with nature, that relationship 
with our human side, and the trivialization of our 
relationship to ourselves. And it’s the tension in 
that relationship that has guided my actions for 
the last decade or so.
the editor: Montréal is often described as a 
creative city. What’s your approach at Space 
for life?
c-MB: At Space for Life, we’re reinventing the 
whole approach for a museum of this type, in our 
way of presenting nature and the relationship 
we have with it, and we try to be inspiring, to 
imbue our approach with real emotion. What 
we’re trying to do is to combine science, art 
and emotion, to engage both the physical and 
mental sides of the complete human being. At 
the botanical Garden, there’s the courtyard 
of the Senses, a garden that you can visit with 
your eyes closed, blindfolded, guided by a 
visually impaired person. this awakens your 
senses, notably your senses of touch and smell, 
and being guided by someone who can’t see 
makes it an unforgettable experience, a more 
inclusive one. At all four institutions, we try to 
find different ways to get in touch with our usual 
ways of being and of perceiving things, and to 
disrupt them to some extent – all to help make 
that connection with nature.
With almost 2 million visitors, and with our 
teams that are so passionate about their work, 
we try to share that passion for nature. this 
passion for all living things is what we should 
actually be feeling all the time, but that we too 
often forget.
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La Rédaction – Maire, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, engagée socialement, vous avez beaucoup de responsabilités 
et des dossiers souvent associés à des hommes comme le déneigement, 
qu’est-ce qui vous anime au quotidien ?
Anie Samson : le fait de faire la différence dans la vie des mes citoyens. Je 
crois fermement qu’en politique les femmes ont une autre façon de voir les 
choses et un regard différent des enjeux. Une approche plus maternelle à 
résoudre une situation, un défi ou une problématique.
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en effet, souvent pour mes confrères élus, 
c’est soit noir ou blanc. Pour moi, il y a toujours 
une zone grise, une approche que nous n’avons 
pas tentée afin de résoudre une situation. 
c’est souvent en s’aventurant dans cette zone 
grise qu’on réussi à développer les plus beaux 
projets et de faire avancer les choses.
Je suis particulièrement fière de porter des 
dossiers municipaux dont celui de la sécurité 
publique (police, pompiers, sécurité civile), le 
matériel roulant et les services aux citoyens 
qui sont souvent associés à la gente masculine.
Mon mantra quotidien est un vieux proverbe 
africain qui dit : « S’il y a un problème, il y a une 
solution. S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y 
a pas de problème ! ».
La Rédaction – Quelles sont les valeurs les 
plus importantes pour vous ?
aS : la sincérité, la loyauté, l’honnêteté et le 
respect sont les éléments les plus importants 
dans ce milieu. Faire de son mieux dans 
le respect de nos valeurs tout en restant 
authentique. c’est ce que les citoyens veulent ! 
De vraies personnes sensibles à leurs réalités. 

il ne faut jamais oublier que nos patrons, ceux 
à qui nous sommes redevables, sont 
nos citoyens !
La Rédaction – Qu’est-ce qui vous donne le 
sourire en vous levant le matin ?
aS : De regarder mes messages SMS en me 
levant le matin et de voir que ma ville a bien 
dormi, qu’il n’y a pas eu d’incidents majeurs 
au cours de la nuit et que la température soit 
clémente, surtout en période hivernale…
La Rédaction – Quels sont vos prochains défis ?
aS : continuer de faire la différence dans la vie 
de mes citoyens ! continuer de faire du « vivre 
ensemble » à Montréal, une ville urbaine à 
saveur humaine et où nos différences font 
notre force ! l’aDn de Montréal est constitué 
de 200 communautés issues de la diversité ! 
voilà les défis quotidiens à relever et qui 
m’animent à chaque jour !
Je termine sur cette sage réflexion africaine :  
« Seul on peut aller vite mais ensemble, on peut 
aller tellement plus loin ! »

the editor: What values are most important  
to you?
aS: Sincerity, loyalty, honesty and respect are 
the most important things in my line of work. 
doing our best while respecting our values and 
remaining authentic. that’s what city residents 
want! real people who are sensitive to the issues 
in their lives. We must never forget that our 
bosses, the people we owe our jobs to, are the 
people of Montréal!
the editor: What makes you smile when you 
get up in the morning?
aS: Looking at my text messages when i get up 
in the morning and seeing that my city slept 
well, that there were no major incidents during 
the night, and that the weather is nice, especially 
in the wintertime... 
the editor: What challenges are coming up for 
you?
aS: continuing to make a difference in the lives 
of my fellow citizens! continuing to help people 
“Live together” in Montréal, a big city with a 
human touch, where our differences are our 
greatest strength! Montréal’s urban dnA is made 
up of some 200 diverse communities! those are 
the daily challenges that keep me motivated 
every day!
i’ll close with a wise African saying: “Alone, we 
can go quickly, but together we can go so much 
farther!”.
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the editor: you’re a borough mayor, vice-
president of the city of Montréal’s executive 
committee, and active in social issues. you 
have a lot of responsibilities, including projects 
like snow removal that are often associated 
with men. What keeps you motivated in your 
day-to-day work?
anie Samson: the fact that i’m making a 
difference in the lives of my fellow citizens.  
i firmly believe that women in politics have a 
different way of seeing things, and a different 
perspective on the issues. A more maternal 
approach to resolving a situation, a challenge or 
a problem.
A lot of my male colleagues tend to see things 
in black and white. for me, there’s always a grey 
zone, an approach to resolving a situation that 
hasn’t been tried yet. it’s often by venturing into 
those grey zones that we`re able to move things 
forward and develop our best projects.
i’m especially proud of being in charge of 
aspects of city affairs like public safety (police, 
firefighters, emergency preparedness), rolling 
stock, and public services, which are often more 
associated with male officials.
My daily mantra is an old African proverb that 
says: “If there’s a problem, there’s a solution. If 
there’s no solution, there must not be a problem!”



GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
37 

luc 
Maurice

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(IUGM) est le chef de file au Québec dans 
les pratiques cliniques, les soins spécialisés, 
le développement des connaissances sur le 
vieillissement et la santé des personnes âgées. 
La promotion de la santé est au coeur 
de ses priorités. L’IUGM est une communauté 
dédiée au mieux-être des personnes âgées et 
de leurs proches aidants, tous les jours.

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal, 
votre partenaire Pour Mieux Vieillir...

www.iugm.qc.ca

PARCE QUE LA VIE
N’A PAS D’ÂGE!

La rédaction : Pour vous, quelle place occupent aujourd’hui les aînés 
dans notre société ?
Luc Maurice : le terme aîné est beaucoup trop large à mes yeux. il est 
certain que les aînés occupent plusieurs places dans la société. il y a 
néanmoins des différenciations à faire, car les besoins et aspirations 
d’une personne âgée entre 65 et 75 ans peuvent être très différents 
d’une autre de 75 à 85 ans. nos aînés sont partout et aiment se sentir 
utiles à la collectivité. Parce que nous avançons en âge ne veut pas dire, 
ou ne devrait pas dire, que nous ne pouvons plus, tout d’un coup, être 
utiles à la société dans laquelle nous vivons. 
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nos aînés ont beaucoup à nous apporter. 
Une différenciation par l’âge m’apparaît très 
partielle. Même à un âge donné, vous retrouvez 
des gens de tout acabit avec des intérêts, des 
opinions, des valeurs et des places dans la 
société qui varient largement. 
La rédaction : De pilote en chef d’une 
escadrille au sein des Forces armées 
canadiennes à gestionnaire de complexes 
résidentiels de qualité pour les personnes 
âgées, votre parcours est pour le moins 
atypique. Qu’est-ce qui vous a mené à ce 
chemin ?
LM : Malgré les expériences enrichissantes que 
j’ai connues en tant que pilote d’avion ou en 
tant que gestionnaire dans le milieu corporatif, 
mon besoin d’être entrepreneur, de réaliser 
des choses et de rendre les gens heureux, tant 
les clients que les employés, me hantaient 
constamment.
les gens qui ont eu le plus d’influence dans ma 
vie ont été mes grands-parents.

Mon père, petit entrepreneur général, m’a initié 
à la construction pendant plusieurs années et il 
m’en a transmis le goût et la passion.
lorsque j’ai fait mon MBa, mon projet de 
maîtrise portait sur Comment optimiser la 
construction d’un complexe résidentiel pour 
retraités pour maximiser le niveau de bonheur 
des clients. Mon travail avait retenu l’attention 
de la faculté et j’avais eu le deuxième prix, 
cette année-là. Fort de cette expérience, j’ai 
voulu mettre mes idées, et surtout ma vision, 
en pratique.
La rédaction : Quels sont vos prochains défis ?
LM : continuer d’influencer la qualité de vie 
de plusieurs Québécoises et Québécois, et 
même canadiennes et canadiens, puisque 
notre modèle d’affaires et notre prestation 
commencent à être beaucoup copiés dans le 
reste du canada. continuer de côtoyer des 
gens autour de moi qui m’épatent, mais surtout 
qui me font grandir comme personne et croyez-
moi, c’est tout un défi ! 

Rencontre avec 
interview with 
luc Maurice, fondateur du groupe Maurice

Faire grandir l’organisation que je dirige et 
non pas seulement maintenir, mais améliorer 
encore la qualité de notre prestation pour 
nos clients et nos employés dans un contexte 
à la fois humain et rigoureux. Évidemment, 
garder la santé, garder la forme tant physique 
que psychologique pour pouvoir continuer de 
donner beaucoup d’énergie à beaucoup de 
gens. l’énergie, c’est contagieux !

the people who had the greatest influence on 
my life were my grandparents.
My father had a small general contracting business, 
and he introduced me to construction over the 
years and passed his passion for it on to me.
When i started my MbA, my thesis project 
focused on how to optimize the construction 
of a residential complex for retirees in order to 
maximize the customers’ happiness. the faculty 
took note of my work, and i was awarded second 
prize that year. As a result of that experience, i 
wanted to put my ideas, and especially my vision, 
into practice.
the editor: What challenges are coming up  
for you?
lM: continuing to influence the quality of life of 
many Québécois and even many other canadians, 
since our business model and our services are 
starting to be copied quite a bit in the rest of 
canada. continuing to spend time with people 
around me who impress me, but who above all 
help me to grow as a person (and believe me, 
that’s no easy feat). expanding the organization 
that i direct And not just maintaining the quality 
of our service, but improving it even more for 
our customers and employees, in a setting that’s 
both human and quite demanding. And obviously, 
staying in good health, staying in shape both 
physically and psychologically so that i can 
continue to give a lot of energy to a lot of people. 
energy is contagious.

the editor: in your opinion, what place do senior 
citizens occupy in today’s society?
luc Maurice: i would say that the term “senior 
citizen” is much too broad. clearly, senior citizens 
occupy a number of places in society. but we 
have to make some distinctions here, since a 
person that’s 65 to 75 years old is not the same 
as someone between 75 and 85, or between 
85 and 95. their needs and aspirations may be 
very different. Senior citizens are everywhere, 
and they like to feel useful in their communities. 
i’m convinced that just because we’re getting 
older doesn’t mean, or shouldn’t mean, that we 
suddenly can’t be useful anymore to the society 
we live in. our senior citizens have a lot to offer. 
categorizing people by age seems like a very 
rough approximation to me. even within a given 
age, you find people of all kinds, with a wide 
variety of interests, opinions, values and places 
in society.
the editor: From chief pilot of a squadron in the 
canadian armed Forces to manager of high-
quality residential complexes for seniors – your 
path has been an unusual one, to say the least. 
What led you down this path?
lM: four factors: despite the enriching 
experiences that i had as a pilot, and as a 
manager in the corporate realm, my need to be 
an entrepreneur – my need to accomplish things 
and to make people happy, whether customers 
or employees – continued to haunt me.
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Échange avec Danièle Henkel, femme d’affaires aguerrie et présidente 
de la Société du parc Jean-Drapeau, pour qui le partage des expériences 
et le respect sont des valeurs fondamentales. | We spoke with danièle 
henkel, a seasoned businesswoman and President of the Société du Parc 
Jean-drapeau, for whom respect and the sharing of experiences are 
fundamental values.

PARC
JEAN
DRAPEAU
.COM

#PARCJEANDRAPEAU

Danièle
Henkel
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for years now, i’ve been preaching the virtues of 
diversity for society as a whole. it’s a source of 
connections, a source of knowledge and a source 
of wealth. not only has Montréal been able to 
integrate the different cultures of its residents, 
it’s managed to go beyond a simple amalgam 
of cultures and create a mosaic in which each 
colour serves to highlight the others.
the editor: What values are most important  
to you?
DH: Values... that’s probably the most important 
word in my vocabulary! So much so that it’s 
even in the title of my latest book. even though i 
don’t think there’s any real hierarchy among the 
values that are important to me and motivate 
me, i’m naturally inclined to mention respect 
first... respect for oneself and for others. i’d even 
say that the respect that i learned as a young 
child from watching my mother’s actions and 
decisions is the source of all the other values. 
Values like empathy, sharing, work, helping 
each other, or even love and friendship would be 
unimaginable without this notion of respect. it’s 
so fundamental. 
Just as my mom did for me when i was little, 
these are the values that i have passed on to my 
children, and that they are now passing on to 
their own kids. if everyone around the world were 
driven by these same values, i’m totally certain 
that we could have the better world that all of us 
hope for. but are we really doing our part?
the editor: What challenges are coming 
up for you?
DH: every day is a new challenge. developing 
several businesses is a big one, directing the 
Société du Parc Jean-drapeau is another, and 
i’m fully aware of Montrealers’ expectations as 
we approach the city’s 375th anniversary. the 
whole world will have its eyes on Montréal, and 
i’m convinced that this event will help to boost 
the reputation of Parc Jean-drapeau, which has 
an extraordinary contribution to make in terms 
of the city’s international image. i’m eager to 
prove that the formula 1 Grand Prix isn’t the only 
aspect of the park that can attract the tourists 
and photographers of the world. 
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La rédaction : Montréal est souvent qualifiée 
de ville multiculturelle ; qu’en pensez-vous ? 
Danièle Henkel : en accueillant les trois quarts 
des nouveaux arrivants dans la province, il ne 
fait aucun doute que Montréal est une ville 
multiculturelle. non seulement elle l’est, mais 
consciente de la richesse que ce statut lui 
procure, la ville revendique de plus en plus ce 
statut de capitale de la diversité culturelle. 
la diversité, j’en prône les bénéfices pour toute 
société depuis des lustres. elle est source 
de rapprochement, de connaissance et de 
richesse. Montréal a non seulement su intégrer 
les différentes cultures de ses habitants mais, 
plutôt qu’un simple amalgame culturel, elle est 
parvenue à en faire une véritable mosaïque où 
chaque couleur est là que pour mettre l’autre 
en valeur.

La rédaction : Quelles sont les valeurs 
les plus importantes pour vous ?
DH : valeurs… voilà probablement le mot le 
plus important de mon vocabulaire ! À telle 
enseigne qu’il se retrouve même dans le titre 
de mon dernier livre. Même si j’estime qu’il 
n’y a aucune hiérarchie dans les valeurs qui 
me sont chères et qui m’animent, j’aurais 
une tendance naturelle à évoquer d’abord le 
respect, le respect de soi et des autres. ce 
respect que j’ai appris en observant, dès mon 
plus jeune âge, les faits et gestes de ma mère, 
me semble même être la source de toutes 
les autres valeurs. on ne peut pas envisager 
l’empathie, le partage, le travail, l’entraide ou 
tout simplement l’amour et l’amitié sans cette 
notion de respect. elle est fondamentale. 
comme l’a fait maman avec moi lorsque j’étais 
petite, ce sont ces valeurs que j’ai inculquées à 
mes enfants qui eux-mêmes les transmettent 
désormais aux leurs. 

Si elles nous animaient tous et partout sur la 
planète, je suis intimement convaincue que 
nous vivrions dans ce monde meilleur que nous 
espérons tous. Mais fait-on vraiment notre part ?
La rédaction : Quels sont vos prochains défis ?
DH : chaque jour représente un nouveau défi. 
Développer plusieurs entreprises en est un 
de taille, présider la Société du parc Jean-
Drapeau en est un autre et je suis parfaitement 
consciente des attentes des Montréalais à la 
veille du 375e anniversaire de la ville. le monde 
entier aura les yeux tournés vers Montréal 
et je suis persuadée que cet événement 
contribuera à redorer le blason de ce Parc 
qui peut contribuer de manière extraordinaire 
au rayonnement de la ville à l’international. 
J’ai à cœur de prouver qu’il n’y a pas que le 
grand Prix de Formule 1 qui puisse attirer les 
touristes et les caméras du monde entier !

the editor: Montréal is often referred to as a 
multicultural city. What’s your take?
Danièle Henkel: Montréal welcomes three-
quarters of all newcomers to the province, so 
there’s no doubt that we’re a multicultural city. 
the city is also well aware of how much it has 
gained from its status as the capital of cultural 
diversity, and it’s been doing more and more to 
stake its claim to that status. 



Québecor est fière de participer activement au 
développement de sa communauté. 
Chaque année, nous soutenons près de 200 organismes 
de la métropole dans les domaines aussi essentiels que 
sont la culture, la santé, l’éducation, l’entraide 
communautaire, l'environnement et l’entrepreneuriat.
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l’immigration demeure un sujet d’actualité 
en regard de la situation politique mondiale. 
aperçu de la réalité montréalaise des 
migrations.
Dès le départ, la colonisation de l’amérique 
a commencé par l’arrivée des populations 
asiatiques par le détroit de Béring, alors qu’une 
route a permis à ces groupes d’individus de 
s’établir dans les amériques. De l’alaska à 
la terre de Feu, et également vers l’est du 
continent, c’est peu à peu que ces peuples se 
sont installés. c’est le développement de ces 
premières migrations qui a façonné les pays du 
continent américain.
La quête d’une vie meilleure
lorsqu’on analyse les flux migratoires, une 
première raison arrive en tête parmi les 
motivations des personnes qui décident 
d’émigrer dans un autre pays : les impératifs 
économiques. viennent ensuite les raisons 
politiques, dont la fuite de conflits armés. 
le cas de Montréal demeure intéressant en 
raison de son histoire. Des Premières nations 
à l’arrivée des premiers colons français, aidés 
par les autochtones à survivre à la rigueur 
de l’hiver, Montréal et le Québec deviennent 
des terres d’accueil pour des gens de tous les 
continents. c’est souvent pour l’avenir de leurs 
enfants que les immigrants décident de quitter 
leur pays d’origine, afin de leur offrir un avenir 
prometteur. 
Une évolution particulière
Évidemment, tous ces mélanges de langues, 
de religions et d’intérêts économiques ont 
pu apporter leurs lots de frictions entre les 
différentes communautés établies à Montréal. 
notons toutefois que l’adoption des chartes 
des droits et libertés au canada et au Québec 
ont eu comme résultat de baliser les droits 
de tous, favorisant ainsi le respect des droits 
individuels dans l’ensemble collectif.
Une autre facette, peut-être méconnue, de 
l’immigration à Montréal est sa réputation de 
terre promise pour les personnes persécutées. 
Montréal a accueilli tout au long de son histoire 

des personnes fuyant les dangers reliés à leur 
mode de vie. on pense aux gens qui ont fui 
la persécution pour des motifs d’orientation 
sexuelle, de valeurs politiques, d’objecteurs de 
conscience, etc. 
Dans l’histoire plus récente, Montréal s’est 
aussi imposée à titre de destination prisée pour 
les études. cinq universités sont présentes 
dans la région de Montréal. le coût de la 
vie plus abordable et la grande qualité des 
formations offertes attirent ici, et par milliers, 
des étudiants de nombreux pays. 
l’attrait culturel reste un puissant facteur 
d’attraction également pour Montréal comme 
choix de ville où s’établir. Un grand nombre 
d’artistes choisissent Montréal pour les 
opportunités créatives qu’elle offre. S’ajoute 
à ces raisons une volonté très forte de vivre 
ensemble et en paix. le tout demeure un 
solide renfort pour maintenir la réputation 
de Montréal à titre de carrefour ouvert sur le 
monde, accueillant et désireux d’offrir à tous 
de meilleures chances d’une vie réussie. 

Montréal : d’ailleurs 
et tous ensemble 
Montréal, coming together from 
all around the world

Par | by 
Simon Welman
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LE SAViEZ-VoUS ? il existe plus de 120 
communautés ethnoculturelles au sein de la 
population de la région métropolitaine de Montréal 
et plus de 80 langues y sont parlées. en 2015, 
Montréal s’est classée au deuxième rang dans le 
monde des meilleurs endroits où vivre, selon The 
Economist. | DiD yoU knoW? the metropolitan 
region of Montréal is home to more than 120 
ethnic and cultural communities, and more than 80 
languages are spoken here. in 2015, Montréal came 
in second place on the economist’s list of the best 
cities in the world to live in. 

immigration is very much a current topic of 
discussion, given the political state of the world. 
A look at what migrations have meant 
to Montréal. 
in its earliest days, the colonization of the 
Americas started with the arrival of Asian 
populations via the bering Strait, over a land 
bridge that allowed these groups to cross into 
the Americas. these people gradually settled 
the land from Alaska to tierra del fuego, and 
spread out to the east as well. the development 
of these early migrations shaped the face of the 
American continent.
the search for a better life
When we analyze the flow of migration and 
the different factors that motivate people to 
emigrate to a different country, one in particular 
stands out: economic imperatives. Political 
reasons are important as well, including escape 
from armed conflict. 

Montréal’s history makes it an interesting case 
in this regard. from the first nations to the 
arrival of the first french colonists, who got help 
from the native population to survive the harsh 
winters here, Montréal and Québec have always 
welcomed people from all over the world. When 
immigrants decide to leave their home country, 
it’s often in the hope of offering their children a 
brighter future. 
Montréal’s unique path
of course, the mixture of so many languages, 
religions and economic interests has been 
known to cause its share of friction between 
the different communities that have settled 
here. however, the adoption of the canadian 
charter of rights and freedoms and its Québec 
counterpart served to define the shared rights 
of all, which encouraged respect for individual 
rights throughout the community.
Another, possibly less well-known aspect of 
immigration in Montréal is its reputation as 
a promised land for victims of persecution. 
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throughout its history, the city has welcomed 
those forced to flee from threats to their very 
way of life. this includes people escaping from 
persecution tied to their sexual orientation or 
political leanings, conscientious objectors, and 
the like. 
More recently, Montréal has also become a 
preferred destination for students. the Montréal 
region is home to five different universities. 
the more affordable cost of living and the 
high quality of education offered here attract 
thousands of students from dozens of countries. 
Montréal’s culture is also a major point in its 
favour for those looking for a new city to settle 
in. Many artists come to the city for the creative 
opportunities it has to offer. Montrealers’ strong 
commitment to peaceful co-existence is yet 
another reason to come here. it all adds up to 
Montreal’s rock-solid reputation as a cultural 
crossroads that’s welcoming and open to the 
world, and that strives to give everyone the best 
possible chance for a successful life.



GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
 50 51 

l’économie sociale 
the social economy 

l’économie sociale contribue de manière 
concrète au développement économique de 
Montréal. avec des revenus annuels estimés à 
plus de 2 milliards de dollars, les entreprises 
d’économie sociale proposent des solutions 
innovantes qui répondent aux besoins des 
individus et des collectivités tout en contribuant 
à la création de richesse de manière locale.
l’économie sociale regroupe entre autres, 
des entreprises, des coopératives, des 
associations communautaires, des organismes 
de bienfaisance et de réinsertion sociale qui 
entreprennent autrement notamment par la 
création de biens et de services de proximité 
accessibles à la communauté. 
en économie sociale, faire du profit n’est 
pas une finalité. l’économie sociale est une 
économie de transformation sociale qui 

Photos : Petites-Mains

chantier.qc.ca 
economiesocialemontreal.net/jachete 
petitesmains.com

the social economy contributes in concrete 
ways to Montréal’s economic development. 
With estimated annual revenues of over 2 
billion dollars, social economy enterprises offer 
innovative solutions that respond to individual 
and community needs while contributing to the 
strength of the local economy.
Among other actors, the social economy 
includes businesses, cooperatives, community 
associations, charitable organizations, and 
social reintegration agencies with an alternative 
approach to doing business by creating goods 
and services for local communities. 
in the social economy, making a profit is not the 
main goal. the social economy is an economy of 
social transformation – one which also helps to 
improve residents’ quality of life through activity 
in a variety of domains. Among the thirty or more 
different areas in which these organizations 
work are environmental issues, the media, new 
technologies, the arts, local and international 
solidarity, health care, and transportation.
Social economy enterprises work to help and 
support the less fortunate, and encourage 
education and integration in the communities 
they serve, while also establishing more 
accessible, inclusive and participatory forms of 
management that bring positive effects to the 
community and help it to grow. 
firmly grounded in their environments, social 
economy enterprises are playing an increasingly 
important role in the economy while bringing 
people together.

Par | by 
rodolphe recca

contribue aussi à l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens et les domaines d’activités sont 
très variés. en environnement, dans les médias, 
dans les nouvelles technologies, les arts, la 
solidarité locale ou internationale, en santé, 
dans le transport, on ne recenserait pas moins 
d’une trentaine de champs d’intervention.
les entreprises d’économie sociale soutiennent 
et aident les moins nantis, favorisent 
l’éducation ou l’intégration dans les milieux où 
elles se développent tout en mettant en place 
des modes de gestion participative, accessible 
et inclusive et dont les retombées reviennent 
non seulement à la communauté mais la font 
grandir ! 
ancrées dans leurs milieux, les entreprises 
d’économie sociale forment un maillon de plus 
en plus important au sein de l’économie et 
rapprochent les citoyens.

LE SAViEZ-VoUS ? envie d’acheter local, solidaire et responsable ? Découvrez l’initiative 
montréalaise L’économie sociale, j’achète ! et son site Web economiesocialemontreal.net/
jachete qui présente une liste de produits et de services d’entreprises d’économie sociale 
montréalaises. | DiD yoU knoW? do you want to buy locally, responsibly and in solidarity 
with others? discover the Montréal-based initiative L’économie sociale, j’achète! and its 
website, economiesocialemontreal.net/jachete, which presents a list of products and services 
offered by social economy enterprises in Montréal.
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Je partage, 
nous partageons…
i share, she shares, 
we share...

Faire du troc, échanger des services, emprunter 
au lieu d’acheter, c’est de plus en plus tendance. 
on en conviendra, le troc existe depuis que 
l’homme est apparu sur la terre et a toujours 
compensé l’absence de monnaie commune. 
on estimait donc la valeur d’un bien par 
rapport à un autre selon ses caractéristiques 
mais aussi selon le besoin de chacune des 
parties. Puis, avec le développement du 
commerce, le troc est devenu au fil du temps 
plus marginal et associé aux temps de crises 
sociales, économiques ou de guerres. 

bartering, exchanging services, and borrowing 
instead of buying – they’re all growing trends. 
of course, bartering has been around since 
humans first walked the earth, and has always 
helped to compensate for the lack of a common 
currency. back then, the estimated value of one 
item relative to another was based not only on 
its properties, but also on the needs of each 
participant. With the development of commerce, 
bartering was gradually pushed to the sidelines, 
becoming associated with periods of social and 
economic crisis or war. 
today, bartering is making a comeback. Among 
other factors, its resurgence is due to the 
use of new technologies that make it easier 
to interact and exchange with other people. 
bartering also reflects the desire for more eco-
friendly practices and more personalized social 
relationships.

Par | by 
rodolphe recca

aujourd’hui, le troc revient en force. Son 
essor est aussi dû, entre autres, à l’utilisation 
des nouvelles technologies qui permettent 
de faciliter autant les échanges que les 
interactions. le troc répond aussi au désir 
de pratiques plus écologiques et de relations 
sociales plus conviviales.
Que ce soit sur le Web (Kijiji, Lespac, 
Craigslist), dans les réseaux comme Ici-nos-
quartiers qui prône l’entraide au sein de son 
voisinage, sur les médias sociaux, Facebook 
notamment, avec des groupes tels que 
Troquer, c’est gratos, auprès d’organismes 
à but non lucratif (la Banque d’Échanges 
Communautaires de Services, Troc-tes-Trucs, 

les Accorderies ou La Remise) ou enfin, durant 
des événements publics tels que Troc N’Roll 
(où l’on pratique l’échange de vêtements 
et d’accessoires pour enfants), l’idée est la 
même, consommer de manière différente, 
responsable et solidaire. 
Selon votre intérêt ou votre besoin, il existe 
différentes façons de faire du troc sans 
recourir d’emblée à l’argent. au Québec, pour 
troquer, on passe souvent par des réseaux 
communautaires où l’unité de mesure 
s’exprime en heures ou en points. la seule 
obligation est d’être membre.
Dans les Accorderies, par exemple, dont 
les fondements sont à mi-chemin entre le 
microcrédit, les systèmes d’échanges locaux 
et les groupes d’achats, une heure de service 
rendu vaut une heure de service reçu, quels 
que soient la nature, la complexité ou l’effort 
reliés au service échangé. 
chez Troc-tes-Trucs, il suffit de se présenter 
avec des objets à échanger et une carte 
d’inscription vous sera remise lors de votre 
première visite. elle vous permet d’accumuler 
des points selon la valeur de vos objets pour en 
acquérir de nouveaux.
La Remise, pour sa part, une coopérative de 
solidarité à but non lucratif, entrepose des 
outils d’usage commun (cuisine, mécanique, 
jardinage, etc.) qui sont mis à la disposition de 
ses membres sous forme de prêts.
La Remise offre aussi un espace de travail 
doté de nombreux outils spécialisés ainsi que 
la possibilité de suivre des formations ou des 
ateliers portant sur divers thèmes.
Bref, avec le troc, le temps vaut parfois plus 
que l’argent… 

Photo (gauche | left) : la Remise 
illustration (droite | right) : 1874, Wiki commons
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Whether it’s on the web (Kijiji, Lespac, craigslist), 
on networks like Ici-nos-quartiers (which 
encourages people to help out others in their 
neighbourhoods), on social media through 
facebook groups like Troquer, c’est gratos, 
through non-profit organizations (like the Banque 
d’Échanges Communautaires de Services, Troc-
tes-Trucs, Les Accorderies or La Remise), or at 
public events like Troc N’Roll (where visitors 
exchange children’s clothes and accessories), 
the basic idea is always the same: an alternative 
approach to consumption that bolsters social 
responsibility and community solidarity. 
depending on your needs and interests, there 
are different ways to get involved in bartering 
instead of reaching for your wallet right away. 
here in Québec, many people barter through 
community networks in which each item’s value 
is quantified in terms of hours or points. the only 
requirement is to become a member.
At Les Accorderies, for instance, which is 
based in a system that combines elements of 
microcredit, local trading systems, and buyers’ 
groups, one hour of service provided is equivalent 
to one hour of service received, regardless 
of the type or complexity of the service or 
associated effort. 
At Troc-tes-Trucs, all you have to do is show 
up with items you want to trade, and you’ll be 
issued a membership card upon your first visit. 
the card lets you accumulate points based on 
the value of your items, which you can then use 
to acquire new ones.
there’s also La Remise, a non-profit cooperative 
at which commonly used tools (for the kitchen, 
gardening, mechanical repairs etc.) are available 
for its members to borrow.
La Remise also offers a workspace equipped with 
a number of specialized tools, as well as training 
sessions and workshops on a variety of topics.
When it comes to bartering, time is sometimes 
worth more than money...

LE SAViEZ-VoUS ? les Fab labs sont une sorte de version ultramoderne 
du troc. il s’agit d’ateliers où on met à la disposition du public des machines 
industrielles, comme des imprimantes 3D et le savoir-faire nécessaire pour 
permettre de fabriquer des objets. le concept est né au Massachusetts 
institute of technology (Mit) et existe aujourd’hui partout dans le monde. 
| DiD yoU knoW? fab Labs are a kind of ultramodern version of bartering. 
they’re workshops at which the public has access to industrial machines like 
3d printers and the knowledge needed to manufacture their own objects. 
the concept originally came from the Massachusetts institute of technology 
(Mit), and fab labs can now be found all around the world. 

Photo : la Remise

les accorderies : accorderie.ca
troc-tes-trucs : troctestrucs.qc.ca
la Remise : laremise.ca
Banque d’Échanges communautaires de Services – becs.ca
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Montréal, innovante et numérique, se veut une ville où la technologie 
est au service du citoyen. Mais qu’en est-il concrètement, pour 
les Montréalais ? Bien que le plan d’action de ce virage important 
repose sur des chantiers aussi variés que la mobilité intelligente, les 
services publics numériques, la démocratie participative et l’économie 
intelligente, c’est par celui du Wi-Fi public que les Montréalais ont eu 
leur premier goût concret du potentiel qu’offre la ville intelligente.
Si vous êtes un habitué du vieux Montréal, vous avez sans doute entendu 
parler de l’initiative Montréal en Histoires, qui vous permet de sillonner 
les rues du vieux-Montréal et découvrir l’histoire de la métropole en 
réalité augmentée en suivant les parcours techno-historiques de son 
application mobile gratuite. 

Pour découvrir Montréal ville intelligente et numérique, 
consulter son plan d’action et commenter ses projets, 
visitez | to discover Montréal, the smart and digital city, 
and to read its action plan and comment on its projects, 
visit fairemtl.ca

Pour découvrir Montréal en Histoires, visitez | to discover 
Montréal en Histoires, visit montrealenhistoires.com

Photo (gauche | left) : ville de Montréal |  
MeH projection arbre 
Photo (droite | right) : ville de Montréal | MtlWifi

cette visite virtuelle de Montréal à travers les 
époques est en partie rendue possible grâce à 
Mtl WiFi, un projet du plan d’action de Montréal 
ville intelligente et numérique. Montréal en 
Histoires comprend 50 points d’intérêt et 13 
expériences en réalité augmentée, contenu 
téléchargeable via le réseau gratuit offert 
par la ville de Montréal. et vous avez été 
nombreux à l’apprécier ; depuis son lancement 
l’été dernier, plus de 26 000 personnes ont 
téléchargé l’application. Également rendu 
possible grâce à Mtl Wifi, une nouvelle œuvre, 
cité Mémoire, offrira plus d’une vingtaine 
de tableaux de projection permettant des 
rencontres avec d’illustres personnages, tels 
Marguerite Bourgeoys, Maurice Richard et 
Jackie Robinson. la chance de rencontrer le 
« Rocket » lui-même !
la mise sur pied du réseau Wi-Fi gratuit 
et accessible Mtl WiFi laisse présager une 
panoplie de beaux projets technologiques et 
numériques. en implantant une infrastructure 
large bande multi-plateforme dans le vieux 
Montréal, y compris les pourtours du Palais 
des congrès, dans un premier temps, et par la 
suite au centre-ville et dans divers quartiers, 
sur les grandes artères commerciales et 
dans les parcs de la ville, pour nommer que 
ces quelques exemples, Montréal souhaite 
bonifier l’expérience des citoyens, dynamiser 
le tourisme et accélérer le développement 
économique. Déjà, plus de 42 000 utilisateurs 
uniques ont profité du réseau Mtl WiFi. D’ici 
2017, Mtl WiFi s’étendra au-delà du vieux 
Montréal. imaginez le potentiel !

innovative and digital, Montréal is a city where 
technology serves the needs of its residents. 
but concretely, what does this really mean for 
Montrealers? While the action plan for this 
important shift relies on programs as varied 
as smart mobility, digital public services, 
participatory democracy and the smart city 
economic cluster, it’s through public Wi-fi that 
Montrealers have gotten their first real taste 
of the potential that their new smart city has 
to offer.
Anyone who’s spent much time in old Montréal 
has most likely heard of Montréal en Histoires, 
a free mobile application that lets you discover 

Montréal, ville intelligente 
et numérique : Wi-Fi gratuit 
et accessible 
Montréal, smart and digital city: 
free and accessible Wi-fi
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the history of Montréal in augmented reality 
by following its self-guided techno-historical 
tours. this virtual visit back in time is made 
possible in part by Mtl Wifi, a project from the 
Montréal smart and digital city action plan. 
With 50 points of interest and 13 augmented 
reality experiences, Montréal en Histoires can be 
accessed through the city’s free network. Quite 
a few of you have already had the chance to 
enjoy it; since its launch last summer, more than 
26,000 people have downloaded the application. 
Also made possible by Mtl Wifi is a new creation, 
cité Mémoire, that will offer encounters with 
Jackie robinson, Maurice richard and Marguerite 
bourgeoys, among other historical figures to be 
featured in an innovative series of some twenty 
projection tableaux. Just imagine… a chance to 
meet “the rocket” himself!
the development of Mtl Wifi as a free and 
accessible Wi-fi network paves the way for 
many other great technological and digital 
projects. by first implementing a broadband, 
multiplatform infrastructure in old Montréal 
and around the Palais des congrès, and later in 
the downtown area and other neighbourhoods, 
on major commercial streets and in city parks, 
among other places, Montréal hopes to improve 
residents’ experience, boost tourism and 
accelerate economic development. More than 
42,000 unique users have already accessed the 
Mtl Wifi network, and by 2017, Mtl Wifi will be 
extended beyond old Montréal. imagine 
the potential!

vous ne les avez jamais vus mais sûrement 
entendus, que ce soit dans les rues du centre-
ville de Montréal, le réseau souterrain, et 
plus encore. audiotopie, c’est un collectif 
d’artistes au service de nos oreilles, des 
créateurs d’ambiance. ils sont spécialisés dans 
l’interactivité sonore depuis 2008 ; vous n’avez 
qu’à tendre l’oreille et vous laisser guider. 
audiotopie crée des parcours sonores avec ou 
sans écouteurs, des excursions particulières 
qui rendent une simple promenade en une 
expérience sensorielle très amusante. le but 
est que le visiteur devienne auditeur et écoute 
sa ville. on peut télécharger gratuitement le 
contenu de l’audioguide sur leur site internet 
ou utiliser l’application iphone, Audiotopie, 
pour commencer le tour ou découvrir ces 
œuvres sonores immersives au hasard 
d’une balade.
Une belle découverte, alors faites plaisir à vos 
oreilles avec l’expérience audiotopie ! 

audiotopie

Photo : Betancour Santiago | audiotopie, artsouterrain.com

audiotopie.com

Par | By  
Aurélie Pelletier

You’ve never seen them, but you’ve almost 
certainly heard them in Montréal’s underground 
city, in its downtown streets, and elsewhere. 
they are known as Audiotopie, creators of 
ambiance, an artists’ collective bringing their 
magic to our ears. they’ve been specializing in 
interactive sound since 2008; just open your ears 
and follow their lead! Audiotopie’s goal is to turn 
visitors into listeners, and draw attention to the 
sounds of the city. A fascinating excursion that 
turns an ordinary walk into a highly enjoyable 
sensory experience. they create sound-based 
tours, either with or without headphones. You 
can download audioguide content from their 
website and start the tour, or discover these 
immersive sound works at random as you walk.
Make your ears happy and explore the 
fascinating Audiotopie experience!

Photo : ville de Montréal | tour de l’horloge 
Photo (droite | right) : ville de Montréal | MtlWifi
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Photo (gauche | left) : Moment Factory | Foresta lumina
Photos (droite | right) : Moment Factory | Super Bowl Madonna

momentfactory.com

Moment Factory  
et sa créativité 
the creativity 
of Moment factory 

Par | by 
Alexandre Escure

Moment Factory, « cette usine à instants », 
porte un nom qui reflète bien toute la créativité 
qui fait sa notoriété et qui semble tout droit 
sorti d’un film de tim Burton ! 
Fondée en 2001 par Sakchin Bessette et 
Dominic aude, rejoint en 2007 par Éric 
Fournier, Moment Factory est devenue une 
agence leader en matière de divertissement 
multimédia. 
au travers d’approches multidisciplinaires, 
Moment Factory crée des œuvres éphémères 
magnifiées en expériences inoubliables, 
inspirées par l’identité et les valeurs profondes 
d’un lieu. 
« nous croyons que le multimédia immersif, 
divertissant et interactif, a le pouvoir 
de construire une solidarité sociale, de 
rassembler les gens et de créer quelque chose 
de merveilleux ».
Des premières collaborations avec le cirque du 
Soleil à la performance de Madonna au Super 
Bowl (États-Unis) en passant par la projection 
sur la façade de la Sagrada Familia (espagne), 
toutes ces réalisations sont autant de succès 
qui témoignent de leur créativité et permettent 
un rayonnement de Montréal tant national 
qu’international. 
Récemment, Foresta Lumina, le parcours 
illuminé au Parc de la gorge de coaticook 
(cantons de l’est, Québec) a eu un effet si 
positif sur le tourisme de la région, que cette 
création a été remarquée à travers le monde. 
Désormais, Moment Factory reçoit des 
demandes de Parcs et Forêts du monde entier 
pour créer de nouvelles expériences uniques 
du genre. notez que deux parcours illuminés 
seront inaugurés au Québec cet été, à chandler 
et au zoo sauvage de St-Félicien.

Moment factory’s name is a perfect reflection of 
the vast creativity it’s known for, which looks like 
something right out of a tim burton movie! 
founded in 2001 by Sakchin bessette and 
dominic Aude, who were joined in 2007 by 
éric fournier, Moment factory has become 
one of the leading agencies in the multimedia 
entertainment industry. 
using a range of multidisciplinary approaches, 
Moment factory creates ephemeral works that 
expand into unforgettable experiences, each 
inspired by the values and identity of a particular 
place. 
“We believe that immersive, entertaining and 
interactive multimedia has the power to create a 
kind of social solidarity, to bring people together 
and create something wonderful.”
from their earliest collaborations with the 
cirque du Soleil to Madonna’s performance at 
the Super bowl, not to mention a projection on 
the façade of the Sagrada familia in Spain, each 
of their many successes bear witness to their 
creativity, and help to further enhance Montréal’s 
reputation within canada and around the world. 
recently, Foresta Lumina, the illuminated path 
at the Parc de la Gorge de coaticook (in Québec’s 
eastern townships), has had such a positive 
effect on tourism in the region that it has started 
to draw attention from around the world. As a 
result, Moment factory is now receiving requests 
from Parks and forests agencies around the 
world to create this kind of unique experience for 
their parks too. note that two new illuminated 
paths will be opened in Québec this summer, in 
chandler and at the Zoo sauvage in St-félicien.
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Photo (gauche | left) : FaWt | Fonderie Darling 
Photo (droite | right) : archives de la ville de Montréal | 
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Héritage industriel
An industrial heritage 

Par | by 
Sandra Mathieu

With the construction of the Lachine canal and 
the railroads at the start of the 19th century, 
Montréal’s industrial revolution unfolded at a 
dizzying pace. Although many of the old factories 
are gone today, a few have remained.
these factories have now found a second life in 
residential, commercial, cultural or educational 
use. these restored buildings are part of the 
city’s industrial heritage, and contribute to its 
unique architectural look. A brief overview.
in the borough of rosemont–La Petite- Patrie, 
where over 12,000 labourers once worked in 
construction and on the maintenance of railway 
rolling stock, you’ll now find the technopôle 
Angus, a business and shopping centre. 
in Ahuntsic-cartierville, the old Lowney’s ice 
cream factory became the Ahuntsic library and 
cultural centre.
in the Griffintown neighbourhood, you can also 
check out the old redpath silos along Saint-
Patrick Street – now home to the Allez up 
climbing centre, where climbing enthusiasts can 
climb 37 metres to enjoy a spectacular view of 
Montréal. the darling foundry is also worth a 
visit, with its 3500 square metres dedicated to 
the visual arts.
in fact, cultural organizations often adopt and 
convert these old industrial spaces. examples 
include usine c, which reclaimed the old 
raymond factory; Port Warehouse no. 7 on 
the King edward Quay, converted for use as 
a science centre; and the Grover building, 
constructed in 1923, which now houses the 
largest number of arts and crafts studios of any 
industrial building in Montréal.
these conversion projects help to breathe new 
life into Montréal’s neighbourhoods, even as they 
reclaim the city’s unique industrial heritage!

Dans ahuntsic-cartierville, c’est l’usine de 
crème glacée la compagnie lowneys qui 
est devenue la Maison de la culture et la 
bibliothèque d’ahuntsic.
Dans le quartier griffintown, on peut aussi 
découvrir les anciens silos de la Redpath 
sur Saint-Patrick qui abritent le centre 
d’escalade allez Up, lieu de rassemblement 
des passionnés de la grimpe qui peuvent 
aujourd’hui gravir les 37 mètres qui les 
séparent d’une vue spectaculaire sur Montréal. 
À voir aussi, la Fonderie Darling qui offre 
3500 m2 aux arts visuels.
D’ailleurs, les acteurs culturels adoptent très 
souvent ces espaces et les reconvertissent. 
c’est le cas de l’Usine c qui s’est réapproprié 
l’ancienne usine Raymond, des hangars 
portuaires no.7 sur le Quai king-edward, 
convertis en centre d’expositions à caractère 
scientifique ou bien encore de l’édifice grover 
de 1923 qui est le bâtiment industriel qui 
rassemble le plus grand nombre d’ateliers 
d’artistes et d’artisans à Montréal.
avec ces reconversions c’est aussi un second 
souffle qui est donné aux quartiers montréalais 
en plus de la réappropriation de ce patrimoine 
industriel unique !avec la construction du canal de lachine et du chemin de fer au début 

du 19e siècle, Montréal s’est industrialisée de manière fulgurante. 
aujourd’hui bien que de nombreuses usines aient disparues du paysage, 
certaines subsistent.
ces usines sont aujourd’hui vouées à une vie résidentielle, commerciale, 
éducative ou culturelle. ces bâtiments revisités font partie du 
patrimoine industriel de la ville et apportent un visuel architectural 
unique à la métropole, petit aperçu.
Dans l’arrondissement Rosemont–la Petite-Patrie, où plus de  
12 000 travailleurs œuvraient dans construction et à l’entretien de 
matériel roulant ferroviaire, se trouve le technopôle angus, un lieu 
de magasinage et de bureaux. 
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3.  1954, déménagement de la chapelle 
 vers l’esplanade

4. 1904, bénédiction de la chapelle votive  

5. 1914, la congregation autorisé 
 concepteur viau et venne  

6. 1915, début des travaux 
 armature de la crypte 1916
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l’oratoire Saint-Joseph  
du Mont-Royal en images,  
un patrimoine religieux précieux
Saint Joseph’s oratory of Mount royal, 
a precious part of Montréal’s religious heritage
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Métro de rêve :  
Station spéciale
Montréal’s dream metro:  
Space and stations

Par | by 
Martine roux

antonin labossière appelle de tous ses vœux 
le prolongement du métro de Montréal. il 
souhaiterait concevoir au moins une station 
digne du 21e siècle : fonctionnelle, durable, 
grandiose.
Un concept architectural différent pour chaque 
station : tel était le souhait de l’administration 
du maire Jean Drapeau pour le réseau du 
métro de Montréal, au début des années 1960.
Si les noms des architectes n’ont pas 
nécessairement marqué l’histoire, le résultat 
est néanmoins  extraordinaire aux yeux de 
l’architecte antonin labossière, associé chez 
Rayside labossière, qui rêve d’ajouter son 
grain au chapelet de stations existantes.
« concevoir une station de métro est un défi 
d’une complexité technique folle. c’est une 
infrastructure qui va durer une éternité. il 
faut que ce soit beaucoup plus qu’un édicule 
technique : on s’attend à ce qu’elle apporte une 
valeur ajoutée. » 
 
Élévation souterraine
conçu pour « impressionner la planète » à 
l’aube d’expo 67, le métro de Montréal place  
la barre bien haut. comment réinventer la 
station de métro au 21e siècle ? « il faut que 
ce soit à la hauteur de ce que l’architecture 
actuelle peut permettre. Pour moi, les 
potentiels technologiques du verre, de l’acier, 
de la structure, font en sorte qu’on peut faire 
des choses beaucoup plus flyées qu’avant. »
Parmi les exemples de stations qui l’inspirent 
particulièrement, il cite les métros de Bilbao 
et de Barcelone. « les édicules de certaines 
stations conçues à la fin du 20e siècle 
présentent une architecture complètement 
différente des précédents. le but était de 
marquer une nouvelle époque. et on était 
[décideurs comme architectes] très à l’aise 
avec ça. »

« la gare de Strasbourg est un autre bel 
exemple de mariage interépoques réussi », 
poursuit l’architecte. inaugurée en 1883, 
la gare a récemment été recouverte d’une 
verrière visant à l’agrandir. les travaux ont 
aussi permis de repenser l’intermodalité afin 
de permettre aux voyageurs de marcher du 
tram au train à l’abri des intempéries.
« on a corrigé le manque d’espace avec une 
réponse fonctionnelle pour les usagers, tout 
en posant un geste architectural grandiose. 
les infrastructures [de transport en commun] 
peuvent et doivent permettre ce genre 
d’interventions. »
le souhait d’antonin labossière se réalisera-
t-il un jour ? S’il pouvait choisir, l’architecte 
opterait pour une station de la ligne bleue. 
« Je ferais celle des galeries d’anjou, tiens ! » 
ajoute en riant cet apôtre de la consommation 
responsable. Heureusement, il ne coûte rien 
de rêver.
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Station, naples Subway, oscar tusquets blanca. courtesy of M.n. Metropolitana di napoli 
oaq.com

Underground elevation
designed to “impress the world” at the start of 
expo 67, the Montréal metro sets the bar pretty 
high. So, how to reinvent the metro station for 
the 21st century? “it has to measure up to what 
modern architecture is capable of. for me, the 
technological possibilities of glass, steel, and 
structure make it possible to do things that are a 
lot wilder than in the past.”
cites the metro systems of bilbao and barcelona 
as examples of stations that particularly inspire 
him. “the entrances to certain stations that were 
designed at the end of the 20th century have an 
architectural design that’s completely different 
from earlier stations. the idea was to mark the 
start of a new era. And they [decision-makers 
and architects] were very comfortable with that.”
the Strasbourg train station is another lovely 
example of a successful marriage of different 
architectural eras, Labossière continues. opened 
in 1883, the station was recently covered with 
a glass canopy that served to enlarge it. the 
canopy project was also an opportunity to 
reconsider mixed-mode commuting options, 
allowing passengers to walk from streetcar to 
train without being exposed to the weather.
“they resolved the lack of space with a response 
that was functional for users, while also 
making this grand architectural statement. 
infrastructure [for public transit] can and should 
allow for this kind of approach.”
Will Antonin Labossière’s wish come true one 
day? if he had the choice, the architect would 
opt for a station on the blue line. “i’d do the one 
for Galeries d’Anjou, for sure!”, this disciple of 
responsible consumption adds with a laugh.
Luckily, it doesn’t cost anything to dream.

Antonin Labossière’s greatest wish is an 
extension of the Montréal metro. And he’d like to 
design at least one station that’s worthy of the 
21st century: functional, durable, grandiose.
A different architectural concept for each 
station: that was the goal set by Mayor Jean 
drapeau’s administration for the Montréal metro 
system at the start of the 1960s.
Although the architect’s names may not 
necessarily have gone down in history, the result 
is nevertheless “extraordinary” in the eyes of 
architect Antonin Labossière, an associate at 
rayside Labossière who dreams of adding his 
own link to the chain of existing stations.
“designing a metro station is an insanely 
complex technical challenge. it’s an element of 
infrastructure that will be around forever. 
it has to be much more than just a technical 
structure. We expect it to provide some kind of 
added value.” 
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téo taxi pour transport 
Écologique optimisé 
téo taxi, an eco-friendly choice 

Par | by 
rodolphe recca

À l’image de la métropole, téo taxi, nouveau 
venu dans le milieu propose un service de taxi 
électrique unique au canada avec le souhait 
d’amener dans son sillage une révolution 
tant écologique qu’économique sur l’île. À 
l’heure où l’électricité est au cœur des enjeux 
en matière d’environnement et ce, aussi bien 
pour les transports collectifs qu’individuels, 
ce projet novateur, branché et imaginé par 
des gens d’ici place l’électrification des taxis 
comme une des solutions à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. chapeau !
nous sommes de plus en plus connectés. et à 
ce titre téo taxi fonctionne par le biais d’une 
application mobile. Rien de plus simple, sur 
l’apple Store ou google Play on télécharge 
l’application téo taxi et le tour est joué. Mais 
l’expérience ne s’arrêtera pas là. 
en plus d’une application mobile en constante 
évolution, à termes on prévoit le partage 
d’une course entre clients, la capacité de 
réserver ses déplacements à l’avance et 
d’obtenir l’estimation du coût de sa course 
avant de passer commande. côté service 
à la clientèle, une tablette numérique sera 
mise à la disposition des passagers avec un 
contenu personnalisé selon leur profil durant 
la course, un signal Wi-Fi sera accessible et 
des chargeurs pour les téléphones disponibles 
à l’intérieur de chaque véhicule en tout temps. 
De quoi, maximiser son temps durant son 
transport !
emmené par alexandre taillefer, téo taxi 
s’étendra progressivement à l’ensemble du 
territoire montréalais et d’ici 2017, ce ne sont 
pas moins de 1 000 véhicules propulsés grâce 
à notre hydroélectricité que nous devrions voir 
apparaître.

téo taxi is a new electric taxi service that’s 
one-of-a-kind in canada – and a perfect fit 
for Montréal. its goal is to jump-start an 
environmental and economic revolution on the 
island. in a time when electric-powered vehicles 
for both private and public transportation are 
among the most important environmental 
issues, this innovative project, dreamed up by 
people right here in Québec, is making the case 
for electric taxis as an important step in reducing 
greenhouse gas emissions. hats off to téo!
We are becoming more and more connected. 
in line with that reality, users hail téo taxis 
through a mobile app. it couldn’t be easier: just 
download the téo taxi app from the App Store or 
Google Play, and you’re ready to go. but the téo 
experience doesn’t stop there. 
in addition to a mobile app in constant evolution, 
long-term plans include allowing customers 
to share a ride, and the ability to reserve trips 
online in advance and to see an estimated price 
before confirming an order. As for customer 
service, tablets will be made available to 
customers during their ride, with personalized 
content based on their profile, as well as a Wifi 
signal and phone chargers available at all times 
in every vehicle. talk about making good use of 
your time in the taxi!
Led by Alexandre taillefer, téo taxi will 
progressively extend its service to the entire 
city of Montréal by 2017, with no less than 1000 
vehicles powered by hydroelectricity generated 
right here in Québec.

LE SAViEZ-VoUS ? Par ses coupons prépayés de taxi, cool taXi propose une avenue 
innovatrice en matière de sécurité routière particulièrement pour les jeunes. accessibles 
dans de nombreux commerces, pensez-y. | DiD yoU knoW? With its prepaid taxi coupons, 
cooL tAXi offers an innovative approach to road safety designed especially for young 
people. the coupons are available in many stores – plan ahead!
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le fameux silo n° 5 fait partie de l’héritage 
industriel de Montréal et du paysage actuel, 
disons underground, du vieux-Port. 
le silo mesure 500 mètres de long et 
équivaut à un immeuble de 20 étages de 
hauteur. Bâti par John S. Metcalf en 1903, ce 
gigantesque monument témoigne de l’évolution 
architecturale et de l’ingéniosité d’une époque 
industrielle intense où l’on préconisait l’acier. 
et que dire de la jetée artificielle sur laquelle 
repose le silo, érigée en recyclant les remblais 
issus de la construction du canal de lachine ! 
en quête d’une reconversion à la hauteur de 
son importance économique et commerciale 
qui a positionné, rappelons-le, Montréal 
comme principal port céréalier du monde au 
début du 20e siècle, le silo attire aujourd’hui 
les mordus de la photo. toutefois, et bien 
qu’offrant une vue imprenable en son sommet, 
le site désaffecté est interdit d’accès et s’admire 
de loin sur le quai de la Pointe-du-Moulin.

the famous Silo no. 5 is part of Montréal’s 
industrial heritage, and of what might be called 
the “underground” landscape of the old Port as 
we know it today. 
the silo is 500 metres long and as tall as a 
20-storey building. built by John S. Metcalf in 
1903, this monumental structure reflects both 
the evolution of architecture and the ingenuity 
of an intensive industrial era when steel was 
the preferred building material! And let’s 
not forget the artificial pier on which the silo 
stands, made of recycled backfill material from 
the construction of the Lachine canal. until a 
conversion project is found that can do justice to 
its economic and commercial importance – after 
all, this silo helped to position Montréal as the 
world’s leading grain shipping port in the early 
20th century – the site is a top destination for 
fans of photography. but although the view from 
the top is incredible, the abandoned silo is closed 
to the public, so you’ll have to admire it from the 
Pointe-du-Moulin quay a short distance away.

Photo : av Dezign

le Silo n°5 | Silo no. 5
Par | by 
rodolphe recca

LE SAViEZ-VoUS ? le Silo n° 5 a aussi été un lieu de tournage pour plusieurs films 
d’action comme le chacal avec Bruce Willis, Richard gere et Sidney Poitier en 1997, 
ainsi que Death Race avec Jason Statham en 2007. | DiD yoU knoW? A number of action 
films have included scenes shot inside Silo no. 5, including the Jackal (1997) with 
bruce Willis, richard Gere and Sidney Poitier, and death race (2007) with Jason Statham.

Des activités originales  
sur le fleuve 
unique activities on the river Par | by 

Simon Welman

Saviez-vous que le fleuve Saint-laurent 
permet la pratique d’une panoplie d’activités 
qui sortent de l’ordinaire ? 
canot, kayak, SUP, surf de rivière ou yoga 
sur planche, voilà des activités originales à 
expérimenter pour un divertissement réussi 
sur l’eau. 
Des sites intéressants proposent ces activités. 
Situé dans l’est de l’île, le parc national des 
iles-de-Boucherville (sepaq.com) œuvre à la 
découverte de ces espaces naturels par le 
public. le kayak dans le chenal du courant, 
un marais riche en biodiversité, devient une 
expérience unique. 
localisée dans le Sud-ouest de l’île, l’entreprise 
kSF.ca offre des activités ludiques sur le 
fleuve, dont une en particulier, le SUP (Stand 
up paddle ou pagayer debout). Une expérience 
unique à vivre debout sur une planche !  

did you know that the Saint Lawrence river 
is the perfect place for all kinds of out-of-the-
ordinary activities? 

canoeing, kayaking, SuP, river surfing or 
paddleboard yoga... all are original activities to 
try out for a fun day on the water. 

there are a number of interesting places that 
offer these activities. near the east end of the 
island, iles-de-boucherville national Park (sepaq.
com) invites the public to explore its natural 
outdoor spaces. Kayaking in the chenal du 
courant, a marsh known for its rich biodiversity, 
is also a one-of-a-kind experience. 

Located in the southwest part of the island, KSf.
ca offers fun activities on the river, including SuP 
(stand-up paddleboarding). Another unique way 
to have fun on the water!  

Photo : Simon grégoire | Mec Montréal Festivague

kSF.ca
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the river has also given rise to a maritime 
heritage that visitors can discover along the 
lighthouse trail. today, 43 lighthouses remain 
along the Saint Lawrence river; the oldest of 
them, the Île Verte Lighthouse, dates back to 
1809 and is now classified as a national historic 
monument.
to enjoy the Saint Lawrence shoreline from 
Montréal up to the Gaspésie, a number of 
marked routes are available, including the 
chemin du roy (King’s road), the route de la 
nouvelle-france (new france route), the route 
du fleuve (river route), the route des baleines 
(Whale route) and the route des navigateurs 
(navigators’ route). 
Whether you see it from the air, from the shore 
or from the water, the river’s ever-changing 
character – sometimes urban and commercial, 
sometimes rural and wild  – draws us into a 
world where culture and nature intertwine.

LE SAViEZ-VoUS ? Plus de 60% de la population du Québec vit aux abords des rives 
du Saint-laurent. l’application mobile Parcours riverain vous permet de découvrir le 
patrimoine des rives de Montréal à pied ou à vélo. | DiD yoU knoW? More than 60% 
of Québec’s population lives along the Saint Lawrence river. the Parcours riverain mobile 
app lets you discover the history of Montréal’s shores on foot or by bike.

ec.gc.ca
routedesphares.qc.ca
lecheminduroy.com
cotedebeaupre.com

tourisme-charlevoix.com
baleinesendirect.org
routedesnavigateurs.ca
ville.montreal.qc.ca/parcoursriverain Photo : ksf.ca

its immense size inspires songs and ignites 
imaginations; its presence has led to the growth 
of trade and the founding of villages, cities and 
even the metropolis known as Montréal. it’s 
home to a unique ecosystem and welcomes 
visitors from every corner of the world... the 
Saint Lawrence river is all this and more! 
the Saint Lawrence is the third-longest river 
in north America, after the Mississippi and 
Mackenzie rivers, and drains more than 25% 
of the world’s freshwater reserves. Pretty 
impressive!
dotted with 600 islands and archipelagos from 
the Great Lakes to the Atlantic ocean, the 
river is navigable year-round and is fed by 350 
tributaries. the river has tides that rise and fall 
just like the ocean, with tides of up to 7 metres 
measured at St-françois de l’île d’orléans 
northeast of Québec city! 

Photo : Patrick Matte | Phare du Pot à l’eau-de-vie

le Saint-laurent 

the Saint Lawrence river

il inspire les compositeurs de chansons et fait 
rêver par son immensité. Sa présence a permis 
de développer le commerce et a favorisé 
la naissance de villages, de villes ou de 
métropoles comme Montréal. il abrite aussi un 
écosystème unique et accueille des voyageurs 
des quatre coins du monde. c’est tout ça, le 
Saint-laurent ! 
troisième fleuve en importance en amérique 
du nord, après les fleuves Mississippi et 
Mackenzie, le Saint-laurent draine plus de 25% 
des réserves mondiales d’eau douce. ce n’est 
pas rien !
Parsemé de 600 îles et archipels, des grands 
lacs à l’océan atlantique, le fleuve, navigable 
en toute saison, recueille les cours d’eau de 
350 rivières. Soumis à des marées tout comme 
l’océan, celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 
7 mètres à St-François-de-l’île-d’orléans ! 

le fleuve a aussi initié un patrimoine maritime 
que l’on peut découvrir avec la route des 
phares. il reste aujourd’hui 43 phares le long 
du fleuve Saint-laurent dont le tout premier, 
le phare de l’Île verte, datant de 1809, est 
aujourd’hui classé monument historique 
national.
Si on veut apprécier le littoral du Saint-
laurent depuis Montréal jusqu’à la gaspésie, 
plusieurs choix de routes balisées sont 
disponibles, le chemin du Roy, les Routes de 
la nouvelle-France, du Fleuve, des Baleines et 
des navigateurs. 
Que ce soit au fil de l’eau, depuis les airs 
ou sur terre, le fleuve, tantôt marchand et 
urbain, tantôt champêtre ou sauvage, nous 
plonge dans un univers où culture et nature 
s’entremêlent.

Par | by 
Antoine Genet
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echappetoi.com 
amazemontreal.com 
peurdepot.com

activités « flyées »  
de Montréal 
Montréal’s wild side 

Par | by 
Alexandre Escure

Dynamique contraste ! D’un côté du fleuve 
Saint-laurent, il y a la Ronde – ce fameux parc 
d’attractions qui accueille chaque année des 
milliers de visiteurs cherchant l’adrénaline. 
De l’autre côté de l’eau, au cœur et en bordure 
de l’île de Montréal, ce sont des centaines de 
personnes qui participent aux folles activités, 
hors-normes, dont la ville a le secret. ces 
jeux d’aventure et d’évasion, comme  a/Maze, 
Échappe-toi Montréal ou Peur Dépôt mettent le 
visiteur face à ses propres démons ou dans des 
situations exceptionnelles où pertes de repères 
et mystères sont au cœur de l’action. 
Prenant leurs sources dans les mythologies 
et légendes internationales, du labyrinthe de 
Pan aux contes les plus sombres d’Hansel 
et gretel, les visiteurs devront se sortir de 
situations extrêmes en résolvant des énigmes 
et souvent en affrontant leurs peurs. 
Montréal ainsi renouvèle son dynamisme 
multiculturel et chaque année de nouvelles 
occupations voient le jour pour le bonheur des 
petits comme des grands dont l’été dernier au 
vieux-Port, avec sa vertigineuse tyrolienne qui 
propulsait le badaud à 80 pieds de haut ! De 
quoi voir Montréal différemment ! Si a/Maze 
attire un public plus familial, telle une chasse 
au trésor, Peur Dépôt bien entendu s’adresse 
à un public âgé de plus de quinze ans, capable 
de supporter des émotions fortes. comme 
toujours dans ce genre de présentation: âmes 
sensibles s’abstenir ! 

talk about a dynamic contrast! on one side of 
the Saint Lawrence river, you’ve got La ronde, 
the famous amusement park that welcomes 
thousands of visitors each year in their search for 
an adrenaline rush. 
Across the water, from the city centre to the 
furthest edges of the island, hundreds of people 
are taking part in wild, out-of-the-ordinary 
activities that Montréal has down to 
a science. Adventure and escape games like 
A/Maze, échappe-toi Montréal, or Peur dépôt 
put visitors face-to-face with their own demons, 
or in exceptional situations where mystery and 
disorientation are at the heart of the action. 
taking inspiration from the mythologies and 
legends of many cultures, from Pan’s Labyrinth 
to the darkest of fairy tales from the brothers 
Grimm, these games force visitors to make their 
way out of extreme situations by solving puzzles 
and, in many cases, by confronting their fears. 
Montréal thus continues to reinvent its dynamic 
and multicultural image, with new activities 
added every year to please young and old alike. 
Last summer’s big addition was a zipline at the 
old Port that sent visitors flying from a dizzying 
80-foot height! now that’s a unique way to see 
the city! While A/Maze draws a family audience 
with activities like its treasure hunt, Peur dépôt 
is focused on a 15-and-over crowd that can 
handle more powerful emotions. Like other 
events of this type, it’s definitely not for the faint 
of heart!
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espace pour la vie : humain  
et nature au cœur de la ville
Space for Life: Get back to nature 
without leaving the city!

Par | by 
Arnaud Dubois

Situé à dix minutes en métro du centre-ville, 
espace pour la vie offre quatre lieux dédiés à 
l’apprentissage de la nature, de la biodiversité 
et de la vie. Dans un environnement ludique, 
ces espaces vous permettront de vous 
rapprocher des insectes, des plantes et même 
des étoiles, le tout, en vous amusant et en 
apprenant comment protéger notre monde.
zoom sur le Jardin botanique qui résume 
parfaitement la philosophie d’espace pour 
la vie. avec ses 75 hectares de verdure, il 
offre aux Montréalais et aux touristes, un 
magnifique espace dans lequel sont mises en 
scène faune et flore. les visiteurs sont invités à 
déambuler dans cette nature afin de découvrir 
ou redécouvrir quelques 22 000 espèces de 
végétaux. tout au long de votre promenade, 
vous pourrez à la fois rencontrer des espèces 
indigènes du Québec mais aussi voyager. vous 
pourrez découvrir la culture japonaise au 
travers de bonzaïs plusieurs fois centenaires 
ou vous dépayser dans Jardin de chine. 
animations et expositions complèteront votre 
expérience. elles seront à la fois envoutantes, 
comme la magie des lanternes, ou féériques, 
tel l’événement des papillons en liberté.
alors, n’attendez plus ! Faites comme des 
milliers de personnes et venez profiter de ce 
havre de tranquillité et de nature en pleine 
ville ! en famille, entre amis, pour apprendre ou 
même pique-niquer assis dans l’herbe, vous ne 
regretterez pas l’expérience !

Photos  : natacha gysin
Maurice Haddad – Wiki commons

espacepourlavie.ca

Just ten minutes by metro from downtown, 
Space for Life has four different sites dedicated 
to learning about nature, life and biodiversity. 
these spaces provide a playful environment 
where you can get an up-close look at insects, 
plants and even the stars, all while having fun and  
learning more about how to protect our world.
Let’s take a closer look at the botanical Garden, 
which is a perfect reflection of the Space for Life 
philosophy. With its 75 hectares of greenery, 
it provides city residents and tourists with a 
magnificent space filled with diverse plant and 
animal life. Visitors are invited to take a leisurely 
stroll through its different environments, and 
discover – or rediscover –  the 22,000 plant 
species represented here. As you walk, you’ll 
encounter both species that are local to Québec, 
and others that come from far away. You’ll get in 
touch with Japanese culture thanks to centuries-
old bonsais, or explore the exotic chinese 
Garden. Presentations and exhibits are offered 
to complete the experience, like the spellbinding 
Gardens of Light or the magical butterflies Go 
free event.
So what are you waiting for? come explore this 
oasis of nature and tranquillity in the heart of 
the city, as thousands of visitors do every year. 
With family or friends, whether you come to 
learn or just to enjoy a picnic in the grass, it’s an 
experience you won’t soon forget!

LE SAViEZ-VoUS ? Pour ne rien manquer de 
vos visites à espace pour la vie, téléchargez 
l’application du même nom. | DiD yoU knoW? 
to get the most out of your visit to Space for Life, 
download the application of the same name.
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le sport à Montréal 
Sports in Montréal Par | by 

Alexandre Escure

Photo : emilie Renck

You’ve no doubt laid eyes on the towering 
architectural vessel that is the olympic Stadium. 
this gigantic structure was built 40 years ago for 
the olympic Games, and can be seen from just 
about anywhere in town.
now a well-known symbol of the city, it 
represents sports and the spirit of competition 
that brings nations together around the values 
that drive them. 
here in Montréal, as in other cities, sports are a 
part of daily life. of course, weather conditions 
have an important influence on the choice of 
activities. Lafontaine Park is a hotspot for joggers 
in the summertime, but in winter, parents and 
their kids prefer to play it cool and go skating on 
one of the park’s frozen ponds. At Mount royal 
Park, ice skating and snowshoeing are popular 
in the winter months, while in the summer, the 
lawns along Park Avenue play host to ultimate 
frisbee matches. 
for those who prefer to attend sporting 
competitions and games, Montréal has its share 
of homegrown teams: the Montréal impact 
(soccer), the Alouettes (canadian football), 
and of course the Montréal canadiens of the 
national hockey League. Major sports facilities in 
Montréal include the olympic Stadium, the bell 
centre, Saputo Stadium, and Molson Stadium on 
the McGill campus. 
international events take place in Montréal every 
year, including the rogers cup for tennis and the 
formula 1 Grand Prix at the circuit Villeneuve. 

nul doute que vous aurez remarqué ce 
vaisseau architectural qu’est le Stade 
olympique, cette gigantesque structure que 
l’on voit partout dans la ville et qui a été 
construite il y a 40 ans, à l’occasion des 
Jeux olympiques.
Devenu symbole de la ville, il représente le 
sport et l’esprit qui l’accompagne lorsque les 
nations se réunissent pour des valeurs qui 
les transportent. 
À Montréal, le sport, comme dans d’autres 
villes, peut se regarder comme faisant partie 
de la vie. Bien sûr, les conditions climatiques 
jouent un rôle important dans les influences 
et les modes de vie. Si, le parc la Fontaine 
accueille, dès l’été revenu, de nombreux 
joggers, l’hiver, avec ses étendues d’eau 
glacées, ce sont parents et enfants qui se 
laissent glisser grâce à leurs patins. au parc 
du Mont-Royal, patin à glace et raquette font 
la joie des mois hivernaux, tandis que l’été, les 
différents terrains longeant l’avenue du Parc 
accueillent plusieurs parties d’Ultimate frisbee. 
Pour ceux qui préfèrent assister à des 
compétitions ou à des rencontres sportives, 
de nombreuses équipes font la fierté 
des Montréalais : l’impact de Montréal 
(soccer), les alouettes (football) et surtout, 
les canadiens de Montréal de la ligue 
nationale de hockey. Stade olympique, centre 
Bell, Stade Uniprix, Stade Saputo, Stade Mcgill 
sont quelques-uns des espaces qui accueillent 
le sport à Montréal. 
Des événements internationaux ont lieu 
annuellement à Montréal : en tennis, la coupe 
Rogers ou en Formule 1, le grand Prix 
du canada. 
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LE SAViEZ-VoUS ? c’est le 17 juillet 1976 que la reine Élisabeth ii a inauguré les 
Jeux olympiques de Montréal. cela fait donc 40 ans déjà que 92 nations se sont 
réunies pour y participer ! Pour commémorer ce 40e anniversaire, Montréal, qui 
accueille cette année les Jeux du Québec, vous propose une exposition, Souvenirs 
de 1976, en trois lieux : le Parc olympique, la Maison de la culture Maisonneuve 
et le Musée Dufresne-nincheri. À ne pas manquer !  | DiD yoU knoW? elizabeth ii, 
Queen of canada, opened the Montréal olympic Games on July 17th 1976. it’s already 
been 40 years since 92 nations came together here! to mark this anniversary, Montréal 
will be hosting this year’s Jeux du Québec, and presenting a commemorative exhibition 
at three locations in Mercier-hochelaga-Maisonneuve. don’t miss it! 

Ma carte 
accès

Ma ville en 
exclusivité
+ de 100 partenaires
Festivals, camps de jour, 
BIXI, cirque, musées, tennis…

facebook.com/carteaccesmtl 
ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl

Photo : emilie Renck
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Par | by 
élodie Dumortier

les comedy club à découvrir 
comedy clubs to explore  

Photo (gauche | left) : Michel grenier
Photos (droite | right) : adam geraldi

lebordel.ca
abreuvoir.ca/mercredis-100-humour
brouepubbrouhaha.com
couscouscomedyshow.com

comedyworksmtl.ca
comedynest.com
dangerdulgarcomedy.com
facebook.com/theBlueDogMotel

il n’y a pas à dire, à Montréal on aime avoir du 
plaisir ! en dehors du Festival Juste pour rire et 
du zoofest, ce sont tous les soirs de la semaine 
que l’on peut entrainer nos zygomatiques ! en 
français ou en anglais, parfois en mangeant, 
souvent en buvant et toujours pour une poignée 
de dollars quand ce n’est pas gratuit !
ancienne maison close qui a fermé ses portes 
dans les années 50, fondé par six comédiens 
de renom et offrant en moyenne neuf 
spectacles par semaine, le Bordel comédie 
club est un incontournable en la matière !
nombreuses sont également les places 
montréalaises qui offrent hebdomadairement 
des shows d’humour de qualité en toute 
simplicité comme Les mercredis 100 % 
humour à l’abreuvoir ou encore Les jeudis de 
l’humour au Brouhaha au Broue Pub Brouhaha 
de Rosemont, et c’est sans oublier le théâtre 
Rialto qui reçoit tous les mois l’éternel 
Couscous Comedy Show où le couscous 
maison coule à flot autant que les rires.
les comédie clubs anglophones ne sont pas 
en reste... le comedyworks et le comedy 
nest n’ont rien à envier à leurs homologues 
américains et plusieurs bars accueillent des 
shows hebdomadaires comme le bar Bifteck 
avec le Danger Dulgar Comedy les dimanches 
ou encore le Blue Dog Motel les lundis avec 
There’s Something Funny Going On At The Blue 
Dog Motel. 
Prêt pour un marathon d’humour ? Que ce 
soient des stand-up professionnels ou encore 
des open mic, une chose est sûre, vous ne 
serez jamais déçu !

it goes without saying that Montréal likes to 
have fun! besides the Just for Laughs festival 
and Zoofest, you can give your smiling muscles 
a workout any night of the week! in french or in 
english, sometimes over food, often over drinks, 
and always for just a few dollars... except when 
it’s free!
Located in a former brothel that went out of 
business in the 1950s, founded by six well-known 
comedians, and putting on an average of nine 
shows a week, Le bordel comédie club is a 
required stop for true comedy fans.
there are also plenty of places in Montréal that 
offer low-key comedy shows every week, like 
Les mercredis 100 % humour on Wednesdays 
at L’Abreuvoir, or Les jeudis de l’humour au 
Brouhaha on thursday nights at the broue Pub 
brouhaha in rosemont, not to mention the rialto 
theatre’s long-standing monthly Couscous 
Comedy Show, where the home-made couscous 
is in abundant supply... and so are the laughs.
comedy in english is hardly in short supply either. 
the comedyWorks and the comedy nest can 
compete with anything the uS has to offer, and 
a number of bars host weekly shows like Danger 
Dulgar Comedy on Sundays at bifteck, or the blue 
dog Motel’s Monday show, There’s Something 
Funny Going On At The Blue Dog Motel. 
ready for a marathon of comedy? Whether it’s 
professional stand-up or open-mic shows, one 
thing’s for sure: you’ll never be disappointed!
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Manger local n’est pas simplement une tendance à la mode mais 
une réelle prise de conscience qu’il est possible de consommer 
différemment. À Montréal, les options sont nombreuses et offrent non 
seulement des avantages écologiques évidents mais aussi économiques. 
afin de limiter le transport des produits, on fait appel aux producteurs 
locaux, stimulant ainsi l’économie locale tout en réduisant la pollution.

À Montréal,  
on mange local ! 
eating local in Montréal

Par | by 
tristan Geoffroy

lufa.com
marchespublics-mtl.com
equiterre.org
gripuqam.org
mielmontreal.com

Photo (gauche | left) : courtoisie de | courtesy of Équiterre
Photo (droite | right) : Miel Montréal

la demande locale allant grandissante, des 
fermes se sont même implantées en ville, 
sur les toits de bâtiments commerciaux, 
grâce à d’immenses serres. les fermes lufa 
proposent, par abonnement, des paniers de 
légumes variés sans pesticides, herbicides et 
fongicides synthétiques grâce à l’utilisation 
d’insectes, un processus appelé, contrôle 
biologique. leurs deux serres sont situées à 
laval et dans l’arrondissement d’ahuntsic-
cartierville, à Montréal.
les marchés publics de Montréal sont aussi 
l’occasion de trouver des produits uniques, 
vendus par des maraîchers, artisans culinaires 
et autres vendeurs d’épices et de fromages 
locaux. Un site internet très utile en détaille les 
marchands, leurs spécialités et l’emplacement 
des quatre grands marchés de la métropole, 
Jean-talon, atwater, Maisonneuve, lachine, 
ainsi que de plus petits marchés de quartiers.
l’organisme Équiterre, de son côté, réunit 
les productions d’une myriade de fermes 
québécoises biologiques, en offrant aussi des 
paniers de fruits et légumes par abonnement 
dont certains peuvent être livrés à domicile ou 
à de nombreux points de cueillette. 
Même les universités se mettent de la partie, 
comme l’UQÀM et son groupe de Recherche 
d’intérêt Public, le gRiP, qui a mis sur pied un 
site dont l’objectif est de favoriser le partage 
d’informations et la diffusion des initiatives 
permettant de manger local, sainement et de 
façon abordable.

eating local isn’t just some fashionable trend, but 
the result of a genuine realization that a different 
approach to food consumption is possible. there 
are plenty of options available in Montréal, 
offering not only the obvious environmental 
advantages, but economic ones as well. by 
limiting transportation distances, consumers put 
the focus on local producers, boosting the local 
economy and reducing pollution.
With local demand continuing to grow, some 
farms have even set up operations in the city, 
using giant greenhouses on shopping centre 
rooftops. Lufa farms offers farm baskets 
by subscription, each containing a variety 
of vegetables free of synthetic pesticides, 
herbicides and fungicides; insects serve those 
purposes instead, in a process called “biological 
control”. their two greenhouses are located in 
Laval and in the Montréal borough of Ahuntsic-
cartierville.
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Photo (gauche | left) : Fermes lufa
Photo (droite | right) : av Dezign

Montréal’s public markets are another great 
place to find unique products sold by small 
farmers, food artisans, and local cheese and 
spice producers. A very useful website lists all 
the merchants, their specialties, and where to 
find them at the 4 largest markets in the city – 
Jean-talon, Atwater, Maisonneuve, and Lachine 
– and at the smaller neighbourhood markets.
the non-profit organization équiterre, 
meanwhile, brings together produce from a wide 
range of organic farms here in Québec to create 
fruit and vegetable baskets that are available by 
subscription at a number of pickup points, or in 
some cases for home delivery. 
even universities are getting involved, like uQAM 
and its Public interest research Group (or GriP 
in french), which has set up a site that aims 
to encourage the exchange of information and 
improve awareness of initiatives that make it 
easier to find local, healthy and affordable food.
in Montréal and across Québec, do your part by 
eating local!

Établie depuis plus de 25 ans dans le 
quartier côte-des-neiges, le secteur le plus 
multiethnique de Montréal, l’expérience olivieri 
vaut assurément le détour. 
Réunissant deux activités des plus intéressantes 
dans un même lieu devenu culte, la librairie 
olivieri réussit depuis longtemps à combler 
les épicuriens férus de lecture. Quoi de mieux 
que de bouquiner tout en cassant la croûte au 
bistro ? Que ce soit à l’intérieur, en tout temps, 
ou sur la magnifique terrasse dans la cour 
arrière, en été, l’expérience vous charmera 
à coup sûr.
D’ailleurs, des événements et des causeries 
se tiennent régulièrement dans cet espace 
culturel bien montréalais !
la librairie est située au 5219, chemin de la 
côte-des-neiges (station de métro du même 
nom). Une fois rendu, profitez-en donc pour 
découvrir ce quartier représentant si bien la 
diversité culturelle de Montréal !

founded more than 25 years ago in the côte-
des-neiges district, Montréal’s most ethnically 
diverse neighbourhood, the olivieri experience is 
definitely worth checking out. 
bringing together two popular activities in 
a single, much-beloved place, the olivieri 
bookstore has had years of success in satisfying 
its visitors’ ferocious appetite for the written 
word. What could be better than settling in 
at a bistro for a favourite book and a bite to 
eat? Whether it’s on the magnificent backyard 
terrace in the summertime, or indoors at any 
time of year, you’re sure to be delighted by the 
experience.
events and talks are also regularly presented in 
this cultural space that’s so uniquely Montréal.
the bookstore is located at 5219 chemin de 
la côte-des-neiges, near the metro station of 
the same name. once you’re there, be sure to 
explore the surrounding neighbourhood, which 
perfectly reflects Montréal’s cultural diversity. 

librairie gourmande :  
l’expérience olivieri 
Gourmet bookstore:  
the olivieri experience

Par | by 
Simon Welman

Photos : courtoisie de | courtesy of librairie olivieri 

librairieolivieri.com
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les festivals d’un nouveau genre 
A new generation of festivals

drmobilo.com
mxqc.wordpress.com
artsouterrain.com 
offta.com
pitchfest.ca
muralfestival.com

Photo (gauche | left) : Rétis, Festival Mural 
lny, 2013
Photos (droite | right) : Maxim Paré-Fortin | 
Festival oFFta 

LE SAViEZ-VoUS ? Sur toute une année, Montréal 
propose plus d’une centaine de festivals et ça c’est sans 
compter toutes les activités culturelles et sportives entre 
autres que les citoyens peuvent découvrir ! et moins de 
50% des festivals se tiennent entre juillet et septembre. 
DiD yoU knoW? Montréal offers more than 100 festivals 
throughout the year – and that’s not even counting all 
the sports, cultural and other activities for residents and 
visitors to explore! Less than half of the festivals take place 
between July and September.

Montréal is well-known on the international 
scene for big festivals like Just for Laughs, the 
Jazz festival and igloofest, but it’s also home 
to other up-and-coming cultural events that 
are often more modest, but deeply original and 
unique to Montréal. here are a few to explore 
throughout the year.
We begin in late february with the nuit blanche, 
offering some 400 cultural activities – many of 
them free – and keeping visitors warm on a cold 
winter night.
March is when things really get moving! this 
year saw the first edition of a new “alternative” 
comedy festival: the dr Mobilo Aquafest, created 
by young comedians with an “offbeat” sense 
of humour. Montréal also welcomed another 
new springtime festival with MxQc, featuring 
performances by local artists who are light-
years away from the big record companies. 
in late May and early June, check out offtA,  
an art festival at the intersection of theatre, 
dance and performance art. offtA seeks to 
“shake up our assumptions” by presenting 
“slightly crazy projects” that don’t fit anywhere 
else. the tone is set!
next up are Pitchfest, which combines soccer, 
film, music and art, and the MurAL public 
art festival, mainly centred on Saint-Laurent 
boulevard, where visitors can watch gigantic 
murals being painted right before their eyes! 
All in all, Montréal’s festivals are every bit as 
diverse as the city itself, and its newest festivals 
have plenty of surprises in store. be sure to 
check them out!

Par | by 
Alain raimbault

Bien que Montréal s’affiche sur la scène 
internationale grâce à ses festivals de renom 
comme celui de jazz, Juste pour rire ou encore 
l’igloofest, il existe d’autres événements 
culturels émergents souvent plus modestes 
mais profondément originaux et bien 
Montréalais. en voici quelques-uns à découvrir 
tout au long de l’année.
commençons fin février avec la nuit blanche, 
qui propose environ 400 activités culturelles 
souvent gratuites et qui nous réchauffe le 
temps d’une nuit.
en mars, ça bouge de plus en plus ! cette 
année a eu lieu la première édition du nouveau 
festival d’humour « alternatif » : le DR Mobilo 
aquafest, crée par des jeunes à l’humour 
décalé. Un nouveau festival montréalais 
printanier a vu le jour aussi avec le MxQc qui 
proposait des spectacles d’artistes locaux loin, 
très loin des grandes compagnies de disques. 
Fin mai, début juin se tient l’oFFta, un festival 
d’art vivant à la frontière du théâtre, de la 
danse et de la performance artistique. il met 
en valeur des « projets un peu fous » qui 
ne cadrent nulle part afin « d’ébranler nos 
certitudes ». ça donne le ton !
vous avez également, le Pitchfest qui mêle 
soccer, film, musique et art ou encore le 
festival d’art public MURal qui se déroule 
principalement autour de l’avenue Saint-
laurent et où l’on peut assister en direct à la 
réalisation de fresques monumentales ! 
Bref, le milieu des festivals s’enrichit à l’image 
Montréalais tout au long de l’année et les 
petits nouveaux seront ravir tous les publics 
partez à leur découverte !
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Photos : Fashion truck Montréal

lavietoutsimplement.com

  FashiontruckMontreal
 

Par | by 
Fedwa lahlou

Mode mobile : la tendance 
se poursuit cet été
Mobile fashion: this summer,  
the trend continues

en 2015, on a vu les premiers fashion trucks 
sillonner les rues de Montréal. À l’instar des 
food trucks qui délectent les Montréalais de 
leurs diverses spécialités, les camions de 
mode se promènent également pour proposer 
différents produits non moins intéressants.
Deux m’interpellent particulièrement. le 
premier, c’est celui de la créatrice Barilà, le 
camion la Montréalaise atelier. Son premier 
chandail où était calligraphié le mot  
« Montréalaise » a connu un succès retentissant 
auprès des fashionistas. et que dire de celui où 
il est écrit « Je parle féministe » ! De la mode 
locale et engagée qui vaut clairement le détour.
le second camion est celui d’oldwig. oldwig 
est d’abord un événement ponctuel mais 
récurrent. Je l’ai découvert par hasard et j’avoue  
y avoir déniché quelques pièces que j’adore. 
Une belle découverte qui, grâce à un camion, 
peut désormais être partagée tout l’été.
ces boutiques mobiles ont fait leur apparition 
chez nos voisins américains avant de séduire 
Montréal. la tendance est-elle là pour rester ? 
Je crois que oui. D’ailleurs, Québec accueille 
cette année son premier camion de mode, une 
initiative de la créatrice chantal Durette de 
l’atelier gaïa.

the first “fashion trucks” started appearing on 
Montréal streets in 2015. Much like the street 
food trucks that tempt Montrealers with their 
various specialties, fashion trucks also roam the 
city, offering their own range of products that are 
every bit as delectable.
i was especially taken with three of these 
trucks. the first, known as La Montréalaise 
Atelier, is from the designers at barilà. their 
first sweatshirt, emblazoned with the word 
“Montréalaise”, was a resounding success with 
local fashionistas. And let’s not forget the one 
with the motto “Je parle féministe” (i speak 
feminist)! Local and activist fashion that’s 
definitely worth a look.
the second truck belongs to oldwig. first and 
foremost, oldwig is a short-lived but recurring 
event. i discovered it by accident, and i’ll admit 
that i’m in love with a couple of pieces that i 
found there. thanks to the new truck, you can 
now enjoy this great find all summer long.
Mobile boutiques like these appeared in the 
uS before heading north to cast their spell on 
Montréal. is this trend here to stay? i believe 
it is. Meanwhile, Québec city is welcoming its 
own first fashion truck, an initiative of designer 
chantal durette from Atelier Gaïa.
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après 80 murales dans 11 arrondissements, 
c’est avec fierté que l’organisme de 
bienfaisance MU célèbre cette année son 
10e anniversaire ! Depuis ses tout débuts, 
MU produit des murales ancrées dans les 
communautés locales avec un souci de 
revaloriser l’espace public par l’art.
il n’est donc pas impossible qu’au détour 
d’une rue, vous remarquiez l’une de ces 
oeuvres. celles-ci vous surprendront par leur 
qualité artistique et leur rapport significatif 
aux environnements avec lesquels elles 
cohabitent.
Depuis 10 ans, MU vise à faire de Montréal un 
véritable MUsée à ciel ouvert qui ponctuera 
votre parcours dans la ville d’expériences 
riches en sensations et en étonnements. Plus 
qu’une simple expérience esthétique, les 
murales de MU révèlent les rouages d’une 
ville en pleine effervescence.

After 80 murals in 11 boroughs, the non-profit 
organization Mu is proud to celebrate its 
10th anniversary this year! Since its earliest days, 
Mu has been producing murals grounded in local 
communities, using art to restore beauty 
to public spaces.
there’s a good chance that you’ll come across 
one of their works as you make your way through 
the city. they may surprise you with their artistic 
quality and their meaningful connections to the 
environments around them.
for the past 10 years, Mu has been working to 
transform Montréal into a veritable open-air 
Museum, turning a simple walk through city 
streets into an experience filled with wonder and 
emotion. More than just an aesthetic experience, 
Mu’s murals reveal the inner workings of a 
vibrant, living city.

Photo : olivier Bousquet

mumtl.org

Centre Eaton de Montréal – 5e étage 
Eaton Centre of Montreal - 5th floor

McGill
Grevin-montreal.com

LE MUSÉE LE PLUS DIVERTISSANT DE MONTRÉAL!
MONTREAL’S MOST ENTERTAINING MUSEUM!

10 ans de créativité :  
Montréal, un MUsée à ciel ouvert
10 years of creativity: 
Montréal as open-air Museum

Nad
ia C

om
an

eci
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Par | by 
Nicolas rivard
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a/Maze c’est un concept de jeux d’aventure 
et d’évasion en temps réel où vos habilités de 
survie et de résolution de problèmes seront 
mis à l’épreuve. a/Maze propose différents 
scénarios immersifs à la manière des jeux 
vidéo mais pour de vrai ! côté univers vous 
serez servis. vous pourrez vous retrouver dans 
une prison des années 20, dans le laboratoire 
secret d’un génie devenu fou qui a décidé de 
détruire la planète ou encore sur les traces 
d’une tribu slave à la manière d’indiana Jones.
chaque scénario est unique. vous devrez 
résoudre des énigmes, mais surtout relever les 
défis qui viendront ponctuer votre expérience 
et tester votre patience. la durée des jeux varie 
entre 20 et 60 minutes.
Réservation fortement recommandée et 
activité à découvrir absolument !

a/Maze : vivez l’expérience !
A/Maze: an amazing experience!

Par | by 
Jessica Sanchez

Permet l’envoi de 30 textos par minute, par 
numéro de téléphone virtuel.

1. Utilisez les informations qui vous ont été fournies

lors de votre inscription pour accéder au site 

2. Cliquez sur l’onglet d’envoi 

3. Écrivez votre message 

4. Ajoutez le(s) numéro(s) du ou des destinataires 

5. Cliquez sur envoyer le texto (SMS).

CONTACT:

WWW.E-3.CA

SUPPORT@E-3.CA

Écrivez à: SUPPORT@E-3.CA 
vous recevrez par courriel les
informations pour accéder à votre
compte GET2U.

5 étapes faciles!

Fier 

partenaire de

A/Maze is a real-time adventure and escape 
game that will put your problem-solving and 
survival skills to the test. A/Maze offers a variety 
of immersive scenarios, a bit like real-life video 
games. And when it comes to atmosphere, you 
won’t be disappointed. You might find yourself 
in a prison from the 1920s, in the secret lab of a 
mad scientist bent on destroying the planet, or 
tracking a lost Slavic tribe, indiana Jones style.
each scenario is unique. You’ll have to solve 
puzzles and take on challenges that are 
interspersed throughout your experience, and 
guaranteed to test your patience. each game 
lasts between 20 and 60 minutes.
reservations are highly recommended for this 
one-of-a-kind activity! 

Photo : a/Maze 

amazemontreal.com
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LES TRÉSORS DE LA COLLECTION À VOIR ET À REVOIR !

De gauche à droite et de haut en bas (détails) : MEXIQUE, Veracruz Central, Figure au visage souriant, 600-900 apr. J.-C. ; Janet Werner, Carey, 2014 ; Auguste Renoir, Jeune fille au chapeau, vers 1890 ; Serge Lemoyne, Dryden, 1975. © Succession 
Serge Lemoyne / SODRAC (2016) ; Atelier du baron François-Pascal-Simon Gérard, Portrait en buste de Napoléon Ier en costume de sacre, vers 1805 ; Alessandro Mendini, Poltrona di Proust, 1978 ; Haut-Empire romain, Statue de l’Apollon Chigi, 
deuxième quart du IIe siècle ; Henri Matisse, Femme assise, le dos tourné vers la fenêtre ouverte, vers 1922 ; Kent Monkman, Danse au Berdache, 2008 ; Marc-Aurèle Fortin, Ferme à Sainte-Rose, entre 1923 et 1930. © Fondation Marc-Aurèle Fortin 
/ SODRAC (2016) ; Rembrandt Harmensz. Van Rijn, Portrait de jeune femme (Magdalena Van Loo ?), vers 1668 ; ÉGYPTE, Sarcophage d’Isis-Weret, joueuse de sistre du dieu Min, 380-343 av. J.-C.

Art contemporain international • Arts décoratifs et design
Cultures du monde • Art international ancien et moderne • Art québécois et canadien

MBAM.QC.CA

les trésors du Musée 
des beaux-arts de Montréal 
treasures from the Montreal  
Museum of fine Arts 

le Musée des beaux-arts de Montréal (MBaM) 
connaît une croissance prodigieuse. c’est le 
musée d’art le plus fréquenté au canada, le 
12e en amérique du nord et le 58e au monde ! 
Avec une collection encyclopédique unique au 
pays, qui comprend plus de 41 000 œuvres 
– de l’archéologie méditerranéenne à l’art 
contemporain –, et des expositions temporaires 
diversifiées aux scénographies originales 
croisant les disciplines artistiques (beaux-arts, 
musique, cinéma, mode, design), le MBaM 
pulse au rythme de la ville et des citoyens. 
Cet été, le MBaM vous invite à vous imprégner 
de la splendeur et de l’opulence de Pompéi 
dans une exposition spectaculaire qui présente 
plus de 220 artéfacts archéologiques dans 
un environnement multisensoriel. 
informations au mbam.qc.ca 
À visiter jusqu’au 5 septembre 2016 !

Une exposition organisée en partenariat par le Musée 
royal de l’ontario, toronto, et le Musée des beaux-arts de 
Montréal, en collaboration avec le Museo archeologico 
nazionale di napoli (Mann) et la Soprintendenza Pompei.  
| Portrait de femme (détail), Mosaïque Pompéi, dans une 
maison. Mann.

the Montreal Museum of fine Arts (MMfA) 
is experiencing phenomenal growth. it is the 
canada’s most popular art museum. it ranks 
twelfth in visitor attendance in north America and 
fifty-eighth in the world! Featuring over 41,000 
works, from Mediterranean archaeology to 
contemporary art, its encyclopedic collection 
is the only one of its kind in the country. 
the Museum also presents a host of original 
temporary exhibitions that incorporate other 
artistic disciplines, such as music, film, fashion 
and design. the MMfA is truly a museum in sync 
with the rhythms of the city and its citizens.
also this summer, soak up the splendour and 
opulence of Pompeii in a spectacular exhibition 
that features over 220 archaeological artifacts in 
a unique multisensorial environment. 
information: mbam.qc.ca 
Until September 5, 2016!

An exhibition organized in partnership by the royal ontario 
Museum, toronto, and the Montreal Museum of fine Arts, 
in collaboration with the Museo Archeologico nazionale di 
napoli (MAnn) and the Soprintendenza Pompei. | Portrait of 
a woman (detail), mosaic. Pompeii, house. MAnn.
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les façons de découvrir les innombrables 
œuvres d’art public qui façonnent Montréal 
sont comme ces dernières... étonnantes et 
originales !
le parcours visites au clair de lune du 
partenariat Art public Montréal vous dévoile 
la face nocturne de plusieurs œuvres et 
vous invite à faire l’expérience d’une danse 
cosmique avec l’œuvre numérique et interactive 
Chorégraphie pour les humains et les étoiles, 
aux abords du Planétarium Rio tinto alcan.
l’organisme Portrait Sonore avec son balado-
documentaire Parc Jean Drapeau vous propose 
d’appréhender de manière tout aussi insolite 
les œuvres d‘art public des îles Sainte-Hélène 
et notre-Dame puisqu’en sons et en musique. 
le circuit sonore Cinq regards sur l’art public 
permet quant à lui d’explorer cinq œuvres 
lors d’un voyage qui se décline sous forme de 
contes et de poésies.

the countless public artworks that help to define 
Montréal’s character are surprising and original... 
and so are the many ways of exploring them!
the Moonlight Visits route, designed by the Art 
public Montréal partnership, reveals the nocturnal 
aspect of a number of artworks, and invites you 
to experience a cosmic dance with the interactive 
digital work Chorégraphie pour les humains et les 
étoiles (choreography for humans and stars), near 
the rio tinto Alcan Planetarium.
With its documentary podcast about Parc Jean 
drapeau, the Portrait Sonore organization offers a 
chance to take in public artworks on notre-dame 
and Saint helen’s islands in an equally unique 
way: through sounds and music. the audio tour 
Cinq regards sur l’art public guides visitors on a 
journey to discover five different works through 
stories and poetry.

Regards inusités sur l’art public 
Seeing public art in new ways 

Par | by 
élodie Dumortier

Photo : geoffroy Boulangé | espace pour la vie, Planétarium

artpublicmontreal.ca    espacepourlavie.ca
portraitsonore.org     audiotopie.com

l’auberge Hi-Montréal est un lieu de rencontre 
pour les voyageurs provenant des quatre coins 
du monde et un point de départ pour découvrir 
les secrets les mieux gardés de la ville. 
Dans la réception, boiseries, fresque murale et 
déco industrielle se rencontrent pour former 
un look urbain et moderne, au reflet de la 
culture foisonnante de la ville. Jour après 
jour, des activités gratuites qui sortent des 
sentiers battus sont offertes aux visiteurs afin 
de leur faire découvrir les lieux qui font vibrer 
le cœur de la population locale. tournées 
des bars, visites de microbrasseries, balades 
urbaines, visites à vélo et autres permettent 
aux voyageurs de visiter des lieux iconiques 
tels le Schwartz, le marché Jean-talon, le 
café campus, Bagel St-viateur, le Parc Jean-
Drapeau, Piknic electronik, le mont Royal ou 
encore, la rue Saint-laurent.

opened since 1967, the hi-Montreal hostel has 
long been a meeting point for travellers coming 
from all over the world as well as a starting 
point for exploring the city’s hidden gems.
from the moment they step into the hostel, 
guests are greeted with a rustic industrial that 
reflects the city’s eclectic and vibrating culture. 
day after day, free activities are organized to 
help travelers get off-the-beaten-path and 
discover the places that Montrealers love. Pub 
crawls, microbrewery tours, urban walks, and 
bike tours take them all over the city to visit 
iconic attractions such as Schwartz, Jean-talon 
market, café campus, bagel St-Viateur, Jean-
drapeau Park, Piknic electronik, Mount royal or 
St-Laurent street.

Photo : Hi-Montréal

hihostels.ca/montreal 

l’auberge Hi-Montréal : 
un lieu vibrant pour les voyageurs
the hi-Montreal hostel: 
a bustling home for travellers

Par | by 
l’équipe de Hostelling International-Canada 
the Hostelling international canada team
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Que diriez-vous de faire partie d’un organisme 
qui désire faire de ce monde un lieu viable, 
juste et solidaire ? c’est ce que fait si bien 
l’organisme montréalais de coopération 
internationale SUco depuis 55 ans. Par 
la force du lien et de ses expertises en 
agriculture durable et en entreprenariat, 
SUco accompagne des populations locales 
de plusieurs pays en voie de développement 
et offre à des dizaines de volontaires d’y 
participer. en mettant de l’avant le partage 
des savoirs et la notion de développement 
durable, tous y gagnent par un échange basé 
sur le respect et les besoins de chacun. ces 
expériences extraordinaires que vivent les 
volontaires rendent ces derniers plus sensibles 
aux différentes réalités présentes dans leur 
milieu de vie, ici comme ailleurs. 
Merci SUco pour ce formidable legs et  
bon anniversaire ! 

how would you like to be part of an organization 
that seeks to bring greater justice, sustainability 
and solidarity to the world? that’s what Suco, 
the Montréal-based international cooperation 
agency, has been doing so well for 55 years. 
through the power of making connections, and 
through its expertise in sustainable agriculture 
and entrepreneurship, Suco works with local 
populations in a number of developing countries, 
and gives dozens of volunteers the chance 
to lend a hand. thanks to Suco’s emphasis 
on sharing knowledge, and on the idea of 
sustainable development, everyone profits from 
interactions based on respect and individual 
needs. the volunteers’ extraordinary experiences 
make them more sensitive to the lives and 
perspectives of everyone around them, both here 
and abroad. 
thank you, Suco, for this incredible legacy –  
and happy anniversary! 

suco.org

Par | by 
Marie-Claude Joly

55 ans d’expertise d’ici au service 
du développement international !
55 years of local experience in support  
of international development!

   Montréal  1 877 598-2122   Québec  1 877 647-1527   Lanaudière  1 866 753-7055         

« Je fais fructifier  
mon argent et ma
   communauté »  

  Stéphanie Guico, membre

          
        placement.coop

      

Pub-PRS-SGuico.pdf   1   2016-04-21   17:36
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MA ViLLe,
mon couP
De cŒuR
THe ciTy i LoVe

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

105 

grand partenaire | Major partner
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les municipalités au cœur du développement 
de nos régions !
cette année encore, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) est 
heureuse de s’associer à l’organisme Un vélo une ville et au magazine 
géocitoyen à l’occasion du lancement de l’initiative  Moi j’aime ma ville ! 
les municipalités, comme palier de gouvernement le plus près de la 
population, sont au cœur du développement de leur communauté et 
exercent un impact positif au quotidien sur la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens. elles contribuent, par le fait même, à faire de nos régions 
des milieux des plus dynamiques et accueillants.
Je vous invite dès maintenant à participer en grand nombre à l’initiative 
de Un vélo une ville et à exprimer votre fierté et votre amour envers votre 
municipalité et votre région. Faites-nous connaître, par des articles et des 
photos, votre quartier ou votre coin de pays, ses particularités, ses secrets 
et ses attraits, bref, ce qu’il vous inspire. célébrons tous ensemble la 
vitalité et la diversité municipale et régionale au Québec ! 

cities and towns at the heart of regional development!
this year, the Union des municipalités du Québec (UMQ) is happy to join 
forces once again with the organization un vélo une ville and with Geocitizen 
magazine to launch a new edition of the initiative “i love my city!”
As the level of government that’s closest to the population, our cities and 
towns are at the heart of their communities’ development, and make a positive 
impact every day on residents’ quality of life. in so doing, they also help to 
make Québec’s different regions into dynamic and welcoming environments.
i invite all of you to participate in the Un vélo une ville initiative, and to express 
your love and pride for your municipality and your region. Send us your 
articles and photos and introduce us to your neighbourhood or to your part 
of the province, with its unique features, its secrets and its charms – in short, 
everything about it that inspires you. Let’s join together in celebrating the 
vitality and diversity of Québec’s municipalities and regions!

Suzanne roy 
Présidente de l’UMQ, Mairesse de Sainte-Julie 
President of the uMQ, Mayor of Sainte-Julie
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Un vélo une ville is a social economy enterprise 
unique to Québec, whose mission is to improve 
senior citizens’ lives by breaking through 
their isolation and encouraging their active 
participation in the social and economic 
development of their communities.
Un vélo une ville offers a service providing free 
pleasure rides in unique “pedicabs” to senior 
citizens living independently or in residences. 
the pedicabs are operated by at-risk youth in 
municipalities across the province.
this type of employment is perfect for young 
people working to return to school after dropping 
out, and provides additional support in the form 
of a study grant awarded at the end of their 
employment period. 
thanks to the cross-generational connections 
formed along the way, the young pedicab 
operators hear words of encouragement from 
their passengers, further motivating them in 
their efforts to get back to school and continue 
their education.
the human, social and economic value created 
by this process, and the hope it brings to these 
at-risk youth, are surely the best argument for 
extending the benefits of this model across 
Québec.
the smiles on passengers’ faces says it all as 
they enjoy their ride in the open air. Some use 
the service to get to the library or the recreation 
centre, while others use it to run a few errands… 
or even just stop along the way to treat 
themselves to an ice cream cone. 
What could be more fun?

Photos : Un vélo une ville

unvelouneville.org

Un vélo une ville

Par | by 
Jessica Sanchez

Un vélo une ville est une entreprise d’économie 
sociale unique au Québec qui a pour mission 
d’améliorer les conditions de vie des ainés en 
brisant leur isolement, tout en favorisant leur 
participation active dans le développement 
social et économique de leur communauté.
Un vélo une ville propose un service de balades 
de plaisance en triporteur offert gratuitement 
aux aînés vivant en résidence ou vivant à leur 
domicile de manière autonome. 
ces triporteurs sont opérés par de jeunes 
raccrocheurs provenant des municipalités 
desservies à travers le Québec.
cet emploi, adapté à leur situation, de même 
que la bourse d’études qui leur est octroyée 
à la fin de leur période de travail, supportent 
ces jeunes raccrocheurs dans leur volonté de 
retour à l’école. 
Par ailleurs, les relations intergénérationnelles 
ainsi créées favorisent les mots d’encourage-
ment envers le jeune raccrocheur, le motivant 
d’autant dans sa démarche de réintégration et 
de persévérance scolaires.
la valeur humaine, sociale et économique qui 
se crée et l’espoir que celui-ci redonne aux 
jeunes raccrocheurs, s’avèrent le meilleur 
argument appelant à étendre les bienfaits de 
ce concept à travers le Québec.
le sourire des utilisateurs du service en dit 
long sur le plaisir que leur procure ces balades 
au grand air. certains en profitent pour se 
rendre à la bibliothèque ou au centre de loisirs, 
d’autres encore pour faire quelques courses 
ou simplement, s’arrêter en passant pour 
savourer une crème glacée. 
Un pur bonheur !
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facebook.com/RPCUQuebec

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

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

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

facebook.com/ecoutonsnosjeunes – facebook.com/visitonsnosaines

Regroupement provincial 

des comités des usagers

Santé et services sociaux

rpcu.qc.ca

F I E R  PA RT E N A I R E

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

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

Photo : ville de Saint-lambert

saint-lambert.ca
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Saint-Rémi
Située en Montérégie à 10 minutes du Pont 
Mercier, Saint-Rémi offre un environnement de 
vie agréable, à proximité de tous les services, 
entouré d’une ceinture verte d’où regorgent les 
meilleurs produits maraîchers. Ses citoyens 
sont fiers d’y vivre et aiment se retrouver dans 
un milieu urbain animé tout en bénéficiant de 
la tranquillité de la campagne.
D’ailleurs, les 19, 20 et 21 août 2016 aura lieu 
la Fiesta des Cultures. Pendant trois jours, 
Saint-Rémi se transforme en lieu de festivités. 
les visiteurs pourront découvrir l’amérique 
latine par la gastronomie, la danse, la musique 
et l’art. il y aura une impressionnante ruelle 
marchande et plusieurs spectacles sont prévus 
à l’horaire. en plus des différentes animations, 
une multitude d’activités pour toute la famille 
s’offriront à vous. Bref, il y en aura pour tous 
les goûts. ne manquez pas cette occasion de 
découvrir la culture latino-américaine sans 
prendre l’avion, à seulement quinze minutes 
de Montréal.

Saint-rémi
Located in the Montérégie region, just 10 
minutes from the Mercier bridge, Saint-rémi 
offers a pleasant living environment, close 
to services and surrounded by a “green belt” 
bursting with the finest locally-grown produce. 
its residents are proud to live here, and they like 
being in a lively urban environment while still 
enjoying the peace and quiet of the countryside.
Write it in your calendar: the Fiesta des Cultures 
takes place on august 19-21, 2016. for three 
days, Saint-rémi transforms into one big festival. 
Visitors can discover Latin America through 
its cuisine, its dance, its music and its art. An 
impressive market street will be part of the fun, 
and a number of performances are planned. 
A range of demonstrations and a multitude of 
activities will be available for the whole family 
to enjoy. in short, the fiesta des cultures will 
have something for everyone. don’t miss this 
chance to discover Latin American culture just 
15 minutes from Montréal – no need to take 
a plane!

Photo : louise Raymond

ville.saint-remi.qc.ca



GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
 114 115 

Un modèle de consultation 
publique : imaginaction
Quand une municipalité va à la rencontre 
de ses citoyens, ça donne une démarche de 
consultation publique originale et efficace ! 
celle emmenée en juillet 2015 par la mairesse 
Sylvie gagnon-Breton et l’ensemble des 
employés municipaux de Saint-Rémi est 
unique, c’est imaginaction.
afin d’encourager les citoyens de tout âge à 
participer en grand nombre, Saint-Rémi a mis 
les grands moyens : affiches de consultation 
dans les parcs où chaque citoyen pouvaient 
notifier ses suggestions, vox pop lors des 
activités culturelles, animations dans les rues 
et les commerces puis pour clôturer le tout 
une grande Fin de Semaine au mois d’octobre.
À cela, c’est ajouté une « escouade citoyenne » 
qui a complété 1150 sondages en visitant 
chaque résidence de la ville.
À ce jour, cette stratégie est de loin la plus 
performante au Québec avec, entre autres, un 
taux de participation de 35% des familles de 
Saint-Rémi. Ça inspire !

imaginAction: A model approach 
to public consultations
When a municipality comes out to meet its 
residents, it makes for an original and effective 
approach to public consultations! the approach 
launched in July 2015 by mayor Sylvie Gagnon-
breton, and the entire civil service of Saint-rémi, 
is a unique one known as imaginAction.
to encourage participation by as many residents 
as possible of all ages, Saint-rémi pulled 
out all the stops: Announcements of public 
consultations posted in the parks, where any 
resident could write in their suggestions; vox pop 
interviews at cultural events; information tables 
on streetcorners and in businesses; and finally, a 
big Weekend event in october.
A “citizen squad” also filled out 1150 surveys by 
visiting every home in the city.
to date, this strategy has been Québec’s most 
successful by far, with fully 35% of Saint-rémi 
families participating in the process. now that’s 
inspiring!

Photo : courtoisie de | courtesy of Éric corbeil

ville.saint-remi.qc.ca

Une nouvelle vélostation 
au métro longueuil-Université- 
de-Sherbrooke
les cyclistes qui se rendent à la station de 
métro longueuil-Université-de-Sherbrooke  
peuvent maintenant ranger leur précieuse 
monture à l’abri du vol et des intempéries dans 
une toute nouvelle vélostation. cet aménage-
ment visant à encourager la mobilité active et 
le duo vélo-métro est né d’un partenariat entre 
l’agence métropolitaine (aMt) de transport, la 
ville de longueuil et l’Université de Sherbrooke.
la vélostation est située dans des locaux de 
l’Université attenants à la station de métro. 
Derrière ses panneaux de verre, elle peut 
accueillir un total de 78 vélos. l’accès est 
réservé aux abonnés opus+ et aux membres 
de la communauté universitaire du campus de 
longueuil de l’Université de Sherbrooke dûment 
inscrits. les cyclistes peuvent donc vaquer à 
leurs occupations l’esprit tranquille pendant 
que leur bicyclette les attend, loin des voleurs 
et de la pluie !

A new bike station 
at the Longueuil-université- 
de-Sherbrooke metro
bicyclists arriving at the Longueuil-université- 
de-Sherbrooke metro station can now protect 
their bikes from theft and bad weather by storing 
them in a brand-new bike station. this structure, 
which aims to encourage active mobility and 
to make it easier for commuters to bike to the 
metro, is based in a partnership between the 
Agence métropolitaine de transport (AMt), 
the city of Longueuil, and the université de 
Sherbrooke.
the bike station is located on university property 
adjacent to the metro. there’s room within its 
glass walls for a total of 78 bikes. Access is 
limited to opus+ cardholders, and to members 
of the university community at the Longueuil 
campus of the université de Sherbrooke who 
have signed up for the service. So bicyclists can 
go about their business, secure in the knowledge 
that their bikes are safely locked up where thieves 
(and the rain) can’t get to them!

Photo : le professeur alain Webster, vice-recteur au développement durable et vice-recteur au campus de longueuil à l’UdeS, 
colette Éthier conseillère municipale et présidente du c.a. du Rtl , ainsi que ludwig Desjardins, directeur Planification stratégique à 
l’aMt devant la nouvelle vélostation | Professor Alain Webster, vice-president for sustainable development and vice-president of the 
Longueuil campus of the udeS, with colette éthier, city councillor and chair of the board of directors at the rtL, and Ludwig desjardins, 
director of Strategic Planning at the AMt, in front of the new bike station

Par | By  
Jessica Sanchez
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Laval is a destination known as a fantastic 
playground for the whole family. there are 
several ways to live the Laval experience thanks 
to its unique tourist attractions, hotels from 
large chains, and more than 500 restaurants. 
People come to Laval for its vast green spaces 
close to the urban life and for its great variety of 
indoor activities sure to please everyone, even 
teens. in a radius of a few kilometres only and 
year-round, visitors can participate in a virtual 
space mission at cosmodome, experience 
the free fall portion of a parachute jump at 
SkyVenture, do some indoor surfing at Maeva 
Surf or wall climbing at clip ‘n climb. Plus they 
can fly a boeing 737 or a replica of the famous 
f16 flyfighter at the simulation centre Aerosim 
experience. Some new attractions have opened 
this year: Maze n’Games with its aerial rope 
course, video games, and laser tag arena;  
Zone 15 with its arena of laser tag sports games 
and a glow-in-the-dark mini-golf course, plus 
S.cAPe and escaparium Laval, two escape 
games centres. 
Starting in June, Armand-frappier Museum 
presents a fascinating exhibition on the human 
brain. outdoor enthusiasts will be delighted 
to discover the beautiful Parc de la rivière-
des-Mille-Îles with its hiking and cycling paths, 
and guided or self-guided boat tours. those 
interested in heritage will enjoy exploring old-
Sainte-rose known for its architectural wealth, 
great restaurants, and shops. All this plus great 
shopping, cultural events and festivals.

la destination de laval est un véritable terrain 
de jeu pour toute la famille. on y trouve de 
multiples attractions touristiques, des hôtels 
de grandes chaînes et plus de 500 restaurants. 
on y vient pour les grands espaces verts à 
proximité de la vie urbaine et les activités 
intérieures qui plaisent à tous, y compris aux 
ados. Dans un rayon de quelques kilomètres, 
en toute saison, on peut participer à une 
mission virtuelle au cosmodôme, vivre la 
sensation de la chute libre en parachute au 
Skyventure, faire du surf intérieur chez Maeva 
Surf, faire de l’escalade à clip ‘n climb, ou 
prendre les commandes d’un Boeing 737 ou 
d’une réplique du célèbre avion de chasse 
F16 FlyFighter chez aérosim expérience. 
Parmi les nouveautés : Maze n’games avec 
son parcours aérien de cordes, un espace de 
jeux vidéo et une arène de laser tag ; zone 15 
avec son arène de jeux sportifs laser tag 
et son parcours de minigolf fluorescent, plus 
S.caPe et escaparium laval, deux centres 
de jeux d’évasion.
Dès juin, le Musée armand-Frappier présente 
une exposition fascinante sur le cerveau. 
les amateurs de plein air seront ravis par le 
magnifique Parc de la Rivière-des-Mille-Îles où 
on peut faire de la randonnée pédestre, du vélo 
et des excursions sur l’eau autoguidées ou avec 
un guide. côté patrimoine, le vieux-Sainte-Rose 
est reconnu pour sa richesse architecturale, 
ses restaurants et boutiques. tout cela, plus du 
magasinage, des événements culturels 
et des festivals. 

laval, surprenante de diversité 
et divertissement
Laval, Amazing, diversified 
and entertaining

Photos : tourisme laval

tourismelaval.com
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i’m often pleasantly surprised to be personally 
greeted by a shopkeeper in my neighbourhood. 
What a warm and friendly feeling! doing my 
shopping on foot, i socialize with neighbours, 
acquaintances, and other familiar faces that 
i meet along the way. i also imagine a public 
square near my home, a place where people can 
share and interact each day.
i’d like to be able to get around on foot or by 
bike too, and then switch to public transit for yet 
another chance to meet people. 
When the weather is warm, i imagine my city full 
of trees with their cooling shade, and brightly-
coloured annuals and perennials filling the air 
with their intoxicating scents.
i also imagine more and more mixed-use 
environments. A mixture of uses in which 
offices and apartments coexist with small 
businesses and green public squares reserved 
for pedestrians – but also a mixture of different 
types of entertainment, and of different cultural 
influences in public art, restaurants and events.
i see an ever-growing number of accessible, 
welcoming and multi-generational recreation 
centres and libraries. 

by the way, my city in transformation – the city 
where i live, and the one that i dream of – is 
Laval. A multifaceted city where imagination and 
reality come together in perfect harmony, with 
young Laval residents as the first to enjoy the 
benefits of both.

Photo (gauche | left) : Sophie Poliquin | tourisme laval 
Photo (droite | right) : tourisme laval  
lavalenfamille.com 
tourismelaval.com

combien de fois ai-je été agréablement 
surpris de me faire dire « Bonjour » par 
un commerçant de mon quartier ! c’est 
sympathique et chaleureux ! en magasinant à 
pied, on croise nos voisins, des connaissances, 
des visages du quartier ; on socialise.
À proximité de mon lieu de vie, j’imagine 
aussi une place publique, un lieu d’échange 
et de partage quotidien.
J’aimerais aussi pouvoir aller et venir à pied ou 
à vélo et par la suite, utiliser les transports en 
commun, ce qui serait là aussi une opportunité 
supplémentaire de rencontrer des gens. 
Par temps chaud, j’imagine ma ville pleine 
d’arbres pour bénéficier de l’ombre, avec des 
vivaces et des annuelles pour leurs couleurs 
et leurs parfums qui embaument l’air.

J’imagine aussi de plus en plus de milieux 
mixtes. Mixité des usages, où bureaux, 
logements, petits commerces et places 
publiques vertes et réservées cohabitent, 
mixité des types de divertissement aussi et 
des influences culturelles dans l’art public, 
la restauration et les événements.
Je vois une multiplication des lieux d’activité 
physique et de bibliothèques accessibles, 
intergénérationnelles et conviviales. 
À propos, ma ville qui se transforme, où je vis 
et que je rêve, c’est laval ! Une ville plurielle 
où l’imagination et l’efficacité sont en train 
de vivre un mariage heureux et ce sont les 
jeunes lavallois qui en seront les premiers 
bénéficiaires.

Je vis ma ville, 
je rêve ma ville
the city i live in, 
the city of my dreams

Par | by 
Driss Mbirkou
citoyen lavallois | 
Laval resident
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Sainte-Julie
Sous des dehors de ville dynamique et 
prospère qui offre tous les avantages d’un 
grand centre urbain, Sainte-Julie cache de 
véritables trésors pour les amoureux de la 
nature. on y retrouve de magnifiques parcs et 
espaces verts dotés d’une impressionnante 
biodiversité, un arboretum, des lacs, des 
sentiers d’interprétation reliés au parc national 
du Mont-Saint-Bruno ainsi qu’un tronçon de 
la piste cyclo-pédestre oka – Mont-Saint-
Hilaire qui permet d’observer les paysages 
montérégiens. Récompensée à de nombreuses 
reprises par le palmarès des villes du bonheur 
et certifiée Municipalité amie des enfants et 
des aînés, Sainte-Julie se démarque par son 
transport collectif local gratuit, ses fêtes 
familiales, ses nombreuses activités sportives 
et de loisir, ainsi que son populaire marché 
public estival qui est de retour cet été pour une 
troisième année et qui dynamise le secteur 
patrimonial du vieux-village.

Sainte-Julie
beneath the dynamic and prosperous exterior 
of this small city that offers all the advantages 
of a major urban center, Sainte-Julie is home 
to some real hidden treasures for those who 
love nature. You’ll find magnificent parks and 
green spaces in the city that host an impressive 
range of biodiversity, as well as an arboretum, 
lakes, educational nature paths that connect to 
the Parc national du Mont-Saint-bruno, and a 
segment of the oka – Mont-Saint-hilaire bicycle 
and hiking path with views of the Montérégie 
landscape. recognized on numerous occasions 
as Quebec’s happiest city and a certified child- 
and senior-friendly municipality, Sainte-Julie 
stands out for its free local public transportation, 
its family festivals, its numerous sport and 
leisure activities, and of course for its ever-
popular public market, which has been bringing 
the old Village heritage district to life every 
summer for the past three years.

 
Photo : ville de Sainte-Julie

Suivez la ville de Sainte-Julie sur | follow the city of 
Sainte-Julie online:

 villesaintejulie       ville_SteJulie

Le plus beau parcours public
dans la vallée de St-Sauveur

un 
incontournable

RÉSERVATION
450-227-GOLF(4653) • Sans frais 1-855-889-2199
ou en ligne sur www.golfpiedmont.ca

Cette promo peut prendre fin sans préavis. Mentionnez le code AGP.
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verchères, à découvrir…
verchères se trouve à mi-chemin entre 
Montréal et Sorel, sur la rive sud du fleuve 
Saint-laurent. avantageusement situé entre 
deux centres industriels, verchères a su 
garder son caractère champêtre. Découvrez 
son patrimoine bâti, paysagé, culturel et 
son histoire !
Découvrez Madeleine de verchères, l’église, 
le vieux Moulin banal, le fleuve, le quai, les 
bancs voiles, le Marché fermier, les parcs, les 
artisans, les commerçants, les verchèrois et 
verchèroises, et bien plus !
Plusieurs façons de visiter verchères s’offrent 
à vous : en auto par la route 132, en vélo par 
la Route verte, en bateau par la Route bleue, 
à pied à travers les chemins d’histoire et avec 
nos guides touristiques en saison estivale.

Verchères: yours to discover...
Just minutes away from the big city, Verchères 
is located on the south shore of the St. Lawrence 
river, about halfway between Montréal and 
Sorel. conveniently located between two 
industrial centres, Verchères has done a fine job 
of preserving its rural character. come discover 
its history and its cultural, architectural and 
rural heritage.
explore Madeleine de Verchères, the church, 
the Moulin banal windmill, the river, the pier, the 
sailboat benches, the farmer’s Market, and our 
parks, and meet our artisans, our shopowners, 
the people of Verchères and much more.
there are many ways to discover Verchères: by 
car via route 132, on your bike with the route 
verte, by boat with the route bleue, or on foot 
for guided tours of our historic trails in the 
summertime.

Photo : Municipalité de verchères

Pour tout connaître sur verchères | to learn more about 
Verchères, visit ville.vercheres.qc.ca

Mascouche : naturellement !
Remarquable pour ses sites et espaces 
naturels, ses vastes étendues boisées, ainsi 
que la rivière Mascouche qui la sillonne, 
Mascouche est reconnue pour être un endroit 
où il fait bon vivre. visant à préserver ses 
espaces, la ville de Mascouche a d’ailleurs 
créé un parc écologique et familial en plein 
cœur du centre-ville, le parc du grand-coteau 
qui s’étend sur plus de 10 millions de pieds 
carrés.
la sauvegarde du boisé du grand-coteau 
et de la forêt du Domaine seigneurial offre 
aux citoyens, mais aussi aux nombreux 
excursionnistes, la possibilité de vivre une 
expérience inoubliable !
cyclisme, ski de fond, raquette, randonnée 
pédestre et équestre, patinage, autant 
d’activités sportives accessibles à tous. 
Mascouche, c’est plus grand que nature !

Mascouche: naturally!
With its incredible outdoor spaces, its vast 
expanses of woodland, and the Mascouche 
river winding through it, Mascouche is known 
as a great place to live. to preserve its natural 
spaces, the city of Mascouche has also created 
a family- and eco-friendly park right in the heart 
of downtown: the Parc du Grand-coteau, with an 
area of over 10 million square feet.
by preserving the Grand-coteau woods and the 
forests of the colonial-era Domaine seigneurial, 
the city offers its residents – and its many 
adventure-seeking visitors – the perfect setting 
for unforgettable outdoor experiences.
biking, cross-country skiing, snowshoeing, hiking, 
horseback riding, and skating are among the 
sporting activities available here.
Mascouche is truly a breath of fresh air!

Photo : ville de Mascouche

ville.mascouche.qc.ca



GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
 124 125 

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

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

Photo : ville de Joliette

ville.joliette.qc.ca

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

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

Photo : ville de Saint-lin-laurentides

saint-lin-laurentides.com
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Solisco vous propose une gamme complète de solutions 
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gatineau 
« Ma ville, mon coup de cœur »
Située aux abords de la rivière des outaouais, 
gatineau a fort à offrir en matière de plein air 
urbain. on y compte plus de 290 kilomètres  
de sentiers récréatifs et de pistes cyclables, 
350 parcs et espaces verts, de nombreux lacs 
et rivières, des plages en plus de l’accès au 
parc de la gatineau ! 
le centre-ville de gatineau constitue le cœur  
culturel, administratif et patrimonial de 
gatineau. l’été, ses terrasses, ses micro-
brasseries, son marché public, ses concerts 
et spectacles en plein air vous promettent des 
heures de plaisir ! c’est également à gatineau, 
au port de plaisance d’aylmer, que l’on retrouve 
les plus beaux couchers de soleil… De quoi 
bien terminer une journée bien remplie !
en famille ou entre amis, de belles découvertes 
vous y attendent !

Gatineau 
“the city i love”
Situated on the shores of the ottawa river, 
Gatineau is an exciting mix of urban living and 
the great outdoors. the city has more than 290 
kilometres of recreational pathways and bike 
paths, 350 parks and green spaces, a number of 
lakes, rivers, and beaches, and of course nearby 
Gatineau Park! 
Gatineau’s city centre is the cultural, 
administrative and historic heart of Gatineau. 
in the summertime, its terraces, microbreweries, 
public market, and outdoor concerts and 
performances are sure to bring you hours of fun! 
And the Aylmer marina is a great place to enjoy 
an exquisite sunset— the perfect ending to a 
busy day exploring Gatineau!
bring your friends and family, and come discover 
everything the city has to offer! 

Photo : ville de gatineau

gatineau.ca/villevelo
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