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Montréal est une ville qui bouge, se transforme, s’embellit. 
ceux qui la connaissent le savent et ceux qui la visitent le découvrent. 
Parmi les mots clefs qui permettent de mieux comprendre ce qu’est 
la métropole du Québec, il y a certainement : développement durable. 
Montréal veut assurer une qualité de vie enviable à ses citoyens, 
tout en préservant le patrimoine des générations futures. 
la créativité fait également partie de ces mots qui définissent l’identité 
montréalaise. tout en veillant à protéger et à mettre en valeur son cadre 
naturel et son héritage culturel, Montréal, ville UneSco de design, 
manifeste dès qu’elle le peut son désir d’innover. 
convivialité, vitalité, 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 is a city that moves, transforms and beautifies. 
People who know it well know this about it. those who visit, discover it. 
certainly, sustainable development would be among the keywords that 
best describe Québec’s metropolis. Montréal wants to ensure an enviable 
quality of life to its citizens, while preserving its heritage for future 
generations. 
creativity is also one of the words that define Montréal’s identity. even as it 
aims to protect and enhance its natural environment and cultural heritage, 
Montréal, uneSco city of design, manifests its desire to innovate as soon 
as possible.
friendliness, vitality, diversity, safety, defending biodiversity, open-
mindedness, cultural crossing – there are so many reasons to explore one 
of north America’s oldest cities and to return here. 
i wish you an excellent stay!

Denis Coderre
Maire de Montréal | Mayor of Montréal
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À Montréal-Trudeau, pour faciliter 
le déplacement, nous poursuivons des 
projets importants comme l’ajout de 
six nouvelles portes d’embarquement 
internationales et des améliorations 
continues à nos installations.

Nous croyons qu’offrir une expérience 
exceptionnelle aux passagers est la 
seule façon de tisser des liens avec les 
gens – et le monde entier. Pour nous, 
il s’agit là du rendement le plus 
appréciable qui soit. 

At Montréal-Trudeau, to help travellers 
move more easily through the airport, 
we continue to prepare for the future 
with six new international gates and 
ongoing upgrades to our installations.

We believe that offering a great 
passenger experience is the only way 
we can truly connect to people, and 
to the rest of the world. For us, that’s 
the greatest return of all.
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Tous Géocitoyens!
Sciences, arts, culture, histoire, gastronomie, environnement, 
développement durable, tels sont les coups de cœur que 
vous propose le magazine géocitoyen, conçu de manière 
100% bénévole cette année.
vous découvrirez Montréal, son patrimoine et ses quartiers, 
mais aussi des portraits d’hommes et de femmes inspirants et 
engagés qui, chacun à leur manière, contribuent à la société.
le Magazine appuie également une entreprise d’économie 
sociale qui fait le pont entre les générations. Proposant 
gratuitement des services de balades en triporteur aux 
aînés, et opéré par de jeunes raccrocheurs provenant des 
municipalités desservies, Un vélo une ville vous fera découvrir 
des municipalités authentiques uniques. 
Rêver, observer et partager sont les maîtres-mots de cette 
édition! Bonne lecture!

calling all geocitizens!
Sciences, arts, culture, history, fine dining, environment, and 
sustainable development : these are the fascinating topics explored 
by Geocitizen magazine, whose 2015 edition was prepared on a 
100% volunteer basis.
You’ll get to know Montréal, its history and its neighbourhoods, 
as well as some inspiring men and women who are active in their 
communities and who each make their own unique contribution 
to society.
the magazine is also proud to support a social economy enterprise 
that builds bridges between generations. through the Un vélo 
une ville program, senior citizens enjoy free rides in innovative 
“pedicabs” operated by local youth as they work to return to school 
after dropping out. Along the way, the program shines a spotlight 
on Quebec’s many unique and authentic cities and towns.
dreaming, learning and sharing are what this year’s edition is all 
about! 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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Situé à seulement 20 minutes du centre-
ville de Montréal, l’aéroport international 
Montréal-trudeau accueille près de 15 millions 
de passagers. il est desservi par quelque 30 
lignes 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 1,6 milliard 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 
des passagers et des vols. À l’avant-garde 
en matière d’enregistrement libre-service 
et de suivi des bagages, aDM vous permet 
désormais d’utiliser des bornes de contrôle 
automatisées pour accélérer le passage aux 
douanes canadiennes et américaines. 

Montréal est reconnue internationalement 
pour son dynamisme culinaire c’est pourquoi 
aéroports de Montréal (aDM) ajoutera 17 
nouveaux restaurants à Montréal-trudeau 
au cours de la prochaine année. les choix de 
restaurants reflèteront encore mieux notre 
ville cosmopolite. ces restaurants viennent 
compléter une offre gastronomique déjà 
renouvelée et permettront à nos passagers 
de profiter pleinement de leur passage à 
Montréal-trudeau.
Un mur multimédia et des écrans interactifs 
sont aussi déployés à divers endroits dans 
l’aérogare. les passagers peuvent ainsi y 
retrouver l’horaire des vols, les temps d’attente 
au point de fouille, la distance de marche 
jusqu’aux barrières, le plan de l’aérogare et 
diverses autres informations utiles.

aéroports de Montréal
A better airport experience

Montréal is recognized internationally for its 
dynamic food culture, so it was important 
for us to offer our passengers a choice of 
restaurants that reflect our cosmopolitan city 
even better. that’s why Aéroports de Montréal 
(AdM) will be adding 17 new restaurants at the 
Montréal–trudeau airport terminal over the 
next year. these restaurants complement the 
already revitalized selection of food services at 
Montréal–trudeau, helping passengers to make 
the most of their time at the airport. 
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 times to the gates, a terminal map and 
other useful information.

Just 20 minutes from downtown, Montréal–
trudeau international Airport welcomes close 
to 15 million passengers. it is served by some 
30 passenger carriers offering non-stop service 
to more than 130 destinations in canada, the 
united States and around the world. 
AdM has invested more than $1.6 billion to 
double the airport’s capacity and introduce a 
host of cutting-edge technologies and innovative 
services designed to ensure secure, flexible and 
seamless processing of passengers and flights. 
offering the latest in self-service passenger 
check-in and baggage tracking, AdM now 
provides automated checkpoints to get you 
through canadian and u.S. customs procedures 
more quickly.

Photos : aéroports de Montréal 
admtl.com

DE nouvEAux EspAcEs coMMErciAux plus chAlEurEux 
DoTés D’ouTils MéDiAs pErMETTEnT DE MiEux plAnifiEr 
ET D’AMéliorEr voTrE pAssAGE à l’AéroporT. 
MoRe welcoMing tHan eveR, tHeSe coMMeRcial SPaceS 
anD MUltiMeDia toolS HelP yoU to BetteR Plan anD enJoy 
yoUR aiRPoRt exPeRience.

http://www.admtl.com/
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Que ce soit sur l’appStore ou sur googlePlay, voici quelques 
applications qui pourraient, en plus de vous faciliter la vie, vous assurer 
de ne rien rater.

Découvrir 
Montréal Museums : tout sur les 39 musées de Montréal. 
District Montréal : le centre-ville concentré en une application 
(arts urbains, parcs, balades). 
Guide vieux-Montréal : Un guide offrant un répertoire complet des 
restaurants, boutiques, musées, bars, galeries d’art, hôtels ainsi qu’une 
panoplie d’attractions. 
parc olympique : Un calendrier des activités, les horaires et les tarifs 
de chaque attrait situé dans le quadrilatère du Parc olympique. 
Montréal à la carte : Près de 800 services et points d’intérêt au centre-
ville et plus encore! 
Montréal Avant : cette application payante permet de redécouvrir des 
lieux de la ville sous un autre jour grâce à des images d’archives.

sE DéplAcEr 
sTM : les transports en commun de Montréal n’auront plus de secret 
pour vous : horaires, trajets et infos pratiques. 
p$ service Mobile : Plus besoin de stresser pour vous assurer de payer 
votre stationnement dans les temps, Service Mobile s’en chargera pour 
vous. application à frais modique pour chaque transaction effectuée. 
Mon résovélo : Pour accéder à la carte du réseau cyclable montréalais. 
Bixi : Permet de savoir s’il reste des vélos en libre-service à la borne 
la plus proche de votre localisation.

GoûTEr 
sAQ : Une foule de renseignements pratiques sur la localisation et 
les produits en vente dans les succursales de la Société des alcools 
du Québec. 
poutinr : envie d’une poutine? cette application localisera le restaurant 
à poutine le plus proche de votre localisation. 
Brunch Montréal : Pratique pour les fins de semaine, l’application 
recense les meilleurs coins pour bruncher.

Par | by 
tristan Geoffroy

Whether you prefer the App Store or Google Play, here are a few applications 
to make your life easier – and help make sure you don’t miss any of the fun 
here in Montréal.

DiScoveRing tHe city 
Montréal Museum : All about Montréal’s 39 museums. 
District Montréal : downtown Montréal in app form (urban arts, parks, tours). 
old Montréal guide : offers a complete listing of restaurants, shops, museums, 
bars, art galleries, hotels and a wide range of attractions. 
Parc olympique : A calendar of activities, hours and pricing for each of the 
attractions located in the olympic Park quadrangle. 
Montréal à la carte : Almost 800 services and points of interest in the city centre 
and beyond. 
Montréal then and now : the only paid application on our list, it allows users 
to see city sights in a different light through archive photos.

getting aRoUnD 
StM : everything you need to know about public transport in Montréal : schedules, 
routes and useful info. 
Parking Mobile Service : never worry again about getting to the parking meter 
on time. Mobile Service will handle it for you. 
Mon Résovélo : Get access to maps of Montréal’s network of bike paths. 
Bixi : find out if there are bikes available for rent at the self-service bixi station 
nearest to you.

FooD anD DRink 
SaQ : tons of useful information on available products and store locations 
for the SAQ, Québec’s provincial liquor board. 
Poutinr : Got a craving for poutine? this app will locate the poutine restaurant 
closest to your current location. 
Brunch Montréal : handy for the weekends, this app provides a catalog 
of Montréal’s best brunch spots.

applications pratiques
useful applications

Photos : natacha gysin
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MonTRÉAL
Découvrez Montréal, une ville cosmopolite, 
accueillante, innovante, gourmande, 
verte et sportive. plongez au cœur 
de la métropole du Québec!
Here in Montréal, you’ll discover a city that’s 
cosmopolitan, welcoming, innovative, green, 
sporty, and a great place to eat! get to know 
Québec’s biggest city!Montréal a adopté une politique et un plan 

d’action en accessibilité universelle, de pair 
avec les actions répondant aux besoins 
des aînés et des jeunes familles.
cette vision est axée sur le citoyen. 
elle façonne progressivement la ville en 
permettant au plus grand nombre possible 
de personnes, de tous les horizons, peu 
importe leur âge ou leurs habilités, de 
participer à la vie en collectivité en 
augmentant la proportion d’endroits 
qu’elles peuvent utiliser. 
Bibliothèques, cafés-terrasses, coins de rue, 
parcs, promenades, commerces, événements, 
partez à la découverte de Montréal! Soyez 
attentif aux détails qui rendent l’usage 
plus facile pour les aînés, les familles avec 
poussette, ceux qui voient ou entendent moins 
bien, ceux qui comprennent différemment 
ou qui utilisent un fauteuil roulant. 
Découvrez Montréal, ville inclusive!

Par | by 
Société logique

Photo : Sophie lanctôt
societelogique.org

grand partenaire | Major partner

Montréal has adopted a universal accessibility 
policy and a corresponding plan of action, 
including actions to respond to the needs of 
senior citizens and young families.
this vision is citizen-oriented, gradually 
reshaping the city by allowing the widest 
possible range of people of all backgrounds 
to participate in community life, regardless of 
their age or their abilities, and by increasing the 
proportion of places in the city to which they 
have access.
Libraries, outdoor cafés, street corners, parks, 
stores, promenades, events – all are great places 
to discover Montréal. take note of the details 
that make these places easier to use for senior 
citizens, families with strollers, people with 
visual or hearing deficiencies, those who use 
wheelchairs, and those who understand their 
world differently.
discover Montréal, a city of inclusion!

accessibilité universelle :
Montréal est une ville pour tous! 

universal accessibility :
Making Montréal accessible for everyone!

13 
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le centre-ville de Montréal est le plus important centre 
commercial au canada avec plus de 16 000 places 
d’affaires. | Montréal’s city centre is the most important 
commercial centre in canada, with over 16,000 businesses. 
 
la rue Saint-Paul est la plus ancienne rue de Montréal. 
Son tracé existait déjà en 1645, trois ans après la 
fondation de ville-Marie. D’abord appelée rue de la 
commune, c’est en 1672 qu’elle prend son nom actuel. 
Saint Paul Street is the oldest street in Montréal. its course 
was laid down as early as 1645, just three years after the 
foundation of Ville-Marie. originally called de la commune 
Street, it acquired its current name in 1672. 
 
la station de métro Beaudry, qui trône au cœur du village 
gai, fut le premier bâtiment public au monde à arborer 
les couleurs du drapeau gai. | the beaudry metro station, 
located at the heart of the Gay Village, was the first public 
building in the world to display the rainbow flag. 
 
la compétition de feux d’artifice à la Ronde, le plus grand 
parc d’attractions du Québec créé durant l’exposition 
universelle de 1967, est la plus importante compétition 
de l’industrie pyrotechnique en art pyromusical. gagner 
un Jupiter, c’est comme se voir décerner un oscar ou 
un grammy! | the fireworks competition at La ronde – 
Québec’s largest amusement park, built for the expo 67 –  
is the pyrotechnic industry’s largest competition for the 
pyromusical arts. for competitors here, receiving a Jupiter 
award is the equivalent of winning an oscar or a Grammy!

le centre-ville de Montréal : 
pour son charme, son énergie 
et sa créativité
Partez à la découverte de ville-Marie et de ses 
différents quartiers! D’innombrables surprises 
vous attendent au détour d’une rue ou dans 
un parc : murales, œuvres d’art, installations 
artistiques, mosaïcultures, rues piétonnières, 
oasis de fraîcheur en plein centre-ville.
Que ce soit dans le Quartier des spectacles, 
sur le mont Royal, sur les îles Sainte-Hélène 
et notre-Dame, ou dans ses divers quartiers, 
ville-Marie propose de nombreux festivals, 
spectacles, animations, loisirs, expositions 
et événements sportifs de toutes sortes.
agrémentez vos séances de magasinage en 
savourant pleinement la belle saison : goûtez 
au savoir-faire des restaurateurs des camions 
de cuisine de rue et des nombreux restaurants, 
ou profitez des centaines de terrasses aux 
quatre coins du centre-ville!
Faites-vous plaisir et partez à l’aventure à pied, 
en vélo ou en transport collectif… il y a tant 
à découvrir!

downtown Montréal : 
charm, energy and creativity
come discover Ville-Marie and all its different 
neighbourhoods. countless surprises await in 
its streets and in its parks: murals, artworks, 
art installations, flower mosaics, pedestrian- 
only streets, and cooling oases in the heart 
of downtown.
Whether it’s in the Quartier des Spectacles, 
up on Mount royal, on Sainte-hélène or 
notre-dame islands, or in its various neighbour-
hoods, Ville-Marie offers an impressive selection 
of festivals, performances, presentations, 
activities, exhibitions and sporting events of 
all kinds.
Add a tasty twist to your next shopping trip 
by taking advantage of one of the best parts 
of the summer season: the amazing culinary 
concoctions of Ville-Marie’s many restaurants 
and food trucks! You can also grab a bite or a 
quick drink at any one of hundreds of outdoor 
terraces throughout the city centre. 
fun and adventure are yours to discover on foot, 
by bike or by public transportation. there’s so 
much to explore!

Photo  : Marie-Joëlle corneau | Place des Festivals, Quartier des spectacles 
ville.montreal.qc.ca/villemarie

le saviez-vous?
did you know?vIllE-MArIE

geocitoyen.ca | geocitizen.ca
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Photo : Bain Morgan, Marché Maisonneuve | bain Morgan, Maisonneuve Market
ville.montreal.qc.ca/mhm

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 
d’histoire et de culture
Fort d’un passé industriel et d’une grande 
richesse patrimoniale, l’arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est 
synonyme d’effervescence socio-culturelle et 
de vie de quartier.
Marcher dans Hochelaga-Maisonneuve, c’est 
découvrir l’avenue Morgan et l’héritage du 
mouvement City Beautiful, lequel a inspiré 
l’architecture de plusieurs bâtiments, tels la 
bibliothèque Maisonneuve, le bain Morgan 
et l’ancien marché Maisonneuve. Sur la rue 
ontario est, on découvre la place Simon-
valois et la promenade luc-larivée. ces 
aménagements récents, évoquant le tracé 
d’une ancienne voie ferrée, contribuent à 
animer le quartier avec des commerces établis, 
cafés, restos nouveau genre et adresses 
culturelles tout en rappelant l’histoire du 
quartier. Dans Mercier, on s’offre le calme d’un 
accès au fleuve depuis le grand parc de la 
Promenade-Bellerive. avec le Parc olympique 
et son esplanade, voisins du Biodôme et du 
Planétarium Rio tinto alcan, des activités 
familiales sont offertes à l’année.
Partez à la découverte de l’arrondissement, 
d’hier à aujourd’hui!

Mercier–hochelaga-Maisonneuve : 
history and culture
With an industrial past and rich historical 
heritage, the borough of Mercier–hochelaga-
Maisonneuve is now synonymous with busy 
social and cultural activity, but also with a strong 
sense of community.
Walking through hochelaga-Maisonneuve, 
you’ll discover Morgan Avenue and the legacy 
of the “city beautiful” movement that inspired 
the architecture of a number of buildings here, 
including the Maisonneuve library, the Morgan 
public pool, and the former Maisonneuve market. 
ontario Street east is where you’ll find Simon- 
Valois Square and the Luc-Larivée promenade. 
Arranged along a former rail line, these recent 
additions keep neighbourhood life hopping with 
their shops, cafés, fashionable restaurants and 
cultural hotspots even as they recall the history 
of the neighbourhood. east of Mercier, take 
some time to relax at the big riverside Parc de 
la Promenade-bellerive. thanks to the olympic 
Park and its esplanade right next to the biodome 
and the rio tinto Alcan Planetarium, great 
family activities are available all year round.
come explore a borough that’s got plenty of 
history and modern-day fun!

le saviez-vous?
did you know?

la tour de Montréal du Parc olympique est la plus haute 
tour inclinée au monde, avec ses 165 mètres et un angle 
de 45 degrés. en comparaison, la tour de Pise a une 
inclinaison de cinq degrés seulement! | the Montréal 
tower at the olympic Park is the tallest inclined tower in 
the world, at 165 meters in height, and tilted at a 45-degree 
angle. by way of comparison, the Leaning tower of Pisa tilts 
at a mere 5 degrees!  
 
le Bain Morgan, autrefois Bain Maisonneuve, est un 
imposant édifice dont l’architecture s’apparente à la 
station centrale de train de new york, de style Beaux-
arts. il servit de salle d’entraînement à l’école de police 
avant de devenir une piscine publique. | the Bain Morgan, 
formerly known as the Bain Maisonneuve, is an imposing 
building in the beaux-Arts style, much like Grand central 
Station in new York. originally a training hall for the police 
academy, it later became a public swimming pool. 
 
l’ancien cinéma granada, construit en 1928, vestige 
des années folles montréalaises avec une architecture 
de type Renaissance, est aujourd’hui le théâtre Denise-
Pelletier, l’un des hauts lieux culturels de la métropole. 
the former Granada cinema, built in 1928 in the 
renaissance architectural style, is a relic of Montréal’s wild 
years. today, it is home to the denise Pelletier theatre, one 
of Montréal’s best-known cultural institutions. 
 
Situé dans Mercier-est, la boutique La Glacière de l’Est 
(3244, rue des ormeaux) recense plus de 200 sortes de 
bières du Québec. | Located in Mercier-est, the Glacière de 
l’Est beer shop (3244 des ormeaux Street) has over 200 
varieties of Québec beer for sale. 

MErCIEr
HoCHElAGA-

MAISoNNEuvE
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villeray–Saint-Michel– 
Parc-extension 
Pour la qualité de vie
l’arrondissement branché de l’heure à 
Montréal? villeray–Saint-Michel–Parc-
extension! c’est le choix des jeunes qui optent 
pour villeray. Ses ateliers-boutiques de mode, 
ses restaurants inventifs, ses bars 
et brasseries aux formules actuelles, ses 
bureaux de designers en sont la preuve. 
et au milieu de ces échoppes, poussent des 
cafés où s’assemble cette faune créative.
Saint-Michel rime avec innovation. Son milieu 
communautaire est un véritable chantier 
d’expériences sociales. Puis, ce quartier unique 
fait dans la voltige avec la cité des arts du 
cirque où règnent le cirque du soleil, l’École 
nationale de cirque et une scène incomparable, 
la tohu. 
Parc-extension se vit comme un véritable 
laboratoire de diversité humaine. turbans, 
foulards, robes diaphanes aux couleurs 
lumineuses, accents parlés et visages racés 
témoignent de ce mélange des cultures 
du Montréal d’aujourd’hui. Un univers de 
découvertes pour les amateurs de restauration 
et de produits aux accents internationaux.

Villeray–Saint-Michel– 
Parc-extension 
Great quality of life
Montréal’s most happening district of the 
moment? it’s Villeray–Saint-Michel–Parc-
extension, of course! Young Montrealers 
are opting for Villeray, thanks to its fashion 
workshop-boutiques, inventive restaurants, 
stylish bars and brasseries, and design studios. 
And in amongst the shops are the cafés where 
this creative population mingles and meets.
Saint-Michel is synonymous with innovation, 
and life in this community is a veritable 
laboratory of social experiences. this unique 
neighbourhood also pulls off an impressive high-
wire act with its Cité des arts du Cirque, home 
to the Cirque du Soleil, the École nationale de 
cirque and the one-of-a-kind performance 
centre known as TOHU.
Parc-extension is blessed with more than its 
share of cultural diversity. turbans, headscarves, 
gauzy dresses in luminous colours, charming 
accents and elegant faces all bear witness to 
the mix of cultures that defines modern 
Montréal. A whole world to discover for those 
who love exotic restaurants and products 
from abroad.

Photo : arrondissement de villeray–Saint-Michel–Parc-extension
ville.montreal.qc.ca/vsp

le saviez-vous?
did you know?

avec ses 83 810 pieds carrés, le taz est l’un des plus 
grands centres sportifs intérieurs au canada consacré 
aux sports d’action sur roues. | At 83,810 square feet, 
tAZ is one of the largest indoor sports centres in canada 
dedicated to action sports on wheels. 

Pas moins de 65 % des résidents de l’arrondissement 
sont issus de 75 communautés culturelles différentes. 
A full 65% of residents in this district are immigrants, 
representing 75 distinct cultural communities.

le complexe environnemental de Saint-Michel (ceSM) 
était positionné à 4 degrés au sud de l’Équateur et était, 
il y a 450 millions d’années, totalement submergé. on 
retrouve dans cette roche calcaire plusieurs types de 
fossiles, qui sont encore visibles aujourd’hui. | Some 
450 million years ago, the site now known as the Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM) was located 
4 degrees south of the equator and completely under 
water. its limestone rock contains many types of fossils 
from that era which are still visible today.

À la fondation de ville Saint-Michel, les pompiers 
volontaires devaient emprunter des chevaux aux 
agriculteurs pour aller éteindre les feux. Dans ce contexte, 
fut fondé, dans les années 1940, le cercle combatif contre 
l’incendie à Saint-Michel. il s’agissait d’un regroupement, 
dans l’esprit des scouts, voué à la prévention des feux 
et autres désastres. | When Ville Saint-Michel was first 
founded, volunteer firemen had to borrow the farmers’ 
horses to get to fires and put them out. in response to 
that situation, Saint-Michel residents founded the Cercle 
Combatif contre l’incendie (“fire fighting circle”) in the 
1940s. this boy Scout-like group was dedicated to the 
prevention of fires and other disasters.

vIllErAY
SAINt-MICHEl

PArC-
EXtENSIoN
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Photo : arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-trembles
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

Découvrir les richesses de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-trembles
on se dirigera vers l’est pour découvrir les 
richesses de cet arrondissement situé à la 
pointe de l’île, au confluent de la rivière des 
Prairies et du fleuve Saint-laurent.
Explorer rDp-pAT à vélo 
À vélo, on part à la conquête des vieux villages 
de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-
trembles. la carte du réseau cyclable propose 
deux circuits pour admirer de belles maisons 
historiques et des bâtiments patrimoniaux, 
dont le vieux-Moulin, bâti en 1719.
s’arrêter à la nouvelle place publique 
en bordure du fleuve saint-laurent 
Une visite s’impose à la place du village-de- 
la-Pointe-aux-trembles, située sur le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, au sud de 
la rue notre-Dame est. 
Parce que cet espace urbain offre une 
atmosphère conviviale, propice aux rencontres, 
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 monumentale qui marque son entrée.

 /rdp.pat

discover the pleasures of rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-trembles
head east to discover the many pleasures of 
this borough, located at the tip of the island 
where the rivière des Prairies meets the 
Saint Lawrence river.
exploring RDP-Pat by bike 
hop on your bike and take a tour of the old 
villages of rivière-des-Prairies and Pointe-
aux-trembles. there are two segments 
of the bike path network that are perfect 
for admiring beautiful historic homes and 
heritage buildings, such as the Vieux-Moulin 
(old Mill), built in 1719.
take a break at the new public square 
along the Saint lawrence 
be sure to pay a visit to the Village-de- 
la-Pointe-aux-trembles square, located on 
Saint-Jean-baptiste boulevard south 
of notre-dame Street east.
the square is a relaxed and friendly urban 
space, perfect for meeting up, hanging out, and 
discovering the city. You’ll want to come back 
to visit the public market here in the summer, 
or to participate in events, check out shows, or 
admire the monumental public artwork that 
marks the entrance to the square.

le saviez-vous?
did you know?

rIvIèrE-
DES-PrAIrIES

PoINtE-AuX-
trEMblES

témoins à jamais de l’histoire du plus vieux moulin à 
vent de Montréal, les bancs modernes disposés à côté de 
l’édifice révèlent les noms des vingt meuniers qui l’ont 
dirigé. | bearing silent witness to the history of Montréal’s 
oldest windmill, the modern benches arranged nearby are 
marked with the names of the 20 millers that operated it. 
 
le « chemin du Roy » (la rue notre-Dame), ouvert en 
1737, traverse Pointe-aux-trembles. c’est le premier 
tronçon de la première grande route terrestre qui relie 
Montréal à Québec. | the “chemin du roy”, or King’s road 
(notre-dame Street), opened in 1737, crosses through 
Pointe-aux-trembles. it was the first segment of the first 
major ground route connecting Montréal to Québec city. 
 
le Sanctuaire de la Réparation fut le plus grand lieu de 
pèlerinage de Montréal jusqu’à la fondation de l’oratoire 
Saint-Joseph. composé de plusieurs édifices du début du 
20e siècle, le Sanctuaire dispose de l’une des premières 
structures en béton armé en amérique avec la Scala 
Santa (Saint escalier). | the Sanctuaire de la réparation 
was Montréal’s biggest pilgrimage site until the foundation 
of Saint Joseph’s oratory. A collection of several buildings 
that dates to the start of the 20th century, the Sanctuaire 
includes one of the first reinforced concrete structures in 
the Americas, namely its Scala Santa (holy stairs). 
 
c’est le 24 juin 1615, sur le territoire de Rivière-des-
Prairies, qu’aurait été célébrée la première messe sur 
l’île de Montréal en présence de champlain. | the first 
mass celebrated on the island of Montréal took place in 
what is now rivières-des-Prairies on June 24th, 1615, in the 
presence of Samuel champlain.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D7697%2C84239667%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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Photo : arrondissement de laSalle
ville.montreal.qc.ca/lasalle

laSalle, entourée d’eau
avec ses 16 kilomètres de pistes cyclables, 
la présence du fleuve Saint-laurent et du 
canal de lachine, le magnifique parc des 
Rapides, ainsi que ses grands équipements 
sportifs, récréatifs et culturels, les 75 000 
laSalloises et laSallois profitent d’un 
environnement unique et d’une qualité de vie 
enviable, à quelques minutes à peine du cœur 
de Montréal.
l’arrondissement offre de plus une grande 
variété d’habitations pour tous les budgets : 
maisons unifamiliales, maisons en rangée 
avec escaliers extérieurs typiques de 
Montréal, duplex, triplex et condominiums. 
Situé à proximité du métro et de nombreux 
commerces, le nouveau quartier résidentiel 
angrignon propose un développement de 
qualité, axé sur les transports collectifs et 
actifs (quartierangrignon.ca).
vivre à laSalle, c’est profiter de tous les 
services d’une grande ville, dans une 
collectivité dynamique, diversifiée, à taille 
humaine et entourée d’eau!

LaSalle surrounded by water 
With its 16 kilometres of bicycle paths, the 
presence of the St. Lawrence river and the 
Lachine canal, the magnificent parc des rapides 
as well as its major sports, recreational and 
cultural facilities, the 75,000 LaSalle residents 
benefit from a unique environment and an 
enviable quality of life, barely a few minutes 
from the heart of Montréal.
the borough moreover offers a wide variety 
of housing for all budgets – single family 
houses, townhouses with outdoor stairways 
typical of Montréal, duplexes, triplexes and 
condominiums. Located near the métro and 
many shops, the new Angrignon residential 
neighbourhood features quality development 
geared toward public and active transportation 
(quartierangrignon.ca).
Living in LaSalle is benefiting from all the 
services of a major city, in a dynamic, diversified, 
human-scale community surrounded by water!

le saviez-vous?
did you know?

l’aquadôme Michel-leduc (1411, rue lapierre) de 
laSalle constitue un centre aquatique populaire auprès 
des familles montréalaises, avec deux piscines, dont 
une de 50 mètres de longueur, un bassin récréatif et 
des glissades. | Montréal families love the Michel-Leduc 
Aquadôme, located at 1411, rue Lapierre in LaSalle. this 
popular swim centre has two pools, one of which is 50 
metres long, as well as a leisure pool and waterslides. 
 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, les rapides 
de lachine sont situées à laSalle. cette appellation 
vient du fait que, sous le Régime français, le cœur de la 
paroisse de lachine était situé sur le territoire actuel 
de laSalle. | Surprisingly enough, the Lachine rapids are 
actually in LaSalle. the name comes from the fact that, 
under french colonial rule, the core of the Lachine parish 
was located on the site of modern-day LaSalle. 
 
les îles situées au cœur des rapides (île aux chèvres, 
île aux Hérons, etc.) font partie du territoire de laSalle.  
the islands in the middle of the rapids, including the Île aux 
chèvres and the Île aux hérons, are part of the borough 
of LaSalle. 
 
le célèbre moulin Fleming, classé monument historique, 
à l’angle du boulevard laSalle et de la rue Strathyre, est 
l’unique moulin à vent de type anglosaxon au Québec et 
emblème de laSalle. | the famous fleming mill at the 
corner of LaSalle boulevard and Strathyre Street has been 
classified as a historic monument. As Québec’s only windmill 
in the Anglo-Saxon style, it is emblematic of LaSalle.

lASAllE

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D8337%2C92397571%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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Photo (gauche | left) : natacha gysin
Photo (droite | right) : Michael vesia

et si pour comprendre l’histoire de Montréal, 
vous vous laissiez raconter une histoire? 
voici trois suggestions de promenade où votre 
soif de découverte sera comblée.
saint-laurent ou la Main. l’histoire de 
Montréal est liée à ce boulevard, véritable 
porte d’entrée historique de la ville et témoin 
unique de son développement. Partez du 
vieux-Montréal et remontez vers le nord, 
vous découvrirez d’où Montréal tient sa 
richesse culturelle. Quartiers chinois, grec ou 
portugais vous accueilleront à bras ouverts. 
Puis dégustez des spécialités slaves ou 
hébraïques tout en observant l’architecture 
et l’atmosphère changer au fil des pas. vous 
pourriez même vous retrouver dans la Petite 
italie où résister aux pastas sera impossible!
peel. après une escapade sur le mont Royal, 
descendez vers la rue Peel, puis marchez vers 
le fleuve Saint-laurent qui vous attend en 
contrebas. 

to understand Montréal’s history, try listening 
to the city’s stories. here are three suggestions 
for walking tours that will satisfy your thirst 
for discovery. 
Saint-laurent, a.k.a. “the Main”. Montréal’s 
history is closely tied to this boulevard, the city’s 
historical port of entry and a unique witness 
to its development. Start from old Montréal 
and walk up towards the north, and you’ll start 
to understand where Montréal gets its wealth 
of culture. first chinatown, then Greek and 
Portuguese neighbourhoods, will welcome you 
with open arms. next, sample Slavic or Jewish 
foods as you watch the architecture and the 
atmosphere change from one block to the next. 
if you make it all the way to Little italy, don’t 
bother trying to resist a taste of pasta!

au long de votre chemin, la rue Peel vous 
raconte une partie de l’héritage anglophone 
de Montréal, avec ses maisons victoriennes, 
le campus de l’Université Mcgill ou encore les 
cours Mont-Royal, autrefois plus grand palace 
de l’empire britannique! le Square Dorchester 
et la place du canada vous accueillent 
également, tout comme la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde. Plus au sud, griffintown vous 
raconte le passé ouvrier de la métropole tout 
en vous guidant jusqu’au vieux-Montréal.
le vieux-Montréal. Déambulez au cœur 
des rues pavées et des façades en pierre. 
Revivez la fondation de Montréal au musée 
du château Ramezay. allez encore plus loin 
dans le temps au musée Pointe-à-callière ou 
admirez la Basilique notre-Dame ou le marché 
Bonsecours. vous en aurez, à coup sûr, plein 
la vue!

Balades historiques
Walking through historyPar | by 

Arnaud Dubois

Peel. After an outing on Mount royal, head 
down towards Peel Street, then walk towards 
the Saint Lawrence river that awaits you down 
below. Along the way, Peel Street reveals key 
parts of the english-speaking community’s 
history in the city, with its Victorian houses, the 
McGill university campus, and the cours Mont-
royal shopping centre – formerly a grand palace 
of the british empire! You’ll also encounter 
dorchester Square, and then the Place du 
canada alongside the Marie-reine-du-Monde 
cathedral. further south, Griffintown reflects the 
city’s working-class past and guides you along 
towards old Montréal.
old Montréal. Stroll through the cobblestone 
streets among the stone façades. relive the 
founding of Montréal at the château ramezay 
museum, or go even further back in time at the 
Pointe-à-callière museum. You can also visit the 
notre-dame basilica or the Marché bonsecours. 
Wherever you go, you’ll love what you see!



Many of these historic neighbourhoods have 
disappeared over the years, in the name of new 
urban development projects. Just like the historic 
buildings with their beautiful architecture that 
we hear about regularly in the media, Montréal’s 
historic neighbourhoods should be preserved and 
restored too.

the mountain and the river are also key 
elements in the history of Montréal. their 
presence has long influenced the way the city 
developed, right up to the present. today, as we 
approach Montréal’s 375th anniversary, efforts 
are being made to draw attention back to the 
importance of the river and of Mount royal, and 
to reestablish a link between the two.

Montréal is rich in history – and it’s a history that 
you can see all over the island in its buildings, its 
neighbourhoods, and its natural landscapes. the 
challenge that we now face is to renew the city 
and guide it towards the future, without losing its 
historic treasures along the way.
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le patrimoine montréalais inclut une multitude 
d’éléments avec son immense patrimoine 
religieux, ses bâtiments historiques, ses 
quartiers, la montagne, le fleuve et bien 
d’autres encore. certains bénéficient d’une 
plus grande attention que d’autres, mais tous 
sont importants. ensemble, chacun de ces 
éléments forme un tout qui fait de Montréal 
une ville unique en son genre! 
chacun des quartiers de Montréal a une 
histoire à raconter. Que ce soit les quartiers 
industriels avec leurs logements modestes des 
travailleurs de l’époque ou les quartiers cossus 
du centre-ville, chacun d’eux est une histoire 
à part entière qui alimente le patrimoine de la 
ville. Plusieurs de ces quartiers historiques ont 
disparu au fil du temps au profit de nouveaux 
projets d’aménagement urbain. 
comme les bâtiments historiques aux grandes 
qualités architecturales dont on entend 
régulièrement parler dans les médias, les 
quartiers historiques de Montréal devraient 
également être préservés et mis en valeur.
la montagne et le fleuve sont, eux aussi, des 
éléments piliers dans l’histoire de Montréal. 

Une ville 
aux multiples facettes
A multi-faceted cityPar | by 

ron rayside

Montréal’s heritage includes a multitude of 
historical elements, from its many religious sites, 
its historic buildings, and its neighbourhoods, to 
the river, the mountain, and much more. 
Some of these may get more attention than 
others, but all are important. together, these 
elements form a whole that makes Montréal a 
truly one-of-a-kind city.
every neighbourhood in Montréal has a story 
to tell. Whether it’s the industrial districts with 
the modest dwellings built for workers of an 
earlier era, or the swanky neighbourhoods 
around the city centre, each has its own unique 
history that contributes to the city’s heritage. 

leur présence a et continue d’influencer 
la façon dont la ville est construite. 
aujourd’hui, à l’aube du 375e anniversaire 
de Montréal, des efforts sont déployés pour 
rappeler l’importance du fleuve et du mont 
Royal, et recréer un lien entre les deux. 
Montréal est une ville riche en histoire et 
celle-ci se voit partout sur l’Île, dans les 
bâtiments, les quartiers, et à travers son 
paysage naturel. le défi auquel nous faisons 
face présentement est de renouveler la ville et 
la guider vers l’avenir sans perdre au passage 
ses nombreuses richesses.

Photo (haut | top) : natacha gysin 
Église Unie St-James | St-James united church
Photo (bas | below) : Michael vesia
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Photo (gauche | left) : alain Rimbault
Photo (haut, droite | up, right) : Mance lanctôt
Photo (droite | right) : archives de la ville de Montréal, 
vM94-ed037-018, le général de gaulle au balcon, 1967

Par | by 
Simon Welman

lE sAviEZ-vous? Selon l’organisme Héritage Montréal, les escaliers, les balcons 
et les corniches caractérisent l’architecture de Montréal dans ce qu’elle a de plus 
originale. ces éléments ont pris leur place au fil du temps dans l’offre de cartes postales, 
remplaçant certains grands monuments comme le Stade olympique ou l’oratoire Saint-
Joseph! | DiD yoU know? According to héritage Montréal, the city’s stairways, balconies 
and cornices are its most original and characteristic architectural features. these elements 
have gradually found their place among popular postcard subjects, even overtaking certain 
well-known sites like the olympic Stadium and Saint Joseph’s oratory.

As you walk through the neighbourhoods of 
central Montréal, one architectural element 
stands out : the balconies. this characteristic 
element of Montréal architecture is surprising 
for a city with such long winters. What’s the 
story behind these balconies?
industrialization in the 20th century coincided 
with the arrival of rural populations in the city. 
rapid construction of low-cost housing became 
a necessity. Since the property taxes for each 
building were based on the width of its façade, 
buildings were kept narrow. Access to the upper 
floors was provided by constructing external 
stairways, and balconies became a convenient 
and useful addition to the formula. newcomers 
to Montréal wanted a private entrance and a 
balcony, as reminders of their former houses.
these balconies are part of Montréal’s history. 
the great Québécois singer dominique Michel 
recorded a lovely song in 1957 called “en 
veillant su’l perron”. this popular classic tells 
the touching story of a young couple who spend 
warm summer nights sitting together on the 
balcony, eventually marrying and enjoying a 
happy future with their children.
Another important event is associated with the 
balcony of Montréal city hall, where french 
president charles de Gaulle uttered his famous 
phrase “Vive le Québec libre!” in July 1967. 
this event drew the whole world’s attention to 
political issues in Québec.

lorsque l’on déambule dans les quartiers 
centraux de Montréal, un élément architectural 
particulier surprend : les balcons. cet élément 
représentatif de l’architecture montréalaise 
étonne dans une ville aux longs hivers. 
Quelle est l’origine des balcons?
l’industrialisation du 20e siècle coïncide 
avec l’arrivée d’une population rurale en 
ville. la construction rapide de logements à 
faibles coûts devient nécessaire. l’imposition 
des taxes foncières des immeubles se 
calcule selon leurs façades; la construction 
d’immeubles étroits s’implante. l’accès aux 
étages supérieurs se règle par la construction 
d’escaliers extérieurs et les balcons deviennent 
un ajout pratique et utile. les nouveaux 
Montréalais veulent une entrée privée et un 
balcon, un rappel de leur ancienne maison.
les balcons font partie de l’histoire de 
Montréal. Dominique Michel, une grande artiste 
du Québec, interpréta en 1957 une très belle 
chanson, En veillant su’l perron. cet hymne 
populaire raconte l’histoire de jeunes gens 
qui passent leurs soirées sur le balcon par les 
beaux soirs d’été. cet air touchant annonce un 
bel avenir pour les amoureux et leurs enfants 
qui viendront.
Un autre événement important associe le 
balcon de l’hôtel de ville de Montréal : le 
célèbre « vive le Québec libre! », prononcé 
par le président français charles de gaulle 
en juillet 1967. cet événement fit connaître le 
Québec politique au monde entier.

les balcons de Montréal : 
un élément de notre architecture 
vernaculaire
the balconies of Montréal
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l’émergence des murales à Montréal a 
connu un essor indéniable au fil des ans et 
l’organisme MU représente un chef de file 
dans la diffusion de cet art urbain. l’objectif 
poursuivi est de permettre aux jeunes de 
s’approprier les lieux par l’art de la rue. la ville 
de Montréal s’engage en finançant plus d’une 
centaine d’œuvres.
la première murale MU a vu le jour en 
2007 dans le quartier Saint-Michel. MU a 
su développer cette forme d’art dans 15 
quartiers avec l’implication de 500 jeunes, 
dans le cadre de programmes scolaires ou 
d’emploi dans le domaine artistique. 
on retrouve leurs réalisations dans des projets 
de revitalisations communautaires ou de 
rénovation de logements sociaux. Soulignons 
des collaborations avec des artistes tels que 
Robert lepage, Roadsworth, Paul Béliveau, 
Miyuki tanobe et la famille d’oscar Peterson. 
ces créations de murales ont reçu de 
nombreuses distinctions : deux prix grafika 
(2008 et 2012), le prix citoyen de la culture 
andrée-Daigle 2012 du réseau les arts et 
la ville, et deux prix nationaux au concours 
québécois en entrepreneuriat (2008).
Un autre projet concerne les œuvres de 
l’artiste céramiste laurent gascon. ces 
créations reconnaissent le travail d’artistes 
québécois exceptionnels quant à leur 
contribution. Un parcours permet de découvrir 
la rue ontario est, une artère méconnue 
située près du centre-ville. De la station de 
métro Frontenac, dirigez-vous vers l’est. 
le parcours débute à l’intersection de la rue 
Florian. Marchez vers l’ouest jusqu’à la rue 
Papineau et découvrez six murales mosaïques 
éblouissantes.

Par | by 
Simon Welman

Murals in Montréal have been on a definite 
upswing over the past few years. MuMtL.org 
is a leading organization for the promotion and 
expansion of this urban art form.
Mu’s first mural went up in 2007, in the Saint-
Michel district. the organization’s goal is to give 
young people a way to make public spaces their 
own through street art. the city of Montréal 
has committed to financing over 100 works. Mu 
has successfully encouraged this form of art in 
15 neighbourhoods, involving over 500 young 
people in the context of art-oriented school and 
employment programs. Some of their creations 
have contributed to community revitalization 
projects or the renovation of social housing. 
notable collaborations have included work from 
artists like robert Lepage, roadsworth, Paul 
béliveau, Miyuki tanobe and the oscar Peterson 
family.
these mural creations have received a number 
of awards : two Grafika prizes (in 2008 and 2012), 
the 2012 Andrée-daigle “citoyen de la culture” 
prize from the non-profit network Les Arts et La 
Ville, and two national prizes in the 2008 Québec 
entrepreneurship contest.
Another project involves the works of ceramic 
artist Laurent Gascon. these creations pay 
homage to the work of exceptional Québec 
artists. A self-guided tour lets visitors explore 
ontario Street east, a relatively little-known 
stretch of road near the city centre. from the 
frontenac metro station, head to the east. 
the tour starts at the corner of florian Street. 
Walk to the west as far as Papineau Street and 
discover six breathtaking mosaic murals.

Photos : natacha gysin
mumtl.org
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lE sAviEZ-vous? la plateforme Google Art Project Street Art offre une vitrine de choix 
au festival MURal d’art urbain sur le boulevard Saint-laurent en 2015. l’édition de 2013 a 
recensé plus de 800,000 visites! MURal a d’ailleurs reçu une reconnaissance cette année-
là avec un grand Prix du tourisme de Montréal. | DiD yoU know? Street Art with Google 
Art Project will be providing a high-profile showcase to the MurAL urban art festival taking 
place on Saint-Laurent boulevard in 2015. the 2013 edition drew more than 800,000 visitors, 
and was honoured with an award from the Grand Prix du tourisme for the Montréal region. 
streetart.withgoogle.com
muralfestival.comles murales de Montréal :  

des œuvres urbaines exceptionnelles reconnues
Montréal murals : Award-winning urban art

http://www.mumtl.org/
https://streetart.withgoogle.com/en/
http://muralfestival.com/
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Montréal prend 
de la hauteur 
A bird’s-eye view of Montréal Par | by 

Arnaud Dubois

 32 
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in old Montréal or in the city centre, there’s no 
shortage of options for admiring the Montréal 
landscape, whether it’s from your table over 
dinner or a chaise longue by the pool.
from Mount royal : it would be unthinkable to 
visit Montréal without climbing to the top of this 
symbol of the city. You’ve got three options to 
explore. first, the terrace at the Mount royal 
chalet offers an astounding panoramic view of 
downtown Montréal and of the Montérégie.
the park-and-view area located on the eastern 
slope of the mountain provides a great view of 
everything from the old Port, to the Plateau 
Mont-royal, up to Ahuntsic. finally, for a lesser-
known option, just take a walk across the campus 
of the université de Montréal. it’s got a lovely 
view of the côte-des-neiges neighbourhood and 
the Laurentians.

Depuis le mont Royal. il est impensable de ne 
pas se rendre au sommet de ce symbole de 
Montréal. Pour découvrir la ville, trois options 
s’offrent à vous. le belvédère du chalet de la 
Montagne vous propose un panorama hors 
normes sur le centre-ville et la Montérégie. 
la halte située sur le flanc est de la montagne 
vous fera découvrir la ville de son port jusqu’à 
ahuntsic en passant par le Plateau Mont-Royal. 
enfin, l’alternative la moins connue est de se 
promener le long du campus de l’Université 
de Montréal. vous découvrirez un point de vue 
unique sur le quartier côte-des-neiges et sur 
les laurentides.

So you want to discover Montréal… but in a 
unique way. how about getting a bird’s-eye view?
from the olympic Stadium : built for the 1976 
olympics, the stadium structure incorporates the 
world’s tallest inclined tower! take the elevator 
and enjoy a unique view of Montréal and its 
neighbourhoods. on clear days, you can see as 
far as the Montérégie region!
from the clock tower : 192 steps. that’s how 
far you’ll have to climb to reach the top of this 
monument, built in the early 1920’s. the clock 
tower provides an incomparable view of the Saint 
Lawrence river and old Montréal.
from hotel and restaurant terraces : now here’s 
a fun and original way to discover the city!

vous souhaitez découvrir Montréal autrement? 
et si vous la regardiez d’en haut? 
Depuis le Stade olympique. construit lors 
des jeux olympiques de 1976, le stade est 
surplombé de la plus haute tour inclinée au 
monde! Prenez l’ascenseur et profitez de cette 
vue unique sur la métropole et ses quartiers. 
Par beau temps, votre regard se perdra même 
jusqu’en Montérégie! 
Depuis la tour de l’Horloge. 192 marches : 
c’est ce qu’il vous faudra gravir pour arriver au 
sommet de ce monument érigé au début des 
années 1920. la tour de l’Horloge vous offrira 
une vue imprenable sur le fleuve Saint-laurent 
et le vieux-Montréal.
Depuis les terrasses d’hôtels et restaurants. 
c’est une façon originale et conviviale de 
découvrir la ville. Dans le vieux-Montréal ou 
au centre-ville, les options ne manquent pas 
pour admirer le paysage montréalais, que ce 
soit de votre table ou sur une chaise longue 
au bord d’une piscine!
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GRANDIOSE, MAJESTUEUX, TOUCHANT ET MAGIQUE!
 DES ÉMOTIONS FORTES À COUPER LE SOUFFLE! »

Agnes Gaudet, Journal de Montréal
 

GRANDIOSE, MAJESTUEUX, TOUCHANT ET MAGIQUE!
 DES ÉMOTIONS FORTES À COUPER LE SOUFFLE! »

Agnes Gaudet, Journal de Montréal

GRANDIOSE, MAJESTUEUX, TOUCHANT ET MAGIQUE!
 DES ÉMOTIONS FORTES À COUPER LE SOUFFLE! »

Agnes Gaudet, Journal de Montréal

Persévérer dans ce que l’on croit et rêver de concevoir l’impossible pourraient 
bien définir normand latourelle dont le parcours atypique, empreint de 
contes et de légendes, inspire au-delà de nos frontières. autodidacte et 
créateur de cavalia et odysseo, rencontre avec un homme d’exception en 
quête de beauté avec la nature comme source d’inspiration. | Sticking to what 
you believe in and dreaming of making the impossible happen – that’s what 
normand Latourelle is all about. his unusual career path, marked by stories and 
legends, is an inspiration to dreamers in Québec and beyond. We talked with the 
self-taught creative mind behind cavalia and odysseo, an exceptional person 
always in search of beauty, with nature as his source of inspiration.
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la rédaction : pour vous, qu’est-ce que 
la créativité? 
normand latourelle : la créativité, c’est 
atteindre l’impossible, ce qui n’a jamais été 
fait. c’est vouloir conquérir le monde et faire 
preuve d’originalité. Je n’ai jamais d’idée 
arrêtée sur ce que je vais faire; j’y vais à 
l’instinct. Je donne une vision et mon équipe 
entre ensuite en action. Faire preuve de 
créativité, c’est aussi accepter de se remettre 
en question.
la rédaction : D’où vous est venue l’idée 
de marier l’art équestre et le monde du 
spectacle?
nl : J’aime le monde des légendes et 
l’imaginaire des conteurs québécois dont 
les racines partent d’un contexte historique. 

Rêver la nature,
créer la magie
dreaming of nature, 
creating magic

Photo (page précédente | previous page) : natacha gysin
Photos : cavalia
cavalia.net

Rencontre avec 
interview with 
normand latourelle

Durant un spectacle auquel j’assistais, j’ai 
vu la réaction du public à l’apparition d’un 
cheval et cela m‘a interpellé. De là quelque 
chose a germé, une idée, un spectacle. 
J’ai ensuite acheté des chevaux car la beauté 
et la symbolique de cet animal m’ont frappé. 
J’ai rencontré des acrobates, des artistes 
équestres tels que Magali Delgado et Frédéric 
Pignon, assisté à des spectacles de théâtre 
équestre de Bartabas et là, est apparu l’esprit 
plus défini du spectacle : la liberté.
la liberté qui unit l’homme et le cheval. le fait 
que l’homme a pris la liberté au cheval pour 
avoir lui-même plus de liberté.
De cette relation et de ce thème sont nés 
cavalia puis odysseo.

la rédaction : Avez-vous des conseils pour 
ceux et celles qui ont des rêves?
nl : ce que je vais dire peut faire cliché et 
pourtant c’est vrai. Pour concrétiser ses rêves, 
il faut travailler fort, être entêté et ne pas avoir 
peur du risque. vivre sa passion, c’est un état 
d’esprit, une façon de vivre et quand votre 
rêve vous amène à créer quelque chose qui 
n’existe pas, à créer l’impossible, vous devez 
être convaincant. convaincant auprès des 
investisseurs mais surtout auprès du public.
en plus de cela, il faut, avant tout, travailler 
en ayant du plaisir et pour en procurer aussi. 
Je recherche la beauté, l’amour dans ce que 
je fais, un peu comme dans la chanson 
Le quêteux d’amour de Raôul Duguay.

the editor : what does creativity mean 
to you? 
normand latourelle : creativity means achieving 
the impossible, something that’s never been 
done. it’s this desire to take over the world and 
do something original. i never have a fixed idea 
of what i’m going to do, i just go on instinct. 
i present a vision and then my team goes into 
action. being creative also means being able to 
question yourself.
the editor : How did you come up with the idea 
of bringing the equestrian arts into this type 
of performance?
nl : i love the world of legends and the 
imagination of Québec storytellers, whose roots 
are based in a historical context. At a show i was 
attending, i saw how the audience reacted to 
the appearance of a horse, and that resonated 
with me. from there, something started to 
germinate… an idea, a show. then i bought some 
horses because the beauty and the symbolism 
of this animal really affected me. i met with 
acrobats, equestrian artists like Magali delgado 
and frédéric Pignon, i went to equestrian theatre 
performances by bartabas, and that’s when i 
arrived at the more specific theme of the show: 
freedom.
the freedom that unites man and horse. the fact 
that man took the horse’s freedom away in order 
to have more freedom for himself.
cavalia and odysseo come from that relationship 
and that theme.
the editor : Do you have any advice for people 
with dreams?
nl : What i’m going to say may sound clichéd, 
but it’s true. to make your dreams come true, 
you have to work hard, be stubborn and not be 
afraid to take risks. Living your passion is a state 
of mind, a way of life. When your dream leads 
you to create something that doesn’t exist, to 
create the impossible, you have to be convincing. 
convincing to your investors, yes, but especially 
to your audience.
it’s also essential to have fun while you work, 
and also work to have fun. i seek love and beauty 
in what i do, a bit like in the old song Le quêteux 
d’amour by raôul duguay.

http://cavalia.net/fr


GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
41 

Julie 
Payette
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guidée par son rêve d’enfant de devenir astronaute un jour, Julie Payette 
a fait à son tour rêver bien des gens. intègre, honnête et déterminée, 
rencontre avec une femme au parcours incroyable, aujourd’hui à la tête 
du centre des Sciences de Montréal. | driven by her childhood dream of 
becoming an astronaut, Julie Payette’s integrity, honesty and determination 
are now giving a new generation something to dream about. We interviewed 
her about her incredible career path, and her current work at the head of 
the Montréal Science centre.
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Photo (page précédente | previous page) : natacha gysin
Photos : naSa 
centredessciencesdemontreal.com

la rédaction : votre parcours est une source 
d’inspiration pour de nombreuses personnes. 
Quels conseils donneriez-vous? 
Julie payette : il faut se donner les moyens de 
ses ambitions. Rien n’est gratuit dans la vie ; 
il faut mettre tous les efforts possibles pour 
atteindre son but. Quand j’ai décidé de devenir 
astronaute, à l’époque, c’était comme vouloir 
être président des États-Unis! il fallait que je 
prouve que j’étais capable d’y arriver et en ce 
sens, l’effort et le travail paient toujours.
il n’y a pas de recette magique pour réussir 
mais il y a des ingrédients qui y contribuent 
tels que se connaître, le degré d’éducation, 
de citoyenneté, faire des choix, partager des 
valeurs et savoir se ressourcer.

Se donner les moyens 
de ses ambitions
the right tools 
to realize your dreams

Rencontre avec 
interview with 
Julie Payette

D’ailleurs, comme je le dis à mon fils, il 
peut faire ce qu’il veut dans la vie ; la seule 
chose qui pourrait me décevoir, c’est s’il ne 
faisait rien!
la rédaction : Est-ce qu’un évènement vous 
a marqué plus que d’autres?
Jp : chaque moment de ma vie a été marquant. 
comment pourrais-je n’en identifier qu’un seul 
dans ma vie personnelle ou professionnelle? 
en tant qu’astronaute, je me suis préparée, 
entraînée pendant des années. est-ce que 
décoller en passant de 0 à 28 000 km/h et se 
retrouver 8 minutes plus tard en apesanteur 
est l’événement le plus marquant? 

Passer de l’arrimage à un petit module lors de 
ma première mission à une station de la taille 
d’un terrain de football lors de la deuxième, 
est-il plus marquant? ou bien encore voir notre 
planète depuis l’espace? Je suis privilégiée 
mais je ne peux pas déterminer qu’un seul 
événement.
la rédaction : on a souvent la perception que 
peu de femmes font le choix d’une carrière 
scientifique. Qu’en pensez-vous?
Jp : les sciences se féminisent mais ce 
n’est pas le cas dans tous les domaines 
scientifiques. Plus les filles progressent dans 
les études, moins elles sont nombreuses en 
sciences. il y a plusieurs points sur lesquels 
on pourrait travailler : le recrutement, la notion 
d’accommodement et la progression dans le 
cheminement scientifique. il faut travailler 
aussi sur l’image et les stéréotypes. au 
Québec, nous sommes privilégiés ; l’égalité 
des chances est plus favorisée qu’ailleurs.

the editor : your story is a source of 
inspiration for a lot of people. what advice 
would you give?
Julie Payette : You’ve got to equip yourself with 
the right tools to realize your ambitions. nothing 
in life is free, so you’ve got to put in every last 
ounce of effort to reach your goal. back when 
i decided to become an astronaut, it was like 
deciding to become president of the united 
States. i had to prove i was capable of it, and 
in that sense, the work and the effort are still 
paying off.
there’s no magic formula for success, but 
there are certain ingredients that help, such 
as knowing yourself, your level of education, 
citizenship, making good choices, sharing your 
values, and making sure to recharge your 
batteries once in a while.
Anyway, it’s like i say to my son : he should do 
what he wants in life. the only way he could 
disappoint me is by doing nothing!
the editor : is there any one event that changed 
your life more than others?
JP : every moment of my life has had its effect 
on me; how could i choose just one, in either my 
personal or professional life? As an astronaut, 
i spent years preparing and training. When i 
went from zero to 28,000 km/h at takeoff, and 
reached zero gravity eight minutes later, was 
that my most important moment? Was it maybe 
going from docking with a small module on my 
first mission, to a station the size of a football 
field on the second? or was it seeing our planet 
from space? i’ve been very privileged, but i can’t 
decide on just one event.
the editor : it’s often noted that few women 
choose careers in science. what are your 
thoughts?
JP : More women are entering the sciences, but 
not in all domains of science. the further girls 
progress in their studies, the fewer there are who 
continue with the sciences. there are various 
points we need to work on: recruitment, the idea 
of accommodation, and progression in scientific 
careers. We also have to work on the image 
of the field and on stereotypes. We’re quite 
privileged in Québec—equal opportunity is better 
encouraged than in other places.

http://www.centredessciencesdemontreal.com/
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Bernard 
landry

Patriote engagé et profondément sensible aux valeurs humaines, 
Bernard landry est un homme d’exception, une source d’inspiration. 
outre sa carrière politique, c’est un homme qui nous rappelle qu’il faut 
croire d’abord et avant tout en soi, aller au bout de son talent, quel qu’il 
soit, individuellement mais aussi collectivement. | Patriotic, active in his 
community, and deeply sensitive to human values, bernard Landry is an 
exceptional man, a source of inspiration. beyond his political career, he’s a 
man who reminds us that we must first and foremost believe in ourselves 
and make the most of our talents, whatever they may be – not only 
individually, but also collectively.

Un vélo, Une ville
Un service clés en main dédié 
aUx mUnicipalités
Un vélo une ville favorise la réinsertion scolaire 
en proposant aux municipalités un service de balades 
de plaisance en triporteur opéré par de jeunes 
raccrocheurs, offert gratuitement aux aînés.

…de petits moments de bonheur 
appréciés de tous ! 

1, Complexe Desjardins, 14e étage tour sud 
case postale 7, succursale Desjardins

Montréal (Québec) H5B 1B2

RéseRvez Dès Maintenant votRe 
tRipoRteuR pouR la saison 2016 

information : dg@unvelouneville.org 
514 777-7398
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« Rien n’est plus doux 
  que la patrie »
 “nothing is sweeter 
  than a man’s own land”

la rédaction : on valorise de plus en plus 
l’engagement citoyen dans notre société. 
pour vous, quelles sont les bases de 
cet engagement?
Bernard landry : S’engager, c’est avant tout 
faire preuve de générosité et d’amour envers 
ses semblables. Mettre l’intérêt personnel de 
côté pour celui du bien collectif. l’engagement 
citoyen, c’est faire preuve de solidarité 
sociale ; c’est comprendre que l’État peut 
faire beaucoup de choses mais que chaque 
individu ou communauté peut contribuer à faire 
grandir la société. en ce sens, le bénévolat est 
fondamental. 

la rédaction : De quelle manière vous 
impliquez-vous actuellement?
Bl : Que ce soit dans l’entreprise d’économie 
sociale Un vélo une ville qui, autour d’un 
projet ralliant les aînés et la jeunesse, permet 
de poser un geste envers l’environnement 
mais aussi de favoriser l’économie locale, ou 
d’autres projets dans la culture notamment, 
j’aime rendre service. et puis s’engager est 
stimulant. en tant que professeur aussi, d’une 
certaine manière, je transmets mon expérience 
à la jeunesse.

la rédaction : Quels conseils donneriez-vous 
à la relève?
Bl : les êtres humains ont un destin commun 
et les valeurs sont primordiales. cultiver 
l’éthique et l’honnêteté est indispensable. 
négliger ces deux valeurs nuit à une société.
la rédaction : Qu’est-ce qui vous donne le 
sourire au quotidien?
Bl : Surveiller la vie politique. (rire)
la rédaction : Quels sont vos prochains 
défis ?
Bl : J’ai un grand projet : celui que le Québec 
intègre les nations Unies. Une nation qui 
peut être libre est une nation qui a le droit 
d’être libre. au début, les nations Unies ne 
comptaient que 50 pays, aujourd’hui 200. 
les 150 pays qui se sont ajoutés au cours 
des années n’ont pas pu tous se tromper! 
le Québec d’aujourd’hui est prodigieux et on 
est parti de très loin. on crée de la richesse et 
on la répartit mieux qu’ailleurs; c’est beau à 
voir. comme disait Homère, après tout, 
« Rien n’est plus doux que la patrie ».

the editor : we’re seeing more and more 
value placed on community involvement 
nowadays. For you, what’s the key to 
that involvement?
Bernard landry : Above all, getting involved 
means showing love and generosity to the people 
around us. Putting personal interests aside 
for the greater good. community involvement 
means having a sense of social solidarity, and 
understanding that while governments can do a 
lot of things, each individual or community can 
also contribute to helping their society grow. in 
that sense, volunteering is fundamental.
the editor : what are some ways you’re 
currently getting involved?
Bl : Whether it’s with the social enterprise un 
vélo une ville – which, starting from a project that 
brings youth and senior citizens together, is a 
way to do something positive for the environment 
while helping the local economy – or other 
projects, cultural and otherwise, i just like to help 
people. And besides, getting involved is exciting. 
As a professor, too, i share my experiences with 
younger folks, in a certain sense.
the editor : what advice would you give 
to the younger generation?
Bl : human beings have a shared destiny, and 
values are essential. it’s crucial that we try to 
cultivate ethical and honest behaviour. neglecting 
those two values is harmful to a society.
the editor : what makes you smile on any 
given day?
Bl: reading about politics. (laughs)
the editor : what challenges are coming 
up for you?
Bl: My big project is to make Québec a member 
of the united nations. A nation that can be 
free is a nation that has the right to be free. At 
the beginning, the united nations only had 50 
member countries, and now there are 200. the 
150 countries that have joined over the years 
can’t all be wrong! Québec today is a fantastic 
place, and we’ve made a lot of progress to get 
here. We do a better job creating and sharing 
wealth than other places do, it’s nice to see. After 
all, it’s like homer said: “nothing is sweeter than a 
man’s own land.”

Rencontre avec 
interview with 
Bernard landry
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Diane 
Derome

UN APPUI QUI FAIT 
LA DIFFÉRENCE
POUR NADINE

FUTURE DIPLÔMÉEFUTURE DIPLÔMÉE

La Fondation Desjardins 
contribue à la réussite 
éducative de nos jeunes 
depuis 1970.

Pour en savoir plus, consultez 
desjardins.com/fondation

au cœur de la communauté depuis plus de 30 ans, à la tête de la 
Fondation Desjardins et directrice générale de la caisse du complexe 
du même nom, entrevue avec Diane Derome, une femme authentique, 
autant que dynamique, ayant à cœur de soutenir des passions de tout 
horizon. | At the heart of her community for more than thirty years, she’s 
currently the head of the desjardins foundation and general manager of 
the caisse du complexe desjardins. We sit down with diane derome, an 
authentic and dynamic woman with a drive to help others realize their 
passions, whatever they may be.
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la rédaction : Qu’est-ce que la coopération 
pour vous?
Diane Derome : la coopération c’est d’abord 
et avant tout une histoire d’individus où 
l’intelligence collective est mise à profit, et qui, 
autour d’un besoin, s’unissent. Pour Desjardins, 
la coopération répond au besoin financier 
et avec les nouveaux médias, c’est une 
coopération modernisée que nous observons 
aujourd’hui dans la société. la coopération 
c’est aussi une question de valeurs et une 
affaire de communauté. 

la rédaction : Qu’est-ce que la coopération 
pour vous?
Diane Derome : la coopération c’est d’abord 
et avant tout une histoire d’individus où 
l’intelligence collective est mise à profit, et qui, 
autour d’un besoin, s’unissent. Pour Desjardins, 
la coopération répond au besoin financier 
et avec les nouveaux médias, c’est une 
coopération modernisée que nous observons 
aujourd’hui dans la société. la coopération 
c’est aussi une question de valeurs et une 
affaire de communauté. 

la rédaction : Quels conseils donneriez- 
vous à la relève?
DD : en tant qu’humain, je dirais que le 
plus important c’est de prendre soin de 
soi, se préserver, pour mieux donner à la 
communauté, aux autres. Pour les leaders, 
faire émerger le talent des gens et accroître 
leur estime par la reconnaissance de leur 
savoir-faire est indispensable. Depuis plus 
de trente ans, avoir l’occasion de contribuer 
avec Desjardins à la communauté et de gérer 
des équipes talentueuses me fait sauter du 
lit chaque matin!

la rédaction : Quels conseils donneriez- 
vous à la relève?
DD : en tant qu’humain, je dirais que le 
plus important c’est de prendre soin de 
soi, se préserver, pour mieux donner à la 
communauté, aux autres. Pour les leaders, 
faire émerger le talent des gens et accroître 
leur estime par la reconnaissance de leur 
savoir-faire est indispensable. Depuis plus 
de trente ans, avoir l’occasion de contribuer 
avec Desjardins à la communauté et de gérer 
des équipes talentueuses me fait sauter du 
lit chaque matin!
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la rédaction : Quelles sont les valeurs 
les plus importantes pour vous?
DD : Dans la société d’aujourd’hui je pense 
que le respect doit être à la base de tous nos 
comportements. Respecter les différences, 
les choix, les opinions. Si nous faisons preuve 
de respect nous pouvons construire ensemble 
et faire mille et une choses! Faire preuve d’au-
thenticité, de rigueur et d’intégrité c’est aussi 
primordial.
la rédaction : Quels sont vos défis?
DD : Sur le plan personnel, équilibrer ma vie 
professionnelle et familiale. c’est un enjeu 
pour beaucoup de gens d’affaires que de 
trouver un équilibre entre livrer la marchandise 
et être compréhensif sur le plan humain. 
Quand on se demande ce qui nous manque 
dans notre vie on revient souvent aux besoins 
vitaux et à la famille. atteindre ou s’approcher 
de cet équilibre est tout aussi important.
Sur le pan professionnel, faire battre le cœur 
de la Fondation Desjardins! Mes collaborateurs 
et moi souhaitons créer un immense sentiment 
de fierté auprès des employés de Desjardins 
pour leur Fondation qui procure beaucoup de 
bien-être dans la communauté. cela mérite 
d’être souligné et partagé!

la rédaction : Quelles sont les valeurs 
les plus importantes pour vous?
DD : Dans la société d’aujourd’hui je pense 
que le respect doit être à la base de tous nos 
comportements. Respecter les différences, 
les choix, les opinions. Si nous faisons preuve 
de respect nous pouvons construire ensemble 
et faire mille et une choses! Faire preuve d’au-
thenticité, de rigueur et d’intégrité c’est aussi 
primordial.
la rédaction : Quels sont vos défis?
DD : Sur le plan personnel, équilibrer ma vie 
professionnelle et familiale. c’est un enjeu 
pour beaucoup de gens d’affaires que de 
trouver un équilibre entre livrer la marchandise 
et être compréhensif sur le plan humain. 
Quand on se demande ce qui nous manque 
dans notre vie on revient souvent aux besoins 
vitaux et à la famille. atteindre ou s’approcher 
de cet équilibre est tout aussi important.
Sur le pan professionnel, faire battre le cœur 
de la Fondation Desjardins! Mes collaborateurs 
et moi souhaitons créer un immense sentiment 
de fierté auprès des employés de Desjardins 
pour leur Fondation qui procure beaucoup de 
bien-être dans la communauté. cela mérite 
d’être souligné et partagé!

the editor : what does cooperation 
mean to you?
Diane Derome : first and foremost, cooperation 
is about individuals making use of their collective 
intelligence and coming together around some 
need. for desjardins, cooperation is a response 
to financial needs, and thanks to the internet and 
social media, what we see in today’s society is a 
modernized form of cooperation. cooperation is 
also a question of values and of community.
the editor : what advice would you give 
to the younger generation?
DD : As a human being, i’d say that the most 
important thing is to take care of yourself, be 
good to yourself, so that you can give more 
effectively to the community and to others. for 
leaders, it’s essential to bring out people’s talent 
and boost their self-esteem by recognizing their 
skills. for more than thirty years, having the 
chance to contribute to the community through 
desjardins, and to manage teams of talented 
people – that’s what really gets me jumping out of 
bed in the morning!
the editor : what values are most important 
to you?
DD : in today’s society, i think that respect has to 
be the basis for all of our behaviour. respect for 
people’s differences, their choices and opinions. 
You can do anything when you show respect for 
others! Authenticity, rigour and integrity are also 
very important.
the editor : what challenges do you face?
DD : on a personal level, balancing my work and 
family life. it’s an issue for lots of folks working in 
business to find that balance between delivering 
the goods and being sympathetic on a human 
level. When we think about what’s missing in our 
lives, we often come back to our basic needs, 
and to family. Achieving or getting closer to that 
balance is every bit as important.
on a professional level, bringing motivation 
and excitement to our work at the desjardins 
foundation! My colleagues and i hope to create a 
really powerful sense of pride among desjardins 
employees towards their foundation, which 
delivers a lot of good things in the community. 
that work deserves to be emphasized 
and shared!

Respecter 
les différences,
les choix, les opinions
respecting differences, 
choices and opinions

http://desjardins.com/
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l. Jacques 
Ménard

« chaque vie que l’on peut changer ou tout potentiel que l’on peut 
libérer au sein de nos jeunes m’apportent une grande joie », 
dit l. Jacques Ménard. Humaniste, curieux de nature et engagé, 
entrevue avec un bâtisseur de Montréal et instigateur du mouvement 
« Je vois mtl ». “every life that we’re able to change, and every bit of 
potential that we awaken in our young people, brings me great joy.” 
A true humanist with a curious mind and strong commitment to his city, 
L. Jacques Ménard is a community builder and the instigator of the 
“Je vois mtl” movement [“i see Montréal”].

DU LUNDI AU JEUDI
19 H

Avec Katerine-Lune Rollet

LE TALK-SHOW QUI DONNE LA PAROLE AUX CITOYENS
ET AUX ORGANISMES MONTRÉALAIS.

MONTRÉALITÉ

#MONTREALITE
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la rédaction : la persévérance est au 
cœur de votre engagement, comment la 
définissez-vous?
l. Jacques Ménard : la persévérance, c’est 
d’aller au bout de ses rêves et de développer 
constamment ses talents et habiletés tout au 
long de sa vie. c’est un message que je livre à 
mes collègues de BMo mais aussi aux jeunes 
que je rencontre régulièrement auprès des 
organismes tels que le groupe d’action, Fusion 
Jeunesse et Mobilys qui font un travail colossal 
auprès des jeunes de milieux défavorisés à 
risque élevé de décrochage. 

Persévérer 
pour transformer 
ses rêves en réalité 
dedication turns 
dreams into reality

ces organismes, de concert avec le monde 
de l’éducation et d’autres organismes, aident 
le Québec à se rapprocher de son objectif 
d’assurer une diplomation de 80 pour cent 
de nos jeunes du secondaire d’ici 2020. la 
persévérance nous interpelle tant au niveau 
scolaire, comme dans tout ce que nous 
entreprenons comme individu. 

la rédaction : Quels sont vos défis 
en ce moment? 
lJM : J’ai deux grands défis : le 200e 
anniversaire de BMo groupe financier et 
le 375e anniversaire de Montréal en 2017. 
D’ailleurs, je suis heureux de l’engagement 
des forces vives montréalaises dans le 
mouvement « Je vois mtl ». Plus de 180 
projets ont été déposés et font l’objet 
d’engagements de réalisation, ce qui fait en 
sorte que nous sommes maintenant passés au 
stade de « Je fais mt  ». la relance de Montréal 
est bien amorcée, sous l’administration du 
maire coderre ; il faut maintenant s’assurer 
que notre ville se portera encore mieux au 
moment de célébrer son 375e anniversaire 
et comme pour le 200e anniversaire de BMo 
groupe financier, je compte bien déployer 
toutes mes énergies à ces fins!
la rédaction : Avez-vous des conseils 
pour la relève ? 
lJM  : Je dirais aux jeunes de rêver et de 
chercher à se dépasser dans tout ce qu’ils 
entreprennent et ce, tout au long de leur vie. 
ils auront des échecs, nous en avons tous 
eus, mais plusieurs grands bâtisseurs ou 
personnalités ont appris de ces échecs qui ont 
contribué à leurs succès futurs. Bref, tant pour 
les jeunes que pour les moins jeunes, il n’est 
jamais trop tard pour transformer ses rêves 
en réalité.

the editor : the core of your mission is 
the idea of dedication. How do you define it?
l. Jacques Ménard : dedication means making 
your dreams a reality, and constantly developing 
your talents and abilities throughout your life. 
that’s a message that i deliver to my colleagues 
at bMo, but also to the young people that i 
meet on a regular basis at organizations like the 
Groupe d’Action, Youth fusion and Mobilys, which 
are doing amazing work with disadvantaged 
youth who are at risk of dropping out of school. 
these organizations, together with educational 
and other organizations, are helping Québec to 
advance towards its goal of an 80% high-school 
graduation rate by 2020. dedication is important 
to us not only in terms of kids finishing high 
school, but in everything we do as individuals.
the editor : what challenges are you currently 
facing?
lJM : i have two big challenges : the 200th 
anniversary of bMo financial Group, and the 
375th anniversary of Montréal in 2017. i’m also 
very happy with the way Montrealers are getting 
involved in the “Je vois mtl” movement. over 180 
projects have been submitted, and had resources 
committed for their implementation, so that 
now we’re getting into the stage where we 
don’t just see Montréal, we’re making Montréal. 
Montréal’s comeback is well underway, under 
the administration of Mayor coderre. now we 
have to make sure that our city is in even better 
shape when the time comes to celebrate its 
375th anniversary – and i intend to put all of my 
energy into that goal, just as i’ve been doing for 
the 200th anniversary of bMo financial Group!
the editor : what advice would you give 
to the younger generation?
lJM : i would tell young people to go ahead and 
dream, and to strive to exceed their own limits 
in everything they do, all throughout their lives. 
they’ll have some setbacks, as all of us do, but 
all kinds of great creators and personalities 
have learned from those failures, which then 
contributed to their future successes. in a word, 
it’s never too late for anyone, young or not so 
young, to turn their dreams into reality.

Rencontre avec 
interview with 
l. Jacques Ménard

http://www.bmo.com/principal/particuliers
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MÉTAMORPHOSES 
DANS LE SECRET DE L’ATELIER DE RODIN

MbAM.qC.CA

30 MAI – 18 OCTObRE 2015

Une présentation de

Une exposition organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal et le musée Rodin, Paris. | Auguste Rodin, Le Penseur, grand modèle, 1903. Paris, musée Rodin. © musée Rodin (photo Christian Baraja)

           

Directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts 
de Montréal, dynamique et laborieuse, entrevue avec nathalie Bondil, 
une femme résolument ouverte sur le monde et les arts. | director and 
chief conservator of the Montréal Museum of fine Arts, nathalie bondil 
is dynamic, hard-working and passionate about the arts. She joined us for 
a brief interview.
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la rédaction : pour vous, comment l’art 
influence-t-il notre société? 
nathalie Bondil : l’art, c’est le langage de 
l’émotion, notre communication avec un 
monde sensible, instinctif, complémentaire du 
langage cérébral et cognitif, une passerelle 
entre ces deux dimensions qui sont la vie. 
il est indissociable de ce que nous sommes, 
un animal doué de raison… pas des robots… 
au quotidien, l’art est nécessaire pour 
pleinement comprendre qui nous sommes, 
au sens individuel et collectif. Je suis 
persuadée qu’il nous fait du bien, nous rend 
plus complet, bref, fait de nous de meilleurs 
êtres humains, non pas dans le sens d’une 
moralité, mais en bâtissant une harmonie 
entre notre être de raison et notre animalité. 
au quotidien, l’art est partout, c’est un œil 
ouvert sur le monde : l’émotion ressentie 
devant un paysage, à mes yeux, c’est de l’art.
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la rédaction : Quels conseils donneriez-vous 
à la relève ? 
nB : la seule vie que vous ayez se trouve 
entre vos mains : 1 – Soyez positif, cherchez 
le sourire, le rire… et l’autodérision ; refusez 
la complainte ; acceptez vos responsabilités, 
ne les rejetez pas sur les autres, vous vous 
sentirez libre de conduire votre vie. 2 – ayez 
une vie intéressante… c’est tout simplement 
plus intéressant : une tautologie mais une 
vérité ; développez des intérêts tous les jours, 
ne faites pas une différence entre votre vie au 
travail et la vraie vie, cultivez vos passions, 
elles grandiront. 3 – Soyez travaillant, 
déterminé, entreprenant, imaginatif… et n’ayez 
pas peur de l’échec, il fait partie de la vie, 
et est souvent formateur.

la rédaction : Enfin, quels sont vos 
prochains défis? 
nB : Rien n’est jamais gagné malgré la 
croissance phénoménale que connait le 
Musée : tous les trois mois, nos nouveaux 
projets obligent au succès critique et public, 
académique et de proximité : c’est une volonté 
d’innovation constante, un effort de toutes 
les équipes, un souci du détail, un sens du 
service aux clientèles, l’amélioration toujours 
prioritaire… Un défi parfois stressant, toujours 
stimulant… Mais relativisons : Je ne sauve 
pas des vies… l’art peut-être que oui…

the editor : in your opinion, how does art 
influence our society? 
nathalie Bondil : Art is the language of emotion – 
our way of communicating with the world of 
senses and instincts, a necessary complement 
to more cerebral and cognitive language and 
a bridge between those two dimensions of our 
lives. it’s inseparable from what we are: animals 
with the gift of reason... not robots! in daily life, 
we need art to fully understand who we are, 
in both an individual and collective sense. 
i’m convinced that art is good for us, completes 
us. in short, it makes us better people – not in a 
moral sense, but in terms of creating harmony 
between our rational side and our animal nature. 
in daily life, art is everywhere, it’s just having 
your eyes open to the world. the emotions that 
we feel when looking at a natural landscape – 
for me, that’s art.
the editor : what advice would you give to 
the younger generation?
nB : treasure your life, it’s the only one you’ve 
got! first of all, be positive, smile and laugh a 
lot... and make fun of yourself! don’t complain. 
Accept your responsibilities and don’t push 
them off onto others ; you’ll feel more free to 
lead your life. Second, remember that it’s 
much more interesting... to live an interesting 
life. it’s a tautology, but it’s true ; develop your 
interests every day, don’t make a division 
between your work life and “real life”, and 
cultivate your passions to make them grow. 
finally, be hard-working, determined, imaginative 
and self-motivated... and don’t be afraid of 
failure. it’s part of life, and often educational.
the editor : what challenges are you taking 
on next?
nB : despite the Museum’s phenomenal growth, 
we can’t take anything for granted. every three 
months, our new projects require us to achieve 
critical and popular success, academic and local 
success. it’s a drive for constant innovation, 
an effort from all our teams, with attention 
to detail, customer service, and improvement 
always our priority. A challenge that’s sometimes 
stressful, and always exciting. but let’s put 
things in perspective : i’m not saving any lives... 
although maybe art does...

« S’émerveiller et 
 s’étonner au quotidien »
 “ Amazement and wonder 
  should be practiced every day”

http://mbam.qc.ca/


GEOcitOyEn.ca | GEOcitiZEn.ca
61 

Parcs urbains, jardins communautaires, vie de 
quartier, marchés, valorisation de la diversité 
culturelle, accessibilité à la culture, transport 
durable, développement d’une économie 
locale, promotion des produits du terroir, 
présence de bâtiments durables, gestion 
des matières résiduelles, etc. Montréal est 
reconnue comme une ville soucieuse d’intégrer 
l’écocitoyenneté sur son territoire et d’offrir 
une belle qualité de vie à ces citoyens.
Mais qu’est-ce que l’écocitoyenneté et 
comment devenir un écocitoyen? 
l’écocitoyenneté consiste à responsabiliser 
les citoyens et à leurs faire adopter des 
comportements et des attitudes favorisant 
la conservation et la protection de l’environ-
nement. Être écocitoyen consiste donc à 
prendre conscience en tant qu’individus que 
nous appartenons à un territoire et que nos 
activités ont un impact sur celui-ci.
De nombreux organismes œuvrent pour la 
promotion de l’écocitoyenneté à Montréal. 
l’objectif est de modifier les habitudes de 
vie, de favoriser l’adoption de meilleures 
attitudes et façons de faire quotidiennes et 
d’amener des changements en profondeur qui 
se transmettront de génération en génération.
le centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (cÉRSÉ) par exemple, a pour 
mission de contribuer de manière significative 
à l’amélioration de la qualité du milieu de 
vie dans une perspective de développement 
durable en faisant de la recherche, de la veille 
et de la formation.
Que vous y viviez ou que vous visitiez la ville, 
n’hésitez pas à participer à la vie écocitoyenne. 
Soyez curieux, restez créatif, ayez le sens 
critique, impliquez-vous et émerveillez-vous 
envers toutes les possibilités que vous offre 
Montréal. Bonne découverte!

Parcs urbains, jardins communautaires, vie de 
quartier, marchés, valorisation de la diversité 
culturelle, accessibilité à la culture, transport 
durable, développement d’une économie 
locale, promotion des produits du terroir, 
présence de bâtiments durables, gestion 
des matières résiduelles, etc. Montréal est 
reconnue comme une ville soucieuse d’intégrer 
l’écocitoyenneté sur son territoire et d’offrir 
une belle qualité de vie à ces citoyens.
Mais qu’est-ce que l’écocitoyenneté et 
comment devenir un écocitoyen? 
l’écocitoyenneté consiste à responsabiliser 
les citoyens et à leurs faire adopter des 
comportements et des attitudes favorisant 
la conservation et la protection de l’environ-
nement. Être écocitoyen consiste donc à 
prendre conscience en tant qu’individus que 
nous appartenons à un territoire et que nos 
activités ont un impact sur celui-ci.
De nombreux organismes œuvrent pour la 
promotion de l’écocitoyenneté à Montréal. 
l’objectif est de modifier les habitudes de 
vie, de favoriser l’adoption de meilleures 
attitudes et façons de faire quotidiennes et 
d’amener des changements en profondeur qui 
se transmettront de génération en génération.
le centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (cÉRSÉ) par exemple, a pour 
mission de contribuer de manière significative 
à l’amélioration de la qualité du milieu de 
vie dans une perspective de développement 
durable en faisant de la recherche, de la veille 
et de la formation.
Que vous y viviez ou que vous visitiez la ville, 
n’hésitez pas à participer à la vie écocitoyenne. 
Soyez curieux, restez créatif, ayez le sens 
critique, impliquez-vous et émerveillez-vous 
envers toutes les possibilités que vous offre 
Montréal. Bonne découverte!

Par | by 
Audrey Atwood
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l’écocitoyenneté montréalaise 
eco-citizenship in Montréal

With its urban parks, community gardens, 
neighbourhood activities, markets, celebration 
of cultural diversity, easy access to arts and 
culture, sustainable transportation, development 
of a local economy and promotion of locally-
grown products, sustainable buildings, environ-
mentally sound waste management, and more, 
Montréal is known for its efforts to integrate the 
idea of eco-citizenship into city life, and to offer a 
better quality of life to its residents.
but what exactly is eco-citizenship, and 
how does one become an eco-citizen? eco-
citizenship consists of giving citizens a sense 
of environmental responsibility by encouraging 
them to adopt behaviours and attitudes that help 
to conserve and protect the environment 
around them. eco-citizenship thus implies 
increasing our awareness as individuals of 
belonging to a specific geographic space that is 
directly affected by our actions.
A number of different organizations are working 
to promote eco-citizenship in Montréal. the goal 
is to modify residents’ approach to life in the city, 
to encourage them to adopt better habits and 
attitudes in their daily lives, and to bring about 
fundamental changes that will be passed on 
to future generations. for example, at cerSé, 
the centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (center for the Study of Social 
responsibility and eco-citizenship), our mission 
is to make a significant contribution to the quality 
of our living environment through a focus on 
sustainable development, and through ongoing 
research, watchdog activity, and training.
Whether you live in the city or are just here to 
visit, don’t hesitate to start acting like an eco-
citizen yourself. be curious, creative and critical, 
get involved, and enjoy the amazing range of 
possibilities that Montréal has to offer. have fun 
exploring the city!

With its urban parks, community gardens, 
neighbourhood activities, markets, celebration 
of cultural diversity, easy access to arts and 
culture, sustainable transportation, development 
of a local economy and promotion of locally-
grown products, sustainable buildings, environ-
mentally sound waste management, and more, 
Montréal is known for its efforts to integrate the 
idea of eco-citizenship into city life, and to offer a 
better quality of life to its residents.
but what exactly is eco-citizenship, and 
how does one become an eco-citizen? eco-
citizenship consists of giving citizens a sense 
of environmental responsibility by encouraging 
them to adopt behaviours and attitudes that help 
to conserve and protect the environment 
around them. eco-citizenship thus implies 
increasing our awareness as individuals of 
belonging to a specific geographic space that is 
directly affected by our actions.
A number of different organizations are working 
to promote eco-citizenship in Montréal. the goal 
is to modify residents’ approach to life in the city, 
to encourage them to adopt better habits and 
attitudes in their daily lives, and to bring about 
fundamental changes that will be passed on 
to future generations. for example, at cerSé, 
the centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (center for the Study of Social 
responsibility and eco-citizenship), our mission 
is to make a significant contribution to the quality 
of our living environment through a focus on 
sustainable development, and through ongoing 
research, watchdog activity, and training.
Whether you live in the city or are just here to 
visit, don’t hesitate to start acting like an eco-
citizen yourself. be curious, creative and critical, 
get involved, and enjoy the amazing range of 
possibilities that Montréal has to offer. have fun 
exploring the city!

http://www.cerse.ca/
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connecTionS
Découvrez des initiatives citoyennes créatives, 
des projets insolites et des organisations 
où la collaboration et la qualité sont de mises. 
learn more about community initiatives, unusual 
projects, and organizations whose core principles 
are grounded in quality and collaboration.
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20 commerces montréalais 
d’exception à découvrir
Faire ses emplettes dans une boutique 
brillamment aménagée, manger dans un 
restaurant où l’on savoure l’ambiance autant 
que le contenu de son assiette… c’est aussi 
ça, se faire plaisir! 
comme vous le remarquerez en vous 
promenant dans ses différents quartiers, 
Montréal s’affiche fièrement comme une ville 
UneSco de design. elle encourage d’ailleurs 
ses commerçants à investir dans la qualité 
de l’aménagement de leur établissement 
en les récompensant dans le cadre des Prix 
commerce Design Montréal. consultez le site 
commercedesignmontreal.com pour connaître 
les 20 commerces primés cette année, 
planifier un circuit de visites et voter pour 
votre préféré! 
À Montréal, le design est partout et vous en 
met plein la vue!

20 exceptional Montréal 
businesses to discover
Shopping in a brilliantly designed boutique… 
eating in a restaurant where the décor is as 
tasteful as what’s on your plate... that’s all part 
of the fun as well! 
As you’ll see when you stroll through its varied 
neighbourhoods, Montréal proudly wears its 
mantle as a uneSco city of design. the city 
also encourages merchants to invest in quality 
design for their premises, rewarding such efforts 
through the commerce design Montréal Awards. 
Visit the commercedesignmontreal.com website 
to meet this year’s 20 award-winning merchants, 
plan a walking tour, and vote for your favourite! 
in Montréal, design is everywhere, and it’s a 
feast for the eyes! 

Photos : Bureau du design
commercedesignmontreal.com

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D5798%2C85041649%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D5798%2C85041649%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D5798%2C85041649%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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Photo (gauche | left) : natacha gysin | eva B  
Photo (droite | right) : Dalila assefsaf | Raymond iv

 
renaissancequebec.ca 
lechainon.org
ydesfemmesmtl.org/fringues.html
eva-b.ca
raymond4.com

les friperies montréalaises sont souvent 
des entreprises d’insertion sociale ou des 
organismes à but non lucratif comme, par 
exemple, Renaissance, le chaînon ou encore 
Fringues & cie qui est un programme du 
fameux y des femmes de Montréal.
elles fonctionnent à partir de dons de la part 
de particuliers et de corporations du vêtement 
(fins de lignes, invendus, articles avec des 
défauts minimes). Mais il y a aussi des friperies 
privées où l’on trouve de tout, du vêtement 
vintage à la machine à coudre Singer du début 
du siècle, comme chez eva B. 
Dans un répertoire plus chic, on peut se 
rendre à la friperie Raymond iv pour faire de la 
consignation et vendre les pièces de sa garde-
robe haut de gamme, du sac chanel à la valise 
louis vuitton. les prix y sont imbattables! 
en fréquentant les friperies, on favorise une 
consommation responsable ; on soutient 
également des programmes d’insertion sociale 
et professionnelle mais surtout, on participe à 
la protection de l’environnement. Pour toutes 
ces raisons, le milieu de la fripe est très en 
vogue et il y en a pour tous les budgets et tous 
les styles à Montréal! 
consommer la conscience tranquille, en étant 
responsable, éthique et en se faisant plaisir, 
voilà ce que nous offrent ces coffres aux 
trésors qui font le bonheur des Montréalaises 
et des fashionistas. 
À vos marques, prêts, fouillez!

Par | by 
Dalila Assefsaf

les friperies 
montréalaises : de vraies 
cavernes d’ali Baba!
Montréal thrift shops : 
fashion with a social conscience

thrift stores in Montréal often double as social 
integration programs or non-profit organizations, 
as in the case of renaissance, Le chaînon, and 
of course fringues & cie, a program of the 
Montréal YWcA.
these stores depend on donations from 
individuals and clothing manufacturers, with the 
latter donating end-of-line, surplus and factory-
imperfect items. but there are also privately-
owned thrift stores where you can find anything 
from vintage clothing to early-20th-century 
Singer sewing machines, like at “eva b.”
for a truly “chic” take on the thrift store, try 
raymond iV, which offers a consignment 
service for those looking to sell off their top-
of-the-line designer items. from chanel bags 
to Louis Vuitton suitcases, the prices here are 
unbeatable!
in choosing to buy second-hand, thrift-
store shoppers also encourage responsible 
consumption, encouraging social and 
professional integration programs while limiting 
the environmental impact of their purchases. for 
all these reasons, thrift shopping is very much 
in fashion – and there’s no shortage of options in 
Montréal, no matter what your budget or your 
preferred style.
Shopping with a clear conscience – having fun, 
but in an ethical and socially responsible way. 
that’s the best part about Montréal’s thrift 
shops, home to incredible buried treasures that 
will delight both home-grown fashionistas and 
out-of-towners alike.
on your marks, get set... shop!

http://www.renaissancequebec.ca/fr
http://www.lechainon.org/fr/index.php
http://ydesfemmesmtl.org/fringues.html
http://eva-b.ca/
https://www.raymond4.com/
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les Fermes lufa
Quoi de mieux que de consommer des aliments 
frais, à l’année? consommer ces mêmes 
aliments, en sachant qu’ils ont été cultivés… 
à Montréal! c’est exactement ce qu’offrent les 
Fermes lufa, la première serre commerciale 
sur un toit, au monde.
Fondées en 2009, les Fermes lufa offrent aux 
citoyens de Montréal des aliments frais, mais 
aussi une façon nouvelle de penser la manière 
dont ils consomment les produits alimentaires.
le principe est simple : il suffit de se constituer 
un panier, rempli de nos aliments préférés, 
de choisir le point de collecte le plus près de 
notre domicile et de finalement savourer tous 
ces aliments appétissants, avec grand plaisir!
Pour trouver le point de collecte le plus près 
de chez vous et déguster des produits locaux, 
rendez-vous sur le site web des Fermes lufa 
ou sur leur page Facebook! 

Lufa farms
What could be better than eating fresh produce 
all year round? how about eating those same 
foods with the knowledge that they were 
grown right here in Montréal? that’s exactly 
what you get from Lufa farms, the world’s first 
commercial rooftop greenhouse.
founded in 2009, Lufa farms offers Montrealers 
not only fresh produce, but also a new way to 
think about how they consume their food.
the concept is simple : just pick out a basket 
filled with your favourite fruits and vegetables, 
select the pick-up point closest to you, and 
finally, enjoy all those delicious foods with family 
and friends.
to find a nearby pick-up point and start enjoying 
great local produce, visit montreal.lufa.com/en 
or check out Lufa farms’ page on facebook!  
 
Par | By  
Sandrine Gilbert-blanchard
Photo : Fermes lufa 
montreal.lufa.com 

l’économie circulaire
Stimuler l’économie tout en préservant les 
ressources naturelles? Selon les études 
réalisées en économie circulaire, il apparait 
que ce nouveau modèle de production-
consommation permettrait d’atteindre cet 
objectif. Pas étonnant que l’europe et l’asie 
s’y engage. tous semblent y trouver leur 
compte dans ce cadre de solutions visant une 
utilisation plus optimale de nos ressources. 
en fédérant l’expertise d’une centaine de 
chercheurs autour de ce thème, l’institut 
eDDec a déjà positionné Montréal comme 
pionnière en amérique du nord et pôle 
d’expertise international. il propose d’étudier et 
d’expérimenter ce nouveau modèle sous toutes 
ses formes. Dans le cadre de Je vois Montréal, 
l’institut eDDec s’est engagé à appuyer la 
métropole dans sa démarche territoriale. 
Déjà, certaines industries se mobilisent et les 
événements se multiplient. À suivre!

the circular economy
Stimulating the economy while preserving our 
natural resources? Studies on the “circular 
economy” suggest that this new model of 
production and consumption could be a way to 
achieve that goal. it’s not surprising that europe 
and Asia are starting to commit to this approach, 
with all sides finding a lot to like about this new 
framework of solutions for a more efficient use 
of resources.
harnessing the expertise of some 100 
researchers in tes field, the eddec institute 
has already established Montréal as a pioneer 
in north America and a hub of international 
expertise. the institute aims to study and 
test out this new model in all its forms. in the 
context of Je vois Montréal, the eddec institute 
has agreed to support the city in its territorial 
projects. certain industries are already getting 
involved, and related events are becoming more 
and more frequent. Keep your eye on this exciting 
new field! 
 
Par | By  
Mélanie McDonald
illustration : Rodolphe Recca | Mance lanctôt 
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it may seem surprising for such a big city, but 
Montréal makes plenty of room for agriculture in 
all its forms.
Montréal’s public markets are packed with shop-
pers as soon as spring weather arrives and fresh 
local products take centre stage. but did you 
know that this agricultural heritage comes from 
Québec’s indigenous populations? they were 
the first to cultivate squash, pumpkins, beans 
and corn (commonly known here as blé d’Inde, or 
“indian wheat”) on the island of Montréal. 
Much later, the Maison Saint-Gabriel became the 
colony’s first major farm for food crops. farms 
and estates then began to proliferate in the 
19th century; before long, there were over a thou-
sand growers on the island of Montréal alone!

Malgré son statut de grande ville, Montréal est une métropole qui donne 
une grande place à l’agriculture sous toutes ses formes. 
en effet, les Montréalais envahissent les marchés aussitôt que le beau 
temps s’installe et que les produits frais et locaux sont à l’honneur. 
Mais saviez-vous que cet héritage agricole nous vient des autochtones? 
ils ont été les premiers à cultiver courges, citrouilles, haricots et maïs 
(communément appelé blé d’inde!) sur l’île de Montréal. 
Beaucoup plus tard, la première ferme d’importance voit le jour pour 
nourrir la colonie : la maison Saint-gabriel. vient ensuite la prolifération 
des fermes et des domaines, au 19e siècle. Montréal compte alors un 
millier d’agriculteurs, uniquement sur l’Île! 
aujourd’hui, bien loin de l’agriculture d’antan, plus de 40% des 
Montréalais pratiqueraient l’agriculture urbaine et pour ceux qui n’auraient 
ni l’espace ni le pouce vert, différentes initiatives urbaines permettent 
d’avoir accès à des fruits et légumes grâce à l’organisme Fruixi. 
l’agriculture à Montréal, c’est aussi l’un des plus importants 
programmes d’agriculture urbaine au monde avec plus de 8500 
parcelles réparties dans 97 jardins, 75 jardins collectifs et de 
nombreuses initiatives privées. 
Malgré quelques centaines d’années d’histoire et de transformation, 
l’agriculture montréalaise est toujours aussi précieuse dans le cœur de 
ses habitants qui la pratiquent parfois à plus petite échelle sur un balcon 
ou dans un jardin communautaire.

Photo (gauche | left) : les Fermes lufa
Photo (droite | right) : archives de la ville de Montréal, P136-y_2
agriculturemontreal.com

lE sAviEZ-vous? Une initiative visant à faire pousser du houblon sur les 
façades des maisons pour concevoir la bière du 375e anniversaire de la ville 
en 2017 vient d’être lancée! envie de découvrir ce qu’on cultive à Montréal? 
explorez la ville grâce aux excursions de l’organisme l’autre Montréal!  
DiD yoU know? A new initiative aims to grow hops on building façades, 
then use them to create a special beer for the city’s 375th anniversary in 2017! 
Want to learn more about what’s growing in Montréal? explore the city with 
excursions organized by L’Autre Montréal. 
autremontreal.com

Par | by 
Marie-Claude Joly

now, with those days long behind us, some 
40% of Montréal residents still practice some 
form of urban agriculture. for those who don’t 
have the space or the green thumb for it, a 
variety of urban initiatives (including fruixi) 
provide access to fresh fruits and vegetables.
Montréal is also home to one of the world’s 
largest urban agriculture programs, with more 
than 8500 plots distributed over 97 gardens, 
75 community gardens and a number of private 
initiatives.
After centuries of history and transformation, 
urban agriculture is still as important as eve 
 to the Montrealers that participate in it – even 
when it’s on a smaller scale, like on their 
balconies or in local community gardens.

l’agriculture montréalaise
Agriculture in Montréal

http://agriculturemontreal.com/
http://autremontreal.com/
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Espace pour la vie, le plus grand complexe 
muséal en sciences de la nature au canada, 
regroupe quatre institutions accessibles pour 
tous les âges, dédiées à la diffusion de la 
connaissance des sciences et à la préservation 
de la nature.
le Biodôme présente en un même lieu des 
centaines d’animaux et d’espèces végétales. 
le visiteur traverse les écosystèmes des 
amériques en partant de la forêt tropicale 
humide, peuplée de paisibles caïmans yacares 
et de piranhas, pour terminer dans les îles 
subantarctiques avec leurs manchots que l’on 
peut découvrir dans leur habitat reconstitué. 
Des spectacles, des expositions temporaires y 
sont également présentés.
l’insectarium, quant à lui, propose un voyage 
fantastique au pays des insectes à travers 
ses expositions permanentes, ses collections 
naturalisées et vivantes, et les nombreuses 
activités complémentaires à la visite. 
en sortant, on ne regarde plus les araignées 
velues de la même façon. et si les insectes 
étaient nos amis?
le Jardin botanique, fondé en 1931 par le 
frère Marie-victorin, est une véritable oasis 
de fraîcheur au sein de la ville. Des milliers 
d’espèces végétales y sont exposées dans 
un vaste parc et des serres. Des jardins 
thématiques comme celui de chine accueillent 
des expositions tout au long de l’année. 
le dépaysement est assuré!
enfin, le nouveau Planétarium Rio tinto alcan 
présente deux spectacles audiovisuels dans 
d’immenses salles hémisphériques, l’un 
pour apprendre, l’autre pour rêver. Une salle 
d’exposition permanente permet de découvrir 
les mystères de l’astronomie de manière 
très ludique. 

Montréal Space For Life is canada’s largest 
museum complex for the natural sciences. 
it combines four institutions that are accessi-
ble to visitors of all ages, and committed to 
nature preservation and to spreading scientific 
awareness.
the biodôme brings together hundreds of 
animals and plant species, all in one place. 
Visitors explore the ecosystems of the 
Americas, from the tropical rain forest with its 
peaceful Yacare caimans and piranhas, to the 
sub-Antarctic islands featuring penguins in a 
recreation of their natural habitat. Shows and 
temporary exhibitions are also presented at 
the biodôme.
the insectarium, meanwhile, offers permanent 
exhibitions, live insects and mounted specimens, 
and a variety of additional activities, all leading 
you on a fantastic voyage into the universe of 
insects. once you’ve experienced it, you’ll never 
see those hairy spiders in quite the same way 
again. Maybe insects are actually our friends!
the botanical Garden, founded in 1931 by 
brother Marie-Victorin, is a veritable oasis of 
refreshing coolness in the heart of the city. 
thousands of plant species are on display here in 
greenhouses and a huge park. themed gardens 
like the chinese Garden offer exhibitions all year 
round. it’s a change of scenery you’ll be sure 
to appreciate!
finally, the new rio tinto Alcan Planetarium 
presents two audiovisual shows in its immense 
domed theatres. one show is educational; the 
other, inspirational. A permanent exhibition hall 
between the two theatres lets visitors explore 
the mysteries of outer space in a fun and 
playful way.
 
 

Photo (gauche | left) : natacha gysin
Photos (droite | right) : natacha gysin et espace pour la vie
espacepourlavie.ca

Faune, sciences,
nature et univers
Wildlife, science, nature
and the universePar | by 

Alain raimbault

http://espacepourlavie.ca/
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city parks are full of life!
Montréal is a city of many parks, each offering 
plenty of fascinating activities. Whether you 
come for the serenity and calm, or prefer tribal 
rhythms or medieval combat simulations, the 
parks here in Québec’s biggest city provide all 
kinds of options for fun and relaxation. families 
will appreciate the picnic areas, performances 
for young and old alike (puppets, outdoor 
theatres…), and miniature train rides, as well 
as water play zones, swimming pools and even 
movie screenings!
Much more than simple green spaces, Montréal’s 
parks are veritable centres of social, cultural and 
sporting life in the city. 
 
Par | By  
tristan Geoffroy

Photo : natacha gysin
ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

espacepourlavie.ca Pie-iX       ViAU

4 pour vous divertir !
times the fun!

Des parcs vivants!
Montréal est une ville parsemée de parcs, 
tous plus riches en activités les uns que les 
autres. Que vous soyez adepte de calme et de 
sérénité, de simulations de combats médiévaux 
ou de rythmes tribaux, vous trouverez dans les 
espaces verts de la plus grande agglomération 
québécoise de quoi vous divertir et vous 
reposer. idéals pour les familles, on y retrouve 
des espaces à pique-nique, des spectacles 
pour grands et petits (marionnettes, théâtres 
en plein air), des promenades en petit train, 
mais aussi des jeux d’eau, des piscines et 
même du cinéma! 
véritables aires de vie sportive, sociale et 
culturelle à ciel ouvert, les parcs de Montréal 
sont bien plus que de simples espaces verts!

cAMpEr En plEin Air à MonTréAl? le camping urbain est de retour à Montréal, 
dans le cadre du Festival Folk sur le canal de lachine, les 20 et 21 juin. Dans une 
ambiance familiale et festive, des performances d’artistes émergents du Québec et 
de renommée internationale seront présentées. Passez la nuit sur place et initiez-
vous au camping avec Parcs canada. | caMPing in tHe MiDDle oF MontRÉal? 
urban camping is back at the folk fest on the canal on June 20th and 21st. Performances 
from emerging Québec artists and international stars take place in a festive family 
atmosphere. Stay overnight and learn some camping techniques with Parks canada.
montrealfolkfest.com
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le parcours riverain
accéder aisément à la culture quelle qu’elle 
soit, est une des grandes forces de Montréal. 
Par bien des chemins, il est facile de faire 
des découvertes et il en est un qui regorge de 
belles surprises.
la Direction de la culture et du patrimoine 
de la ville a créé un incroyable circuit : le 
parcours Riverain. long de 180 km, jalonné 
de 800 étapes, il vous révèlera de grands 
moments de l’histoire de Montréal, intimement 
liés aux bercements du Saint-laurent.
la beauté des sites naturels régalera vos 
yeux; les sites archéologiques, ensembles 
patrimoniaux et infrastructures maritimes 
étancheront votre soif de connaissances.
De plus, il existe différentes façons d’aborder 
ce parcours : à pied, en voiture, en vélo et 
même en kayak! Faites votre choix!…

the river of history
one of the great things about Montréal is how 
easy it is to connect with culture in all its forms. 
there are many ways to discover the city’s 
culture, and one in particular that’s filled with 
surprises.
the municipal department of heritage and 
culture has set up an impressive heritage tour 
called the Parcours riverain. At 800 points of 
interest along its 180 kilometer length, you’ll 
learn about important moments in the history of 
Montréal, intimately tied to the flow of the Saint 
Lawrence.
As you wander the trail, your eyes will be 
treated to the beauty of nature, while visits to 
archeological and heritage sites and maritime 
infrastructure will satisfy your thirst for 
knowledge.
And there’s more than one way to take the tour : 
on foot, by car, on a bike, or even by kayak! 
the choice is yours… 
 
Par | By  
Aline lehiany
Photo : Denis tremblay, ville de Montréal
ville.montreal.qc.ca/parcoursriverain

Un zoo en ville!
Montréal pourrait bien vous surprendre par sa 
faune tout aussi diverse que surprenante. 
en effet, il est courant de croiser des animaux, 
disons conventionnels, tels que des écureuils, 
des chevreuils et des ratons laveurs qui 
amuseront les touristes mais plus rarement, 
des renards, des coyotes, des castors, des 
reptiles et même des faucons, ce qui a de quoi 
surprendre bien des Montréalais!
cette diversité est due au climat doux de la 
métropole située entre trois grands cours 
d’eau de l’archipel d’Hochelaga.
Parmi cette faune inattendue, on peut 
également découvrir des espèces à statut 
précaire dont la couleuvre brune et la tortue 
géographique. ces dernières ne vivent 
pratiquement qu’à Montréal!
le pas pour organiser des safaris-photos n’est 
plus très loin!

the city as open-air zoo
Montréal may surprise you with its diverse and 
unexpected animal life.
Sure, it’s common enough to spot more 
“conventional” animals like squirrels, deer and 
raccoons. those may be enough to amuse the 
tourists, but running into more rarely-seen 
animals like foxes, coyotes, beavers, reptiles and 
even falcons may catch many Montrealers by 
surprise as well!
this diversity is due to Montréal’s mild climate, 
a result of its location between the three big 
rivers of the hochelaga archipelago.
the city’s unexpected wildlife also includes a 
number of at-risk species, such as the brown 
snake (Storeria dekayi) and the northern map 
turtle. in fact, these two are not commonly found 
anywhere else except Montréal.
Maybe a photo safari in the city isn’t such a far-
fetched idea after all! 
 
Par | By  
rodolphe recca
Photos : natacha gysin

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D8817%2C99467587%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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Plages urbaines!
la métropole montréalaise propose des plages 
accessibles en transport en commun sans 
jamais quitter l’Île… ou presque!
la Plage de l’Horloge, dans le vieux-Port de 
Montréal, offre une atmosphère de vacances 
avec son sable fin, ses chaises, ses parasols et 
sa buvette. il n’est pas possible de s’y baigner 
mais des brumisateurs rafraîchissent les 
visiteurs! 
la plage du Parc Jean-Drapeau, quant à elle, 
permet de flâner au soleil et de s’adonner 
à des activités nautiques à cinq minutes du 
centre-ville. Un conseil : on s’y rend en matinée 
pour éviter les foules.
la plage intimiste du Parc-nature du cap-
Saint-Jacques est pour sa part située à 
l’extrémité ouest de l’île de Montréal, au point 
de rencontre du lac des Deux-Montagnes et 
de la rivière des Prairies.

beaches in the city!
Montréal’s got something for everyone, 
even beaches that are accessible by public 
transportation without even leaving the island… 
or just barely! 
You’ll feel like you’re on vacation at the clock 
tower beach in Montréal’s old Port, thanks to its 
fine sand, chairs, sun umbrellas and snack bar. 
Swimming isn’t allowed, but misters help keep 
visitors cool.
not far away, the beach at Parc Jean-drapeau is 
the perfect place to bask in the sun and have fun 
in the water, just five minutes from downtown. 
Visit in the morning to avoid the crowds!
Last but not least, the cozy beach at the cap-
Saint-Jacques nature Park is located at the far 
western end of the island of Montréal, where the 
Lake of two Mountains meets the rivière des 
Prairies. 
 
Par | By  
Sandra Mathieu
Photo : natacha gysin
ville.montreal.qc.ca

activités à faire cet été 
on ne le dira jamais assez, Montréal est une 
ville en perpétuelle effervescence, et c’est 
durant la période estivale que cela prend tout 
son sens!
avide de sensations fortes? Je vous défie de 
vous aventurer dans le Peur dépôt qui établit 
ses quartiers dans le vieux-Port pour les beaux 
jours. vous aimez joindre l’utile à l’agréable? 
Pourquoi ne pas participer à la course de 5 km 
qui se veut la plus heureuse sur la planète, la 
Color Run? envie d’un divertissement qui vous 
apportera un vent de fraîcheur? laissez-vous 
donc replonger dans la plus légendaire histoire 
d’amour de la fin des années 50 en allant 
voir GREASE, la comédie musicale. Plutôt 
exposition? Métamorphoses vous dévoilera les 
méandres de l’atelier de Rodin... 
l’ennui n’a définitivement pas sa place à 
Montréal, en été!

Summer activities 
We’ve said it before, and we’ll say it again: 
Montréal is a city in constant motion. that’s 
never more true than in the summertime.
Are you a thrill seeker? i dare you to head 
down to the old Port and try the Peur Dépôt 
haunted house on for size. or maybe you like to 
combine fun and fitness. Why not take part in 
the color run, which bills itself as “the happiest 
5k on the Planet”? feel like some refreshing 
entertainment? dive back in to the most 
legendary love story of the late 1950s with a 
performance of GREASE: The Musical. More in 
the mood for a museum visit? Metamorphoses 
will take you on an inside tour of rodin’s studio.
it’s safe to say that boredom won’t be a problem 
this summer! 
 
Par | By  
élodie Dumortier
Photo : christine lortie
peurdepot.com 
ca.thecolorrun.com/montreal 
hahaha.com/fr/show/grease 
mbam.qc.ca/expositions/a-venir/rodin-metamorphoses

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page%3F_pageid%3D5798%2C85041649%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
http://www.peurdepot.com/
http://ca.thecolorrun.com/montreal
http://www.hahaha.com/fr/show/grease
https://www.mbam.qc.ca/expositions/a-venir/rodin-metamorphoses/
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Festival yUl-eat 2015
yUl-eat, le festival gastronomique organisé 
en septembre par la société culturelle des 
Survenants, nous donnent l’occasion d’explorer 
la culture montréalaise estivale dans ce qu’elle 
a de plus diversifiée. 
Haut en couleurs et en saveurs, yUl-eat 
revient pour une deuxième année avec une 
sélection de saveurs uniques du Québec. 
Faisant écho au mouvement grandissant 
du Street Food lancé par l’association des 
restaurateurs de rue du Québec, à Montréal, 
le festival nous invite à apprécier les talents 
de nos chefs à même le camion.
yUl-eat se veut un lieu de rencontre urbaine, 
un moment de festivités pour terminer l’été en 
beauté. au programme, prestations musicales 
de groupes locaux, démonstrations de cirques 
et bien sûr, dégustations sur le pouce dans une 
belle ambiance!

YuL eAt festival 2015
YuL eAt, the food festival organized by the 
Société culturelle des Survenants in early 
September, gives everyone the chance to explore 
Montréal’s summer culture at its most diverse.
coming back for its second year, the colourful 
and flavourful YuL eAt festival offers a wide 
selection of unique tastes from around Québec.  
As a reflection of the growing “street food” 
movement launched by the Québec Street food 
Association, the festival invites visitors to come 
and appreciate the talents of our local chefs – 
fresh from the truck!
YuL eAt brings Montrealers and visitors 
together for a full day of fun to bring summer 
to a fittingly delicious close. the festivities 
include performances by local musicians, circus 
demonstrations, and of course plenty of delicious 
street food in a fun and relaxed setting.

Par | By  
Diane Koné
Photo : Pascal larivée | larivee.photo
cuisinederue.org

la cuisine de rue
la cuisine de rue est un mode de restauration 
en pleine expansion dans les grandes villes. 
À Montréal, été comme hiver, bon nombre 
de camions sillonnent la métropole, offrant 
ainsi un incroyable éventail de diversités 
gastronomiques! Que vous souhaitiez manger 
sur le pouce ou bien flâner dans les rues 
tout en dégustant un en-cas de qualité, votre 
bonheur se trouve à coup sûr dans l’un de ces 
camions. 
De la poutine au burrito, en passant par la 
cuisine végétarienne ou indienne, gourmands 
et gourmets seront gâtés. Pour les trouver, 
rien de plus simple! il existe un site internet 
qui permet de les localiser en fonction de votre 
localisation ou de vos envies : StreetFood MTL.
Faites-vous plaisir et bon appétit!

Street food
Street food is a unique restaurant option that’s 
expanding rapidly in large cities across north 
America. in Montréal, a number of trucks 
criss-cross the city in winter and summer alike, 
offering an incredibly diverse range of culinary 
delights! Whether you’re eating on the run, or 
enjoying a gourmet-quality snack as you stroll 
lazily down the street, you’re sure to find what 
you’re looking for in one of Montréal’s food 
trucks.
from poutine and burritos to indian or vegetarian 
options, there’s a world of choices out there for 
fine diners and big eaters alike. there’s even a 
website to help you find the best (and closest!) 
place to fulfill your cravings: Streetfood MtL.
have fun… and bon appétit!

Par | By  
Aline lehiany
Photo : Pascal larivée | larivee.photo
cuisinederue.com 
montreal.streetfoodquest.com

%20larivee.photo
http://cuisinederue.org/
%20larivee.photo
http://cuisinederue.org/
http://montreal.streetfoodquest.com/
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les bibliothèques de Montréal
les bibliothèques de Montréal, c’est 45 sites 
à explorer! on y trouve une grande variété 
de documents (livres papier et numérique, 
périodiques, cD et DvD) et l’accès à internet 
sans fil. 
chaque bibliothèque est située dans un 
édifice doté d’une architecture particulière. 
vous pourrez les découvrir, tour à tour, dans 
des édifices historiques ayant déjà servi 
d’hôtel de ville ou d’églises, ou encore dans de 
nouveaux complexes au style contemporain.
Deux nouvelles bibliothèques, primées en plus, 
se sont rajoutées au réseau et valent vraiment 
le détour : la bibliothèque Marc-Favreau et 
la bibliothèque du Boisé.
Montréal est une ville de culture et d’éducation 
qui partage son savoir mais surtout transmet 
son passé pour les prochaines générations. 
Découvrir ces bibliothèques, c’est goûter à 
tout cela!

Montréal libraries
Montréal has 45 library locations to explore – 
and one bibliobus, or “bookmobile”. they are 
home to a wide variety of documents (paper and 
electronic books, periodicals, cds and dVds) and 
provide free wireless internet access.
each library is located in a building with its own 
unique architecture. You can explore them one 
by one, discovering historic former city halls, 
former churches, or new building complexes in a 
contemporary style.
two new additions to the library network have 
even won awards, and are well worth a visit: 
the Marc-favreau Library and the bibliothèque 
du boisé.
Montréal is a city of culture and education that 
shares its knowledge and, above all, passes 
on its history to new generations. Visiting our 
libraries is a perfect introduction to that aspect 
of life here!

Par | By  
émeric de Sablet
Photo : yien chao | Bibliothèque du Boisé, ville de Montréal 
bibliomontreal.com

croque-livres 
Si, au détour d’une ruelle verte, vous tombez 
sur un monstre coloré qui vous regarde de ses 
grands yeux avec la bouche ouverte, n’ayez 
crainte! il s’agira alors de l’un des 80 croque-
livres qui peuplent Montréal.
adoptés notamment par des organismes et 
des citoyens, les croques-livres sont des 
boîtes colorées et ludiques qui offrent aux 
jeunes de 0 à 12 ans un libre accès à des livres 
partagés.
initié par la Fondation lucie et andré chagnon, 
le principe est simple: permettre aux enfants 
de déposer des livres qui leur ont plu et de 
prendre des livres qu’ils aimeraient parcourir. 
les croque-livres, en plus de propager le goût 
de la lecture et de renforcer les liens au sein 
des communautés, enseignent ainsi le partage 
et le respect! 

the book chompers 
on your way through one of Montréal’s green 
alleyways, if you happen to spot a colourful 
monster staring at you with wide eyes and an 
open mouth, don’t be scared! it’s just one of the 
city’s 80 “croque-Livres” boxes.
Adopted by organizations or individuals, each 
“croque-Livres” (french for “book chomper”) 
is a colourful, playful box that gives kids from 
0 to 12 years old free access to shared books.
An initiative of the Lucie and André chagnon 
foundation, the concept is simple: Kids drop off 
books that they’re done with, and take others 
that they’d like to look at. besides developing 
kids’ taste for reading, and building connections 
within communities, the croque-Livres project 
also helps kids learn about sharing and respect!

Par | By  
élodie Dumortier
Photo : Élizabeth Delage
croque-livres de gcc la violence, Montréal.
© Fondation lucie et andré chagnon, 2014.
croquelivres.ca

http://bibliomontreal.com/
http://croquelivres.ca/
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Dale chihuly, Le soleil, 2003. MBaM, achat, dons de J. Sebastian van Berkom, Marcel et caroline elefant, carol St.B. Harrison, 
Jacqueline Desmarais, Financière Sun life ainsi que les 3 541 visiteurs, membres et employés du Musée qui ont contribué 
à cette acquisition. Photo terry Rishel | dale chihuly, The Sun, 2003. MMfA, purchase, gifts of J. Sebastian van berkom, Marcel 
and caroline elefant, carol St.b. harrison, Jacqueline desmarais, Sun Life financial and the 3,541 Museum visitors, members and 
employees who contributed to this acquisition. Photo terry rishel 
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the Montreal Museum of fine Arts (MMfA) is 
currently experiencing phenomenal growth. 
With over a million visitors a year, it is 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.
this summer, the MMfA invites you to discover 
the impressive œuvre of the renowned sculptor 
Auguste rodin. the first exhibition of his work 
in Montreal since 1963, Metamorphoses:  
In Rodin’s Studio showcases 167 sculptures, 

le MBaM – le musée d’art 
le plus fréquenté au canada 

the MMfA – the most popular 
art museum in canada

a selection of drawings and watercolours, as 
well as many photographs of rodin’s work by 
eugène druet that were recently acquired by the 
Museum. At the same time, the MMfA is shining 
the spotlight on two contemporary artists with 
the first survey exhibition in a Quebec museum 
devoted to Marion Wagschal, a Montreal painter 
whose work constitutes an extended family 
portrait set against a background of historical 
turmoil, and the first exhibition in canada 
devoted to the American painter Michael 
Williams, whose paintings are conceived like 
tapestries and executed using various methods 
to apply the images and colour. in addition, 
the MMfA has selected forty works on paper 
from its collection for the exhibition From 
Gainsborough to Moore, 200 Years of British 
Drawings.

mbam.qc.ca 
Scénographie art québécois et canadien | Quebec and canadian Art Gallery. Photo Marc cramer

le Musée des beaux-arts de Montréal 
(MBaM) connaît actuellement une croissance 
prodigieuse. attirant annuellement plus 
d’un million de visiteurs, il est le musée 
d’art le plus fréquenté au canada, et il se 
positionne au 12e rang en amérique du nord 
et au 58e rang 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 et qui croisent 
les disciplines artistiques (beaux-arts, 
musique, cinéma, mode, design), le MBaM 
est un lieu qui pulse au rythme de la ville 
et des citoyens.
cet été, le MBaM vous invite à découvrir 
l’impressionnant travail d’auguste Rodin. 
Première exposition à Montréal consacrée 
au célèbre sculpteur depuis 1963, 
Métamorphoses. Dans le secret de l’atelier 
de Rodin présente 167 sculptures, 

une sélection de dessins et d’aquarelles 
ainsi que de nombreux clichés d’eugène 
Druet, photographe collaborateur de 
Rodin, récemment acquis par le Musée. 
Parallèlement, le MBaM fera découvrir deux 
artistes contemporains avec la première 
exposition bilan dans un musée québécois 
de Marion wagschal, une peintre montréalaise 
dont l’œuvre compose un grand portrait de 
famille sur fond de tourments historiques, 
et la première exposition au canada du 
peintre américain Michael williams, dont les 
tableaux sont conçus comme des tapisseries 
et réalisés au moyen de divers procédés 
d’application de l’image et de la couleur. 
en complément, le MBaM a sélectionné 
40 œuvres sur papier tirées de sa collection 
pour composer l’exposition De Gainsborough 
à Moore, deux siècles de dessins britanniques.

http://www.mbam.qc.ca/
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S’émouvoir au Musée 
des beaux-arts de Montréal
le musée phare du canada propose 
Métamorphoses, dans le secret de l’atelier de 
Rodin jusqu’au 18 octobre 2015, une exposition 
à la scénographie grandiose. Rodin, comme 
vous ne l’avez jamais vu! on y découvre pas 
moins de 120 pièces provenant du Musée Rodin 
à Paris et plusieurs pièces de prêteurs privés 
américains, réparties dans 10 salles du musée. 
Fragiles plâtres, bronzes, marbres, dessins, 
aquarelles et photographies témoignent de 
l’intensité créatrice du sculpteur.

Jusqu’au 9 août, un survol de la carrière de 
la peintre féministe montréalaise, Marion 
wagschal, est présenté au Pavillon Jean-noël 
Desmarais. la collection De Gainsborough à 
Moore, deux siècles de dessins britanniques 
vaut également le détour! Profitez d’un tarif 
réduit le mercredi soir, dès 17 heures, et 
surveillez les activités des week-ends famille 
ainsi que les visites guidées proposées!

the Montréal 
Museum of fine Arts
canada’s leading fine arts museum presents 
Metamorphose, in rodin’s Studio through october 
18th. An exhibition with a truly grandiose mise 
en scène, this is rodin as you’ve never seen him! 
discover an amazing 120 pieces from the Musée 
rodin in Paris, along with a number of pieces loaned 
by private collectors in the u.S., distributed over 10 
exhibition halls. fragile plaster works, bronze and 
marble pieces, as well as drawings, watercolours 
and photographs all bear witness to the sculptor’s 
creative intensity.

through August 9th, the Jean-noël Pavilion 
presents an overview of Montréal-based feminist 
painter Marion Wagschal’s career. the collection 
From Gainsborough to Moore, 200 Years of British 
Drawings is also worth a visit! take advantage of 
reduced admission prices on Wednesday evenings 
after 5, and check out the options for family 
weekend activities and guided tours. 
 
Par | By  
Sandra Mathieu
claude cormier, Tom III, 2014. flickr.com/photos/art_inthecity
mbam.qc.ca

l’art public ou comment l’art 
se démocratise à Montréal 
il suffit de déambuler dans les rues et ruelles 
de la ville pour remarquer que les Montréalais 
sont des âmes créatives et créatrices. 
les murs des commerces, les portes de 
garage, certaines bornes-fontaines, même les 
rues et les trottoirs se font prendre d’assaut 
par toutes sortes de dessins, formes et 
images plus colorées les unes que les autres! 
certaines murales sont même le fruit de 
projets concertés et intégrateurs qui passent 
par un processus de concours et votes des 
résidents!
c’est sans compter sur la présence du Bureau 
d’art Public qui veille aujourd’hui sur une 
collection de plus de 315 œuvres que l’on 
peut admirer à l’extérieur ou bien encore 
dans des édifices municipaux tels que la 
maison de la culture d’ahuntsic-cartierville 
avec l’installation photographique de Roberto 
Pellegrinuzzi!

Public art in Montréal : 
Art is for everyone
An hour or two walking through the city’s streets 
and alleys is more than enough to see just how 
creative and constructive Montrealers can be!
from garage doors and brick walls to fire 
hydrants and even the streets and sidewalks 
themselves, you’ll see drawings, shapes and 
images everywhere, each more colourful than 
the last. certain murals are even produced as 
carefully organized community projects in which 
residents vote on competing designs!
then there’s the Public Art bureau, which now 
manages a collection of more than 315 works 
in outdoor spaces – as well as in city buildings 
like the Maison de la culture in the Ahuntsic-
cartierville district, which is home to a photo 
installation by roberto Pellegrinuzzi. 
 
Par | By  
Marie-Claude Joly
Jules lasalle, Monica, 1985. arrondissement de lachine, 
ville de Montréal. Photo Jean gagnon 
artpublic.ville.montreal.qc.ca

http://www.mbam.qc.ca/
http://artpublic.ville.montreal.qc.ca/
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« on ne crée pas de la culture, on la met en valeur ». c’est ainsi que 
notre rencontre avec yves Mayrand, associé et directeur de création 
de gSMPRJct, a débuté. Si ce nom, sans voyelle, ne vous dit pas grand-
chose, souvenez-vous des expositions Star wars ou indiana Jones… 
gSMPRJct, fondée en 1958, connaît les expositions!
« chaque exposition est conçue à partir d’un groupe d’âge préétabli, 
pour lequel nous créons une synergie et une interaction entre les 
différents âges » et cela vaudra pour l’exposition à venir sur le corps 
humain au centre des Sciences de Montréal, prévue fin 2015-début 
2016. le public visé est celui des 8 à 14 ans, mais les parents comme 
les plus petits ne sont pas exclus, bien au contraire. 
Une exposition, c’est aussi de l’interaction. Un enfant sera peut-être 
plus à l’aise que son grand-père devant un écran interactif et son 
aïeul, plus enclin à aller au fond des choses, lui montrera la voie pour 
approfondir le sujet. Une exposition peut prendre de 4 mois jusqu’à 
5 ans pour être développée, souligne-t-il. « nous créons des liens entre 
les gens. entre le visible et l’invisible. et ces liens sont la culture. »
aller à une exposition est une activité sociale, en famille, en couple, 
entre amis, qui crée un lien d’appartenance à la culture tout en 
favorisant les relations intergénérationnelles.
Une exposition permet de mettre en valeur la culture, d’ouvrir 
un dialogue et d’éduquer de manière plus informelle. « et une mise 
en valeur culturelle, tout comme l’éducation, est un apport bénéfique 
mesurable globalement dans une société », conclut yves Mayrand.

Par | by 
thierry de Greef

« on ne crée pas de la culture,
on la met en valeur » 
Putting culture in the spotlight

Photo (gauche | left) : 
vincent girard
Photos (droite | right) : 
clément larrivé
gsmprjct.com

“We don’t create culture – we just put it in the spotlight.” this succinct 
mission statement kicks off our meeting with Yves Mayrand, associate and 
creative director at GSMPrJct.
if that imposing string of consonants doesn’t ring a bell, think back to the 
recent Star Wars or indiana Jones exhibitions. founded in 1958, GSMPrJct 
knows all about putting on an exhibition.
“every exhibition is initially designed for a specific age group, for which we 
create synergy and interactions with people of different ages.” the same 
will be true for the upcoming exhibition on the human body at the Montréal 
Science centre, scheduled for the winter months of 2015-2016. the target 
audience ranges from 8 to 14 years old, but parents and younger siblings 
will by no means feel excluded.
interaction is an important part of any exhibition. A child might be more 
comfortable with an interactive screen than her grandfather is, while 
Grandpa might be more inclined to dive deeply into a subject and provide 
a more nuanced perspective. An exhibition can take from 4 months up to 
five years to develop, notes Mayrand. “We create connections between 
people. between the visible and the invisible. And those connections are 
cultural ones.”
Going to an exhibition is a social activity for families, couples and friends, 
and creates a sense of cultural belonging even as it builds connections 
between generations.
An exhibition is a great way to put culture under the spotlight, to open up 
a dialogue and to educate people in a less formal way. “And that cultural 
spotlight, like any form of education, makes a positive contribution that we 
can see at the level of a whole society,” concludes Yves Mayrand.
 

http://www.gsmprjct.com/
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Une semaine, un pays, un artiste!
Art loop project est la première chaîne 
artistique multidisciplinaire et internationale. 
le projet a démarré à Montréal avec la 
production d’une œuvre qui a donné le thème 
de départ à l’inspiration d’un second artiste 
dans un autre pays. chaque créateur faisait 
alors une proposition artistique en réaction 
à la précédente, et ainsi de suite.
la photographe noémi letu et le vidéaste 
yasser Fadili ont également documenté le 
processus de création de chaque œuvre en 
rencontrant tous les artistes.
c’est ainsi qu’en 2013, cet appel à projets 
a rallié pas moins de 12 artistes de 10 pays 
d’europe et du Moyen-orient. la boucle s’est 
close à l’automne 2014, à la galerie Pied carré, 
par une exposition présentant les 12 œuvres.
D’autres chaînes seront initiées dans le futur. 
c’est un mouvement à suivre!

one week, one country, one artist!
the art loop Project is the first multidisciplinary 
and international art chain. the project started 
in Montréal, with the production of an artwork 
that provided a theme to inspire a second artist 
in another country. that artist then produced 
their own work in response to the one before, 
and so on.
Photographer noémi Letu and videographer 
Yasser fadili also documented the creative 
process for each work by meeting with the 
artists.
in 2013, the initial call for art drew proposals 
from no fewer than 12 artists in 10 countries 
across europe and the Middle east.
the loop was then closed in the fall of 2014 at 
the Pied carré gallery with an exhibition showing 
off all 12 works.
other art chains will be built in the future. Keep 
your eye on the Art Loop movement! 
 
Par | By  
Mario Pascal
Photo : natacha gysin 
artloop-project.com

geocitoyen.ca | geocitizen.ca
 90 

http://www.artloop-project.com/accueil/


les cabarets
ce soir, c’est carte blanche au cabaret de 
Frédérick gravel à l’Usine c. la grande salle, 
métamorphosée, affiche complet. 
c’est l’occasion de repenser aux célèbres 
cabarets de Montréal qui, entre les années 
1920 et 1970, étaient près de deux cents. 
la casa loma, le Faisan Doré, le crystal 
Palace? ces scènes qui ont accueilli de 
nombreux artistes internationaux et ont aussi 
vu naître certaines des célébrités québécoises 
les plus connues, dont ginette Reno, ont 
aujourd’hui disparu. l’arrivée de la télévision 
aurait changé les mœurs. 
Pourtant, chaque mardi et samedi, les habitués 
et les touristes sont nombreux dans le 
village pour assister au spectacle du cabaret 
Mado, animé par la célèbre drag queen. 
Probablement parce que le cabaret, avant 
d’être un lieu, est une ambiance où diversités 
culturelles et sociales ont leur place. Un lieu 
qui reflète la vie ici et démontre que Montréal 
n’est décidément pas une ville comme les 
autres! 

the cabarets of Montréal
tonight, anything goes at the frédérick Gravel 
cabaret at usine c. the Grande Salle is 
transformed… and it’s standing room only.
the perfect occasion to think back to Montréal’s 
famous cabarets, which numbered more than 
two hundred from the 1920s to the 1970s. 
the casa Loma? the faisan doré? the crystal 
Palace? Many international performers appeared 
on those stages, and some of Québec’s best-
known celebrities got their start there, including 
Ginette reno. but today, they are no more. 
the advent of television seems to have changed 
people’s tastes.
And yet, every tuesday and Saturday night, the 
regular crowds – and the tourists – make their 
way to the Village to take in a show at cabaret 
Mado, hosted by the famous drag queen of the 
same name. that’s probably because the cabaret 
is more than just a place – it’s a feeling, an 
ambience where cultural and social diversity find 
their home. A place that reflects life here, and 
shows the world that Montréal is most definitely 
a city like no other!  
 
Par | By  
Alexandre Escure 

Photo : natacha gysin
mado.qc.ca
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there’s no denying it : of all the cities in the 
world, Montréal ranks right at the top in the 
number of festivals it puts on every year.
Much like Montréal itself, these festivals 
reflect an impressive degree of diversity and 
multiculturalism. recognized internationally for 
their quality, they’re an important part of the 
city’s cultural identity.
if you’re passionate about music, then check out 
Osheaga, the Francofolies, or the International 
Jazz Fest. if you prefer a more offbeat take on 
culture and the arts, try Fringe Fest or the Escales 
Improbables. fans of the theatre or contemporary 
dance will enjoy the Festival TransAmériques; 
comedy lovers will be rolling in the aisles at 
Just For Laughs; and for film fanatics, there’s 
Cinémania, the International Festival of Films 
on Art, and the Festival du Nouveau Cinéma. 
Visual arts festivals include Art Souterrain and 
the MURAL festival, and for ethnic and cultural 
diversity, there’s the Festival du Monde Arabe, 
Montréal Pride, and many more.
here in Montréal, everyone can find a festival 
that’s right for them. even when it feels like -40°c 
outside, big crowds gather at the old Port for 
Igloofest, one of the city’s many unique offerings. 
Montréal comes to life through its festivals. 
it’s this exceptional energy that brings so many 
festivalgoers from around the world to Québec’s 
biggest city. the dynamic energy of our festivals 
also helps Quebeckers to make it through the 
winter as they look forward to summer.
from the big outdoor stages at Place des Arts 
to gatherings in the city’s parks, all of Montréal’s 
festivals are defined by friendly crowds and a 
great sense of community. 

Par | by 
Alexandre Escure

Montréal, 
ville des festivals! 
Montréal, city of festivals!

certes, la rime est facile, mais force est de 
constater que la ville est une de celles qui, 
dans le monde entier, accueille le plus grand 
nombre de festivals! toujours à l’image 
de la ville, ces festivals représentent la 
diversité et le multiculturalisme. Reconnus 
internationalement, ils participent au 
rayonnement culturel de Montréal. 
Que vous soyez passionné de musique 
en tous genres : Osheaga, Francofolies, 
Festival International de Jazz, adepte de 
courants alternatifs : Fringe, les Escales 
Improbables, amoureux du théâtre et de danse 
contemporaine : Festival TransAmériques, 
Juste pour Rire, cinéphile : Cinémania, Festival 
International du Film sur l’Art ou Festival du 
Nouveau Cinéma, amateur d’arts visuels : 
Art souterrain au Festival MURAL, ou encore 
acteur de la diversité ethnique et culturelle : 
Festival du Monde Arabe, la Fierté, chacun se 
retrouve dans un festival à Montréal! et même 
lorsque la température locale ressentie peut se 
rapprocher des -40°c, plusieurs se retrouvent 
au vieux-Port pour l’Igloofest, un des rendez-
vous unique qu’offre la métropole. 
Montréal vit à travers ses festivals. c’est cette 
énergie exceptionnelle que de nombreux 
spectateurs à travers le monde viennent 
chercher dans la ville québécoise. c’est aussi 
tout ce dynamisme qui permet aux Québécois 
de vivre l’hiver en attendant l’été. 
Des grandes scènes de la Place des arts aux 
rassemblements dans les parcs, tous ces 
festivals sont des rencontres où convivialité 
et partage restent les maîtres-mots.

Photo (gauche | left) : natacha gysin
Photos (droite | right) : Bohdan kiszczuk | oumou Sangare
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l’oratoire Saint-Joseph
Destination incontournable de Montréal avec 
2 millions de visiteurs par année, l’oratoire 
Saint-Joseph, la plus grande église du canada, 
est un sanctuaire international mais aussi un 
lieu de culture, de foi et d’histoire. 
la première chapelle, modeste, fut inaugurée 
en 1904 à l’initiative du frère andré. Puis, en 
1914, le projet de la basilique prit forme, sa 
construction ne se terminant qu’en 1967. 
Bâti sur les contreforts du Mont-Royal, le 
bâtiment dont la hauteur jusqu’au sommet de 
la croix du dôme extérieur fait 97 mètres est 
de style renaissance italienne avec quelques 
éléments modernes. l’oratoire héberge le 
cœur du frère andré. 

Saint Joseph’s oratory
one of Montréal’s top destinations with some 
2 million visitors a year, Saint Joseph’s oratory is 
an international sanctuary, but also a place of 
culture, faith and history.
on the initiative of brother André bessette, 
construction began in 1904 on what would 
eventually become the largest church in canada, 
completed in 1967. built on the foothills of 
Mount royal, the building is 129 m (423 feet) 
tall, and was designed in the italian renaissance 
style with a few modern elements. A reliquary 
inside holds brother André’s heart. 

Par | By  
tristan Geoffroy

Photo : flickr.com/photos/
husseinabdallah 
saint-joseph.org
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USE PUBLIC TRANSIT AND DISCOVER MONTRÉAL
EN TRANSPORT COLLECTIF
 

stm.info

DÉCOUVREZ MONTRÉAL

Titre
un jour
1- day fare
pass

10$

Titre
3 jours
3- day fare
pass

18$

Soirée
illimitée*
Unlimited
Evening pass*

5$

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

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

http://www.saint-joseph.org/fr
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auberge godefroy
vous recherchez une recette miracle pour 
une escapade réussie? Que diriez-vous d’un 
hôtel qui mélange judicieusement les plaisirs 
de la table avec les bienfaits de la relaxation, 
dans une ambiance chaleureuse et un décor 
champêtre? 
au-delà du dépaysement et du confort, 
l’auberge godefroy offre une multitude 
de services et d’activités, des dizaines de 
forfaits et un accueil mémorable! tout est 
mis en œuvre pour faire de votre séjour une 
expérience inoubliable. Un fidèle client se 
confie : « c’est un lieu idyllique où le temps 
semble s’être arrêté; je peux m’y ressourcer. »
Situé à mi-chemin entre Montréal et Québec, 
l’auberge godefroy comblera vos attentes. 
c’est un détour qui en vaut la peine, quelle que 
soit la saison.
Pourquoi se priver d’une telle expérience? 

Auberge Godefroy
Looking for the secret ingredient for a successful 
getaway? how about a hotel that gives you a 
perfect blend of gourmet pleasures and total 
relaxation, all in a rustic setting with a warm and 
welcoming atmosphere?
beyond relaxing comfort and a welcome 
change of pace, Auberge Godefroy offers a wide 
range of activities, dozens of packages and an 
unforgettable guest experience. the staff pulls 
out all the stops when it comes to making your 
stay a memorable one. As one loyal customer 
puts it : “it’s an idyllic place where time seems to 
stop, a truly revitalizing experience.”
Located halfway between Montréal and Québec 
city, Auberge Godefroy is sure to meet your 
expectations. it’s a trip well worth making at any 
time of year.
Why deprive yourself of such an exceptional 
experience? 
 
Par | By  
Aurélie Pelletier
Photo : Miguel legault
aubergegodefroy.com

golf le Sélect, précurseur 
dans bien des domaines!
À moins d’une quarantaine de minutes de 
Montréal, découvrez le magnifique golf le 
Sélect à Mirabel!
À tous les amoureux de la nature et du golf, 
ce terrain saura offrir différents défis à relever 
en famille ou en compétition avec des golfeurs 
chevronnés!
ce parcours situé dans la forêt des 
laurentides, qui longe la rivière du nord, vous 
offre un cadre ressourçant de 6616 verges. 
Si le paysage est captivant, ce terrain se 
différencie aussi par son originalité.
imaginez-vous à bord de voiturettes dotées 
de gPS ou bien encore sur les fameux 
«  golfBoard  », planches à roulettes 
électriques, pour vous déplacer de manière 
ludique! 
le Sélect propose aussi le Footgolf, une 
attraction qui mélange le soccer et le golf, 
une autre façon de découvrir ce lieu magique, 
innovant et champêtre!

Le Sélect : Great golf and more!
discover the magnificent Le Sélect golf course in 
Mirabel, just 40 minutes’ drive from Montréal.
if you love golf and the great outdoors, Le Sélect 
has plenty of challenges to offer, whether for 
you and your family or in competition with 
experienced golfers!
nestled in the Laurentian forest along the rivière 
du nord, this course offers 6616 energizing 
yards of great golf. besides its captivating 
surroundings, the course also stands out for its 
originality.
imagine cruising along the fairway in a GPS-
equipped cart, or even on one of Le Sélect’s 
famous “Golfboards” – electric skateboard-like 
scooters that make getting around the course 
even more fun.
Le Sélect also offers “footGolf”, a new sport that 
combines soccer and golf. it’s just one more way 
to enjoy this magical and innovative place in the 
Québec countryside! 
 
Par | By  
rodolphe recca
Photo : golf le Sélect 
golfleselect.com

http://www.aubergegodefroy.com/fr/hotel-quebec/accueil/
http://golfleselect.com/
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MA ViLLe,
mon coUP
De cŒUR
My PLAce, 
my LoVe
Mêlant avec charme, patrimoine, culture, nature, 
festivités, et ayant à cœur l’engagement social, 
partez à la découvertes des municipalités du 
Québec, empreintes d’authenticité, de traditions 
et d’innovations!
with their charming mix of history, culture, nature 
and festivities, and their emphasis on social 
involvement, you’ll enjoy discovering Québec’s 
municipalities, defined by their authenticity, their 
traditions and their taste for innovation!
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Moi j’aime ma ville! célébrons la fierté envers 
nos municipalités et nos régions!
cette année encore, l’Union des municipalités du Québec 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 gouvernements de proximité, sont au cœur de 
l’identité des citoyennes et des citoyens, et exercent un impact positif au 
quotidien sur leur qualité de vie. 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 la 
démarche et à exprimer votre fierté ainsi que 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 et ses 
attraits, et célébrons tous ensemble la vitalité et la diversité municipale 
et régionale au Québec! 
 
I love this town! celebrate the municipalities 
and regions we’re all so proud of!
once again this year, the union of Québec Municipalities is delighted to share 
the spotlight with Un vélo une ville and Geocitizen magazine for the official 
launch of “Moi j’aime ma ville!” – the “i love this town!” initiative.
Municipalities, as truly local governments, are very important to the identity 
of their residents and have a very positive impact on the quality of their 
everyday lives. that’s precisely how municipalities help make our regions 
friendlier and more dynamic.
that’s why i want to invite everyone to take part in this initiative and show 
how proud you are of your municipality and region. Write about it, send photos 
of it, and help us get to know more about where you live and work – the things 
that make it special, its main attractions – and celebrate the towns, cities 
and regions of Québec in all their wonderful vitality and diversity! 
 
 
 

Suzanne roy 
Présidente de l’UMQ, Mairesse de Sainte-Julie 
President uMQ, Mayor of Sainte-Julie
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Un vélo une ville, 
de petits moments de bonheur 
des plus appréciés! 
Présidée par M. Bernard landry, l’organisme 
sans but lucratif Un vélo une ville favorise la 
réinsertion scolaire en proposant aux diverses 
municipalités du Québec un service de 
balades de plaisance en triporteur opéré par 
de jeunes raccrocheurs. le service est offert 
gratuitement aux aînés vivant en résidence 
ou à leur domicile, grâce à l’implication de 
commanditaires locaux tels que Desjardins, 
Jean coutu, Métro et autres.
le sourire des utilisateurs du service en dit 
long sur le plaisir que leur procurent ces 
balades au grand air. certains en profitent pour 
se rendre à la bibliothèque ou au centre de 
loisirs, d’autres pour faire quelques courses 
ou simplement... apprécier le moment en 
savourant une bonne crème glacée. 
Un pur bonheur!

Un vélo une ville: 
putting smiles on seniors’ faces
headed by bernard Landry, the non-profit 
organization Un vélo une ville helps encourage 
young people to return to school by offering a 
service that provides pleasure rides in unique 
“pedicabs” operated by at-risk youth in Québec’s 
diverse municipalities. this service is offered free 
of charge to senior citizens living independently 
or in residences, thanks to the support of local 
sponsors like desjardins, Jean coutu, Métro 
and others.
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?

Par | By  
richard turgeon
Photo : yvan Desjardins

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 de 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. Été, comme hiver, 
profitez d’une foule d’activités et spectacles en 
plein air et en salle! Prenez part aux festivités 
de Saint-Lambert en fête au mois d’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 veritable paradise of natural beauty, 
Saint-Lambert offers a fulfilling environment 
for work and play in an enchanting setting. the 
municipality has some 30 parks and a number 
of modern recreational facilities, along with 
a network of bike paths that connects it to 
neighbouring 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, 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

http://saint-lambert.ca/
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Saint-constant
entre tradition et modernité
cet été, découvrez un site enchanteur et 
paisible à moins de vingt minutes de Montréal, 
une municipalité aux mille visages, où se 
conjuguent tradition et modernité : 
Saint-constant. 
Plus de 16 km de pistes cyclables et de 
sentiers pédestres vous permettront 
de découvrir des quartiers à dimension 
humaine, bâtis autour de joyaux patrimoniaux 
jalousement préservés. 
Une population jeune et dynamique inspire 
cette ville en plein essor, où la participation 
citoyenne est à l’honneur. Faire un détour par 
Saint-constant, c’est s’offrir une ballade entre 
ville et nature, empreinte de culture. attrapez 
le train à l’Exporail, le Musée ferroviaire 
canadien, profitez des espaces verts aménagés 
et terminez votre journée avec un Rendez-vous 
près de chez vous! 

Saint-constant
tradition and modernity
this summer, discover an enchanting and 
peaceful place less than 20 minutes from 
Montréal, a multifaceted city that combines 
tradition and modernity : Saint-constant.
over 16 km of bicycle and pedestrian paths 
provide a down-to-earth way to explore the 
neighbourhoods of Saint-constant, built around 
gorgeous historic buildings lovingly preserved 
by the community.
A young and dynamic population is the driving 
force in this up-and-coming city, where citizen 
participation is a key part of community life. 
come visit Saint-constant and experience a 
perfect mix of city and nature... with a taste 
of culture too. catch the train at Exporail, the 
canadian railway Museum, enjoy the city’s 
expertly groomed green spaces, and finish your 
day with a “rendezvous right near you”!

Photo : ville de Saint-constant 
ville.saint-constant.qc.ca

Ça bouge à châteauguay!
avec ses 47 781 habitants, la municipalité de 
châteauguay est en pleine transformation. 
Plusieurs projets, tant économiques 
qu’environnementaux, sociaux, culturels ou 
touristiques, sont à l’étude ou déjà en chantier.
Déjà riche de son centre culturel et de son 
centre nautique, la ville de châteauguay 
a fait l’acquisition, en 2011, du tertre de 
l’île Saint-Bernard avec son manoir et ses 
nombreux bâtiments, propriétés des Sœurs 
grises durant plus de deux siècles et demi. 
cette action a fait suite à une volonté citoyenne 
clairement exprimée. avec cette acquisition, 
c’est aujourd’hui toute l’île Saint-Bernard qui 
est protégée. Depuis plusieurs années en 
effet, on retrouve sur l’île le refuge faunique 
Marguerite-D’youville, un paradis pour les 
ornithologues et pour tous les amateurs de 
nature, non seulement de châteauguay mais 
de partout ailleurs.
Plus que jamais, châteauguay prépare 
l’avenir! 

châteauguay is on the move!
With its 47,781 inhabitants, the municipality 
of châteauguay is going through a major 
transformation. An impressive number of 
projects, from economic and environmental 
plans to social, cultural and tourism projects, are 
in the exploratory phase or already underway.
in addition to its existing cultural centre and 
nautical centre, the city of châteauguay 
acquired a new treasure in 2011 with its 
purchase of the knoll of Saint-bernard island, 
with its manor and surrounding buildings, from 
the “Grey nuns” religious institute that had 
owned it for more than 250 years. this purchase 
grew out of a clear desire on the part of the 
community, and brings the entirety of Saint-
bernard island under municipal protection. the 
island had already been home for many years 
to the Marguerite-d’Youville wildlife reserve, 
a paradise for ornithologists and nature lovers 
from châteauguay and beyond.
now more than ever, châteauguay is getting 
ready for the future!

Photo : ville de châteauguay 
ville.chateauguay.qc.ca

http://ville.saint-constant.qc.ca/
http://ville.chateauguay.qc.ca/
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this year, Laval celebrates its 50th anniversary 
with shows and concerts, sports activities, street 
festivals and exhibitions. the summer’s main 
event will be insula, a show comprised of videos, 
photos, laser effects and animations projected 
onto an immense wall of water that tells the 
history of Laval and the stories of its inhabitants.
Laval is without a doubt the perfect destination 
for your summer family outings. one must-see 
spot is the cosmodôme, where visitors can learn 
more about space exploration and participate 
in a virtual space mission. the whole family 
will love experiencing the freefall portion of a 
parachute jump at SkyVenture, indoor surfing at 
Maeva Surf or wall climbing at clip ‘n climb – all 
located at centropolis.
Among this summer’s newest attractions 
is the Vaccines exhibition presented at the 
Armand-frappier Museum. designed for adults 
and children alike, this exhibition invites us to 
explore the myths and realities of this hot topic. 
those who dream of flying a fighter plane 
can now do so at the flight simulation centre 
AeroSim experience. 

for those interested in history and heritage, a 
tour of old-Sainte-rose lets visitors explore the 
architectural wealth of that borough, which was 
a popular summer resort many years ago and is 
now known for the excellence of its restaurants 
and boutiques. outdoor enthusiasts can wrap 
up the tour with a visit to Parc de la rivière-des-
Mille-Îles, where the warm season heralds the 
return of musical tours by rabaska canoe.
there’s more to explore in Laval. 

Photos : yann Roy, vincent girard 
lavalenfamille.com 
tourismelaval.com

c’est en spectacles, activités sportives, fêtes 
populaires et expositions que laval célèbre son 
50e. Un des évènements phares de la program-
mation est insula, un spectacle de projections 
de vidéos, photos, effets laser et animations 
sur un immense mur liquide qui raconte la 
grande histoire de laval et les petites histoires 
de ses habitants.
De nombreuses autres sorties divertissantes 
vous attendent à laval, qui est sans contredit 
une destination familiale à ajouter à vos 
escapades de l’été. l’incontournable cosmo-
dôme offre aux visiteurs l’occasion d’en 
apprendre plus sur l’exploration de l’espace et 
de participer à une mission spatiale virtuelle. 
toute la famille se divertira à plein en vivant 
l’expérience de la chute libre au Skyventure, 
du surf intérieur à Maeva Surf ou de l’escalade 
à clip ‘n climb, tous des attraits situés à 
centropolis.

Parmi les nouveautés de l’été, le Musée 
armand-Frappier présentera l’exposition 
vaccins qui fait le point sur les mythes et 
réalités de ce sujet d’actualité. ceux qui 
rêvent de prendre les commandes d’un avion 
de chasse pourront le faire au centre de 
simulation de vol aéroSim expérience.
côté patrimoine, une virée dans le vieux-
Sainte-Rose permet de découvrir toute la 
richesse architecturale de cet ancien lieu 
de villégiature maintenant reconnu pour 
ses restaurants et boutiques. les amateurs 
de plein air profiteront de cette visite pour 
redécouvrir le Parc de la Rivière-des-Mille-
Îles où les beaux jours ramèneront aussi les 
randonnées concerts en rabaska.

À laval, il y a plein d’affaires à faire!

laval, au rythme des festivités 
de son 50e anniversaire
Laval : celebrating 50 years of fun, 
history and culture

http://www.tourismelaval.com/fr/activitesfamiliales
http://www.tourismelaval.com/fr/node%23/tab/evenements
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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 traverse des paysages à couper le souffle 
en sol julievillois.
championne du palmarès des villes du 
bonheur 2006-2014 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 de sports et loisirs, ainsi que son 
populaire marché public estival 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 hiding 
some real treasures for those who love nature.
the city is home to magnificent parks and green 
spaces blessed with an impressive degree of 
biodiversity. there’s also an arboretum, several 
lakes, and signposted nature trails connected 
to the Mont-Saint-bruno national Park, as well 
as a section of the oka – Mont-Saint-hilaire 
pedestrian and bike path that passes through 
breathtaking landscapes within the Sainte-Julie 
city limits.
recognized as Québec’s happiest city for 2006-
2014, 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 
brings the old Village heritage district to life 
every summer.

Photo : ville de Sainte-Julie
nouveau sentier d’interprétation reliant le parc edmour-J.-Harvey 
au parc national du Mont-Saint-Bruno. | new nature trail connecting 
edmour J. harvey Park to the Mont-Saint-bruno national Park
ville.sainte-julie.qc.ca

Suivez la ville de Sainte-Julie sur :
follow the Ville de Sainte-Julie on :

 /villesaintejulie

 /ville_SteJulie

Municipalité de Sainte-Martine
Située au sud-ouest de la Montérégie, à environ 
23 km de l’île de Montréal et 35 km des 
États-Unis, la Municipalité de Sainte-Martine 
s’étend sur une superficie de 64 km2, dont près 
de 96 % est comprise à l’intérieur de la zone 
agricole permanente, l’autre partie constituant 
le noyau villageois. en 2015, sa population 
compte 5 397 habitants. 
Sainte-Martine se dresse fièrement le long 
des rives sinueuses de la splendide rivière 
châteauguay, jouissant d’un environnement 
champêtre et d’une atmosphère familiale 
sans pareil.
Même si elle bénéficie, ces dernières années, 
de la croissance la plus rapide du territoire 
de la MRc de Beauharnois-Salaberry, la 
municipalité préserve son cadre de vie calme 
et agréable. les plaisirs de la campagne à 
deux pas de la ville!

Municipality of Sainte-Martine
Located in the southwestern portion of the 
Montérégie region, about 23 km from the island 
of Montréal and 35 km from the united States, 
the Municipality of Sainte-Martine extends 
over an area of 64 km2, of which almost 96% is 
included in its permanent agricultural zone. 
the remaining area constitutes the village core, 
with a population of 5,397 residents as of 2015.
Sainte-Martine stands proudly along the winding 
shores of the splendid châteauguay river, 
offering a rural setting and an atmosphere of 
family and community like no other.
Although it has seen the fastest growth of any 
municipality in the beauharnois-Salaberry rcM 
over the past few years, Sainte-Martine has 
preserved its peaceful and enjoyable way of life. 
the pleasures of country living, just minutes 
from the big city!

Photo : lise Bédard 
municipalite.sainte-martine.qc.ca

http://ville.sainte-julie.qc.ca/fr/200/Accueil
https://www.facebook.com/villesaintejulie%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/ville_stejulie
http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca/cgi-bin/index.cgi
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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 
that winds through it, Mascouche is known as a 
great place to live.
in order 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 many adventure-
seeking visitors the opportunity for unforgettable 
outdoor experiences. from cycling, hiking 
and horseback riding to cross-country skiing, 
snowshoeing and skating, there are plenty of 
sporting activities available to everyone.
Mascouche is truly a breath of fresh air!

Photo : ville de Mascouche
ville.mascouche.qc.ca

verchères à découvrir!
assis tranquillement sur le bord du St-laurent, 
à quelques coups de pédale de Montréal, ce 
petit joyau d’histoire, de par son vieux village et 
son héroïne Madeleine de verchères, se laisse 
découvrir paisiblement.
l’axe 3 de la Route verte longe la route 
panoramique Marie-victorin, nous donnant des 
percées visuelles magnifiques sur le fleuve, 
ses îles et ses bateaux.
le site du quai est un must. De là, en été, des 
guides sont disponibles, au Moulin banal, pour 
vous faire visiter à pied le secteur patrimonial 
du vieux village.
Une promenade dans les rangs vous fera aussi 
découvrir le dynamisme agricole, les odeurs 
des champs et des points de vue étonnants. 
Mais par-dessus tout, vous rencontrerez 
des gens aimables, chaleureux et souriants. 
Souriez et dites bonjour à ceux que vous 
croiserez car ce sont les verchèrois et les 
verchèroises, notre principale richesse!

Verchères: yours to discover!
nestled quietly on the shores of the Saint 
Lawrence, and just a quick bike ride away from 
Montréal, this historic jewel – known for its old 
Village and its heroic namesake, Madeleine de 
Verchères – is a real joy to explore.
trail number 3 of Québec’s route Verte runs 
along the scenic route Marie-Victorin, offering 
magnificent glimpses of the river, its islands 
and its boats.
the quay site is a definite must. in summertime, 
guided walking tours are available from there to 
the old Moulin banal windmill, giving visitors the 
chance to explore the old Village heritage sector.
take a stroll in the fields to discover the 
agricultural side of Verchères, the scent of the 
fields, and plenty of incredible scenery.
but above all, you’ll meet lots of warm, friendly 
and cheerful people. Smile and say bonjour 
to the folks you meet here, because they are 
the people of Verchères – our most valuable 
treasure.

Photo : Municipalité de verchères
ville.vercheres.qc.ca

http://ville.mascouche.qc.ca/
http://ville.vercheres.qc.ca/
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Saint-lin-laurentides
la ville de Saint-lin-laurentides est située 
à environ 40 km au nord de Montréal. 
Sa situation géographique en fait un pôle de 
développement résidentiel et commercial 
très important depuis une dizaine d’années.
l’aspect patrimonial est le cœur de la ville, 
la Maison wilfrid-laurier, lieu de naissance de 
l’ancien premier ministre canadien, en est un 
bel exemple.
Ses multiples parcs, son aréna, sa piscine 
intérieure 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 méta-
morphose, 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 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 and 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

Rigaud
vivement plein air!
Située dans la MRc de vaudreuil-Soulanges, 
à 60 km à l’ouest de Montréal, Rigaud brille 
par sa montagne et la grande diversité 
d’activités de plein air : randonnée pédestre, 
équestre, raquette, ski de randonnée, ski alpin, 
hébertisme, cyclisme, vélo de montagne, 
nautisme, pêche sur la glace. 
Sur le mont Rigaud, les sentiers de 
l’escapade forment un réseau récréatif de 
27 kilomètres. le Festival des couleurs 
de Rigaud est l’événement d’automne qui 
accueille plus de 40 000 visiteurs. Mont Rigaud 
vous invite aussi à pratiquer le ski alpin ainsi 
que le vélo cross-country, tandis qu’arbraska 
est reconnu comme le plus grand parc 
d’hébertisme au Québec. 
Pour une balade nature de réconfort et de 
quiétude, visitez également le Sanctuaire 
notre-Dame-de-lourdes!
Rigaud, pour une visite vivement divertissante!

rigaud
A taste of the great outdoors
Located in the regional county municipality 
of Vaudreuil-Soulanges, sixty kilometers west of 
Montréal, what really shines about rigaud are its 
mountain and its wide range of outdoor activities: 
hiking, horseback riding, showshoeing, cross-
country and downhill skiing, adventure trails, 
cycling and mountain biking, yachting, 
and ice fishing.
Mont rigaud’s Sentiers de l’Escapade form 
a 27 km network of recreational trails. 
the Festival des couleurs is rigaud’s big fall 
event, welcoming 40,000 visitors each year. 
At Mont rigaud, you can enjoy downhill skiing 
and cross-country biking, while Arbraska 
is recognized as Québec’s largest outdoor 
adventure park.
to enjoy a stroll through the peace and quiet 
of nature, visit the notre-dame-de-Lourdes 
Sanctuary.
rigaud: nature at its most exciting!

Photo : Municipalité de Rigaud 
ville.rigaud.qc.ca

http://saint-lin-laurentides.com/
http://ville.rigaud.qc.ca/
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Saint-Polycarpe, 
un environnement accueillant… 
au cœur d’une région agricole! 
la municipalité de Saint-Polycarpe se trouve 
au sud-ouest du Québec, dans la presqu’île 
de vaudreuil-Soulanges, près de la frontière 
ontarienne.
Située en milieu rural, Saint-Polycarpe est 
en plein développement et allie fort bien 
l’activité économique à l’agriculture, en étant 
à proximité de Montréal tout en offrant la 
tranquillité de la campagne. 
véritable centre névralgique de la région de 
Soulanges de par sa situation géographique et 
les services offerts, la municipalité compte sur 
son territoire plusieurs services régionaux en 
éducation, en santé, aux plans culturel, sportif 
et récréatif. 
venez découvrir cette municipalité au passé 
historique riche qui a su conserver son charme 
d’antan!

Saint-Polycarpe, 
a welcoming environment in 
the heart of farm country!
the municipality of Saint-Polycarpe lies on the 
Vaudreuil-Soulanges peninsula in southwestern 
Québec, near the ontario border.
Set in rural surroundings, Saint-Polycarpe is a 
developing community where agriculture blends 
perfectly with other economic activity in a 
location that’s close to Montréal, but with all the 
peace and quiet of the countryside.
A true focal point of the Soulanges region by 
virtue of both its geographical location and the 
services it has to offer, the municipality is home 
to a number of regional services in the fields of 
education and health, sports, recreation 
and culture.
come discover a community with a rich historical 
heritage that still maintains its old-fashioned 
charm.

Photo : Municipalité de Saint-Polycarpe 
munstpolycarpe.qc.ca

Joliette, une ville de grande nature 
et de culture… à proximité!
Située sur la rive nord, à 35 minutes de 
Montréal, Joliette représente un pôle culturel 
et touristique important au cœur de la région 
de lanaudière.
Festivals de musique classique ou 
traditionnelle, spectacles populaires extérieurs 
ou en salles, expositions artistiques muséales 
contemporaines, la culture se déploie sous 
toutes ses formes à Joliette.
ne manquez pas de constater l’authenticité et 
l’aménagement typique de sa place centrale! 
vous pourrez y réveiller tous vos sens dans 
un des nombreux restaurants gastronomiques 
présents au centre-ville de Joliette. 
enfin, complétez votre visite de façon 
naturelle, à pied ou à bicyclette, sur des 
sentiers aménagés et agrémentés de 
passerelles, offrant une vue imprenable sur 
la rivière l’assomption!

Joliette, a city of nature and culture… 
right nearby!
Located on the north Shore, about 35 minutes 
from Montréal, Joliette is an important hub 
for tourism and culture in the heart of the 
Lanaudière region.
Whether it’s classical and traditional music 
festivals, public performances on indoor and 
outdoor stages, or contemporary art exhibitions 
in museums, Joliette is a place for culture in all 
its forms.
don’t forget to visit the city’s charming and 
authentic central square! indulge your taste buds 
with a visit to one of downtown Joliette’s many 
gourmet restaurants.
finally, wrap up your visit with a touch of nature 
by exploring the groomed footpaths and bike 
paths whose bridges offer an incomparable view 
of the L’Assomption river.

Photo : ville de Joliette 
ville.joliette.qc.ca

http://munstpolycarpe.qc.ca/
http://www.ville.joliette.qc.ca/
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gatineau, plein air et expérience 
culturelle urbaine!
la proximité du centre-ville et des lieux de 
plein air est une caractéristique propre à 
gatineau!
cet été, le site du ruisseau de la Brasserie 
au centre-ville de gatineau sera grandement 
animé! Du 4 juillet au 7 septembre, il sera 
possible d’y visiter Recycl’art de gatineau, 
une exposition d’œuvres réalisées à partir de 
80 % de matériaux récupérés de la nature et 
de l’environnement. De plus, du 24 juillet au 
2 août, vous pourrez assister à un spectacle 
aquatique multimédia composé de projections 
sur écrans d’eau géants, de fontaines 
illuminées, d’effets visuels sur une trame 
musicale originale!
les amateurs de vélo seront heureux 
d’apprendre que gatineau possède un 
impressionnant réseau de sentiers récréatifs 
qui s’intègre parfaitement à celui de la capitale 
nationale et en fait le plus grand réseau 
cyclable au pays!
Soyez des nôtres cet été à gatineau!

Gatineau: urban culture and the 
great outdoors!
one of Gatineau’s defining features is the 
proximity of its city centre to the great outdoors.
this summer, the ruisseau de la brasserie 
(brewery creek) site in downtown Gatineau will 
really be humming! from July 4 to September 
7, visit recycl’Art de Gatineau, an exhibition of 
art made from at least 80% recycled materials 
recovered from nature and the environment. 
Meanwhile, from July 24 to august 2, come and 
enjoy a multimedia water show with projections 
onto giant water screens, illuminated fountains, 
visual effects and an original musical score!
Avid cyclists will be happy to learn that Gatineau 
has an impressive network of recreational 
pathways that are perfectly integrated with 
those of the national capital, making for the 
biggest network of bike paths in the country!
Join us this summer in Gatineau!

Photo : ville de gatineau
gatineau.ca

thetford Mines
Peu importe la saison, tous sont invités à 
découvrir ou redécouvrir la ville de thetford 
Mines et ses environs. vous y découvrirez une 
population accueillante, une histoire riche 
et singulière, une qualité de vie paisible, une 
diversité culinaire qui satisfera tous les fins 
palais et c’est sans omettre une panoplie 
d’activités plein air et culturelles. 
Petits et grands tomberont assurément sous 
le charme de cette région qui regorge de lacs, 
de montagnes et de forêts, tout en faisant un 
clin d’œil à son passé minier. il sera possible 
de profiter du grand air entre autres grâce à de 
belles pistes cyclables, des sentiers pédestres, 
des plans d’eau pour y faire du kayak, des 
falaises pour y pratiquer de l’escalade, du 
deltaplane et beaucoup plus.
Bienvenue à tous!

thetford Mines
no matter what the season, everyone’s invited 
to come and get acquainted — or re-acquainted 
— with the city of thetford Mines and the 
surrounding area. You’ll find friendly people, a 
rich and unique history, a peaceful quality of life, 
and culinary diversity to satisfy even the most 
refined palate. not to mention a wide range of 
outdoor and cultural activities!
Young and old alike are sure to fall under this 
region’s spell, with its many lakes, mountains 
and forests, and reminders of its past as a mining 
region. enjoy the great outdoors with beautiful 
bike paths and hiking trails, lakes for kayaking, 
cliffs for climbing, hang-gliding and much more.
A warm welcome to all!

Photo : Jonathan grant
ville.thetfordmines.qc.ca 
 
office de tourisme de la MRc des appalaches 
tourism office for the Appalachian rcM
tourismeregionthetford.com

http://gatineau.ca/portail/default.aspx%3Fp%3Daccueil
http://ville.thetfordmines.qc.ca/
https://regiondethetford.chaudiereappalaches.com/fr/accueil/
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Du vélo pour tous dans le quartier 
vanier à ottawa
c’est à vélo qu’on découvre ce quartier 
historiquement francophone qui abonde 
de vitalité artistique, d’histoires vivantes, 
de micro-jardins improvisés et d’initiatives 
communautaires inspirantes. Surtout, c’est 
à vélo qu’on rencontre les résidents de ce 
quartier pour tous, une communauté éclectique 
où l’entraide entre voisins et l’engagement 
sont à la base de la revitalisation du quartier. 
le centre des services communautaires vanier 
rend le vélo accessible afin que tous puissent 
vivre et respirer l’expérience de ce panorama 
communautaire.
visitez le cscvanier.com pour découvrir le 
programme vélo-vanier de recyclage et de 
prêts de vélos ainsi que le nouveau projet Un 
vélo une ville, un triporteur pour aînés, conduit 
par des jeunes décrocheurs afin de briser 
l’isolement des aînés. 

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

Photo : Salem wolf 
cscvanier.com

amqui 
cette jolie localité est implantée au cœur 
la vallée de la Matapédia, dans un décor 
magnifique où domine largement la verdure, 
au carrefour des rivières Humqui et Matapédia. 
le mot micmac « amqui » signifie : 
« là où l’on s’amuse ». 
amqui possède diverses infrastructures 
sportives et culturelles telles une 
piscine intérieure, un curling, une salle 
communautaire, une aréna, une patinoire 
extérieure, une salle de spectacle, une 
bibliothèque, des terrains de balle et de tennis. 
cette année les visiteurs et les citoyens 
pourront utiliser le vélo à deux places de 
l’organisation Un vélo une ville pour faire une 
visite sur un trajet des plus intéressants. 
Beaucoup d’autres sites et équipements sont 
offerts à la population tels un camping et 
golf réputés, une gare patrimoniale, le parc 
Pierre-et-Maurice-gagné, les ponts couverts 
Beauséjour et de l’anse-St-Jean, la fontaine 
des Jardins, une grande fresque, une véloroute 
ainsi que des sentiers de randonnée, de vtt 
et de motoneige. 

Amqui
this beautiful locality is set in the heart of the 
Matapédia valley, in a magnificent forested 
setting at the junction of the humqui and 
Matapédia rivers. the Mi’kmaq word “amqui” 
means “the place to have fun”.
Amqui is home to a diverse range of cultural 
and sporting facilities, including an indoor pool, 
a curling sheet, a community hall, an arena, 
an outdoor skating rink, a performance hall, 
a library, tennis courts and ballparks. this 
year, visitors and residents can use two-seater 
bicycles from the Un vélo une ville organization 
to explore the area along fascinating routes.
Plenty of other sites and equipment are offered 
to visitors as well, including a popular camping 
site and a well-regarded golf course, an historic 
train station, the Pierre and Maurice Gagné 
Park, the beauséjour and Anse-St-Jean covered 
bridges, the fontaine des Jardins (Garden 
fountain), a large fresco, a bike route, and paths 
for hiking, AtVs and snowmobiles.

Photo : alain Quevillon 
ville.amqui.qc.ca

http://www.cscvanier.com/
http://www.cscvanier.com/
http://www.cscvanier.com/
http://www.ville.amqui.qc.ca/accueil.html
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@UMQuebec
umq.qc.ca

Suzanne Roy, présidente
de l'Union desmunicipalités duQuébec

L'UMQ représente lesmunicipalités de toutes
tailles dans toutes les régions duQuébec.

AU CŒURDE NOS
PRÉOCCUPATIONS
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