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Montréal est une ville 
qui bouge, évolue,  
se transforme et 
s’embellit. 
Parmi les mots clefs qui permettent de com-
prendre ce qu’est la métropole du Québec,  
il y a : développement durable. Montréal veut 
assurer une qualité de vie enviable à ses  
citoyens, tout en préservant le patrimoine 
des générations futures. Elle y travaille en  
favorisant, par exemple, le transport collectif 
et l’usage du vélo.   
La créativité fait également partie de l’identité 
montréalaise. De la 31e Semaine Mode  
Montréal au 2e Festival de robotique, nos  
créateurs ne cessent de s’illustrer. 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’y 
passer du temps et d’y revenir. De l’unique 
Biodôme au tout nouveau planétarium, du 
plus fameux Festival International du Film 
sur l’Art  aux Week-ends du monde, autant de  
raisons d’explorer l’une des plus anciennes 
villes d’Amérique du Nord. 
Je vous souhaite un excellent séjour!

Michael Applebaum
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

Montréal is a lively 
and evolving city that 
is growing ever more 
beautiful.
One of the best terms to describe Quebec’s 
leading city is sustainable development.  
Montréal seeks to ensure outstanding quality 
of life, while preserving its heritage for future 
generations. The municipal Administration 
follows through on these goals in many ways, 
including the support it gives to public transit 
and cycling.   
Innovative is another word that defines  
Montréal’s identity. From the city’s 31st  
Annual Fashion Week to its 2nd Festival 
de robotique, our innovators continue to  
distinguish themselves. Montréal, UNESCO 
City of Design, demonstrates its commitment to  
innovation. 
Hospitality, vitality, diversity, safety, protec-
tion of biodiversity and openness to the world 
are just a few reasons to visit and return to 
our cultural melting pot. Our one-of-a-kind 
Biodôme, all-new Planetarium, acclaimed  
International Festival of Films on Art and 
the Week-ends du monde event are some of 
the many reasons to explore one of North  
America’s oldest cities. 
I wish you an excellent stay!
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À Montréal-Trudeau, tout change – 
pour le mieux. 

Everything’s changing at Montréal-Trudeau. 
And it’s all for the better.

Nos investissements récents pour la création 
d’un hall des départs ultramoderne vers les 
destinations américaines et pour améliorer 
constamment nos installations permettent 
aux voyageurs de se déplacer plus facilement. 
Ils ont ainsi plus de temps libre pour profi ter 
de nos 90 boutiques et restaurants. 

De plus, au cours des cinq prochaines années, 
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là du rendement le plus appréciable qui soit.

With recent investments like our new 
state-of-the-art US departures hall and 
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helping travellers move more easily through 
the airport and freeing up their time so that 
they can enjoy any one of our 90 restaurants 
and boutiques.

Over the next fi ve years, we’ll spend more than 
half a billion dollars preparing for the future 
with improvements like six new international 
gates. And we’ll do all this while minimizing 
our impact on the environment.

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. 
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Composer avec le passé 
pour une ville unique 
tournée vers l’avenir
Chloé Roumagère

Avec pour ligne éditoriale Créer, Innover, 
Rassembler, vous découvrirez dans cette  
édition, la ville de Montréal vue par les  
Montréalais dans ce qu’elle a de plus unique et 
d’exceptionnel.
Tout en appuyant la Mission Old Brewery qui 
vient en aide aux plus démunis, le magazine, 
conçu bénévolement par des citoyens de Mon-
tréal en suivant les principes du Géotourisme, 
vous propose un regard différent, vécu.
Montréal est une ville porteuse de valeurs et 
d’histoire. Chaque jour, en la parcourant, nous 
découvrons des initiatives représentatives de 
l’identité d’une ville cosmopolite résolument 
tournée vers l’avenir.
Que ce soit à pied, en métro, en vélo, en bateau, 
Montréal offre un environnement incompara-
ble à ses visiteurs et un cadre de vie unique à 
ses citoyens.
L’innovation est par sa nature même, un  
processus en perpétuelle évolution tout  
comme Montréal, et c’est bien là, en tenant 
compte de son patrimoine et de son économie, 
ce qui fait d’elle une ville si vibrante où chaque 
occasion artistique, culturelle, scientifique, 
gastronomique, est propice aux échanges et 
au rassemblement. Bonne lecture!

Chloé Roumagère
Éditrice, 
Montréal, Magazine Géotourisme

Chloé Roumagère
Editor, 
Montreal, Geotourism Magazine

Looking towards the 
future with one eye on 
the past
Chloé Roumagère

In this edition of Géotourisme, focused on 
Creation, Innovation and Connections, you’ll 
discover the most unique and exceptional  
aspects of Montreal, as seen by Montrealers.
Géotourisme supports the Old Mission Brew-
ery in its efforts to help Montreal’s most  
impoverished residents. Designed by Montreal  
volunteers with respect for the principles of 
geotourism, the magazine offers a distinctively  
down-to-earth perspective on the city.
Montreal has its own strong values and sense of 
history, thanks to the many ongoing initiatives 
that reflect an urban identity that is cosmopoli-
tan and facing the future with confidence.
Whether you’re on foot, in the metro, on a 
bike or in a boat, Montreal offers unparalleled  
opportunities for visitors and a unique living 
environment for its residents.
By its very nature, innovation is a process in 
perpetual evolution—much like Montreal 
itself. That’s the key factor— alongside its 
heritage sites and its economy— that makes 
Montreal such a vibrant city, a place where 
any artistic, cultural, scientific or culinary  
occasion is a perfect time to exchange ideas or 
make a connection. Happy reading!
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Cher « géo-voyageur », 
soyez le bienvenu dans 
la ville excitante et  
cosmopolite de  
Montréal! 
La National Geographic définit le géotou-
risme comme un «tourisme qui soutient ou 
développe la spécificité géographique d’un 
lieu: son environnement, sa culture, son  
architecture, son patrimoine et le bien-être 
de ses habitants». Le géotourisme consiste 
à visiter un lieu d’une façon responsable 
et gratifiante à la fois pour le touriste et la  
communauté qui l’accueille. Et ultimement, il 
vise à rendre votre voyage mémorable.
Gardez à l’esprit que, lors de votre visite, vous 
faites partie intégrante de Montréal.
Cela implique que vos décisions font une  
différence. Votre portefeuille devient syno-
nyme de pouvoir. Envisagez chaque dollar 
dépensé comme un acte citoyen. Vos actions, 
votre façon de les mettre en œuvre et les  
endroits où vous réalisez des dépenses sont 
autant d’éléments qui ont un impact. Ainsi, 
vous deviendrez un véritable acteur de la vie 
quotidienne et non plus un simple touriste.  
Le résultat? Vous repartirez avec des  
souvenirs plus authentiques de votre voyage 
et Montréal et vous ne ferez plus qu’un!

Jonathan B. Tourtellot
Directeur-fondateur,  
Centre des destinations durables 
National Geographic Society

Jonathan B. Tourtellot
Founding Director,  
National Geographic’s Center for Sustainable 
Destinations (CSD)

Welcome, geotraveler, 
to the thrilling,  
cosmopolitan city  
of Montreal!
According to National Geographic geotourism  
means “tourism that sustains or enhances the 
geographical character of a place—its envi-
ronment, culture, aesthetics, heritage, and the 
well-being of its residents.”
Geotourism is about visiting in a way that’s 
responsible and rewarding for both you and 
your host community. Best of all, it’s about 
making your trip memorable.
It helps to keep this in mind: While you visit 
here, you are a part of Montreal.
 That means your decisions make a difference. 
Your power is in your wallet. Think of each 
dollar as a vote. What you do, how you do it, 
where you spend your money—they all have 
an impact. In this way you make yourself a 
participant, not a tourist.
The result? You will take home richer memo-
ries of your trip, and Montreal will be part of 
you.
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Mai / May   95 - 102 
Calendrier / Calendar  96 
À lire: L’Oratoire Saint-Joseph, Festival MMM,  
C2-MTL, Montréal vue du ciel, le boulevard  
Saint-Laurent, la Journée des musées montréalais. 
To read: The Saint-Joseph’ Oratory,  
The MMM Festival, C2-MTL, A bird’s-eye  
view of Montreal, Saint-Laurent Boulevard,  
Montreal museums Day.

Juin / June   103 - 108 
Calendrier / Calendar  104 
À lire: Festival Eûreka, Le Grand Boucan,  
Mosaïcultures Internationales Montréal,  
le Musée Grévin. 
To read: Eureka Festival, The Grand Boucan,  
Mosaïcultures Internationales Montréal,  
The Grévin museum.

Juillet / July   109 - 114 
Calendrier / Calendar  110 
À lire: Biodôme, L’International des Feux  
Loto-Québec, Festival International Nuits d’Afrique. 
To read: Biodôme, The International des Feux  
Loto-Québec, Festival International Nuits d’Afrique.

Août / August   115 - 120 
Calendrier / Calendar  116 
À lire: Le Planétarium Rio Tinto Alcan,  
Skakespeare-in-the-park, la Coupe Rogers. 
To read: The Rio Tinto Alcan Planetarium,  
Skakespeare in the park, The Rogers Cup.

Septembre / September  121 - 126 
Calendrier / Calendar  122 
À lire: Le Jardin botanique de Montréal,  
le Comiccon de Montréal, le Mois de la  
Photo, POP Montréal. 
To read: Montreal Botanical Garden, Montreal  
Comiccon, The Mois de la photo, POP Montreal.

Octobre / October   127 - 132 
Calendrier / Calendar  128 
À lire: La Fresh Paint Gallery, la marche  
des zombies, Festival Phénomena. 
To read: The Fresh Paint Gallery,  
The march of the zombies, Festival Phénomena.

escapades           p133
getaways

L’Auberge Godefroy    134 
Auberge Godefroy 

Laval, plein d’affaires à faire   134 - 139 
Laval, more to explore 

Le Musée Armand-Frappier   140 
The Armand-Frappier Museum 

Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles  140 - 141 
Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles 

Le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) 141 
All about water: the Centre 
d’interprétation de l’eau

Adresses: Musée Armand-Frappier, 142 
Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles,  
C.I.EAU 
Addresses: Armand-Frappier Museum, 
Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles, C.I.EAU 

Le Mondial Loto-Québec de Laval (MLQL) 143 
The Mondial Loto-Québec of Laval (MLQL)

Calendrier d’activités de Laval  144 
Laval activities calendar 

sommaire

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET NOS 
PARTENAIRES POUR LEUR APPUI ET 
COLLABORATION DANS CETTE DÉMARCHE 
CITOYENNE.

THANK YOU TO ALL OUR VOLUNTEERS AND 
PARTNERS FOR THEIR SUPPORT AND  
COOPERATION IN THIS CITIZEN REALIZATION.

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

Montreal  
Explore Montreal, a city of fashion, design, and creati- 
vity that’s rich in history, festive, innovative, and socially 
and environmentally conscious! Get off the beaten path 
and discover Montreal’s most iconic neighbourhoods.  
Get right to the heart of a city that’s rich in culture,  
industry, talent and history. A charming and mult- 
ifaceted city of culinary pleasures and unique urban 
landscapes, Montreal is sure to win you over!

GRAND PARTENAIRE  •  MAJOR PARTNER
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AÉROPORTS DE MONTRÉAL

Situé à seulement 20 minutes du centre-ville 
de Montréal, l’aéroport international Montréal-
Trudeau accueille chaque année près de 14 mil-
lions de passagers.  Il est desservi par quelque 30 
transporteurs aériens qui offrent un service sans 
escale vers près de 140 destinations.  

Depuis plus de 10 ans, des investissements 
de 1,5 milliard ont permis la modernisation et 
l’agrandissement de l’aérogare dont la capacité  
a doublé. Montréal-Trudeau offre des infra-
structures aéroportuaires de classe mondiale 
qui, depuis 2009, incluent un nouveau secteur 
des départs transfrontaliers et intègrent un  
hôtel 4 étoiles au sein même de l’aérogare. ADM 
continue sur sa lancée puisque d’ici la fin 2016, 
quelque 800 millions de dollars seront investis, 
notamment pour ajouter 6 nouvelles portes 
d’embarquement à la jetée internationale.

En parallèle, Aéroports de Montréal (ADM) a 
mis l’accent sur le service à la clientèle et a fait 

de la fluidité des voyageurs et la convivialité des  
services offerts à l’aéroport sa priorité. Nous 
voulons nous assurer que les voyageurs  
traversent les procédures d’enregistrement 
et de sécurité le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. Montréal-Trudeau 
est notamment à l’avant-garde en matière 
d’enregistrement libre-service et de suivi des 
bagages. Depuis quelques mois, un nouveau 
système de bornes de contrôle automatisées 
accélère le passage aux douanes canadiennes 
des citoyens et résidents canadiens qui peuvent  
effectuer leur déclaration eux-mêmes. Les  
passagers apprécient tous ces nouveaux  
services qui visent l’amélioration constante de 
la fluidité. 

AÉROPORTS DE MONTRÉAL
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AÉROPORTS DE MONTRÉAL

Located only 20 minutes from the downtown 
core, Montréal–Trudeau International Airport 
welcomes 14 million passengers every year.  
It is served by some 30 airlines that provide non-
stop service to nearly 140 destinations.  

During the past 10 years, more than $1.5 bil-
lion has been invested to modernize and  
expand the airport terminal, doubling its capa-
city. Montréal–Trudeau features world-class  
airport infrastructures which, since 2009,  
include a new transborder (U.S.) departures 
sector and a four-star hotel located within the 
terminal itself. 

Aéroports de Montréal (ADM) is maintaining  
this pace of improvement, with estimated 
investments of another $800 million by late 
2016 to add, among other features, six new 
boarding gates in the international terminal. 

At the same time, ADM has enhanced customer 
service and prioritized passenger flow and user-
friendly airport services with the goal of helping 
travellers complete their check-in and security 
procedures as efficiently as possible. 

Montréal–Trudeau is at the leading edge in self-
serve check-in and baggage tracking, among 
other services. For the past few months, a new 
automated border clearance (ABC) system 
has accelerated Canadian customs procedures 
for Canadian citizens and residents who can  
complete their own declaration. Airport users 
appreciate all these new services designed to 
constantly improve passenger flow. 

AÉROPORTS DE MONTRÉAL
 



12  

Balades en calèches
Natacha Gysin

En quête d’une promenade reposante, roman-
tique ou tout simplement d’une visite guidée 
un tantinet rétro du Vieux-Montréal? 
Laissez-vous séduire par une balade en 
calèche grâce à des cochers férus d’histoire. 
Aux rythmes et sons des sabots, vous sillon-
nerez ce quartier incontournable et ses rues 
étroites à la découverte de près de quatre  
siècles d’histoire.
Une vingtaine de calèches sont actuellement 
encore en service prêtes à accueillir de 3 à 
5 personnes jeunes et moins jeunes, de jour 
comme de nuit, pour un trajet de trente ou 
soixante minutes au choix.
Trois points de départ vous sont proposés:
-  La place Jacques-Cartier
-  La place d’Armes
-  La place D’Youville

Horse-drawn  
carriage rides
Natacha Gysin

Looking for a relaxing or romantic ride, or 
simply a guided tour of Old Montreal with just 
a touch of that retro feel?
Succumb to the charms of a horse-drawn  
carriage ride with a history-loving driver 
at the reins. Rolling along to the rhythm of  
clacking hooves, you’ll wind your way through 
the narrow streets of this must-see section of 
the city as you explore almost four centuries 
of history.
About 20 carriages are currently in service 
and ready to receive 3 to 5 passengers of all 
ages, day or night, for your choice of a thirty- 
or sixty-minute tour.
Start your carriage ride at any of three depar-
ture points:
-  Place Jacques-Cartier
-  Place d’Armes
-  Place D’Youville

The carriage-horse stable on the west side of Montreal 
is also available for visits. It’s a great place for a family 
nature outing with a fine view of the city centre.

ROSS STRACHAN
WWW.ECURIEDEMONTREAL.COM
PLACE-D’ARMES - CHAMP-DE-MARS
 

ROSS STRACHAN
WWW.ECURIEDEMONTREAL.COM
PLACE-D’ARMES - CHAMP-DE-MARS
 

On peut visiter entre autres l’écurie située dans l’ouest 
de la ville, c’est une sortie nature en famille à partir de 
laquelle on peut contempler le centre-ville.
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Le Centre d’histoire de 
Montréal
Aline Lehiany

Le Centre d’histoire de Montréal est né en 1983 
et s’est installé dans une ancienne caserne  
de pompiers située au 335 place D’Youville. 
La vocation de ce musée est de faire décou-
vrir ce qu’est Montréal aujourd’hui à travers 
son histoire et les groupes interculturels qui 
la composent. En effet,  véritable mémoire  
vivante de la ville, il promeut ainsi le patri-
moine matériel et immatériel de la Métropole.
Cette démarche très contemporaine dans son 
approche, élargira votre perception de la ville 
tant sur le plan humain, que sur le plan de son 
urbanisation. 
Montréalais ou visiteurs, offrez-vous une  
visite différente et surprenante de Montréal 
et découvrez ce qui a défini l’identité de cette 
ville définitivement attachante…

The Centre d’histoire  
de Montréal
Aline Lehiany

The Centre d’histoire de Montréal was  
established in 1983 in a former fire station at 
335 Place D’Youville.
The museum’s mission is to introduce  
visitors to modern-day Montreal through a 
look at the history of the city and the different  
cultural groups that have contributed to it.  
As the “living memory” of Montreal, the  
museum thus promotes the physical and  
cultural heritage of Quebec’s leading city.  
Taking a very modern approach to its  
presentation of this heritage, the museum’s 
exhibitions will expand your perceptions of 
the city’s human side and of its development 
as an urban centre. Whether you live here or 
are just visiting, treat yourself to a different 
and often surprising way to explore Montreal,  
and discover how the city’s identity was 
forged as it grew into the charming and  
exciting metropolis we know today.

Through September 1st, 2013, the temporary exhibition 
Quartiers disparus (Vanished neighbourhoods) introduces  
visitors to three city districts that had to make way for 
urban redevelopment. At this exhibition, the Red Light 
District, the Faubourg à m’lasse (Molasses District), and 
Goose Village come back to life through the memories 
of those who had to leave their neighbourhoods behind, 
and scenes of what daily life was like there.

Jusqu’au 1er septembre 2013, l’exposition temporaire 
Quartiers disparus vous offre l’opportunité de découvrir 
trois quartiers qui ont dû s’éclipser au profit de rénova-
tions urbaines. Le Red Light, le Faubourg à m’lasse et le 
Goose Village revivent ainsi, l’espace de cette exposition, 
grâce à la mémoire des expropriés et de scènes de vie 
inédites. 

NORMAND RAJOTTE, CENTRE D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
PLACE-D’ARMES
 

NORMAND RAJOTTE, CENTRE D’HISTOIRE DE 
MONTRÉAL
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
PLACE-D’ARMES
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Ces airs qui résonnent 
en bus et dans le  
métro... Bravo!
Équipe STM

Le talent foisonne à Montréal et ça s’entend! 
Chaque année, des musiciens venus des  
quatre coins de l’île se présentent à des  
auditions pour devenir des Étoiles du métro. 
Pop, folk, jazz, classique, ce mélange de sons 
est à l’image de notre métropole.
N’hésitez pas à les encourager et faites  
résonner vos bravos aux stations Berri-UQAM, 
Place-des-Arts, Laurier et Jean-Talon. 
Le réseau de bus n’est pas en reste:  
téléchargez l’application gratuite Audio-
sphère Montréal sur l’App Store et écoutez les 
créations d’artistes montréalais inspirées des 
parcours des lignes de bus 24-Sherbrooke, 
55-Saint-Laurent, 80-du Parc ou 165-Côte-
des-neiges. Et en avant la musique! 

Music on the bus, music 
in the metro... Bravo!
STM team

Take a moment to listen, and you’ll hear it: 
Montreal is bursting with musical talent!  
Every year, musicians from all corners of the 
island audition to become “stars of the metro”  
in the STM’s Étoiles du métro program.  
The mix of pop, folk, jazz and classical is a  
perfect reflection of the city.
Encourage our stars with a hearty “bravo!” at 
the Berri-UQAM, Place-des-Arts, Laurier and 
Jean-Talon stations.
The bus network has its musical part to play 
as well. Download the free Audiosphère  
Montréal application from the App Store to 
hear music from local artists, inspired by 
the urban scenery along bus lines 24 (Sher-
brooke), 55 (Saint-Laurent), 80 (Park Avenue) 
and 165 (Côte-des-Neiges). Let the music play!

NATACHA GYSIN
STM.INFO (SECTION ÉTOILES DU MÉTRO)
 

NATACHA GYSIN
STM.INFO (ÉTOILES DU MÉTRO SECTION)
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Un week-end en famille 
à petit prix!
Équipe STM

Profitez au maximum de toute la variété 
d’activités que Montréal a à vous offrir avec 
le titre week-end illimité! Pour seulement  
12 $, déplacez-vous autant de fois que vous 
le désirez sur tout le réseau des bus et du  
métro de la STM, à partir du vendredi 18 h, et 
ce, jusqu’au dimanche 23 h 59.
De plus, Sorties en famille permet jusqu’à 
5 enfants de 11 ans et moins de voyager  
gratuitement avec vous tous les week-ends. 
Vous êtes en famille? Présentez votre titre de 
transport et profitez d’une foule de rabais sur 
différentes activités au Centre des sciences 
de Montréal, aux locations Écorécréo ou au  
Jardin botanique.

Weekend fun at  
family-friendly prices
STM team

Maximize your weekend fun with all the great 
activities Montreal has to offer, thanks to the 
unlimited weekend pass! For just $12, you can 
travel anywhere on the STM bus and metro 
networks, as many times as you like, from  
6 p.m. on Friday to 11:59 p.m. on Sunday.
In addition, Family Outings lets you bring up 
to five kids aged 11 and under on the bus or 
metro with you for free every weekend.
Out and about with your family? Simply  
present your public transit pass to take  
advantage of reduced prices on a wide range 
of activities at the Montreal Science Center,  
the Botanical Garden, and Écorécréo  
outdoor equipment rental locations.

JULIA C VONA
STM.INFO (SECTION SORTIES EN FAMILLE)
 

JULIA C VONA
STM.INFO (FAMILY OUTINGS SECTION)
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L’île de Montréal, c’est l’entrée vers le continent! 

Si à ses débuts, les voies navigables étaient 
évidemment la seule et unique façon d’accéder 
à ses berges, plus de 370 ans plus tard, les  
véhicules motorisés ont pris toute la place. 

Une majorité d’insulaires travaillent et habi-
tent sur l’île, mais plusieurs centaines de  
milliers d’autres occupent les berges de la rive 
sud et de la rive nord, qui forment les banlieues 
de la cité. Afin de joindre les rives à la métro-
pole, plusieurs infrastructures ont été créées au 
fil des ans. Pont tunnel, pont ferroviaire, pont 
routier, estacade, ligne de métro qui passe sous 
l’eau… les Montréalais ont été imaginatifs! 

Il y a en tout 3 cours d’eau à franchir de part et 
d’autre de la ville et plus de 28 infrastructures 
ont été construites à ces fins. Certaines sont 
plus connues que d’autres pour leur architec-
ture spécifique, comme le pont Champlain 
ou le pont Jacques-Cartier. Ce dernier a été le  
premier pont routier de la ville et a été inauguré 
le 24 mai 1930 afin de lier l’île de Montréal à l’île 

Ronde et à l’île Sainte-Hélène avant de rejoindre  
Longueuil. Une innovation de 3.4 kilomètres 
de long. Avant lui, le pont Victoria, un pont  
tubulaire, a été inauguré en 1869!  

Ces ponts étant traversés par des centaines de 
milliers de personnes par jour, le Montréalais 
typique aura parfois tendance à rager contre les 
bouchons de circulation et à oublier la beauté et 
l’ingéniosité des infrastructures. 

Ces ponts font désormais partie intégrante de la 
vie des Montréalais et ont forgé le paysage avec 
leurs immenses structures d’acier.

LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE
WWW.PJCCI.CA
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The island of Montreal is the gateway to the 
North American continent!

Originally, of course, the only way to reach its 
shores was by boat. Now, over 370 years later, 
motor vehicles have taken over completely.

Most of the island’s population both lives and 
works within its confines, but many hundreds 
of thousands of others reside on the north and 
south shores, which make up the city’s suburbs. 
To connect the two shores to the big city, a 
number of different infrastructures have been 
built up over the years. Tunnels and bridges for 
car and railway traffic, causeways, metro lines 
that pass under the river… Montrealers have 
shown plenty of imagination in providing for 
commuter traffic!

There are 3 rivers to negotiate as you cross 
through the city from one shore to the other, 
and more than 28 bridges, tunnels and the like 
to help commuters make the trip. Some of them 
are known for their distinctive architecture, like 
the Champlain and Jacques Cartier bridges. 

Opened on May 24th, 1930, the Jacques Cartier  
Bridge was the city’s first roadway bridge.  
Serving to connect the island of Montreal to 
Saint Helen’s Island and Round Island, and  
continuing on to Longueuil, it represented  
3.4 kilometers of pure innovation. The last 
new bridge before the Jacques-Cartier was the  
Victoria Bridge, a tubular bridge that was  
inaugurated in 1869!

The average Montrealer may be more inclined 
to rage against traffic jams on the bridges than 
to stop and appreciate the beauty and ingenuity 
of these structures that are used by hundreds of 
thousands of people each day. 

These bridges have become an integral part of 
life in Montreal, defining the city’s landscape 
with their enormous beams and arches of steel.

LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE
WWW.PJCCI.CA
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Lorsque Jacques Cartier a posé le pied sur l’île de 
Montréal en 1535, imaginait-il qu’à cet endroit 
éloigné de 1 600 km de l’océan s’érigerait un 
port de mer qui rayonnerait à travers le monde?

En 1611, un poste de traite de fourrure est  
installé sur les terres. Le port n’est alors qu’une 
plage boueuse. Il faut attendre les années 1760, 
avec l’essor du commerce de la fourrure, pour 
qu’apparaissent les premières installations  
portuaires en bois, puis les années 1830 pour  
que soit construits les premiers quais en pierre 
et que le port s’outille de manière à soutenir ses  
exportations de matières brutes, comme le grain, 
et ses importations de biens manufacturés.

Les activités portuaires continuent de façonner  
la croissance économique et le développement 
de la ville quand en 1968 a lieu l’inauguration 
du premier terminal à conteneurs canadien.  
Dès lors, tout a été mis en œuvre pour  
optimiser le flux des marchandises depuis les 
navires jusqu’aux entrées et sorties du port,  
si bien que le modèle montréalais s’est imposé 

dans l’industrie et que le port de Montréal est de-
venu un chef de file parmi les ports à conteneurs.

Mais la belle histoire du port de Montréal 
ne s’arrête pas là! Les années 2000 sont le 
reflet d’une préoccupation constante de 
l’amélioration de l’empreinte environ-nemen-
tale. Le crédo: rendre le transport de marchan-
dises le plus vert et durable! 

Au Port de Montréal: Vive les locomotives à  
génératrices multiples et les véhicules hybrides!

Plus de 74 % des échanges commerciaux du Canada  
transitent par le Port de Montréal.

ARCHIVES DU PORT DE MONTRÉAL
WWW.PORT-MONTREAL.COM
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More than 74% of Canada’s commercial exchanges pass 
through the Port of Montreal.

ARCHIVES DU PORT DE MONTRÉAL
WWW.PORT-MONTREAL.COM
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When Jacques Cartier first set foot on the  
island of Montreal in 1535, could he have ima-
gined that this place, 1600 km from the Atlantic 
Ocean, would someday be home to a world-
class seaport?

In 1611, a fur trading post was established on 
the site. The port was then little more than a 
muddy riverbank. Only in the 1760s, when the 
fur trade truly came into its own, did the first 
wooden port facilities start to appear. The first 
stone piers were constructed in the 1830s, thus 
fully equipping the port for the exportation of 
raw materials like grain, and the importation of 
manufactured goods.

Shipping activities at the port continued to 
shape economic growth and the city’s develo-
pment as Canada’s first container terminal 
was inaugurated there in 1968. From that  
moment on, no effort was spared in optimizing 
the flow of merchandise from ships to the port’s  
entrances and exits. The approach developed 
here was such a success that the Montreal  

model soon became an industry standard, and 
the Port of Montreal became a leader among 
container ports.

But the impressive history of the Port of  
Montreal doesn’t end there! The first years of 
the 21st century reflect an ongoing concern with 
reducing the port’s environmental footprint. 
The goal now is to make transporting merchan-
dise as green and sustainable as possible. 

At the Port of Montreal, hybrid vehicles and  
locomotives with multiple generators are the 
order of the day!
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Tout est possible  
sur l’eau
Chloé Roumagère

Que ce soit près des rapides de Lachine, dans 
une baie tranquille du fleuve Saint-Laurent à 
LaSalle, depuis le Vieux-Port de Montréal ou 
face à Habitat 67, il est de ces activités qu’on 
ne peut laisser passer.
Voir autrement nos cours d’eau c’est  
possible, que ce soit en faisant du Yoga sur 
l’eau, du Kayak ou du surf avec Kayak Sans 
Frontières, en faisant une croisière écologique 
en toute intimité avec Le Petit Navire, en  
vivant des sensations fortes avec Saute- 
Moutons, en mode pique-nique sur les 
berges ou bien en bronzant sur les plages  
spécialement aménagées, Montréal a la chance  
d’avoir un fleuve ou nature, plaisirs et activités 
sont réunis.
À tous les amoureux du fleuve, adeptes de 
sports, de nouvelles tendances, romantiques 
et curieux, redécouvrez le fleuve Saint- 
Laurent et le Canal Lachine.

Down by the water
Chloé Roumagère

Whether you’re at the rushing Lachine Rapids 
or on a quiet bay just off the Saint Lawrence 
River at LaSalle, looking out from Montreal’s 
Old Port or across at the Habitat 67, there 
are certain activities that really shouldn’t be 
missed.
There are plenty of opportunities to see 
our waterways in a new light. Some of the  
possibilities include yoga on the water,  
kayaking and surfing with Kayak sans  
frontières; taking a small and intimate 
eco-cruise with Le Petit Navire; or going 
for a wilder ride through the rapids with  
Saute-Moutons. You can also enjoy a picnic on 
the shore, or work on your tan on carefully 
maintained beaches. Montreal is fortunate 
to have a river where nature, activities and  
all-around fun come together in one place.
If you love the water, if you’re into sports and 
new trends, if you’re the romantic type or 
simply curious to explore, take some time to 
rediscover the Saint Lawrence River and the 
Lachine Canal.

KSF.CA
YOGA, KAYAK, SURF : KAYAK SANS FRONTIÈRES  
WWW.KSF.CA
CROISIÈRES : LE PETIT NAVIRE  
WWW.LEPETITNAVIRE.CA
SAUTE-MOUTONS : 
WWW.JETBOATINGMONTREAL.COM
LA PLAGE DE L’HORLOGE AU VIEUX-PORT : 
WWW.OLDPORTOFMONTREAL.COM
 

KSF.CA
YOGA, KAYAK, SURF: KAYAK SANS FRONTIÈRES : 
WWW.KSF.CA/ENGLISH
CRUISES: LE PETIT NAVIRE : 
WWW.LEPETITNAVIRE.CA/EN
SAUTE-MOUTONS : 
WWW.JETBOATINGMONTREAL.COM
CLOCK TOWER BEACH AT THE OLD PORT: 
WWW.OLDPORTOFMONTREAL.COM
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Découvrez les Galeries du Palais, 
la zone commerciale la plus pratique en ville !
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LORRAINE GOH
BIXI:  
MONTREAL.BIXI.COM
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM): 
WWW.STM.INFO
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT (AMT):  
WWW.AMT.QC.CA/ACCESVELO.ASPX
VÉLO QUÉBEC: 
VELO.QC.CA
  

Quand on pense métropole nord-américaine, 
on pense tout de suite à des villes conçues pour 
la voiture. Montréal, en plus de se distinguer 
des autres mégapoles du continent par sa 
langue et sa vie urbaine sereine et sécuritaire, 
le fait aussi via une étonnante pratique du vélo.  
On retrouve sur le territoire municipal près 
de 42 km de pistes cyclables sur un réseau  
cyclable de 560 km. Grâce au système de  
location en libre-service Bixi composé de 450  
stations et plus de 5000 vélos, vous pourrez  
donc découvrir la ville sans les tracas de  
stationnements et les embouteillages.

Si vous êtes amateur de la petite reine, mais que 
vous ne vous sentez pas les ardeurs d’un cycliste 
professionnel, qu’à cela ne tienne, les vélos 
sont acceptés dans les transports en commun.  
La Société de transport de Montréal et l’Agence 
métropolitaine de transport ont ainsi amélioré 
leurs offres de services afin de faciliter la vie 
des cyclistes et leurs déplacements sur leurs  
réseaux.

Plus qu’une simple volonté politique, c’est une 
véritable culture urbaine avec près de 52% de 
la population de l’île qui roule sur deux roues. 
Même si l’hiver est rude, certains d’entre eux 
bravent courageusement les éléments et  
roulent ainsi été comme hiver, particulière-
ment, la centaine de coursiers qui pédalent 365 
jours par année et que vous croiserez sûrement 
durant votre séjour.

Alors, avant de perdre votre temps dans le  
trafic, pensez vélo!

MONTRÉAL, 
UNE VILLE À DÉCOUVRIR À VÉLOTR

IS
TA

N
 G

EO
FF

R
O

Y



25  
WWW.GEOTOURISMAG.COM

When you think of big North American  
cities, you usually think of an urban plan that’s  
designed around the automobile. But one thing 
that distinguishes Montreal from other major 
cities—besides its language, and its safe and  
serene take on urban living— is the impressive 
effort it puts into making room for bicyclists too. 
There are almost 42 km of dedicated bike paths 
within the city limits, as well as 560 km of road-
side bike lanes. Montreal’s public bike rental  
system, known as Bixi, offers 450 stations and 
over 5000 bikes to help you explore the city 
without the hassle of traffic jams and parking 
spots.

If you like getting around on two wheels, but 
aren’t quite as passionate about it as a profes-
sional cyclist, have no fear— bicycles are allowed 
on public transit. The Société de transport de 
Montréal (STM) and the Agence métropolitaine 
de transport (AMT) have improved their range 
of services for bicyclists who wish to make part 
of their trip by bus or by train.

Much more than just a political initiative,  
Montrealers have made bicycles a part of urban 
culture here, with nearly 52% of the population 
using their bikes to get around the city. Even in 
the harshest of winters, some of them brave the 
elements and keep on riding all year round. The 
ultimate example of this are the 100 or so bike 
couriers who are out on the streets 365 days a 
year. Keep an eye out and you may spot one of 
them during your visit!

Before you waste any more time in traffic, try 
hopping on a bike instead!

GILLES PROULX
BIXI:  
MONTREAL.BIXI.COM
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM):  
WWW.STM.INFO/ENGLISH
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT (AMT):  
WWW.AMT.QC.CA/
VÉLO QUÉBEC: 
VELO.QC.CA
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Découvrir Hochelaga-
Maisonneuve à bord  
de Vélopousse  
Maisonneuve
Justine Lord-Dufour

Découvrir le quartier Hochelaga-Maisonneuve 
n’a jamais été aussi facile depuis l’arrivée 
des navettes touristiques de Vélopousse  
Maisonneuve! Il suffit simplement de monter 
à bord, d’admirer le paysage et de visiter les 
merveilles de l’un des plus vieux quartiers de 
Montréal. 
Laissez-vous transporter par une flotte de 
neuf tricycles à assistance électrique, qui  
parcourent quotidiennement deux circuits 
hauts en couleur. Tandis qu’un premier  
trajet visite quatre points phares du quartier,  
soit la Place Valois, le Chic Resto Pop, le  
Bistro In Vivo, et le Marché Maisonneuve, le 
deuxième vous transporte plus au nord pour 
découvrir l’Esplanade Financière Sun Life 
du Parc olympique, le Château Dufresne, le  
Jardin botanique et la Tour de Montréal.  
Le Parc olympique est fier d’être le partenaire 
fondateur de cette initiative unique en son 
genre qui vise à favoriser l’accès à l’emploi aux 
jeunes du quartier.

JULIEN LEBRETON
WWW.PARCOLYMPIQUE.QC.CA
 

JULIEN LEBRETON
WWW.PARCOLYMPIQUE.QC.CA
 

Discover Hochelaga-
Maisonneuve on wheels 
with Vélopousse  
Maisonneuve
Justine Lord-Dufour

Exploring the Hochelaga-Maisonneuve dis-
trict has never been easier, thanks to the new 
tourist rickshaw service from Vélopousse  
Maisonneuve! Just climb abord and admire the 
scenery as you discover the many wonders of 
one of Montreal’s oldest neighbourhoods. 
You’ll be transported by one of a fleet of 
nine tricycle rickshaws with electric motors,  
traveling two fascinating tourist routes every 
day of the week. The first route takes you to 
four key locations in the area: the Place Valois, 
the Chic Resto Pop, the Bistro In Vivo, and 
the Maisonneuve market, while the second 
route will bring you further north to visit the  
Esplanade Financière Sun Life at the Olympic 
Park, the Château Dufresne, the Botanical 
Garden and the Montreal Tower. The Olympic 
Park is proud to be the founding partner of this  
one-of-a-kind initiative that seeks to encou-
rage access to employment for the young  
people of Hochelaga-Maisonneuve.
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ANDREW EMOND
WWW.UNDERMONTREAL.COM
 

ANDREW EMOND
WWW.UNDERMONTREAL.COM
 

Le Montréal  
d’en dessous
Élodie Dumortier

Alors que certains arpentent les rues de  
Montréal  à la recherche d’indices relatant son 
évolution, Andrew Emond a été voir ce qu’elle 
avait dans le ventre... il explore depuis 2006 
les égouts de la métropole!
À en croire les récits qu’il partage volontiers 
avec nous sur son site Internet, le sous-sol 
montréalais a beaucoup à nous apprendre. 
Les égouts sont des livres d’histoire à eux 
seuls car ils ont été développés en parallèle 
des quartiers mais, à l’opposé de ces derniers, 
ils n’ont pas évolué! 
Les photos de cet explorateur urbain inusité 
vous stupéfieront de par la beauté qu’elles 
dévoilent de ce monde souterrain. Amateurs 
d’histoires qui sortent de l’ordinaire, vous  
serez ravis par son article sur les personnes 
qui ont fréquenté les égouts de Montréal.

The underside  
of Montreal
Élodie Dumortier

While some scour the streets of Montreal 
in search of clues to its historical evolution,  
Andrew Emond wanted to see what was  
happening below the surface. Since 2006, he’s 
been exploring the city’s sewer system.
According to the stories that he eagerly shares 
with readers of his web site, there’s a lot we 
can learn from the underside of Montreal. 
Sewers are like time capsules because they 
were developed in parallel with the neigh-
bourhoods above them— but, unlike the 
neighbourhoods, they haven’t changed since 
they were first built!
The photos taken by this unique urban  
explorer will astound you with the beauty of 
the subterranean world that they reveal. If 
you’re intrigued by tales of unusual adventure, 
you’ll love his article on the “underground 
people” who have made their way down into 
the sewers of Montreal.
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Le métro est idéal pour découvrir Montréal. 

Il permet au touriste, ou même au Montréalais, 
de sentir la ville, d’en apprécier le quotidien. 

Avec trois avantages en prime: déplacements 
facilités d’un quartier à l’autre; pas de voiture 
à garer; possibilité d’apprécier l’architecture 
remarquable de plusieurs stations de métro – 
toutes différentes – et les nombreuses œuvres 
d’art qu’on y retrouve et qui font du métro une 
grande galerie d’art public.

Au centre
Le centre est un point de départ tout  
indiqué pour découvrir Montréal. Un vaste  
réseau intérieur – plus de 30 km – s’est construit 
autour des stations les plus achalandées, dont 
McGill, Bonaventure, Square-Victoria. Passage 
obligé: on y retrouve plusieurs centaines de 
boutiques et quelques grands magasins. 

On peut sortir du réseau intérieur, pour admi- 
rer les gratte-ciels modernes, qui côtoient de  
petits bâtiments d’une autre époque. On peut 
en même temps apprécier le dessin orthogo-
nal que tracent les rues orientées est-ouest ou 
nord-sud. On pourra également contempler 
certaines vues emblématiques. De la rue McGill-
College, on aperçoit clairement le mont Royal. 
Une promenade sur la rue Sainte-Catherine, 
la grande rue commerciale, ou sur la rue Sher-
brooke, plus chic, offre parfois d’autres points 
de vue, notamment sur le fleuve et le port.
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On reconnait les rues anciennes de Montréal à leurs 
noms qui sonnent bien pieux mais que nenni! Les noms 
catholiques n’ont bien souvent comme vocation que 
d’honorer des montréalais notables ou propriétaires des 
terres annexes. Ainsi, la rue Saint-Paul glorifie le célèbre 
Paul de Chomedey de Maisonneuve.
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The metro is the perfect way to discover  
Montreal. 

For tourists, or even for Montrealers, it’s a way 
to get a feel for the city and appreciate its every-
day rhythms. 

Not to mention its other advantages: easy  
travel from one part of town to another, no car 
to park… and, of course, the opportunity to  
enjoy the remarkable architecture of various 
metro stations, no two of them alike, and the 
many artworks that you’ll find there, transfor-
ming the metro into one huge public art gallery.

City centre
The city centre is an ideal place to start exploring  
Montreal. A vast indoor network – with over 
30km of corridors in all – has sprung up around 
the busiest metro stations, including McGill,  
Bonaventure, and Square-Victoria. Your visit 
would be incomplete without stopping in at 
some of the hundreds of shops (and a few large 
department stores) you’ll find along the way. 

Step outside to admire modern skyscrapers 
right alongside smaller buildings from an earlier 
era, and the interlocking grid of east-west and 
north-south city streets. You might also take 
the time to contemplate a few iconic views of 
the city. From McGill College Street, you can 
clearly see Mount Royal. A walk along Sainte-
Catherine Street, the big shopping street, or 
along the more fashionable Sherbrooke Street, 
will sometimes serve up other views of the city, 
including views of the river and the port.

MONTREAL, FROM 
EAST TO WEST AND SOUTH TO NORTH PA
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Montreal’s oldest streets tend to have very pious- 
sounding names... but don’t be fooled! The Catholic 
names are often not honouring true saints, but rather 
famous Montrealers or owners of neighbouring plots of 
land. For instance, Saint-Paul Street is named in honour 
of city founder Paul de Chomedey de Maisonneuve.
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À l’est ou à l’ouest
Avec la ligne verte on accède aux quartiers  
centraux de Montréal, en profonde transforma-
tion: intense activité immobilière, arrivée de 
populations nouvelles, qui dynamisent l’activité 
commerciale. Par exemple, à l’est, Hochelaga-
Maisonneuve (via la station Pie-IX notamment) 
est un quartier populaire, surtout connu pour 
les Jeux Olympiques de 1976. Pour marquer son 
caractère urbain renouvelé, il est maintenant 
connu sous le nom de HoMa.
À l’ouest, le dynamisme n’est pas moins grand, 
notamment autour de Griffintown (à partir 
des stations Lucien-L’Allier ou Bonaventure), 
que redécouvrent les Montréalais après l’avoir  
délaissé. On y distingue une caractéristique de 
notre géographie, les bassins du port et le Canal  
de Lachine, qui joue un rôle moteur dans la  
métamorphose immobilière de Montréal.

Du sud au nord
Les deux tronçons de la ligne orange nous 
conduisent au nord. On peut ainsi visiter des 
quartiers qui offrent des milieux de vie animés.  
À partir de la station Mont-Royal, sur le  
tronçon est, on découvrira le Plateau, le quartier  
bobo de Montréal; puis Rosemont-La Petite 
Patrie, via la station Beaubien, pour certains le  
nouveau Plateau. Plus au nord, près de la  
station Jean-Talon, on retrouve le plus grand 
marché de Montréal, qui vaut le détour, même 
s’il est d’abord destiné aux Montréalais.
En empruntant le tronçon ouest, d’autres 
quartiers typiques de Montréal s’offrent au  
visiteur, dont Notre-Dame-de-Grâce et Côte-
des-Neiges, où se retrouvent des immigrants 
venus de partout. C’est peut-être là que se  
façonne la nouvelle identité de Montréal. À tout 
le moins, on y trouve une autre facette d’une 
ville fascinante, aux cent patries.
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East and west
The green line will take you to Montreal’s  
central neighbourhoods, where profound trans-
formations are underway. Real-estate activity is 
intense as new populations arrive, bringing new 
energy to the commercial sector. For example, 
to the east, Hochelaga-Maisonneuve (acces-
sible via the Pie-IX station) is a residential  
district, best known for the Olympic Games 
of 1976. In a reflection of its renewed urban  
character, the district is now known as HoMa.
There’s plenty of change afoot on the west side, 
too—especially around Griffintown (via Lucien-
L’Allier and Bonaventure stations), a district that 
Montrealers are rediscovering after a period of 
neglect. This is where you’ll find a key feature 
of Montreal geography, the harbour basins and 
the Lachine Canal, which acts as a driving force 
in Montreal’s real-estate transformation.

From south to north
Two segments of the orange line lead from 
downtown to the north. They’ll take you to  
bustling and lively neighbourhoods on both 
sides of town. From the Mont-Royal station, 
on the eastern segment, you’ll discover the 
Plateau, Montreal’s most bohemian neighbour-
hood. Next up is Rosemont-La Petite Patrie, 
near the Beaubien station, considered by some 
to be “the new Plateau”. Further to the north, 
not far from the Jean-Talon station, we find 
Montreal’s biggest public market. It may not 
be a typical tourist destination, but it’s still well 
worth a visit.
The western segment of the orange line passes 
through other neighbourhoods, each with its 
own character that’s uniquely Montreal. Notre-
Dame-de-Grâce (NDG) and Côte-des-Neiges 
are home to immigrants from all over the world; 
these may be the places where Montreal’s new 
identity will be forged. At the very least, they 
reveal another facet of this fascinating city of 
many nations and cultures.

MONTREAL, FROM 
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Le développement durable « répond aux  
besoins du présent sans compromettre la  
capacité des générations futures à répondre 
aux leurs », selon la définition communément 
admise. Cela correspond aussi à la définition du 
patrimoine, ce cadre bâti que l’on érige ou que 
l’on protège pour transmission aux générations 
futures.

Nous avons donc une responsabilité particu-
lière envers le patrimoine. Elle est culturelle et  
sociale: des lieux sont reliés à l’histoire,  
témoignent de nos évolutions et de nos choix 
en tant que peuple ou s’inscrivent dans des  
courants artistiques et techniques, en plus 
d’avoir une valeur affective et mémorielle. Elle 
est évidemment environnementale: pourquoi 
faire table rase de ce qui existe quand c’est 
beau, bien fabriqué et réutilisable?

Chacun a ses styles, ses époques et son type 
de bâtiment préférés, mais nous devons porter 
une attention à tous les types de patrimoine.  
Le cadre bâti québécois date rarement de 

plus de 350 ans; nous ne pouvons pas nous  
permettre de trop en jeter!

Il ne s’agit pas non plus de jouer les inté-
gristes. Nous devons préserver tout en étant 
raison-nables, en fonction de l’état, des usages  
possibles et des budgets à notre disposition. 
Mieux vaut préserver adéquatement un peu de 
patrimoine et le garder vivant, que beaucoup 
qui ne sert à rien. S’il ne se dégrade pas, on 
peut toutefois attendre que la génération sui-
vante trouve le moyen de l’utiliser. Il faut savoir  
patienter et accepter de vivre à l’ombre de  
certaines friches.

Intervenir sur le patrimoine est un exercice de 
modestie. Des gestes peuvent être posés, mais 
dans le respect de ce qui existe déjà. C’est un 
défi passionnant que toute la société devrait 
partager.

NATACHA GYSIN
WWW.OAQ.COM
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According to one widely accepted definition, 
sustainable development “responds to the 
needs of the present, without compromising 
the ability of future generations to respond 
to their own needs.” This description also  
applies to our historical heritage, the “built 
environment” that we construct or protect for  
transmission to future generations.
We thus have a special responsibility to our 
heritage. It is both cultural and social: places are 
tied to history, bear witness to our evolutions 
and to our choices as a people, and play a role in 
artistic and technical trends, in addition to the 
emotions and memories they evoke. It is also 
obviously environmental: Why get rid of what 
we already have, especially when it’s aestheti-
cally pleasing, well-built and reusable?
Everyone has their own favourite styles, periods 
and types of buildings, but we must give our 
attention to all types of heritage sites.  
Quebec’s built environment rarely dates back 
more than 350 years; we mustn’t make the  
mistake of throwing too much of it away!

Nor is there any need to take a fundamentalist  
attitude. We must remain reasonable in our 
preservation efforts, taking account of the 
state of each building, its possible uses and 
the available budgets. It is better to preserve 
a small part of our heritage thoroughly, and 
keep it truly alive, than it is to preserve a lot, but  
inadequately. Besides, if a given site is not  
deteriorating, we can always wait for the  
following generation to find a way to use it.  
We must learn to be patient, and to live with a 
few overgrown sites around town.

Acting to preserve our heritage is an exercise in 
modesty. Each decision we make must respect 
that which already exists. It’s a fascinating chal-
lenge that should be shared by our entire society. 

STÉPHAN POULIN
WWW.OAQ.COM
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STÉPHAN POULIN
WWW.HERITAGEMONTREAL.ORG
 

Architecture, paysage, archéologie, histoire, 
toponymie et coutumes sont autant de dimen-
sions du patrimoine culturel de Montréal et de 
traits distinctifs des quartiers de cette métro-
pole installée sur un site remarquable – un  
archipel fluvial de plus de 300 îles gravitant 
autour d’une colline aux magnifiques pano-
ramas. Né d’une relation unique entre la  
géographie, l’histoire et les sociétés humaines 
successives, ce patrimoine urbain vivant est 
digne d’exploration.  

Découverts le long des rives ou sur la montagne, 
de nombreux sites archéologiques témoignent 
de la présence millénaire des peuples amérin-
diens, venus par voie d’eau pour commercer ou 
cultiver la terre fertile de la région. L’élément le 
plus ancien du patrimoine d’origine européenne 
est le nom même de Montréal qui remonte au 
passage du capitaine français Jacques Cartier. 
En 1535, il rencontra les habitants d’Hochelaga 
et nomma la montagne « mont Royal »,  
mettant Montréal sur les cartes un siècle avant 
la fondation permanente de la ville en 1642.

Du quartier historique aux monuments modernes 
comme Habitat 67 en passant par les quartiers 
populaires ou bourgeois des 19ème et 20ème siècles, 
l’architecture résidentielle ou religieuse marque 
le paysage culturel de la métropole. 

Né sur l’ancien cadastre français, ce tissu urbain  
vivant témoigne des influences britanniques de 
la révolution industrielle et l’apport des vagues 
d’immigration. Griffintown, Mile End, Pointe-
Saint-Charles, les vieux cœurs de Lachine,  
Longueuil ou Terrebonne, Sault-au-Récollet,  
Petite Italie ou Hochelaga-Maisonneuve sont  
autant de quartiers où vivre l’expérience au- 
thentique du patrimoine pluriel de la métropole.

MONTRÉAL, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
VIVANT D’UNE MÉTROPOLE PLURIELLE  D
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Architecture, landscape, archaeology, history,  
place names and customs: All of these  
dimensions of Montreal’s cultural heritage 
emerge from the distinctive features of the 
city’s individual neighbourhoods. Even the city’s 
geography is remarkable— it occupies a river  
archipelago of more than 300 islands, all  
centred around a high hill with magnificent  
panoramic views. Born of a unique constellation 
of geography, history and a succession of hu-
man societies, the urban heritage of Montreal is 
very much alive and worthy of exploration.

A number of archaeological sites, discovered 
along the riverbanks or up on the mountain, 
bear witness to the ancient and enduring  
presence of the Amerindian peoples who arrived 
here from upriver in search of trade, or seeking 
to cultivate the area’s fertile soil. The oldest  
element of European heritage is the name  
Montreal itself, which goes back to the arrival of 
the French captain Jacques Cartier. In 1535, he 
met the inhabitants of Hochelaga and named 
the island’s largest hill the “royal mountain”, or 

Mont Royal. In so doing, he put Montreal on the 
map a full century before a permanent settle-
ment was founded here in 1642.

From historic Old Montreal to the working-class 
and bourgeois neighbourhoods of the  19th and 
20th century, and on to modern constructions 
like the Habitat 67, residential and religious  
architecture have left their mark on the city’s 
cultural landscape. Originally structured by the 
cadastral map of French land ownership, the 
living fabric of the city reflects British influ-
ences from the Industrial Revolution and the 
contribution of multiple waves of immigration. 
Griffintown, Mile End, Point-Saint-Charles, 
the old urban nuclei of Lachine, Longueuil and  
Terrebonne, and Sault-au-Récollet, Little Italy 
and Hochelaga-Maisonneuve are just some 
of the many neighbourhoods where you can  
explore an authentic experience of the multi-
faceted heritage of greater Montreal.

ALEXANDRE CLAUDE - BASILIQUE NOTRE-DAME
WWW.HERITAGEMONTREAL.ORG
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Montréal vit au rythme de ses quartiers.  
Ancestraux ou en devenir, ils offrent des identi-
tés fortes et variées à la métropole, la rendant 
dynamique. Voici un petit tour d’horizon non 
exhaustif.

Le Quartier latin est le bastion de la culture  
francophone. Le Théâtre Saint-Denis vous y  
divertira, tout comme les nombreuses ani-
mations extérieures. Entre les installations, 
les projections proposées par les étudiants 
de l’Université du Québec à Montréal ou les  
spectacles du Festival Juste pour rire, vous ne 
vous ennuierez pas !

À proximité se trouve le Quartier des spectacles. 
Situé en plein cœur du centre-ville, ce secteur, 
le plus effervescent de la métropole, vous  
proposera installations temporaires et mul- 
tiples concerts. Ce projet, qui a bouleversé 
le centre de Montréal, offre aujourd’hui des  
espaces urbains de qualité où les Montréalais 
se regroupent pour des évènements tels que le 
Festival de Jazz ou Montréal en lumière.

Plus au sud, le Quartier international de  
Montréal a renforcé la visibilité de la ville à 
l’échelle mondiale. Ce premier grand projet 
urbain du 21ème siècle alterne entre architec-
ture imposante (Palais des congrès, Centre de  
commerce mondial, etc.) et espaces publics 
conviviaux (Place Riopelle, Square Victoria, 
etc.).

La Cité du multimédia est née de la restauration 
d’anciens édifices industriels par des artistes 
et de l’affirmation de Montréal comme haut 
lieu du multimédia. Architecture industrielle et  
contemporaine cohabitent dans un envi-
ronnement dynamique peuplé de créateurs de 
logiciels ou de jeux vidéo.  

(suite page 38)

STÉPHAN POULIN
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Montreal’s pulse beats to the rhythms of its 
neighbourhoods. Whether old or new, each one 
has a strong and unique identity that contri-
butes to the dynamic energy of the city. Here’s 
a quick overview of just a few of them.

The Quartier Latin is a bastion of French-
speaking culture. The Théâtre Saint-Denis will 
keep you entertained, as will the many outdoor 
events taking place here. Between the instal-
lations and projections set up by students at 
the Université du Québec à Montréal (UQAM) 
and the great performances going on at the Just 
For Laughs festival, you’ll never have to worry 
about getting bored!

Not far away is the Quartier des Spectacles, 
Montreal’s new performance district. At the 
heart of the city centre, this may well be the 
liveliest place in the city with its concerts and 
temporary installations. The arrival of the 
Quartier des Spectacles turned the city centre 
upside-down with the creation of high-quality 
urban spaces where Montrealers can come 

together for big events like the Jazz Fest or  
Montréal en lumière.

A bit further south, you’ll come to Montreal’s  
international district, the Quartier International. 
This project helped Montreal leap into the 
21st century with even greater visibility on the  
international scene. As you walk around, 
you’ll notice the contrast between imposing  
architecture (Palais des Congrès, World Trade  
Centre) and inviting public spaces (Place  
Riopelle, Victoria Square).

The Cité du Multimédia was born from the  
restoration of former industrial buildings by 
artists, and from Montreal’s drive to become 
a world centre of multimedia technologies.  
Contemporary and industrial architecture  
together establish a dynamic environment 
where software and video games come to life. 

(continued on page 38)

LORRAINE GOH
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D’autres projets sortent de terre. Le Quartier de 
la santé, articulé autour du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal et de son centre de re-
cherche, est en construction. Il en va de même 
pour le Quartier de l’innovation qui, né d’un 
partenariat entre l’Université McGill et l’École 
de technologie supérieure, créera un pôle de 
formation, de recherche et d’innovation de  
renommée mondiale.

Enfin, Griffintown renaitra bientôt. Grâce au  
dynamisme de ses habitants et aux consulta-
tions publiques menées par la ville, un plan  
directeur pour le réaménagement du secteur a 
vu le jour, promettant un bel avenir à cet ancien 
quartier industriel niché au bord du fleuve.

Other projects are also on the way. The Quartier  
de la Santé, built around the University of  
Montreal Hospital Centre (CHUM) and its  
research centre, is currently under construction. 
The same is true of the Quartier de l’Innovation, 
which arose from a partnership between McGill 
University and the École de Technologie Supé-
rieure. This new district will be a focal point for 
training, research and innovation at an interna-
tional level.

Finally, the rebirth of Griffintown is near at 
hand, thanks to the bold efforts of Griffin-
town residents and the public consultations 
led by the City of Montreal. A master plan has 
been prepared for the redevelopment of this  
former industrial district, nestled alongside the 
Saint-Lawrence River, and the neighbourhood’s  
future is looking bright.

LORRAINE GOH
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Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique 
et le nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan  
forment ensemble une destination unique où 
nature et sciences sont à l’honneur: Espace pour 
la vie. Ce lieu redéfinit le lien qui unit l’humain 
à la nature et initie un mouvement auquel les 
communautés d’ici et d’ailleurs sont invitées à 
se joindre. Espace pour la vie s’engage à mieux 
connaître et à protéger la biodiversité de notre 
planète.

Par des activités de diffusion, de conservation, 
d’éducation et de recherche, Espace pour la vie 
veut inspirer aux visiteurs une nouvelle façon de 
vivre la nature. Ainsi, l’ensemble de sa program-
mation s’applique à intégrer les principes du 
développement durable, à protéger toutes les 
formes de vie, à soutenir la communauté et les 
organisations reconnues. 

En offrant aux visiteurs des expériences  
immersives conjuguant sciences et émotions, 
les quatre musées convient les citoyens à  
regarder la nature autrement. 

La Grande Place, aire de rassemblement qui  
repense nos façons d’habiter les espaces, 
de jouer dehors, de bâtir, d’interpeller et 
d’apprivoiser le quotidien viendra très bientôt 
compléter cet ensemble.

Espace pour la vie est à la fois le plus important 
complexe muséal en sciences de la nature au 
Canada et l’un des lieux touristiques les plus 
importants à Montréal et au Québec. Il a tout 
le potentiel pour émouvoir, expliquer et induire 
des changements de comportement envers la 
nature.

ESPACE POUR LA VIE, PREMIÈRE PLACE MONDIALE 
DÉDIÉE À L’HUMAIN ET À LA NATUREES
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ESPACE POUR LA VIE / SPACE FOR LIFE
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA 
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SPACE FOR LIFE, THE WORLD’S FIRST MUSEUM 
COMPLEX DEDICATED TO HUMANS AND NATURE SP
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The Biodome, the Insectarium, the Botanical  
Garden and the new Rio Tinto Alcan  
Planetarium: Together, they comprise a 
unique destination known as Space for Life, 
where nature and science receive top billing.  
This “space for life” redefines the con- 
nections between humans and nature, and 
marks the beginning of a movement that 
communities both here and elsewhere are 
invited to join. Space For Life is committed 
to better understanding and protecting our  
planet’s biodiversity.

Through its research, conservation, education-
al and informational activities, Space for Life 
seeks to inspire visitors to experience nature in 
a new way. 

Therefore, all of its activities and exhibits 
work to integrate the principles of sustainable  
development, to protect all forms of life, and to 
support the community and key organizations.

By offering its visitors immersive experiences 
that combine science with emotions, the four 

museums invite them to see nature from a  
different perspective. 

The final piece of the puzzle, to be completed  
very soon, will be the Grande Place— a  
gathering place that re-imagines our ways of 
inhabiting the spaces around us, of playing 
outside, of building new things, of opening  
discussions, and of managing our day-to-day 
lives.

Space for Life is both Canada’s largest museum  
complex for the natural sciences, and one of 
the largest tourist sites in Montreal and in  
Quebec. It has enormous p0tential to move  
people, explain issues, and trigger changes in 
the way we act towards nature.

RENÉ LIMOGES 
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA/EN
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Bibliothèques de  
Montréal: Des milliers 
d’activités, des millions 
de documents 
Mélina Morin

Avec ses 4 millions de documents gratuits 
comprenant des livres en format numérique 
et papier, de la musique, des jeux vidéo, des 
films, des journaux du monde entier, des cours 
de langues et des guides de voyage, pas ques-
tion de s’ennuyer quand on possède la carte 
d’abonné des Bibliothèques. 
D’autant plus que toute l’année, elles offrent 
des milliers d’activités pour les tout-petits 
comme les très grands, avec des heures du 
conte, des soirées jeux vidéo, des séances 
de «speedbooking» ou encore des clubs de  
lectures. 
Au total, 43 bibliothèques de proximité 
desservent le territoire montréalais, aux-
quelles s’ajouteront deux nouvelles construc-
tions novatrices en 2013. Les Bibliothèques de 
Montréal sont plus près des Montréalais que 
jamais! 
Découvrez votre bibliothèque et profitez de 
tout ce qu’elle offre pour vous et votre famille, 
toute l’année.

BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL
WWW.BIBLIOMONTREAL.COM
 

MONTREAL LIBRARIES
WWW.BIBLIOMONTREAL.COM
 

Montreal libraries: 
Thousands of  
activities, millions  
of documents
Mélina Morin

With 4 million documents freely available, 
including books in both digital and paper 
formats as well as music, video games, films, 
newspapers from around the world, language 
courses and travel guides, there’s really no  
excuse for being bored if you’ve got a Montreal 
library card.
The list of possibilities gets even longer when 
you consider the thousands of activities  
offered year-round for both kids and grown-
ups, including storybook readings, video-
game nights, “speedbooking” sessions and 
book clubs.
Montreal has a total of 43 neighbourhood  
libraries to meet its residents’ literary needs, 
not to mention two innovative new structures 
to be built in 2013. Montreal’s libraries are 
more accessible than ever before! 
Find the library for you and start enjoying  
everything it has to offer to you and your  
family, all year round.
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La Place des Arts, 
identité et culture 
montréalaise
Chloé Roumagère

Créée par le Gouvernement du Québec lors 
de la Révolution tranquille dans les années  
60 et inspirée par des ensembles architec-
turaux d’autres agglomérations tels que le  
Lincoln Center à New York, la Place des 
Arts s’est transformée depuis les dernières  
années en réaménageant ses espaces publics 
intérieurs mêlant design, art numérique et  
multimédia.
Situé au cœur du Quartier des spectacles dans 
le quadrilatère formé par les rues Sainte- 
Catherine, Jeanne-Mance, de Maisonneuve 
et Saint-Urbain, ce complexe rassemble 
cinq salles de spectacle et l’Espace culturel  
Georges-Émile-Lapalme, à Montréal.
La Place des Arts est un lieu de résidence 
d’organismes artistiques majeurs faisant la 
promotion de la vie artistique et culturelle du 
Québec. Plusieurs festivals, concerts et autres 
activités s’y déroulent chaque année.
Que ce soit pour un spectacle, une halte ou de 
passage via le souterrain de la ville, découvrez 
ce site!

NATACHA GYSIN
WWW.LAPLACEDESARTS.COM
PLACE-DES-ARTS
 

NATACHA GYSIN
WWW. LAPLACEDESARTS.COM
PLACE-DES-ARTS
 

Montreal identity and 
culture at the Place  
des Arts
Chloé Roumagère

Created by the government of Quebec  
during the Quiet Revolution in the 1960s, and 
inspired by architectural complexes in other 
cities like the Lincoln Center in New York, 
the Place des Arts has transformed itself over 
the past few years by redesigning its public  
indoor spaces with a mix of design, digital art 
and multimedia.
Located at the heart of the Quartier des  
spectacles in the rectangle marked out by 
Sainte-Catherine, Jeanne-Mance, Maison-
neuve and Saint-Urbain streets, the Place des 
Arts complex is home to five performance 
halls and the “culture space” at the Espace  
culturel Georges-Émile-Lapalme.
The Place des Arts also serves as the  
headquarters for several major artistic organi-
zations that promote artistic and cultural life 
in Quebec. A number of festivals, concerts and 
other activities take place there every year.
Whether you come through for a show or 
other event, or just on your way through  
Montreal’s “underground city”, make sure to 
pay a visit to this unique site!
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Un quartier avant-
gardiste et lumineux
Pour vivre une expérience urbaine unique, 
rendez-vous dans le Quartier des spectacles!
En plus d’être assurés de pouvoir assister à 
un spectacle – avec 80 lieux de diffusion et 
40 festivals il y a de quoi faire! - vous pourrez,  
la nuit tombée, découvrir toute la richesse 
du Parcours lumière, qui fait du Quartier une  
référence en matière de « branding » urbain. 
Les points rouges lumineux au sol, tels des 
tapis rouges ludiques, vous guideront d’un 
lieu de diffusion culturelle à l’autre. Mais ne 
gardez pas les yeux au sol trop longtemps: de 
nombreuses façades du quartier sont illumi-
nées de façon tout à fait originale. 
Huit d’entre elles sont d’ailleurs consacrées 
en permanence à des vidéoprojections  
artistiques, ce qui est unique au monde et 
contribue à positionner Montréal en chef de 
file dans le domaine des arts médiatiques.  
Le contenu est constamment renouvelé par 
des créateurs variés, vous pouvez donc y reve-
nir plusieurs fois par année. 
C’est un musée à ciel ouvert qui vous est  
proposé avec cette plongée au cœur d’un 
quartier où la culture et l’art sont mis en  
lumière !

Lighting up the night
For a truly unique urban experience, head for 
the Quartier des spectacles!
Besides ensuring your chances of catching a 
great show—with 80 different venues and 40 
festivals, there are plenty of options-, night-
time visitors will also discover the incredible  
Luminous Pathway, which cements the  
Quartier’s status as a textbook example of  
urban branding.
The bright red dots on the ground, a  
playful twist on the red carpet, will guide you 
from one cultural venue to the next. But be 
sure to look up, too— many of the building 
façades in this district are lit up in an enchan-
tingly original way.
In fact, eight of those façades are permanently  
reserved for artistic video projections, a  
one-of-a-kind arrangement that contributes 
to Montreal’s leading position in the domain 
of media arts. New videos are constantly being 
created by a number of different video artists, 
so you can go back several times a year and 
always see something new.
Come and experience this fascinating out-
door museum as you explore the Quartier des  
spectacles, where art and culture command 
the spotlight!

MARTINE DOYON - PAVILLON PK UQAM, ALEXIS 
LAURENCE
WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM
 

MARTINE DOYON - PAVILLON PK UQAM, ALEXIS 
LAURENCE
WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN
 



LE QUARTIER DES SPECTACLES
• 80 lieux culturels
• 40 festivals
• 1001 activités gratuites
• 1 destination incontournable

DÉCOUVREZ LE QUARTIER 
LE PLUS ANIMÉ DE L’ÉTÉ !

quartierdesspectacles.com
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PARC JEAN-DRAPEAU, 
POUR LE PLAISIR ET LA DÉCOUVERTEA
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Au milieu du fleuve Saint-Laurent, l’un des 
trésors de Montréal vous attend: le parc Jean 
Drapeau.

Il ne s’agissait au départ que d’une seule île, l’île 
Sainte-Hélène qui pour accueillir L’Expo 67 a dû 
être agrandie et consolidée. C’est ainsi qu’en à 
peine 10 mois, une île artificielle fut bâtie avec 
la terre excavée de la construction du métro de 
Montréal, l’île Notre Dame. Cet archipel d’îles 
fut entre autre l’hôte de grands évènements 
comme les Jeux Olympiques de 1976.

C’est à l’été 1999 que le Parc des îles de Montréal 
fut rebaptisé parc Jean-Drapeau en hommage 
au maire qui gouverna Montréal pendant 29 ans 
et à qui on doit les plus grands chantiers de la 
ville. Le parc Jean-Drapeau c’est 268 hectares 
de patrimoine naturel et culturel que tous les 
montréalais et visiteurs devraient apprivoiser. 
Qu’elles soient familiales, entre amis ou en solo, 
toutes les escapades au parc Jean-Drapeau vous 
rempliront de souvenirs. Été comme hiver, les 
activités ne manquent pas. 

Marcher dans la nature et côtoyer des  
marmottes, bruncher au son du Piknic  
Électronik, admirer les plus belles voitures dans 
le cadre du Grand Prix du Canada, jouer au 
black jack au Casino de Montréal avec une vue  
imprenable sur la ville, vivre des sensations 
fortes à La Ronde ou faire une virée à vélo 
sur le circuit Gilles-Villeneuve, telles sont les  
innombrables activités que vous pouvez faire.

À quelques minutes du centre-ville, le parc 
Jean-Drapeau est l’endroit idéal pour se 
détendre, faire du sport ou juste admirer  
la vue sur le centre-ville de Montréal.

PICKNIC ÉLECTRONIK - STATUE AVEC FOULE
WWW.PARCJEANDRAPEAU.COM/
JEAN-DRAPEAU
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PARC JEAN-DRAPEAU, 
JUST FOR THE FUN OF IT A
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LORRAINE GOH
WWW.PARCJEANDRAPEAU.COM/
JEAN-DRAPEAU
 

One of Montreal’s great treasures is waiting for 
you in the middle of the Saint Lawrence River: 
the Parc Jean-Drapeau.

At first, there was only one island, Saint Helen’s 
Island, which had to be enlarged and consoli-
dated in preparation for the Expo 67. In just 10 
months, an artificial island (Île Notre-Dame) 
was built from the rock that had been excavated  
for the construction of the Montreal metro.  
This group of islands later played host to such 
major events as the Olympic Games of 1976.

In the summer of 1999, Montreal’s Parc des 
Îles was re-baptized as Parc Jean-Drapeau, in 
honour of the mayor who governed Montreal 
for 29 years and initiated some of the city’s  
biggest public projects. Parc Jean-Drapeau is 
268 hectares of natural and cultural heritage 
that all Montrealers and visitors should get to 
know.

Whether you’re alone, with friends or with 
family, any outing at Parc Jean-Drapeau 
is sure to be a source of great memories.  

In summer and winter alike, there’s always  
plenty to do. Taking a nature walk among the 
woodchucks, enjoying a brunch set to the 
sounds of electronic music, admiring some  
gorgeous Formula 1 cars, playing blackjack 
while taking in an unbeatable view of the city, 
or taking a whirl on a roller coaster or a ride on 
your bike—these are just a few of the endless 
activities you can find here. 

Only a few minutes away from the city  
centre, Parc Jean-Drapeau is the perfect place  
to relax, play sports or simply enjoy a great view 
of Montreal.
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Accès Montréal
Lina Besaid

Saviez-vous que la ville de Montréal est  
constamment soucieuse d’améliorer l’accès à 
ses services? 
Nul ne peut contredire le fait que Montréal 
soit une des villes dans le monde qui offre le 
plus grand nombre d’activités. Mais qui ne 
voudrait pas profiter de toutes ces activités à 
des prix réduits ? 
Sachez que cela est possible avec la carte  
Accès Montréal! Une seule condition: habiter 
Montréal ou y posséder une propriété. 
On peut se procurer la carte Accès  
Montréal dans plus de 70 points de vente pour 
la modique somme de 8$. 
Cette dernière offre des réductions sur un large 
éventail d’activités. Bixi, golf municipal, théâtre,  
cinéma ou encore Tennis Montréal… Il y en a 
pour tous les goûts.

DENIS-CARL ROBIDOUX
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
 

DENIS-CARL ROBIDOUX
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
 

Accès Montréal
Lina Besaid

Did you know that the City of Montreal is  
constantly working to improve access to its 
services?
No one can deny that Montreal has an  
impressive array of activities to offer. And who 
wouldn’t like to live in an ideal world where 
all the fun and excitement of the city was  
available at bargain prices?
That dream is a reality with the Accès  
Montréal card! The only prerequisite for 
acquiring the card is that you must live in  
Montreal or own property here.
You can pick up the Accès Montréal card at 
more than 70 sale points for the modest sum 
of $8. The card is good for reduced prices on 
a wide range of activities, including Bixi, city 
golfing and Tennis Montreal. It really does 
have something for everyone.



Mosaïcultures internationales Hamamatsu, 2009
œuvre de Montréal

L’homme qui plantait des arbres

ville.montreal.qc.ca/cam

La carte accès 
aux Mosaïcultures 
Internationales :
des privilèges exclusifs 
pour les Montréalais!



DANS UN MONDE INVENTÉ, FLOTTEZ.

VIEUX-PORT DE MONTRÉAL  |  514.284.0333  |  BOTABOTA.CA
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Actions citoyennes  
Ce qui démarque Montréal de beaucoup d’autres villes, 
c’est son engagement citoyen, cette volonté de mettre en 
avant le potentiel créatif et la richesse d’une cité avec 
des valeurs de développement durable. Découvrez des 
initiatives citoyennes, des projets insolites et des orga-
nisations où la collaboration et la qualité sont de mise. 

Community connections  
What sets Montreal apart from many other cities is its 
community involvement. Individual citizens work hard to 
fulfill the creative potential of a city that’s committed  
to sustainable development. Learn more about com- 
munity initiatives, unusual projects, and organizations 
for which collaboration and high quality are particular 
points of pride.

GRAND PARTENAIRE  •  MAJOR PARTNER
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10 BONNES RAISONS D’AIMER MONTRÉALC
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1-On ne s’ennuie jamais
En toute saison, Montréal foisonne d’activités, 
de spectacles, de festivals, d’expositions et 
d’activités sportives. Que l’on soit en mode  
sorties entre amis, seul ou en famille, au restau-
rant, dans des clubs, au parc ou sur les berges, 
Montréal c’est 365 jours d’activités assurés! 

2-La qualité et le rythme de vie
Réputée pour son ouverture, sa convivialité, sa 
créativité et sa vitalité intellectuelle, Montréal 
est une ville à dimension humaine où il fait bon 
travailler, vivre et s’amuser. 

3-Les Montréalais
Multiculturels, créatifs, innovants et sachant 
faire la fête, être Montréalais c’est aimer la  
cohabitation entre le contemporain et 
l’historique, l’urbanisme et les espaces verts, 
vivre dans une ville dynamique et hétéroclite 
qui compte pas moins de 120 nationalités! 

4-La créativité et l’innovation
Par sa richesse culturelle et le talent de ses 
créateurs, la créativité de Montréal reflète les  
valeurs sociales d’ouverture et d’inclusion qui 
sont partagées par les Montréalais.

5-L’incontournable, la gastronomie
Il est certain qu’avec autant de cultures, les 
tables montréalaises ont de quoi séduire et 
nous divertir. Le reflet de cette cuisine riche 
de terroirs différents et de produits locaux ou  
exotiques, se retrouve dans les marchés publics. 

6-Une ville verte
Montréal est avant-gardiste en termes 
d’agriculture urbaine et de conscience sociale.  
La ville compte plus de 8 500 jardinets et 
plus de 75 jardins collectifs, sans compter les  
jardins sur les toits d’établissements publics et 
d’organismes privés. On y retrouve aussi une 
quarantaine de marchés saisonniers et 75 points 
de chute pour les paniers de légumes et de fruits.

LORRAINE GOH
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10 REASONS TO LOVE MONTREAL C
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1-It’s never boring
All year long, Montreal is buzzing with activi-
ties, shows, festivals, exhibitions and sporting 
events. Whether you’re out with friends for a 
night on the town, at a restaurant by yourself 
or with the family, or out at a club, or whether  
you’re in the park or on the waterfront,  
Montreal is 365 days of guaranteed fun!

2-Quality and pace of life
Renowned for its openness and friendliness, its 
creativity and its intellectual vitality, Montreal is 
a down-to-earth city and a comfortable place to 
live, work and have fun.

3-The people
Besides being multicultural, creative, innova-
tive and fun-loving, being a Montrealer means 
appreciating both the contemporary and histo-
rical sides of a dynamic and multi-faceted city in 
which no fewer than 120 different nationalities 
are represented!

4-Creativity and innovation
Montreal is world-famous for its cultural richness 
and creative talent. Montreal’s creativity reflects 
the social values of openness and inclusion that are 
shared by its inhabitants.

5-Gastronomical delights
Obviously, with so many different cultures, 
Montreal kitchens are a constant source of 
fascination and excitement. The city’s public 
markets are a reflection of a distinctive cuisine 
that draws on the richness of diverse farming 
regions and various local and exotic ingredients.

6-A green city
Montreal is on the cutting edge of urban agricul-
ture and social consciousness. The city is home 
to over 8500 garden plots and more than 75 
community gardens, not to mention the roof-
top gardens found atop public buildings and 
private organizations. It also has around 40 sea-
sonal markets and 75 drop points for fruit and 
vegetable baskets delivered from nearby farms.

LORRAINE GOH
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7-Ses ruelles cachées
On compte environ 450 km de ruelles dans toute 
la ville et presque autant de petites rues gardées 
secrètes qui valent le détour. Grâce à l’action de 
la ville de Montréal et de ses citoyens, de jolies 
ruelles vertes et champêtres ont été créées de 
part et d’autre de la ville.

8-Ses quartiers
Montréal est une ville de quartiers parfois 
très différents les uns des autres. Chacun a sa 
propre personnalité, architecture et histoire.  
Montréal s’est développée autour du Vieux-
Montréal, pour ensuite s’étendre tranquillement 
au nord de la rue Sherbrooke en fusionnant avec  
plusieurs petits villages. Ajoutez à cela les  
différentes cultures et nationalités qu’englobe 
Montréal et vous avez des quartiers uniques à 
découvrir !

9-Une île accessible
Par le fleuve, les airs, les routes, en train, 
en bus ou en métro, ou bien encore à vélo,  
Montréal est une ville accessible. 

Point de départ ou d’arrivée, qu’on y vive ou 
qu’on la visite, il est possible de découvrir la 
totalité de Montréal en transport en commun, 
c’est même un des meilleurs moyens de sillon- 
ner les quartiers.

10-Le contraste des saisons
À chaque saison, son mode de vie et ses activi-
tés. Le printemps et la nature reprennent peu à 
peu leur place, une certaine effervescence naît 
en ville, l’été se veut tropical, vert et plus festif 
que jamais, l’automne fait place au festival des 
couleurs sur le mont Royal ou dans les parcs puis 
vient l’hiver, blanc, parfois intense où la ville se 
transforme en terrain de jeu dans les ruelles, les 
parcs ou via des festivals.

Vous aimez Montréal, partagez-le avec nous au 
www.geotourismag.com

10 BONNES RAISONS D’AIMER MONTRÉALC
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LORRAINE GOH
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7-Hidden alleyways
There are approximately 450 km of alleys 
throughout the city, and nearly as many secret 
little side streets that are worth checking out. 
Thanks to actions taken by the City of Montreal 
and by individual citizens, a number of bucolic 
“green” alleyways have sprung to life in differ-
ent places around town.

8-The neighbourhoods
Montreal is made up of many neighbourhoods, 
and any given one may be very different from the 
next. Each has its own personality, architecture 
and history. Montreal first developed in the area 
around Old Montreal, later expanding gradually 
northwards past Sherbrooke Street and merging 
with a number of small villages. With its many 
different nationalities and cultures added to the 
mix, Montreal has some unique neighbourhoods 
just waiting to be discovered!

9-An accessible island
From the river or from the air, by highway 
or train, on the bus, the metro, or even on 

a bike, Montreal is a highly accessible city.  
No matter where you’re starting from or where 
you’re going to, and whether you live in the city 
or are just getting to know it, you can explore 
all of Montreal with public transportation. It’s  
actually one of the best ways to get around its 
many neighbourhoods.

10-The changing seasons
Every season brings its own lifestyle and activi-
ties. In spring, nature gradually comes back to 
life, bringing a certain effervescence to the city. 
Summer is green, tropical, and more festive 
than ever before, while autumn is the time for 
a festival of bright colours on Mount Royal and 
in city parks. In Montreal’s white and sometimes 
intense winters, the city’s alleyways and parks 
transform into snowy playgrounds, comple-
mented by a variety of winter festivals.

Tell us what you love about Montreal at  
www.geotourismag.com

10 REASONS TO LOVE MONTREAL C
H

LO
É 

R
O

U
M

A
G

ÈR
E

NATACHA GYSIN
 



ville.montreal.qc.ca/velo

Dès juin 2013

LE RÉSEAU CYCLABLE 
S’AMÉLIORE GRÂCE À VOUS 
Mon RésoVélo est une application intelligente qui recueille 
de l’information sur les déplacements à vélo. En plus de pré-
senter les voies cyclables de la métropole, elle permettra à la 
Ville de Montréal de mieux planifi er votre réseau cyclable.

Mon RésoVélo
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La Mission  
Old Brewery
La Mission Old Brewery, c’est plus qu’un  
refuge. En effet, avec ses sept pavillons situés 
à travers la Ville de Montréal, c’est la plus 
grande ressource pour hommes itinérants au 
Québec et pour femmes itinérantes au Canada. 
Fondée en 1889, la Mission Old Brewery 
était, à son origine, une soupe populaire. 
Aujourd’hui, la Mission est devenue un  
véritable chef de file dans son domaine, ayant 
développé des façons concrètes de prévenir 
l’itinérance chronique chez les plus démunis 
de Montréal.
D’ailleurs, depuis 2012, toute personne qui 
se présente aux portes de la Mission pour la  
première fois est admise à l’Annexe, un 
établissement résidentiel dont les services 
visent la réinsertion sociale en moins d’un 
mois. 
Des conseillers spécialisés travaillent 
seuls et en groupe avec les résidents de 
l’Annexe afin de les aider à surmonter les  
enjeux qui les ont menés à la rue. 

The Old Brewery  
Mission
The Old Brewery Mission is more than just 
a shelter. In fact, with its seven pavilions  
established throughout the City of Montreal, 
it is the largest resource for homeless men in 
Quebec and the largest for homeless women 
in Canada.
Founded in 1889, the Old Brewery Mission 
began as a soup kitchen. Today, it is a leader 
in its field, committed to developing real  
solutions to prolonged homelessness amongst 
Montreal’s most vulnerable people.
Indeed, since 2012, every person who arrives 
at the Mission for the first time is admitted 
to the Annex, a residential facility aimed at  
helping people regain their footing within less 
than a month. 
Specialists work one-on-one and in groups 
with residents of the Annex, assisting them 
in overcoming the challenges that initially led 
them to the street.

MISSION OLD BREWERY
WWW.MISSIONOLDBREWERY.CA
 

THE OLD BREWERY MISSION
WWW.OLDBREWERYMISSION.CA
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Montréal se taille une place. Nous nous en  
doutions. Nous avons entendu parler des  
acrobaties du Cirque du Soleil à Vegas, des  
assassins dans les jeux d’Ubisoft ou encore du 
talent créatif de la PME montréalaise Circo de 
Bakuza s’exportant à Dubaï, à Kiev ou à Paris.  
Des vitrines pour les chambres de commerce.

Mais qui sont ces Montréalais, le pouls des 
artères? Ceux que l’on croise au petit jour, pas 
encore réveillés, sur la ligne orange, verte ou 
bleue. 

Sur une population de 1 785 935 et quelques 
âmes, 874 435 ont le français comme langue  
maternelle et 309 885 l’anglais. Toujours 
en se basant sur la langue maternelle, ils  
seraient 90 990 parlant arabe, 83 475 l’italien, 
78 100 l’espagnol. 30 285 seraient Chinois dont 
7 115 Cantonais, 19 100 Vietnamiens, 18 120  
Portugais et Brésiliens, 17 555 Roumains, 10 
155 Polonais, 21 245 Grecs... 11 265 parlent le  
tamoul (Inde, Sri Lanka, Malaisie), 9 390 parlant 
le bengali (Bengladesh, Inde), 7 510 le ourdou 

(Pakistan) ou encore 1 020 à se comprendre en 
kinyarwanda.

Ajoutez-y encore les Hébreux (3 590), les  
Allemands (6 780), les Turcs (5 095) et les 
quelques milliers que je n’ai pas cités.

Rien d’étonnant d’entendre Yupei Hsu,  
Taiwanaise mariée à un Montréalais, déclarer  
« Tout est si différent d’Edmonton, bien plus  
harmonieux qu’ailleurs. »

Et, sourire en coin, ajouter qu’à Taipei, elle  
pensait que nous n’y parlions pas le français. 

NATACHA GYSIN
VILLE DE MONTRÉAL : WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
CIRQUE DU SOLEIL : WWW.CIRQUEDUSOLEIL.COM
UBISOFT : WWW.UBI.COM
CIRCO DE BAKUZA : WWW.CIRCODEBAKUZA.COM
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NATHALIE CHARBONNEAU
VILLE DE MONTRÉAL : WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA
CIRQUE DU SOLEIL : WWW.CIRQUEDUSOLEIL.COM
UBISOFT : WWW.UBI.COM
CIRCO DE BAKUZA : WWW.CIRCODEBAKUZA.COM
 

Montreal is making a name for itself. No surprise 
there.We’ve all heard about the Vegas acro- 
batics of the Cirque du Soleil, the fearsome  
assassins of Ubisoft’s video games, and the  
creative talent of the entrepreneurs at  
Montreal’s own Circo Bazuka that’s been  
exported to Dubai, Kiev and Paris. The Chamber  
of Commerce can point to all of them with pride.

But who are these Montrealers, the lifeblood of 
the city? Just the same folks you stand next to in 
the morning on the orange, green or blue lines, 
still half-asleep.

Of the 1,785,935 or so residents of Montreal, 
874,435 speak French as their first language, 
while 309,885 are English speakers. Other  
native tongues include Arabic with 90,990 
speakers, Italian with 83,475, and Spanish with 
78,100.  Of the 30,285 immigrants from China, 
7115 are Cantonese speakers; and 19,100 Viet-
namese, 18,120 Portuguese and Brazilians, 
17,555 Romanians, 10,155 Poles, and 21,245 
Greeks make their home here. Another 11,265 

speak Tamil (India, Sri Lanka, Malaysia), 9390 
speak Bengali (Bangladesh, India), 7510 speak 
Urdu (Pakistan) and some 1020 express them-
selves in Kinyarwanda.

The list goes on with 3590 Hebrew speakers, 
6780 Germans, 5095 Turks, and a few thousand 
others not listed here.

It’s hardly surprising to hear Yupei Hsu, a  
Taiwanese immigrant married to a Montrealer, 
declare that “Everything’s so different than in 
Edmonton, so much more harmonious than 
other places.”

Then she adds with a smile that back in Taipei, 
she didn’t even know we spoke French here.
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QUARTIER DE VIE: Vieux-Montréal 
WHERE SHE LIVES: Old Montreal
LANGUES: Français, Roumain 
LANGUAGES: French, Romanian
LIEU PRÉFÉRÉ À MONTRÉAL: Le mont Royal 

 Mont-Royal 
FAVOURITE PLACE IN MONTREAL: Mount Royal 

 Mont-Royal
RESTO FAVORI EN VILLE: La Bottega Pizzeria 
 65, rue St-Zotique Est   Beaubien 

FAVOURITE RESTAURANT: La Bottega Pizzeria 
 65 St-Zotique Street East   Beaubien

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE EN VILLE: Faire les boutiques 
FAVOURITE CITY ACTIVITY: Shopping
MODES DE TRANSPORT: Bus, métro 
HOW SHE GETS AROUND: Bus, metro
SAISON PRÉFÉRÉE: L’été 
FAVOURITE SEASON: Summer
À MONTRÉAL DEPUIS: 2004 
IN MONTREAL SINCE: 2004
ORIGINES: Roumanie - France 
ORIGINS: Romania - France

QUARTIER DE VIE: Verdun 
WHERE HE LIVES: Verdun
LANGUES: Français, Anglais 
LANGUAGES: French, English
LIEU PRÉFÉRÉ À MONTRÉAL: Le Vieux-Montréal 

 Champ-de-Mars 
FAVOURITE PLACE IN MONTREAL: Old Montreal 

 Champ-de-Mars
RESTO FAVORI EN VILLE: Casa de Mateo 
 440, rue Saint François Xavier  Place-d’Armes 

FAVOURITE RESTAURANT: Casa de Mateo 
 440 Saint François Xavier Street  Place-d’Armes

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE EN VILLE: Les musées 
FAVOURITE CITY ACTIVITY: Museums
MODE DE TRANSPORT: Automobile 
HOW HE GETS AROUND: Car
SAISON PRÉFÉRÉE: Je les aime toutes... 
FAVOURITE SEASON: I like them all...
À MONTRÉAL DEPUIS: 15 ans 
IN MONTREAL SINCE: 15 years ago
ORIGINES: Québec 
ORIGINS: Quebec

Raluca

Denis

Moi, Montréalais 
Zoom sur des citoyens
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QUARTIER DE VIE: Saint-Henri 
WHERE HE LIVES: Saint-Henri
LANGUES: Français, Anglais, Cantonnais 
LANGUAGES: French, English, Cantonese
LIEU PRÉFÉRÉ À MONTRÉAL: Le parc Mont-Royal 

 Mont-Royal 
FAVOURITE PLACE IN MONTREAL: Mount-Royal Park 

 Mont-Royal
RESTO FAVORI EN VILLE: Green Spot 
 3041, rue Notre-Dame Ouest  Lionel-Groulx 

FAVOURITE RESTAURANT: Green Spot 
 3041 Notre-Dame Street West  Lionel-Groulx

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE EN VILLE: Broquantes - Encans 
FAVOURITE CITY ACTIVITY: Secondhand shops - Auctions
MODES DE TRANSPORT: Automobile, métro 
HOW HE GETS AROUND: Car, metro
SAISON PRÉFÉRÉE: L’été 
FAVOURITE SEASON: Summer
À MONTRÉAL DEPUIS: 1997 
IN MONTREAL SINCE: 1997
ORIGINES: Chine 
ORIGINS: China

QUARTIER DE VIE: Le Plateau-Mont-Royal 
WHERE SHE LIVES: The Plateau-Mont-Royal
LANGUES: Français, Anglais, Allemand 
LANGUAGES: French, English, German
LIEU PRÉFÉRÉ À MONTRÉAL: Les parcs  
(Lafontaine, Jeanne-Mance)   Mont-Royal 
FAVOURITE PLACE IN MONTREAL: The parks 
(Lafontaine, Jeanne-Mance)   Mont-Royal
RESTO FAVORI EN VILLE: Le Quartier Générale 
 1251, rue Gilford    Laurier 

FAVOURITE RESTAURANT: Le Quartier Générale 
 1251 Gilford Street   Laurier

ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE EN VILLE: Faire les boutiques 
FAVOURITE CITY ACTIVITY: Shopping
MODES DE TRANSPORT: Bus, métro 
HOW SHE GETS AROUND: Bus, metro
SAISON PRÉFÉRÉE: L’été 
FAVOURITE SEASON: Summer
À MONTRÉAL DEPUIS: 2007 
IN MONTREAL SINCE: 2007
ORIGINES: France 
ORIGINS: France

Holden

Coralie

We are Montreal 
Close-up on everyday Montrealers
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À qui doit-on les éclairages du Vieux-Montréal 
qui nous émerveillent à la nuit tombée? Ceux de 
la place Jacques-Cartier, de la place d’Armes, de 
la place D’Youville, les lumières de la rue Saint-
Paul qui enivrent touristes et locaux? L’éclairage 
majestueux de la basilique Notre-Dame ou  
électrique du pont Jacques-Cartier?

À un artiste forcément, montréalais de surcroit, 
«passionné par la ville et l’urbanité». 

Gilles Arpin a navigué dans le milieu du spectacle  
avant de se consacrer à la lumière publique 
depuis 1996. On lui doit entre autres, le plan 
lumière du Quartier international de Mon-
tréal, l’éclairage de l’Hôtel de Ville, du marché  
Bonsecours et du musée Pointe-à-Callière.

Après des études urbaines à l’Université du 
Québec à Montréal, M. Arpin a souhaité se 
rendre utile à la ville. Lorsqu’il travaille sur 
l’éclairage d’un édifice, il pense en termes 
de quartier, pour l’ambiance, le confort des  
passants mais aussi leur sécurité. 

«L’ambiance augmente la fréquentation des 
lieux, ce qui diminue le nombre d’agressions», 
a-t-il expliqué. Lors de la réalisation de ses 
œuvres, M. Arpin veut faire oublier aux passants 
l’éclairage fonctionnel, créant ainsi la magie de 
nos quartiers.

Si on lui doit déjà l’âme de la métropole,  
M. Arpin continue son œuvre notamment au lac 
aux castors où l’objectif est d’atténuer la pollu-
tion lumineuse, afin de conserver cette masse 
noire qui règne en maître sur la ville à la nuit 
tombée, le mont Royal.

ÉCLAIRAGE URBAIN :  
UN ARTISTE AU SERVICE DE L’ÂME DE LA VILLEK
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Gilles Arpin revisite actuellement l’éclairage du stade 
olympique en commençant par l’éclairage de la tour.

GILLES ARPIN - MAISON DU JAZZ
WWW.ECLAIRAGEPUBLIC.CA
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Whom do we have to thank for the lights that 
take our breath away when night falls over 
Old Montreal? What about the ones on Place 
Jacques-Cartier, Place d’Armes and Place 
D’Youville, or the lighting that brings Saint-
Paul Street to life for both tourists and locals?  
Or the majestic lighting of the Notre Dame  
Basilica, or the electric lights on the Jacques-
Cartier Bridge?

They’re all the work of an artist, of course—and 
a Montrealer to boot, with “a passion for the 
city and for urban living.”

Gilles Arpin spent some time in the entertain-
ment industry before shifting his focus in 1996 
to lighting design for public spaces. Among  
other projects, he is behind the lighting design 
of Montreal’s Quartier International, and the 
lighting at City Hall, the Marché Bonsecours and 
the Pointe-à-Callière museum.

After studying urban planning at the Université 
du Québec à Montréal, Mr. Aprin wanted to do 
something useful for the city. When he works on 

the lighting for a building, he thinks in terms of 
the whole neighbourhood, including both the 
overall ambiance and the comfort and safety 
of passersby. “A good ambiance brings more  
people to a place, which helps to reduce crime,” 
he explains. As he implements his lighting plans, 
Mr. Arpin aims to guide viewers’ attention away 
from the functional aspect of lighting, thereby 
creating the subtle magic that defines a neigh-
bourhood.

Although his existing work already does much 
to define the soul of Montreal, Mr. Arpin  
continues his tireless efforts. One current project  
is at Beaver Lake, where his goal is to reduce 
light pollution and thus preserve the dark,  
imposing presence of Mount Royal at night.

URBAN LIGHTING: 
AN ARTIST DEFINES THE SOUL OF THE CITY K
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Gilles Arpin is currently re-imagining the lighting at the 
Olympic Stadium, starting with the lighting of its tower.

GILLES ARPIN
WWW.ECLAIRAGEPUBLIC.CA
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Espace pour la vie s’engage à mieux connaître 
et à protéger la biodiversité de notre planète.  
Avec le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin  
botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, et 
diverses activités de recherche et d’éducation, 
Espace pour la vie invite les citoyens à repenser 
le lien qui unit l’humain à la nature et à poser des 
gestes concrets pour préserver la biodiversité.

En cultivant une nouvelle façon de vivre, les 
gens s’appliquent à évoluer en harmonie avec 
leur environnement, à démontrer plus de  
respect pour leur milieu de vie, bref à  
devenir des Ambassadeurs de la biodiversité.  
Espace pour la vie encourage ce mouvement et  
accompagne les visiteurs afin qu’ils compren-
nent mieux la nature sous ses diverses formes 
pour mieux la protéger.

Par leurs initiatives, les Ambassadeurs propa-
gent cette volonté de changement dont les  
impacts se multiplieront: prévenir l’introduction 
d’espèces envahissantes, réduire la pollution, 
freiner les changements climatiques, permettre 

aux habitats de se reconstruire et de rester 
sains, éviter la surconsommation et la surexploi-
tation, rapprocher l’humain de la nature. 

Ces actions citoyennes méritent d’être par- 
tagées, pour inspirer, créer un effet d’entraî-
nement, un mouvement de conscientisation 
et d’action en faveur de la biodiversité.  
Vous êtes de ceux qui ont à cœur le mieux-
être de la planète? Affichez-vous aux côtés de  
centaines d’autres ambassadeurs dans l’expo-
sition Camp de base/ 1 000 jours pour la planète 
et sur le site espacepourlavie.ca/1000jours. 

MICHEL TREMBLAY 
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA 
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MICHEL TREMBLAY
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA/EN
 

Space for Life is committed to better  
understanding and protecting biodiversity  
on our planet. Bringing together the Bio-
dome, the Insectarium and the Rio Tinto Alcan  
Planetarium, along with a range of research and  
educational activities, Space for Life encou-
rages visitors to re-imagine the links between 
human beings and nature, and to take concrete 
action to preserve biodiversity.

In cultivating a new way of living, people  
actively commit to leading their lives in harmo-
ny with their environment, and to showing more 
respect for the world around them. In short, 
they become Biodiversity Ambassadors. Space 
for Life encourages this movement, working 
with its visitors to help them better understand 
nature in all its many forms so that they can  
protect it even more effectively.

Through their efforts, the Ambassadors spread 
this desire for change, and its impacts are 
many: they seek to prevent the introduction of 
invasive species, reduce pollution, slow down  

climate change, give wildlife habitats the chance 
to regenerate and remain in good health, avoid 
overconsumption and overexploitation, and to 
bring human beings into closer alignment with 
nature.

These grassroots actions deserve to be shared 
as a source of inspiration, creating a ripple  
effect of expanding awareness and action in 
favour of biodiversity. Is our planet’s well-being 
important to you? Speak your mind, alongside 
hundreds of other ambassadors, in our Base 
Camp/1000 Days for the Planet exhibit, or at the 
1000 Days for the Planet section of our website, 
espacepourlavie.ca/en/1000days.
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La Maison du  
développement durable
Amélie Ferland

Huit organisations engagées dans la  
promotion du développement durable se sont  
réunies dans le but de créer la Maison du  
développement durable, un bâtiment 
écologique démonstratif dont la mission est 
d’inspirer les citoyens, les experts et les élus. 
La Maison vise à être le premier bâtiment 
commercial LEED Platine en milieu urbain au 
Québec. 
Sa programmation propose une foule 
d’activités gratuites pour susciter des réfle-
xions innovantes sur des enjeux d’actualité, 
dont des expositions, des conférences, des  
visites guidées et un parcours d’interprétation 
autoguidé du bâtiment. 
La Maison offre aussi des outils et références 
sur le développement durable à l’accueil, 
au téléphone et en ligne. Pour se financer, 
elle loue aux organisateurs d’événements 
des salles lumineuses pour conférences,  
formations ou cocktails.

The Sustainable  
Development House
Amélie Ferland

Eight organizations working to promote  
sustainable development have joined forces  
to create the Maison du développement  
durable (Sustainable Development House), an 
environmentally sound model building whose 
mission is to inspire experts, elected officials 
and average citizens.  The House is on track 
to be Quebec’s first LEED Platinum-certified 
commercial building in an urban setting.
A wide range of free activities will be offered 
to visitors, in the hopes of sparking innovative 
thinking on current issues. These activities  
include exhibits, talks, guided tours and a self- 
guided educational tour around the building.
The House also offers tools and references 
about sustainable development at its informa-
tion desk, by phone and online. Its financing 
comes in part from renting bright, airy rooms 
to event organizers for their conferences, 
training events, and cocktail parties.

BERNARD FOUGÈRES - ATRIUM
WWW.LAMDD.ORG 
SAINT-LAURENT
50, SAINTE-CATHERINE OUEST, MONTRÉAL, QC
 

BERNARD FOUGÈRES - ATRIUM
WWW.LAMDD.ORG /ENGLISH
SAINT-LAURENT
50 SAINTE-CATHERINE WEST, MONTREAL, QC
 

The House’s immense wall of vegetation (38 m2) helps 
to reduce the amount of pollutants in the air inside  
the building.

L’immense mur végétal de la Maison (38 m2) permet de 
réduire la quantité de polluants dans l’air ambiant du  
bâtiment.
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Circuit Jardins
Sophie Gillig

Envie de calme et de verdure par une chaude 
journée d’été?
Direction les arrondissements Ville-Marie et 
Hochelaga-Maisonneuve où se cachent des 
oasis de fraîcheur en plein cœur de Montréal.
Né d’une volonté de re-naturaliser des  
terrains vagues et de combler le manque de 
verdure de la métropole, le Circuit Jardins est 
un excellent moyen d’augmenter la biodiver-
sité en milieu urbain tout en redistribuant des 
espaces verts aux citoyens.
Le Circuit Jardins propose huit visites aux 
thématiques environnementales différentes :  
jardin plantes médicinales, jardins cultures 
autochtones, jardin de la Terre, il y a en pour 
tous les goûts!
Des activités éducatives et récréatives sont 
offertes gratuitement et viendront assou-
vir la curiosité de l’agriculteur urbain qui  
sommeille en vous.

The Garden Tour
Sophie Gillig

In search of a moment of calm in a garden  
setting on a hot summer day?
Head for the Ville-Marie and Hochelaga- 
Maisonneuve districts in the heart of  
Montreal, and find a refreshing green oasis 
hidden away among the brick and concrete.
Born of a desire to bring nature back to  
overgrown lots and to compensate for the 
lack of greenery in the city centre, the Garden 
Tour is an excellent way to increase urban  
biodiversity and to open new green spaces to 
the general public. 
The Garden Tour offers eight garden visits, 
each with a different environmental theme: 
medicinal plants, First Nations cultures, an 
Earth garden… there’s sure to be something of 
interest for everyone!
Free educational and recreational activities 
are available to satisfy the curiosity of the  
urban farmer that lives inside each of us.

SENTIER URBAIN
WWW.SENTIERURBAIN.ORG 
 

SENTIER URBAIN
WWW.SENTIERURBAIN.ORG
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Montréal, ville de miel 
urbain 
Éric Duchemin

Saviez-vous qu’à Montréal on trouve environ 
20 ruchers, pour un total de 161 ruches? 
Des ruchers portés par des citoyens, des 
groupes communautaires, tous apiculteurs 
urbains ayant à cœur la biodiversité. Dans 
les 3 tonnes de miels urbains montréalais,  
exceptionnels, on trouve des traces de plus de 
25 espèces de plantes dont le framboisier, le 
cerisier de Pennsylvanie, le pommier, le trèfle, 
mais aussi le tilleul, la vesce jargeau et la vigne 
vierge. On y trouve aussi du pollen de nom-
breuses herbacées telles que le millepertuis et 
des linaires.
Le rucher du CRAPAUD/UQAM peut être visité 
au 5ème étage de l’École de Design au 1440 rue 
Sanguinet.
Durant la saison estivale, vous aurez peut-être 
la chance de voir les apiculteurs en action!

A taste of (urban)  
honey
Éric Duchemin

Did you know that Montreal is home to some 
20 apiaries, with a total of 161 beehives 
among them?
These apiaries are operated by community 
groups of urban beekeepers who are commit-
ted to biodiversity. In the 3 tonnes of urban 
honey that Montreal produces every year, we 
can find traces of pollen from over 25 different 
plant species, including raspberry, pin cherry, 
apple, and clover, but also linden trees, tufted 
vetch and Virginia creeper. We also find pollen 
from various herbaceous plants like hyperi-
cum and toadflax.
The apiary at CRAPAUD/UQAM is open for 
public visits. It is located on the 5th floor of the 
School of Design at 1440 Sanguinet Street.
In the summertime, you may even have the 
chance to see the beekeepers in action!

MARIE-JULIE GARNEAU - RUCHERS UQAM
WWW.CRAPAUD.UQAM.CA 
BERRI-UQAM
 

MARIE-JULIE GARNEAU - UQAM APIARIES
WWW.CRAPAUD.UQAM.CA 
BERRI-UQAM
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Montréal, métropole de 
l’agriculture urbaine
Éric Duchemin

Montréal est reconnue mondialement pour 
ses jardins et le dynamisme de son mouve-
ment citoyen pour l’agriculture urbaine. 
Avec plus de 26 hectares de jardins et des  
projets innovants, Montréal est aussi un lieu de  
formation à l’agriculture urbaine. L’École d’été 
internationale sur l’agriculture urbaine qui se 
tient à l’UQAM accueille chaque année plus de 
150 professionnels et chercheurs du monde 
entier qui se réunissent pour discuter, se  
former et se réseauter.
Pour sa 5ème année, l’École s’articulera autour 
de la notion de résilience: comment peut-on 
mieux préparer nos villes à répondre aux 
défis écologiques et sociaux du 21ème siècle?  
Comment l’agriculture urbaine sous toutes 
ses formes peut-elle y contribuer?

E. DUCHEMIN - L’UN DES 95 JARDINS  
COMMUNAUTAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
WWW.AGRICULTUREMONTREAL.COM
 

E. DUCHEMIN - ONE OF 95 COMMUNITY GARDENS  
IN THE CITY OF MONTRÉAL
WWW.AGRICULTUREMONTREAL.COM
 

Urban agriculture in 
Montreal
Éric Duchemin

Montreal is known around the world for 
its gardens, and for its dynamic grass-
roots drive for the development of urban  
agriculture.
With more than 26 hectares of gardens 
and innovative projects, Montreal is also a  
training ground for urban farmers. UQAM’s 
École d’été internationale sur l’agriculture 
urbaine (International Summer School for 
Urban Agriculture) welcomes more than 150 
professionals and researchers from around 
the world every year as they meet to exchange 
ideas, train and build networks.
For its fifth year, the École will focus on the 
concept of resilience: How can we better  
prepare our cities to respond to the ecolo- 
gical and social challenges of the 21st century? 
How can the many forms of urban agriculture 
contribute to solutions?
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Il existe quatre marchés publics permanents 
à Montréal qui sont les marchés Jean Talon, le 
plus important (près de la station de métro Jean 
Talon), le marché Atwater à la station de métro 
du même nom, le marché Maisonneuve et le 
marché de Lachine.

Les marchés s’animent au printemps avec 
l’arrivée des crosses de fougère ou du délicieux 
crabe des neiges et, la chaleur aidant, les as-
perges vertes, les épinards ou la rhubarbe en-
vahissent les étals. Les marchés deviennent une 
fête multicolore.

De vastes sections sont couvertes de fleurs 
dans des pots suspendus et le sol est tapissé  de 
plants de géraniums, d’impatiences ardentes ou 
d’herbes aromatiques.

Le signal de la renaissance, après l’hiver, com-
me un frisson, traverse la ville où éclosent onze 
autres marchés locaux de fleurs et de produits 
frais. 

Situés dans divers quartiers, le plus souvent 
près de stations de métro, de parcs, de squares, 
s’y arrêtent, au retour du travail, tous les ama-
teurs d’aliments de qualité.

Grands ou petits, les marchés croulent passé 
juillet sous les fruits rouges (fraises, fram- 
boises…) les légumes (brocolis, haricots…) et 
des tomates si belles que nul ne doute de leur 
origine! 

Les odeurs de ratatouille sont dans l’air, les BBQ 
s’activent – de saucisses, bavette ou poulet  
mariné - avant que partout se répandent les  
parfums du blé d’inde ébouillanté.

NATACHA GYSIN
WWW.MARCHESPUBLICS-MTL.COM
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There are four permanent public markets in 
Montreal: the Marché Jean-Talon, which is the 
largest of the four (near the Jean-Talon metro 
station), as well as the Marché Atwater at the 
metro station of the same name, the Marché 
Maisonneuve and the Marché Lachine. 

Especially in the summer season, up to 250  
vendors and producers can be found at the 
public markets, where the full variety of local 
produce comes together in an abundance you 
won’t find anywhere else.

The public markets come to life in springtime 
with the arrival of fiddleheads and delectable 
snow crab. As temperatures rise, green aspara-
gus, spinach and rhubarb begin to make their 
appearance in the stalls. The markets start to 
look like big colourful parties, with vast sections 
given over to flowers in hanging pots and floors 
covered with geraniums, brilliantly coloured  
impatiens and aromatic herbs.

With winter coming to an end, the signal of  
rebirth ripples across the city as eleven other local 

markets open their doors to sell flowers and fresh  
produce.

Located in varied parts of the city, most often 
near metro stations, parks and squares, the 
markets work their magic on lovers of fresh 
food, drawing them in for a quick look around 
on their way home from work.

After July, big and small markets alike are  
overflowing with berries (strawberries, rasp-
berries…), vegetables (broccoli, string beans…), 
and tomatoes so beautiful, there’s no doubt of 
their origins! 

The aroma of ratatouille fills the air, barbecues 
fire up to grill sausages, filets and marinated 
chicken, and the enticing smell of freshly boiled 
sweet corn fills the air.

LORRAINE GOH
WWW.MARCHESPUBLICS-MTL.COM
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Goûter aux traditions
Chloé Roumagère

Faire les marchés publics, c’est goûter aux 
traditions et à l’évolution de la gastronomie 
montréalaise. 
On compte environ 250 membres, pro-
ducteurs, marchands, boutiquiers, certains 
permanents d’autres saisonniers répartis 
dans quatre marchés: Jean-Talon, Atwater, 
Maisonneuve et de Lachine, ainsi que dans 
dix marchés de quartier et aux fleurs (souvent  
situés à proximité des sorties de métro).
Ces marchés publics, ouverts toute l’année, 
permettent d’assurer aux Montréalais et aux 
Montréalaises un accès aux produits de la 
terre qui correspondent à leur identité.
Une production agricole des plus variées et 
des étals plus garnis que jamais ne sont pas les 
seuls attraits des marchés publics de Montréal.  
Biologiques, locaux, québécois et internatio-
naux, les marchés publics proposent aussi des 
boucheries, des boulangeries, des pâtisseries, 
des aires de restauration et d’autres boutiques 
qui sauront satisfaire tous les goûts.

A taste of tradition
Chloé Roumagère

Exploring Montreal’s public markets will give 
you a taste of the city’s traditions... and of the 
evolution of Montreal cuisine.
There are about 250 members, producers, 
merchants and shop owners, both permanent 
and seasonal, distributed over four public 
markets: Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve 
and Lachine, as well as ten neighbourhood 
produce and flower markets (often located 
near metro station entrances).
Open all year, these markets ensure city resi-
dents’ access to natural products that fit with 
their identity as Montrealers.
Exceptionally diverse agricultural production 
and market stands bursting with natural good-
ness are not the only attractions at Montreal’s 
public markets. With a mix of organic, local, 
Québécois and international products, the 
public markets are also a place to find butcher 
shops, bakeries, pastry shops, food courts and 
other shops, with a little bit of something for 
every taste.

Marché Jean-Talon (métro Jean-Talon) 
7070, avenue Henri-Julien, Montréal
Le Marché Maisonneuve (métro Pie-IX) 
4445, rue Ontario Est, Montréal
Le Marché Atwater (métro Lionel-Groulx) 
138, avenue Atwater, Montréal
Le Marché de Lachine (métro Angrignon, bus 195) 
1875, rue Notre-Dame, Montréal
 

Marché Jean-Talon (metro Jean-Talon) 
7070 Henri-Julien Avenue, Montreal
Le Marché Maisonneuve (metro Pie-IX) 
4445 Ontario Street Est, Montreal
Le Marché Atwater (metro Lionel-Groulx) 
138 Atwater Avenue, Montreal
Le Marché de Lachine (metro Angrignon, bus 195) 
1875 Notre-Dame Street, Montreal
 

NATACHA GYSIN
WWW.MARCHESPUBLICS-MTL.COM
(514) 937-7754
 

NATACHA GYSIN
WWW.MARCHESPUBLICS-MTL.COM
(514) 937-7754
 



Les marchés publics  
de Montréal,
royaume des produits  
locaux et du terroir
depuis

  Atwater
  Jean-Talon
  Maisonneuve
  de Lachine

80 ans

Ainsi que 10 marchés de quartier et aux fleurs.
www.marchespublics-mtl.com
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Chaque pays a ses spécialités culinaires qu’il 
aime offrir aux touristes. C’est leur donner 
l’opportunité de découvrir et d’aimer ce qui nous 
fait différent, original sur la scène internatio-
nale. C’est en somme une part de son identité. 

Montréal qui, ces dernières années s’est trans-
formée véritablement en ville gastronomique, 
est saisie d’une frénésie à partager tout aussi 
bien ses plats traditionnels que ceux que ses 
cuisiniers inventent avec une rare créativité. 
Ainsi, issus de la cuisine ménagère, la tourtière 
et le pâté chinois, emblèmes d’une nourriture 
enracinée, peuvent tout aussi bien se retrouver 
dans des restaurants populaires qu’en version 
modernisée (et raffinée!) dans les meilleurs 
établissements de la ville. 

Nos chefs, au confluent de plusieurs cultures 
culinaires, en utilisant désormais de plus en plus 
les produits du terroir, inventent de nouvelles 
spécialités. Un peu comme dans la fameuse  
cuisine nordique, la place des aliments  
sauvages - notamment les champignons -  

trouvent droit de citer en compagnie de  
boutons floraux (roses, hémérocalles,  
capucines…) ou du sapin baumier. Le goût 
du sauvage, avec une gamme riche de gibier 
(chevreuil, sanglier…), est désormais plus 
présent dans nos cuisines. 

Les produits fumés - pétoncles, poissons gras 
ou viandes - proposent des gammes nouvelles 
de saveurs. 

De manière générale, les assiettes valorisent 
les goûts plus typés et le foie gras n’est plus une 
rareté. En vérité, comme partout, les grands 
plats collectifs d’autrefois ont cédé la place aux 
plats personnalisés où chaque chef nous donne 
à manger un peu de son génie.

LORRAINE GOH
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Every country has certain culinary specialties 
that it likes to share with tourists. It gives our 
visitors a chance to discover and appreciate 
what makes us different and original in compa-
rison with other places. It’s even a part of each 
country’s identity.

Montreal, which in the past few years has truly 
transformed itself into a city of gastronomic  
delights, is driven by a passion for sharing not 
only its more traditional dishes, but also those 
that are invented by its exceptionally creative 
chefs. That’s how traditional home-cooked 
dishes like tourtière and shepherd’s pie, symbols 
of a deeply-rooted food culture, can find their 
place both in neighbourhood diners and— in 
modernized and refined variations— in some of 
the city’s finest establishments.

At the crossroads of numerous culinary cul-
tures, our chefs are constantly inventing new 
specialties, and nowadays they’re increa-
singly using locally-sourced products in their  
creations. Much as in the famous Nordic cuisine,  

wild-grown foods such as mushrooms find  
culinary acceptance alongside flower buds  
(roses, daylilies, nasturtiums...) and balsam 
fir. The taste of the wild outdoors, with a rich  
variety of game (venison, boar ...), is taking on a 
greater role in the kitchens of Quebec. 

Smoked foods like scallops, fatty fishes and meats  
provide even more new ranges of flavours.

In general, our chefs are placing bolder flavours 
at the forefront, and foie gras is no longer a rare 
delicacy. As a matter of fact, the ubiquitous 
popular dishes of yesteryear are now taking a 
back seat, in Quebec as elsewhere, to persona-
lized dishes through which individual chefs can 
each give us a taste of their unique genius.

LORRAINE GOH
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Le terme art public désigne l’ensemble des œuvres  
situées dans des espaces urbains. Elles sont pour la  
plupart des monuments commémoratifs, des sculptures 
monumentales, des murales ou encore des éléments de 
l’aménagement paysager.

Le Bureau d’art public travaille à améliorer le 
cadre de vie urbain et à favoriser l’accès aux arts 
et à la culture. Il a constitué une belle collection 
d’œuvres d’art public qui contribue à faire de 
Montréal une métropole culturelle.

En plus d’attester de la diversité d’expression des 
artistes d’ici et d’ailleurs, les œuvres d’art public 
qui ornent la ville de Montréal témoignent des 
faits saillants de son histoire, comme sa fonda-
tion avec le Monument de Paul de Chomedey, 
sieur de Maisonneuve sur la Place d’Armes, 
l’Exposition universelle de 1967 avec L’Homme 
de Calder, au parc Jean-Drapeau, le Sympo-
sium international de sculptures qui s’est tenu 
en 1964 au Parc du Mont-Royal avec La Force 
d’Armand Vaillancourt, ou encore le Sympo-
sium de Lachine avec l’œuvre de Bill Vazan,  
pionnier du « land art » au Canada.

Que ce soit en déambulant dans les parcs, en 
flânant sur les places publiques, ou au détour 
des bibliothèques et des centres culturels, 
les quelque 300 œuvres permanentes de la  

collection d’art public de la ville de Montréal 
font partie du décor quotidien. Pourquoi ne 
pas en profiter pour agrémenter vos prome-
nades des beaux jours en vous basant sur cette 
dernière pour créer vos parcours? Une belle  
façon de découvrir la métropole dans ce qu’elle 
a de plus artistique à ciel ouvert! 

Si vous préférez rester à l’ombre, une centaine 
d’œuvres d’art public intégrées au métro de 
Montréal vous attend tout autant!

STÉPHAN POULIN
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA/ARTPUBLIC
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The Public Art Bureau seeks to improve the 
quality of the urban environment and to  
encourage public access to arts and culture.  
It has developed an impressive collection of 
public artworks that contribute to Montreal’s 
reputation as a centre of culture.

The public artworks that adorn the streets of 
Montreal reflect the diverse visions of artists 
both local and foreign. They also bear witness 
to key moments in the city’s history, including 
its founding by Paul de Chomedey, sieur de  
Maisonneuve, marked by a monument on 
the Place d’Armes; the 1967 International and  
Universal Exposition, for which Alexander 
Calder created his sculpture Man at the Parc 
Jean-Drapeau; the International Sculpture Sym-
posium held at the Parc du Mont-Royal in 1964, 
recalled by Armand Vaillancourt’s La Force; and 
the Lachine Symposium for which Bill Vazan 
created one of his pioneering works of land art.

Whether you’re strolling through a park, rela-
xing on a bench on a public square, or exploring 

one of Montreal’s many libraries and cultural 
centers, you’ll see how the over 300 works in 
the City of Montreal’s permanent public art 
collection form an integral part of the city’s 
decor. Why not liven up a walk on a sunny day 
by choosing a route based on the artworks 
you can see along the way? It’s a great way to  
explore the city’s artistic side while you’re out 
and about.

If you prefer to stay in the shade, you can also 
check out the 100 or so public artworks installed 
in Montreal’s metro stations!

The term public art is used for any and all works located 
in urban spaces. Most of these works are commemora-
tive monuments, monumental sculptures, murals or 
landscaping elements.

STÉPHAN POULIN
WWW.VILLE.MONTREAL.QC.CA/PUBLICART
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Des spectacles et des  
expositions tous les soirs?  
C’est possible avec  
Accès culture!
Stéphanie de Grandpré

Accès culture, le réseau culturel de la ville de 
Montréal, c’est 24 diffuseurs situés dans les 
19 arrondissements qui offrent annuellement 
plus de 2 000 spectacles de danse, de musique, 
de théâtre, des soirées cinéma, des exposi-
tions et des activités pour toute la famille, et 
ce, à des tarifs abordables ou souvent gratuits. 
Pendant la saison estivale tout particulière-
ment, les parcs de la métropole s’animent 
grâce au théâtre ambulant La Roulotte, aux 
Concerts Campbell et à l’éclectique program-
mation du Théâtre de Verdure.
Pour découvrir toute la programmation, une 
adresse: accesculture.com. 
En un seul clic, le site Internet permet de 
trouver quotidiennement des suggestions de  
sorties et de faire la réservation et l’achat de 
billets en ligne. 
Accès culture offre aussi une application  
mobile disponible pour iPhone.

The Youth section of the Accès Culture blog is bursting 
with suggestions for dance, theatre and storytelling per-
formances, film projections, and exhibitions that will thrill 
the up-and-coming artists in your family. Visit the blog at  
blogueaccesculture.com/section/blogue-jeunesse

Avec sa section jeunesse, le blogue Accès culture  
re-gorge de propositions de spectacles de danse, de 
théâtre, de contes, de projections cinéma et d’expositions 
qui allumeront vos artistes en herbe. Consultez le :  
blogueaccesculture.com/section/blogue-jeunesse/ 

ACCÈS CULTURE
 

ACCÈS CULTURE
 

Exhibits and  
performances every 
night? It’s easy with  
Accès Culture!
Stéphanie de Grandpré

Accés Culture is the City of Montreal’s  
cultural events network, comprised of  
24 venues located throughout the city’s  
19 districts. Together, they offer more than 
2000 events every year, including dance, music 
and theatre performances, movie nights, and  
exhibits and activities for the whole family… 
and all at affordable prices, or sometimes even 
for free.
During the summer season, the city’s parks 
come to life with mobile theatre La Roulotte, 
the Campbell Concerts, and an eclectic range 
of outdoor performances from the Théâtre du 
Verdure.
To find out everything that’s going on, visit 
accesculture.com (French only). This site 
is designed to help you find activity ideas or 
reserve ticket purchases online, all in just a 
couple of clicks.
Accès Culture also offers a mobile application, 
available on iPhone.
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The art at the end of the 
tunnel
STM team

Do you like museums? Try starting out with a 
visit to the metro!
Our network is home to one of the larg-
est underground art galleries in the 
world, with works in many different styles  
distributed through more than 50 stations.
If you’ve got a sharp eye for art, you’ll notice 
that many works in the older stations have 
to do with the history of Montreal. That was 
the goal that painter and caricaturist Robert 
Lapalme brought to the STM when he became 
its artistic director in the early 1960s. Later, in 
the ‘70s and ‘80s, new works took a decidedly 
abstract turn.
The art is integrated with the  
architecture and can even play a functional 
role, as with Jean-Noël Poliquin’s tubular 
structure at the Fabre station on the blue line.

L’art au bout du tunnel
Équipe STM

Vous aimez les musées? Commencez par visiter  
le métro!
Notre réseau abrite l’une des plus grandes 
galeries d’art souterraines au monde puisque 
des œuvres de différents styles sont réparties 
dans plus de 50 stations.
Si vous avez l’œil, vous remarquerez que de 
nombreuses œuvres traitent de l’histoire de 
Montréal dans les stations plus anciennes. 
C’était le vœu de Robert Lapalme, peintre 
et caricaturiste, qui assumait la direction  
artistique au début des années 60. Par la suite, 
dans les années 70 et 80, les œuvres devien-
nent résolument abstraites.
L’art s’intègre à l’architecture et joue même un 
rôle fonctionnel comme l’élément tubulaire 
de Jean-Noël Poliquin à la station Fabre, située 
sur la ligne bleue.

STM, STATION DE MÉTRO FABRE
STM.INFO (SECTION ART DANS LE MÉTRO)
 

STM, FABRE MÉTRO STATION
STM.INFO (ART DANS LE MÉTRO SECTION)
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Graffitis en ville
Aurélie Pelletier

Que nous les aimions ou pas, les graffitis font 
partie du paysage urbain de Montréal. 
Au fil du temps et des modes, ils ne sont plus 
désormais associés à du gribouillage mais 
plutôt à de l’art mural. Certains graffiteurs 
sont devenus des artistes reconnus. Leur  
travail n’est plus juste un mode d’expression, 
un art clandestin mais une profession  
légitime. Pourtant, le graffiti qu’il soit  
artistique ou revendicatif reste encore tabou. 
Qu’ils s’agissent de tags au détour de ruelles 
ou de murales commanditées par des citoyens  
ou des entreprises, nos façades prennent 
vie et certaines ne peuvent pas nous laisser  
indifférents. 
Partez à la découverte de ces œuvres  
modernes, levez les yeux quand vous marchez 
et vous y découvrirez des fresques étonnantes 
et inspirantes. 

“Yarn bombing” is a form of graffiti-inspired street 
art that appropriates public spaces by using knitting 
as an artistic medium. In Montreal, a wild and woolly 
five-artist collective known as the Ville-Laines are 
forerunners in this up-and-coming global movement. 
For more information: ville-laines.blogspot.ca or  
montrealguerillaknitting.wordpress.com

Le graffiti-tricot est une forme d’art de rue qui s’approprie 
l’espace public en se servant du tricot comme médium 
artistique. À Montréal, le collectif de 5 artistes, les  
Ville-Laines est précurseur de ce mouvement mondial en 
plein essor.    
Pour plus d’informations : ville-laines.blogspot.ca

NATACHA GYSIN
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Graffiti all around us
Aurélie Pelletier

Whether we like it or not, graffiti is a part of 
the urban landscape in Montreal.
As times and fashions have changed,  
graffiti is now less associated with random  
scribbling and more with artistic murals.  
Certain graffiti artists have become well-
known for their creations. Their work is 
no longer simply a means of expression or 
an underground art form, but a legitimate  
profession. Nevertheless, regardless whether  
the motivations behind it are political or  
artistic, graffiti is still somewhat taboo. 
Yet all forms of graffiti, from tags in back  
alleys to murals sponsored by businesses or 
individuals, bring the walls of the city to life, 
and some of them can really get us thinking. 
Start looking out for these modern artworks; 
just look up as you’re walking, and you’ll dis-
cover some astonishing and inspiring creations.
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Une galerie d’art à ciel 
ouvert qui vaut les  
détours 
Caroline Marinacci

L’organisme MU franchira en 2013 un cap  
important: la réalisation de sa 50ème murale 
d’envergure dans la métropole! 
Ces murales suscitent des émotions au  
quotidien, à l’improviste ou au détour d’une rue. 
Elles permettent à tous de vivre Montréal 
autrement et de voir la ville d’un autre œil 
via une expérience artistique qui ne laisse  
personne indifférent. 
Les œuvres sortent du cadre et le processus 
de création émerge du studio pour réinves-
tir l’espace public et léguer à Montréal une  
galerie d’art à ciel ouvert à son image: vivante, 
éclectique, dynamique et haute en couleur! 
Cet été, gardez l’œil ouvert pour les nombreux 
chantiers artistiques de MU qui ponctueront 
la ville de beauté.

An open-air gallery  
to explore
Caroline Marinacci

In 2013, the MU organization will mark an 
important achievement: the completion of its 
50th full-sized mural in Montreal!
Their murals bring a burst of emotion into our  
everyday lives, often by surprise as they come 
into view around a street corner. 
They provide a way for everyone to experience 
Montreal a little differently, and to see the city 
from another point of view through an artis-
tic experience that’s sure to leave its mark on 
each of us. These works burst out of the usual 
frames as the creative process escapes the 
studio and re-inhabits public spaces.
MU’s work has provided Montreal with 
an open-air art gallery in its own image: 
lively, eclectic, dynamic and full of colour!  
This summer, keep an eye out for MU’s many 
works-in-progress as they bring the beauty of 
mural art to new corners of the city.

PHILLIP ADAMS
MUMTL.ORG
FACEBOOK.COM/MUMTL
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L’art pour tous, même 
pour les jeunes!
Marie-Claude Joly

Vous aimez les beaux-arts et désirez faire une 
petite tournée des musées montréalais, mais 
vous craignez que vos enfants n’apprécient 
pas la visite? 
Le Musée des beaux-arts de Montréal vous 
aidera à les faire changer d’avis! En effet, un 
tout nouveau pavillon pour les jeunes a été  
inauguré en 2012 et se révèle être un endroit 
où l’art est inspirant tout en étant éducatif. 
Que ce soit pour un week-end en famille, 
pour un camp lors de la semaine de relâche 
ou pour fêter son anniversaire, les nouveaux  
espaces créés vous en mettront plein la vue.  
Les murales époustouflantes et fresques de 
bandes dessinées en noir et blanc ont été 
conçues par plus d’une vingtaine d’artistes 
de tous horizons: illustrateurs, tatoueurs,  
animateurs et tagueurs qui ont tous travaillé 
ensemble lors d’une session de dessin. 

Art for everyone…  
even kids!
Marie-Claude Joly

If you’re a parent who loves the fine arts 
and wants to check out some of Montreal’s  
museums, you may be concerned that your 
kids won’t appreciate being dragged along 
with you.
The Montreal Museum of Fine Arts will help 
you change their minds! An all-new kids’  
pavilion was opened here in 2012, providing 
a place where art can be both inspiring and 
educational. 
Whether it’s for a family weekend outing,  
a day camp for the week of spring break, 
or even for a birthday party, you’ll be  
impressed by these newly created spaces 
for kids. The breathtaking murals and black-
and-white comic-strip wall paintings were 
designed by over 20 artists from a variety 
of backgrounds: illustrators, tattoo artists,  
animators and taggers who all worked  
together on a communal “art jam”.

NATACHA GYSIN
WWW.MBAM.QC.CA
PEEL, GUY-CONCORDIA
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L’univers féérique de 
l’artiste de renom Dale 
Chihuly arrive au  
Musée des beaux-arts 
de Montréal avec des 
installations à couper 
le souffle !
En exclusivité au Canada, le MBAM présente 
du 8 juin au 20 octobre 2013 les œuvres de 
l’incomparable artiste américain Dale Chihuly. 
Sur l’invitation de Nathalie Bondil, directrice 
et conservatrice en chef du MBAM, l’artiste 
a réalisé une éblouissante exposition sur 
mesure, en symbiose avec l’architecture inté-
rieure du Musée, composée de sculptures de 
verre dévoilant sa puissante vision créatrice. 
Considéré comme le Tiffany de notre époque, 
Dale Chihuly explore depuis près de cinquante 
ans le potentiel plastique du verre soufflé et 
est aujourd’hui mondialement reconnu pour 
avoir révolutionné le mouvement Studio Glass. 
Expérience visuelle immersive, surprenante 
et grandiose, l’exposition, organisée par le 
MBAM en collaboration avec le Chihuly Studio, 
propose huit environnements immersifs dont 
quatre installations conçues spécialement 
pour le Musée afin de capter l’œil du public. 

The entrancing world 
of renowned artist  
Dale Chihuly is coming 
to the Montreal  
Museum of Fine Arts 
with breathtaking 
works of art
From June 8 to October 20, 2013 the MMFA 
will present as a Canadian exclusive the  
artwork of the incomparable American  
artist Dale Chihuly.
At the invitation of Nathalie Bondil, the  
Museum’s Director and Chief Curator, Chihuly 
has executed a stunning exhibition of glass 
sculptures specifically designed for the Mu-
seum’s interior architecture, with works that 
reveal this artist’s powerful creative vision. 
Regarded as the “Tiffany” of our day, Chihuly 
has been exploring the plastic potential of 
blown glass for over fifty years and is recog-
nized worldwide for having revolutionized  
the Studio Glass movement.
An immersive, astounding and grandiose  
visual experience, this exhibition, organized 
by the MMFA in partnership with the Chihuly 
Studio, consists of eight immersive environ-
ments, four of them designed specifically for 
the Museum, and is bound to amaze visitors.

DALE CHIHULY, BARQUE D’IKEBANA, 2011. PHOTO 
SCOTT M. LEEN
MBAM.QC.CA
PEEL, GUY-CONCORDIA
 

DALE CHIHULY, IKEBANA BOAT, 2011. PHOTO SCOTT 
M. LEEN
MBAM.QC.CA
PEEL, GUY-CONCORDIA
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Ce sont plus d’une vingtaine de théâtres que 
l’on peut retrouver sur le territoire municipal.  
Offrant autant des œuvres classiques 
que contemporaines, on peut facilement 
s’immerger dans des créations tant locales 
qu’internationales. 
Le Théâtre Royal, le premier théâtre permanent 
à Montréal, fut inauguré en décembre 1825 
sur la rue Saint-Paul, à l’endroit où se trouve 
aujourd’hui l’aile est du Marché Bonsecours.  
À l’époque la majeure partie des représenta-
tions se faisait en anglais. Puis, c’est le 12 août 
1900 qu’est inauguré le premier théâtre profes-
sionnel, construit à cette fin, par des franco-
phones. 
Depuis, la scène théâtrale montréalaise n’a  
cessé de prendre de l’ampleur, offrant non 
seulement des spectacles divertissants, mais 
assurant du même coup, la pérennité de la 
langue française dans cette Amérique du Nord 
majoritairement anglophone.
Véritable bastion de la culture francophone, 
Montréal a vu de nombreux auteurs. 

Alors que jusqu’au 20ème siècle, ce sont essen-
tiellement des pièces du répertoire classique 
mondial qui sont jouées, il faut attendre les  
années 40 à 60 pour voir émerger des drama-
turges québécois qui marqueront l’histoire et 
qui sont toujours joués de nos jours. À la fin 
des années 60, des auteurs comme Claude 
Gauvreau, Réjean Ducharme, Jean-Claude  
Germain et surtout Michel Tremblay participent 
activement au développement de la dramaturgie 
et du théâtre québécois.
Alors amateurs de belles histoires, choisissez 
l’une des scènes de la métropole et découvrez 
ainsi une partie de l’histoire et de la culture 
québécoise, tant anglophone que francophone. 
Un voyage à travers les époques que vous  
pourrez faire assis dans des salles historiques ou 
modernes.
Origines du théâtre québécois :   
www.mrifce.gouv.qc.ca

LORRAINE GOH
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ANDREI KALAMKAROV - THÉÂTRE RIALTO
 

There are more than 20 different theatres to 
be found within the city limits. Presenting both 
classic and contemporary works, they invite us 
to plunge headlong into local and international 
creations alike. The Théâtre Royal, Montreal’s 
first permanent theatre, opened its doors in 
December 1825 on Saint Paul Street, at the 
location that’s now occupied by the east wing 
of the Marché Bonsecours. Back then, most 
of the performances took place in English.  
Not until August 12th, 1900, did Montreal get  
its first professional theatre built by French 
speakers. 
Since then, the Montreal theatre scene has con-
tinued to expand, offering not only entertaining 
performances but also an important means of 
ensuring that the French language will continue 
to thrive in English-dominated North America.
As a veritable bastion of French-speaking  
culture, Montreal has been home to its share of 
playwrights. Up until the 20th century, theatres 
here mainly staged plays from the standard 
repertoire of international classics. Not until 

the 1940s through the 1960s did Quebec start 
to produce its own playwrights who would leave 
their mark on history, and whose plays are still 
being performed today. At the end of the 1960s, 
playwrights like Claude Gauvreau, Réjean  
Ducharme, Jean-Claude Germain and especially 
Michel Tremblay were actively engaged in the 
advancement of theatre and the dramatic arts 
in Quebec.
So if you love great stories, get yourself a ticket  
for one the city’s many theatres, whether  
modern or historical, and discover a part of 
Quebec’s history and culture in the language of 
your choice. It’s a trip through time that you can 
enjoy from the comfort of your seat!
Origins of Quebec theatre:   
www.mrifce.gouv.qc.ca/en
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Le Théâtre Rialto
Lise Boyer

Le Théâtre Rialto est d’une rare beauté.  
Les détails élégants et les proportions  
gracieuses de son architecture sont exception-
nels. Construit en 1923-1924 selon les plans 
de l’architecte montréalais Joseph-Raoul  
Gariepy, le Rialto s’inspire de l’un des plus 
prestigieux bâtiments néobaroques du  
19ème siècle, l’Opéra Garnier de Paris.
Au-delà de l’architecture, les propriétaires se 
sont donnés la mission de réanimer et restau-
rer le contenu et la programmation du Rialto 
pour en faire un centre d’arts d’interprétation 
ouvert, inclusif, multilingue, multiculturel,  
ancré dans le présent mais avec un clin d’œil 
au passé.
Par ailleurs, ils permettent aux nouveaux 
artistes de Montréal, et du Mile End en  
particulier, une plate-forme pour exprimer 
leurs talents.
Une visite au théâtre Rialto est définitivement 
une expérience unique!

The Rialto Theatre
Lise Boyer

The Rialto Theatre is an architectural jewel. 
Its graceful proportions and elegant details 
are a delight to behold. Built in 1923-1924 
from the plans of Montreal architect Joseph-
Raoul Gariepy, the Rialto is inspired by one of 
the most prestigious neo-baroque structures 
of the 19th century: the Garnier Opera House 
in Paris.
The Rialto’s owners have made it their  
mission to breathe new life into their event 
programming, transforming the theatre into a 
center for the performing arts that is open and 
inclusive, multilingual and multicultural, and 
grounded in the present yet aware of its past. 
They also provide a place for Montreal’s 
emerging artists, especially those from Mile 
End, to express their talents.
A visit to the Rialto Theatre is definitely a 
unique experience!

ANDREI KALAMKAROV
WWW.RIALTOTHEATRE.CA
OUTREMONT
5723, AVENUE DU PARC, MONTREAL, QC
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The St-James Theatre, 
an era and a legacy
Lise Boyer

This historic building was once the Quebec 
headquarters of CIBC. Between 1909 and 
1939, it also housed the White Star Line, 
where tickets were sold for travel on the  
Titanic.
This prestigious property will be kept fully 
intact. Under its new name, the St-James  
Theatre, it will become an event space for  
exhibits, concerts, conferences, weddings, 
plays and more.
The building will be restored over the next 
few months. An open house will soon be  
announced, allowing the general public to 
have privileged access to this legendary 
property that evokes a time and place when  
Montreal rivalled New York as one of the 
world’s great cities.
The new owners are honoured to take on the 
responsibility of preserving and protecting 
this historical property, just as they did with 
the Rialto Theatre. Be sure to check it out!

ST-JAMES APOLLO L’AGENCE 2012
WWW.THEATRESTJAMES.CA
SQUARE-VICTORIA
265, RUE ST-JACQUES OUEST, MONTREAL, QC
 

ST-JAMES APOLLO L’AGENCE 2012
WWW.THEATRESTJAMES.CA
SQUARE-VICTORIA
265 ST-JACQUES STREET WEST, MONTREAL, QC
 

Le Théâtre St-James, 
une époque,  
un patrimoine
Lise Boyer

Cet édifice historique était le siège social 
québécois de la banque CIBC et entre 1909 
et 1939, il abritait également la compagnie 
White Star Line où étaient vendus les billets 
pour le voyage à bord du Titanic.
Cet établissement de prestige sera conservé 
intact et dédié aux expositions, concerts,  
conférences, mariages, pièces de théâtre,  
entre autres et sera baptisé le Théâtre St-James. 
Au cours des prochains mois, il sera restauré. 
Une journée porte ouverte sera annoncée 
bientôt afin que le public puisse avoir un  
accès privilégié à cette propriété mythique 
qui évoque une époque où Montréal rivalisait 
avec New York comme métropole mondiale.
Les nouveaux propriétaires du Théâtre  
St-James se sont fait un devoir de préserver et 
de protéger ce patrimoine tout comme ils l’ont 
fait avec le Théâtre Rialto. 
À découvrir!
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Mur Mitoyen Montréal

Mur Mitoyen Montréal, le calendrier 
collaboratif culturel, scientifique et 
citoyen
Mur Mitoyen Montréal est un calendrier  
collaboratif mettant en lumière chaque jour 
des centaines d’événements culturels, scien-
tifiques et citoyens. L’ambition est grande: 
réunir et rediffuser tous les événements du 
territoire métropolitain. 
Le calendrier permet d’accéder de manière 
simple, claire et structurée à une grande 
variété d’événements se déroulant à Montréal 
incluant ceux qui sortent des sentiers battus 
tels que des rassemblements citoyens, lec-
tures publiques,conférences, événements lit-
téraires et activités culturelles de proximité.  
Mur Mitoyen vous permet de découvrir Mon-
tréal autrement et dans tout son dynamisme.
Plus de 3000 organisateurs d’événements de 
la région utilisent gratuitement la plateforme 
du Mur Mitoyen pour faire connaître leurs 
activités auprès du grand public. Découvrez 
leurs événements au www.murmitoyen.com

Un projet citoyen
Mur Mitoyen Montréal est porté par Espaces 
temps, une entreprise sociale qui développe 
des espaces, outils et pratiques favorisant la cir-
culation de l’information et des connaissances. 
www.espacestemps.ca

ESPACE TEMPS
WWW.MURMITOYEN.COM
WWW.ESPACESTEMPS.CA
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Mur Mitoyen Montréal

Mur Mitoyen Montréal, a collabo- 
rative cultural, scientific and com-
munity calendar
Mur Mitoyen Montréal is a collaborative  
calendar that highlights hundreds of cultural, 
scientific and community events every day. 
The site’s ambitious goal is to list all such 
events within Montreal city limits.
The calendar provides easy, straightforward 
and structured access to a wide variety of 
Montreal events, including many that are off 
the beaten path: community meetings, public  
readings, talks, literary events and local  
cultural activities. Mur mitoyen lets you  
discover a different and highly dynamic side 
of Montreal.
More than 3000 event organizers from around 
the region use the Mur Mitoyen platform at 
no cost to make their activities known to the  
general public. Check out all their events at 
www.murmitoyen.com.

A community project
Mur Mitoyen Montréal is supported by  
Espace temps, a social enterprise that develops  
spaces, tools and practices to encourage the 
circulation of information and knowledge. 
www.espacestemps.ca



TOUTE L’OFFRE
CULTURELLE EN UN
TOUR DE MAIN AVEC
L’APPLICATION DE
LA VITRINE!
Accédez à tous les spectacles, 
événements, expositions, activités
culturelles et offres de dernière 
minute de Montréal!

Download La Vitrine’s application and 
access to all the shows, concerts, 
exhibitions, cultural activities and 
last-minute offers!



L’Auberge HI-Montréal : 
l’expérience  
montréalaise
L’équipe de Hostelling International Canada

Située en plein centre-ville, l’Auberge  
HI-Montréal se spécialise dans l’hébergement 
à prix modique, mais aussi dans la découverte 
de Montréal, tel que vécu par les habitants 
de la métropole. Jour après jour, des activi-
tés gratuites qui sortent des sentiers battus 
sont proposées aux visiteurs afin de leur faire  
découvrir les lieux qui font vibrer le coeur 
de la population locale. Tournées des bars,  
visites de microbrasseries, balades urbaines, 
visites à vélo et autres mènent les voyageurs aux  
quatre coins de la ville afin de visiter des 
lieux iconiques tels le Schwartz, le marché  
Jean-Talon, le Café Campus, Bagel St-Viateur, le 
Parc Jean-Drapeau, Piknic Electronik, le Mont 
Royal ou encore, le boulevard St-Laurent.

The HI-Montréal  
Hostel: living it  
like a local
The Hostelling International Canada team

Centrally located in downtown Montreal, 
the HI-Montréal hostel specializes in low-
cost lodging, but more importantly in provi-
ding a fulfilling, genuinely local experience 
of the city. Day after day, free activities are  
organized to help travelers get off the beaten 
path and discover the places that Montrealers 
love. Pub crawls, microbrewery tours, urban 
walks, bike tours and more will take visitors 
all over the city to visit such iconic attrac-
tions as Schwartz, the Jean-Talon market, Café 
Campus, St-Viateur Bagel, Jean-Drapeau Park, 
Piknic Electronik, Mount Royal and of course 
St-Laurent Boulevard.

2013 HI-MONTRÉAL
WWW.HIHOSTELS.CA/MONTREAL
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
STM.INFO 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
STM.INFO
 

Après minuit,  
osez le réseau de nuit
Équipe STM

Montréal est reconnue pour la qualité et la  
diversité de sa vie nocturne. Vous êtes un  
oiseau de nuit et avez besoin d’un chauffeur 
désigné? Pensez transport collectif! Notre  
réseau de nuit de la STM sillonne la ville avec 
ses 23 lignes de bus 7 nuits sur 7, de minuit à 
5 h du matin. 
Vous planifiez passer de l’apéro, au resto aux 
boîtes de nuit et tout ça en une soirée? Voici 
le titre de transport parfait pour vous: Soirée  
illimitée. Pour seulement 4$, déplacez-
vous autant de fois que vous le voulez sur 
l’ensemble de notre réseau de bus et métro 
entre 18 h et 5 h le lendemain matin. 

Exploring the city after 
midnight with the STM
STM team

Montreal is known for the quality and variety 
of its nightlife. If you’re a night owl in search 
of a designated driver, then think public  
transit! The STM’s nighttime service will get 
you where you need to go, with its 23 bus lines 
running seven nights a week from midnight to 
5 a.m.
Planning to go from after-work drinks to a 
restaurant, and on to the nightclubs, all in the 
same evening? Soirée illimitée is the perfect 
ticket for unlimited evening travel. For just 
$4, you can travel anywhere on our bus and  
metro networks, as many times as you like, from  
6 p.m. until 5 a.m. the next morning.
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Entrez dans l’univers 
culturel de Montréal!
Frédérick Dufour

La Vitrine culturelle, située au cœur du 2-22, 
le phare culturel du Quartier des spectacles,  
vous offre un guichet central d’information 
et de billetterie à prix régulier et à rabais.  
La Vitrine vous offre le calendrier culturel le 
plus complet du grand Montréal, où la program-
mation de 1 500 lieux de diffusion y est détail-
lée. Grâce à son application mobile, il vous est  
possible de réserver vos billets directement 
sur votre iPhone, iPod touch ou Android.
Pour vous éclairer dans vos choix de sorties  
culturelles, La Vitrine met aussi à votre  
disposition des installations multimédia, 
signées Moment Factory, qui vous permettront 
de découvrir tout le Montréal culturel! 
Le tout, au sein d’un édifice culturel « vert », qui  
respecte les normes environnementales du 
programme de certification international 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design).

ALEXANDRE DONATO
LAVITRINE.COM
(514) 285-4545 | SANS FRAIS : 1 866-9BILLET
SAINT-LAURENT
2, RUE SAINTE-CATHERINE EST, MONTRÉAL, QC
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LAVITRINE.COM
(514) 285-4545 | SANS FRAIS : 1 866-9BILLET
SAINT-LAURENT
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Exploring arts and  
culture in Montreal
Frédérick Dufour

La Vitrine Culturelle, located in the 2-22 arts 
and culture building in the Quartier des spec-
tacles, is Montreal’s most complete source for 
cultural event information, and for tickets at 
reduced and regular prices. La Vitrine offers 
greater Montreal’s most complete cultural 
calendar, with detailed event information 
for some 1500 venues. You can also reserve  
tickets directly through the La Vitrine mobile 
app for iPhone, iPod Touch and Android.
To help you choose your cultural outings,  
La Vitrine also gives you access to multimedia  
installations, by Montreal’s own Moment  
Factory, that will tell you all you need to know 
about Montreal arts and culture. 
Best of all, La Vitrine does all this in a “green” 
building that respects the environmental 
norms of the international LEED certfication 
program (Leadership in Energy and Environ-
mental Design).
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Montréal au bout  
des doigts
Sandra Mathieu

Plusieurs applications mobiles gratuites  
facilitent la vie des visiteurs de la ville aux 
mille clochers et ce, en plusieurs langues. 
Musées de Montréal dévoile les secrets de 38 
musées montréalais: activités, expositions en 
cours, horaires, parcours, musées à proximité. 
STM permet de consulter tous les horaires 
de bus et de métro, de connaître les tarifs, 
d’obtenir l’itinéraire à l’aide du calculateur de 
trajet, de visualiser l’emplacement des arrêts 
et d’avoir accès aux services BIXI. 
La Vitrine donne accès à tous les spectacles, 
évènements, expositions, activités culturelles 
et offres de dernière minute de Montréal. 
Il est possible d’acheter des billets de  
spectacles à même l’application. 
Montreal At A Glance City Guide propose des 
attractions et services à proximité de votre 
emplacement.

Montreal at your  
fingertips
Sandra Mathieu

There are a number of free mobile apps  
available in a variety of languages to make life 
easier for visitors to our fair city.
Montreal Museums reveals everything you 
need to know about Montreal’s 38 museums: 
activities, ongoing exhibitions, opening hours, 
walks, and museums near you.
STM lets you consult the schedules for all the 
city’s bus and metro lines, check transit fees, 
prepare your trip with the route planner, see 
the location of transit stops and their sche-
dules, and access BIXI services.
La Vitrine gives you access to all the perfor-
mances, events, exhibitions, cultural activities 
and last-minute offers available in Montreal. 
You can even buy tickets to shows from within 
the application.
Montreal At A Glance City Guide suggests  
services and points of interest near your  
current location.

ALEXANDRE DONATO
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MAI • ÉVÉNEMENTS

MAY • EVENTS

Depuis l’Oratoire Saint-Joseph, Montréal se prépare pour l’été. 
Les musées ouvrent leurs portes au public pour une journée 
exceptionnelle le 26 mai, les musiques du monde se font  
entendre au Festival MMM et l’évènement environnemental, 
Projet Ecosphère prend ses quartiers sur l’Esplanade du Parc 
olympique.

From Saint Joseph’s Oratory on down, all of Montreal 
is getting ready for summer. Museums open their doors 
to the public for free on May 26th, the MMM festival  
welcomes great music from around the world, and the 
Project Ecosphere environmental festival puts down 
roots on the esplanade of the Parc Olympique.
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Romans des bois        Jusqu’au / Until 31/10/13 
Jardin botanique de Montréal / Montreal Botanical Garden 
Métro - Bixi: Pie-IX 
www.espacepourlavie.ca

Festival MMM      29/04  04/05 
Métro: Station Beaubien 
Bixi: Chateaubriand / Beaubien 
www.festivalmmm.ca

Vues d’Afrique      26/04  05/05 
Festival international de cinéma / International film festival 
www.vuesdafrique.org

Elektra       01/05  05/05 
Métro: Beaudry 
Bixi: Plessis / Ontario 
www.elektrafestival.ca

Petits bonheurs      03/05  12/05 
Métro: Joliette 
Bixi: Dejardins / Ontario 
www.petitsbonheurs.ca

La Grande Rencontre - Festival de musique et de danse traditionnelle 09/05  12/05 
(traditional dance and music festival) 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: Sainte-Alexandre / Sainte-Catherine 
www.espacetrad.org

Piknic Electronik      19/05  22/09 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau 
www.piknicelectronik.com

Commerce+Créativité C2-MTL - Commerce+Creativity C2-MTL  21/05  23/05 
Métro: Georges-Vanier 
Bixi: Georges-Vanier / Notre-Dame 
www.c2mtl.com

Festivalissimo-Fiesta latina     21/05  26/05 
Métro - Bixi: Saint-Laurent 
www.festivalissimo.ca

Festival TransAmériques     22/05  08/06 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi:  de Maisonneuve / de Bleury 
www.fta.qc.ca

Projet / Project Écosphère Montréal    25/05  26/05 
Métro - Bixi: Pie-IX 
www.projetecosphere.org

Journée des musées montréalais / Montreal Museums Day  26/05  26/05 
www.museesmontreal.org

La Féria du vélo / Montreal Bike Fest    26/05  02/06 
www.velo.qc.ca

Mutek       29/05  02/06 
www.mutek.org

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

ÉVÉNEMENTS • MAI     DÉBUT  FIN

EVENTS • MAY      BEGINNING END

CHARLES-HENRI DEBEUR
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De la petite chapelle  
à l’Oratoire 
Chloé Roumagère

C’est avec 200 $ d’économies, quelques dons 
et une foi immense en Saint-Joseph que le 
frère André bâtit la Chapelle qui deviendra au 
fil des années l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal, l’un des principaux lieux de pèlerinage 
en Amérique.
Aujourd’hui considéré comme le plus grand 
sanctuaire au monde consacré à Saint Joseph, 
l’Oratoire a été reconnu monument historique 
national du Canada en 2004 à l’occasion de 
son centenaire.
À voir: Les chapelles: votive; du Saint-Sacre-
ment, du frère André, la statue de Saint-Joseph 
couronné; la crypte; la terrasse avec vue sur 
la ville; le Musée de l’Oratoire; les jardins du 
Chemin de la croix; les expositions; les œuvres 
d’art et entendre les Petits Chanteurs du 
Mont-Royal.

ORATOIRE SAINT-JOSEPH - CHAPELLE NATHALIE DUMAS
WWW.SAINT-JOSEPH.ORG
CÔTE-DES-NEIGES
3800, CHEMIN QUEEN MARY, MONTRÉAL, QC
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3800 QUEEN MARY ROAD, MONTREAL, QC
 

From a little chapel  
to a great Oratory
Chloé Roumagère

Starting out with just $200 in savings, a few 
donations and an immense faith in Saint  
Joseph, Brother André built the Chapel that 
would grow over the years into Saint Joseph’s 
Oratory of Mount Royal, one of the most  
important pilgrimage sites in the Americas.
Now the world’s largest sanctuary dedicated 
to Saint Joseph, the Oratory was recognized as 
a National Historic Site of Canada in 2004 on 
the occasion of its 100th anniversary.
Places to see: The Votive Chapel; the  
Chapel of the Holy Sacrament and the Chapel 
of Brother André; the crowned statue of Saint-
Joseph; the crypt; the terrace with its view of 
the city; the Oratory Museum; the Way of the 
Cross gardens; the exhibitions and artworks; 
and you can listen to the Petits Chanteurs du 
Mont-Royal youth choir.
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Le Festival MMM 
Musique Multi-Montréal
Emeric de Sablet

Le Festival MMM est un rendez-vous incon-
tournable des Musiques du Monde à Montréal 
lors d’une fin de semaine. 
Accessible à tous, car gratuit, cette fête de la 
musique est une réelle découverte acoustique 
entre les cultures et les styles dans une pro-
grammation diversifiée chaque année. 
Le festival présente des artistes émergents au 
public et propose une réunion musicale entre 
les différentes cultures établies à Montréal en 
plus de faire rayonner celle-ci, comme ville 
musicale et dynamique sur la scène interna-
tionale.
Visitez Montréal et assistez à plusieurs  
concerts gratuits qui mixent la musique  
africaine, les rythmes latins aux styles plus 
connus comme le jazz, le reggae, le hip hop 
sans oublier bien sûr la musique québécoise.
Venez revisiter votre culture musicale au  
Festival MMM!

World music at the 
MMM Festival
Emeric de Sablet

At the MMM festival (Musiques du monde à 
Montréal), the music of the world comes to 
Montreal for one unforgettable weekend.
Free and accessible to everyone, MMM is 
a yearly celebration of music. Its diverse  
programming provides a meeting place for 
cultures and musical styles, where visitors 
are sure to make some fascinating acoustic  
discoveries.
The festival introduces visitors to emerging 
artists and builds musical bridges between 
the many different cultures present in Mon-
treal. It also gives Montreal a chance to shine 
on the international scene as a dynamic and 
musical city.
Visit Montreal and attend a number of free 
concerts featuring a mix of African music and 
Latin rhythms with other, better-known styles 
such as jazz, reggae, hip hop and of course the 
music of Quebec.
Come get a refresher course in musical culture 
at the MMM festival!

JULIÁN LARREA
WWW.FESTIVALMMM.CA
BEAUBIEN
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C2-MTL, ou la  
conférence d’affaires 
réinventée
Régis Geoffrion

Montréal est réputée internationalement pour 
son talent créatif et son sens de l’innovation. 
C2-MTL met ces atouts au profit d’une  
conférence d’affaires unique en son genre qui 
offre une toute nouvelle façon d’explorer la 
dynamique commerce/créativité. 
Cette conférence hautement participative 
de trois jours fait appel tant au côté droit 
qu’au côté gauche du cerveau grâce à une 
grande variété d’expériences non tradition-
nelles. Vous pourrez assister à des allocutions  
données par des conférenciers de renommée 
mondiale et participer à des expositions inter-
actives, à des ateliers collaboratifs et même à 
un camp de création. 
La conférence a lieu dans un village 
d’innovation conçu exclusivement pour 
l’occasion par l’équipe de C2-MTL. 
Cet évènement de 3 jours aura lieu du 21 au 
23 mai à L’Arsenal, un édifice centenaire, situé 
à côté du Canal Lachine.

C2-MTL: Reinventing 
the business conference
Régis Geoffrion

Montreal is internationally renowned for its 
creative talent and its sense for innovation. 
C2-MTL focuses these qualities into a one-
of-a-kind business conference that offers a  
totally new way to explore the dynamic  
between commerce and creativity.
This highly participatory three-day con- 
ference will put both hemispheres of your 
brain to work, thanks to a wide variety of  
unconventional experiences. You’ll attend 
talks by world-famous speakers and partici-
pate in interactive exhibitions, collaborative 
workshops, and even a creativity boot camp.
The conference takes place in an “innovation 
village” designed specifically for the occasion 
by the C2-MTL team. This three-day event will 
be held from May 21-23 at Arsenal, a century-
old building on the Lachine Canal.

CHARLES WILLIAM PELLETIER, C2-MTL 2012 -  
CONFÉRENCE FRANCIS FORD COPPOLA
WWW.C2MTL.COM/FR
GEORGES-VANIER
 

WILLIAM PELLETIER, C2-MTL 2012 -  
FRANCIS FORD COPPOLA CONFERENCE
WWW.C2MTL.COM/EN
GEORGES-VANIER
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Montréal vue du ciel
Emeric de Sablet

Si vous voulez visiter Montréal avec un œil 
nouveau, Air Saint Laurent vous permettra de 
découvrir Montréal, comme vous ne la verrez 
jamais d’en bas à bord du mythique hydravion 
Beaver.
Cette escapade aérienne offre une plongée 
unique dans l’intimité des avenues animées, 
du centre-ville, des monuments historiques 
comme le Stade Olympique, l’Oratoire Saint- 
Joseph, les parcs, les espaces verts, et le Mont-
Royal qui surplombe la ville, soulignant sa 
poésie et sa beauté cosmopolite.
De passage à Montréal, Air Saint Laurent vous 
proposera une occasion unique de la visiter.
L’accès à l’Hydro-Aéroport de la Ronde est, 
aussi, très facile grâce au métro, conjugué au 
bus 767, car situé sur l’Île Sainte-Hélène au 
Parc Jean-Drapeau, et ce à quelques minutes 
du centre-ville.
Alors rendez-vous sur le quai et bon vol!

A bird’s-eye view  
of Montreal
Emeric de Sablet

If you want to experience Montreal from 
a whole new angle, Air Saint Laurent can 
give you a view of the city that you’d never 
get from the ground, aboard the legendary  
seaplane, the Beaver.
This high-flying Montreal outing is a totally 
unique way to experience the busy, crowded 
streets of the city centre, historical buildings 
like Saint Joseph’s Oratory or the Olympic  
Stadium, and the city’s parks and green  
spaces— including Mount Royal, rising high 
above the city and underlining the poetry 
and cosmopolitan beauty of Montreal. Air 
Saint Laurent offers a unique perspective 
on Montreal that you’ll want to check out  
during your visit.
You’ll find it just a few minutes away 
from downtown, at the Hydro-Aéroport 
at La Ronde, in Parc Jean-Drapeau on 
Saint Helen’s Island. You can get there  
easily by taking the metro and connecting to 
bus line 767. So come on down!

NINO H. PHOTOGRAPHY
WWW.AIRSAINTLAURENT.COM
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GABRIEL CAMPEAU
WWW.BOULEVARDSAINTLAURENT.COM
SAINT-LAURENT
 

GABRIEL CAMPEAU
WWW.BOULEVARDSAINTLAURENT.COM
SAINT-LAURENT
 

Le boulevard 
Saint-Laurent
Élodie Dumortier

Le boulevard Saint-Laurent n’a pas son pareil. 
En plus d’être le plus important axe nord-sud 
de Montréal, ce n’est autre que son lieu de  
mémoire central. Réel « couloir des immi-
grants », l’hétéroclisme architectural et la 
mixité commerciale qui le caractérisent, sont 
le reflet de son histoire. 
La « Main » est une artère commerciale en  
perpétuel mouvement, un lieu d’échange 
exceptionnellement coloré et authentique, 
l’endroit par excellence pour qui recherche 
un peu de dépaysement. À l’été, elle devient 
un grand marché à ciel ouvert avec ses incon-
tournables foires et ventes de trottoirs.
Munissez-vous de l’audioguide La Main 
en 10 temps disponible sur le site Internet  
mainaudioguide.ca et rendez-vous au métro  
Saint-Laurent. Parvenu à l’avenue Mont-
Royal, vous serez incollable sur l’histoire,  
le peuplement et l’architecture du boulevard. 

In 1996, Saint-Laurent Boulevard was designated by the 
federal government as a National Historic District. This 
honour reflects the Main’s importance as a place for the 
founding and development of cultural communities that 
are representative of Canadian society as a whole.

En 1996, le boulevard Saint-Laurent a été reconnu par le 
gouvernement fédéral comme Arrondissement historique 
national. Cette reconnaissance témoigne de son impor-
tance en tant que lieu de fondation et de développement 
de communautés culturelles qui sont représentatives de la 
société canadienne dans son ensemble.

Saint-Laurent  
Boulevard
Élodie Dumortier

Saint-Laurent Boulevard is truly without 
equal. Besides being Montreal’s most impor-
tant north-south axis, it also serves as the 
living memory of the city. The boulevard has 
long been a veritable magnet for immigrants, 
and the architectural variety, cosmopolitan  
attitude and mix of businesses that define it 
are a reflection of its history.
The “Main” is a commercial artery in con-
stant motion, an exceptionally colourful and  
authentic meeting place, and an ideal destina-
tion for a serious change of scenery. In summer, 
the street becomes a vast open-air market with 
its irresistible sidewalk sales and fairs.
Download the audio guide 10 Moments on the 
Main, available online at mainaudioguide.ca, 
and head for the Saint-Laurent metro. By the 
time you get to Mont-Royal Avenue, you’ll be 
an expert on the history, people and architec-
ture of the Main.
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Rendez-vous le  
dimanche 26 mai  
pour la prochaine  
Journée des musées  
montréalais! 
Régis Geffrion

Venez découvrir gratuitement l’étonnante 
variété des musées montréalais le 26 mai  
prochain. En effet, 34 institutions membres 
de la Société des directeurs des musées mon-
tréalais offrent une journée portes ouvertes.  
En plus des expositions, vous aurez l’occasion 
de participer à des activités organisées pour 
l’occasion: ateliers, animation, démonstra-
tions et dégustations savoureuses. De plus, le 
service de navette d’autobus est gratuit entre 
les institutions grâce à la STM! La plupart des 
musées sont ouverts de 9h à 18h.
Parmi les musées participants, on retrouve 
le Biodôme, un musée de l’environnement 
unique qui vous mènera de la luxuriante forêt 
tropicale humide aux charmants manchots et 
pingouins des régions subpolaires. 
Vous y trouverez plus de 4 500 animaux de 250  
espèces différentes et 500 espèces végétales 
sous un même toit.

This year’s Montreal 
museums Day is on 
Sunday, May 26th!
Régis Geffrion

On May 26th, come and discover the incredible  
variety that Montreal’s museums have to  
offer... for free! No fewer than 34 member 
institutions from the Board of Montreal  
Museum Directors are opening their doors 
to the public. Besides the exhibitions on  
display, you’ll have the chance to participate in 
activities specially organized for the occasion: 
workshops, presentations, demonstrations 
and food tastings. To top it all off , free shuttle 
bus service between participating institutions 
is also free, offered by the STM!  Most of the 
museums will be open from 9 a.m. to 6 p.m.
One of the participating museums is the  
Biodome. This unique environmental museum  
will take you from a luxuriant and humid tro-
pical forest all the way to the subpolar regions 
with their charming penguins and puffins. 
In all, you’ll find more than 4500 animals of 
250 different species under one roof, along 
with some 500 plant species.

CLAUDE LAPIERRE - MUSÉE REDPATH, McGILL
WWW.MUSEESMONTREAL.ORG
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA/BIODOME
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JUIN • ÉVÉNEMENTS

JUNE • EVENTS

On fête le Québec le 24 juin! On file découvrir au Jardin  
botanique, le concours international Mosaïcultures avec des 
œuvres végétales impressionnantes, on s’amuse en famille au 
festival Eureka ou au Grand Boucan dans le Vieux-Montréal 
et on profite de la chaleur. 

On June 24th, Quebec celebrates its national holiday!  
Hurry down to the Botanical Garden for the inter- 
national Mosaïcultures competition with its impressive 
live plant sculptures. Bring the whole family along to 
check out the Eureka festival or the Grand Boucan in 
Old Montreal... and of course, enjoy the warm weather!
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Mondial de la Bière (World beer festival)    29/05  02/06 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Gauchetière / Bleury 
www.festivalmondialbiere.qc.ca

Votre Jardin / Your Garden     jusqu’au / Until 31/12 
Jardin botanique de Montréal / Montreal Botanical Garden 
Métro - Bixi: Pie-IX 
www.espacepourlavie.ca

Suoni Per Il Popolo      05/06  22/06 
Métro: Mont-Royal 
Bixi: Villeneuve / St-Laurent

Nuit Blanche sur Tableau Noir (street-painting event)  06/06  09/06 
Métro - Bixi : Mont-Royal 
www.tableaunoir.com

Grand Prix du Canada (Formula 1)    07/06  09/06 
Métro - Bixi : Jean-Drapeau 
www.circuitgillesvilleneuve.ca

Festival International Montréal en Arts - FIMA   12/06  16/06 
Métro - Bixi: Beaudry 
www.festivaldesarts.org

FrancoFolies de Montréal     13/06  22/06 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury 
www.francofolies.com

Festival Eurêka!      14/06  16/06 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Commune / Saint-Sulpice

Le Grand Boucan (pirate festival)    15/06  16/06 
Métro: Champ-de-Mars 
Bixi: de la Commune / Place Jacques-Cartier 
www.oyez.ca 

Festival Montréal Baroque     21/06  24/06 
Métro: Champ-de-Mars 
Bixi: de la Commune / Berri 
www.montrealbaroque.com

L’International des Feux Loto-Québec (fireworks competition)  22/06  03/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau 
www.internationaldesfeuxloto-quebec.com

Mosaïcultures Internationales de Montréal (horticulture / plant sculpture) 22/06  29/09 
Métro: Pie-IX 
Bixi: Jardin botanique 
www.mosaiculture.ca

Fête nationale du Québec / Quebec national holiday   24/06  24/06 
www.fetenationale.qc.ca

Festival International de Jazz de Montréal / Montreal Jazz Fest  28/06  07/07 
Métro : Place-des-Arts 
Bixi : de Maisonneuve / de Bleury 
www.montrealjazzfest.com

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

ÉVÉNEMENTS • JUIN     DÉBUT  FIN

EVENTS • JUNE      BEGINNING END

SPTÉPHAN POULIN
 

STÉPHAN POULIN
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Festival Eûreka
Lina Bensaid

Qui a toujours cru que la science n’était pas 
ludique? Envie de joindre l’utile à l’agréable 
en famille? Avec le Festival Eûreka, petits et 
grands seront servis!
Ateliers, conférences, rencontres avec des 
scientifiques… tout est mis en œuvre afin 
d’assouvir votre soif de savoir et de créativité.
Le festival aura lieu les 14, 15 et 16 juin 
2013 au Vieux-Port de Montréal. Trois jours 
d’enrichissement, d’expériences, de créations 
et de découvertes et ce, quel que soit votre âge.
Le Festival Eûreka vous permettra de décou-
vrir la science sous l’angle du spectacle, du 
théâtre, de la magie en plus de nous offrir 
une science qui fait rêver, réfléchir et souvent 
sourire.
Venez nombreux afin de profiter de plus de 
cent activités gratuites offertes par cette  
véritable célébration de la science.

Eureka Festival
Lina Bensaid

Who ever said that science can’t be fun?  
For educational play and playful education, 
the Eureka Festival is the perfect choice for 
young and old alike!
Workshops, talks, meetings with scientists… 
festival organizers have pulled out all the 
stops to quench your thirst for knowledge and 
creativity.
The festival will be held on June 14-16, 2013, 
in Montreal’s Old Port. That’s three days of 
enriching experiences, creation and discovery 
for visitors of all ages.
The Eureka Festival is a unique opportunity 
to learn about science through performances,  
theatre and magic. It offers a vision of  
science that will make you think, inspire your  
daydreams, and even get you laughing.
Bring your family and friends along to enjoy 
more than 100 free activities at this exciting 
celebration of all things scientific.

ROLAND LORENTE
WWW.FESTIVALEUREKA.CA
CHAMPS-DE-MARS
 

ROLAND LORENTE
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CHAMPS-DE-MARS
 



106  

Les pirates  
prennent d’assaut  
le Vieux-Montréal
Sandra Mathieu

Flibustiers, boucaniers et pirates convergent 
vers le Marché Bonsecours et la Place Jacques-
Cartier, les 15 et 16 juin de 11h à 18h, pour 
participer à la troisième édition du Grand 
Boucan, un événement familial sur le thème 
de la piraterie. 
Marchands, artisans, musiciens et forbans  
attendent les visiteurs pour leur faire revivre 
l’âge d’or de la flibuste.
Au programme: une chasse au trésor à  
travers le Vieux-Montréal, moult spectacles 
pour toute la famille, des activités participa-
tives, sans oublier l’Académie-Pirate. 
Les différents capitaines viennent y recruter 
des moussaillons. L’école de piraterie mettra à 
rude épreuve les habiletés des marmots. 
À la fin du parcours, ils pourront s’engager 
comme pirates, canonniers, vigies, gabiers, 
quartiers-maîtres ou encore, pour les plus 
prometteurs, comme apprentis capitaines.  
Entrée libre (certaines activités sont payantes).
À l’abordage!

Pirates take  
Old Montreal  
by storm
Sandra Mathieu

On June 15th and 16th, pirates, pillagers and 
buccaneers will converge on the Marché  
Bonsecours and Place Jacques-Cartier from  
11 a.m. to 6 p.m. for the third edition of the 
Grand Boucan, a family event that brings out 
the pirate in all of us.
Merchants, artisans, musicians and a motley 
crew of other scurvy scoundrels will be your 
guides to the golden age of piracy on the high 
seas.
The program includes a treasure hunt through 
Old Montreal, multiple performances for the 
whole family, and plenty of audience partici-
pation… not to mention the Pirate Academy.
Different captains will be recruiting stout 
young sailors for pirate school and putting 
their abilities to the test.
Once they finish their piratey studies, recruits 
can find work as pirates, gunners, lookouts, 
topsmen or quartermasters— or, for the most 
promising students, as captains-in-training. 
Free entry (with some paid activities).
Prepare to set sail!

ROYDESIGN_CA
WWW.LEGRANDBOUCAN.CA
CHAMP-DE-MARS
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Terre d’espérance:  
l’horticulture à 
l’honneur
Sandra Mathieu

La cinquième édition de la compétition d’art 
horticole la plus prestigieuse sur la scène  
internationale, Mosaïcultures Internationales 
Montréal (MIM) 2013, se tiendra du 22 juin au 
29 septembre, au cœur du Jardin botanique de 
Montréal. 
Une quarantaine d’œuvres provenant d’Eu-
rope, d’Asie, des Amériques, du Moyen- 
Orient et de l’Afrique, combinaisons savantes 
et créatives de plus de trois millions de plantes,  
seront présentées sur un parcours de 2km.
Tout en représentant leur culture, les pays 
participants s’inspirent du thème Terre 
d’espérance, orienté vers la biodiversité de la 
planète. 
Quelques 200 artistes horticulteurs se  
disputeront le Grand Prix d’honneur du 
jury international et le Grand Prix du  
public.
« Cet évènement se veut une vitrine inter-
nationale de l’art de la mosaïculture et un  
impressionnant kaléidoscope culturel »,  
mentionne la directrice générale de MIM, Lise 
Cormier.

Land of Hope:  
horticulture  
on display
Sandra Mathieu

The world’s most prestigious horticultural 
art competition, Mosaïcultures Internatio-
nales Montréal (MIM) 2013, will be held from 
June 22nd to September 29th at the Montreal  
Botanical Garden.
Some 40 works from artists in Europe, 
Asia, the Americas, the Middle East and  
Africa will be presented along a two-kilometer  
circuit, cleverly and creatively combining over  
3 million individual plants.
In addition to reflecting their respective  
cultures, the participating countries will take 
inspiration from the competition’s theme, 
Land of Hope, which emphasizes biodiversity 
on Earth.
Around 200 horticultural artists will be com-
peting for the Grand Honorary Jury Award and 
the People’s Choice Award.
“In showcasing the international art of  
mosaiculture, this event will serve as an  
impressive cultural kaleidoscope,” notes MIM 
general manager Lise Cormier.

FRANÇOIS GRAVEL
WWW.MOSAICULTURESINTERNATIONALES.CA
WWW.FACEBOOK.COM/MOSAICULTURES
PIE-IX
 

FRANÇOIS GRAVEL
WWW.MOSAICULTURESINTERNATIONALES.CA/EN
WWW.FACEBOOK.COM/MOSAICULTURES
PIE-IX
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Le Musée Grévin: 
de Paris à Montréal
Chloé Roumagère

Arthur Meyer eut l’idée de présenter des  
personnalités en trois dimensions, Alfred 
Grévin les réalisa et Gabriel Thomas les  
finança. Depuis le 5 juin 1882 à Paris, le Musée 
Grévin est un incontournable!
Maintenant, Montréal a son musée Grévin, une 
première mondiale! 
Quelques 120 répliques de personnalités 
toutes plus réalistes les unes que les autres, 
dont 40 québécoises, sont disposées au 5ème 

étage du Centre Eaton. 
L’exposition propose plusieurs thématiques: 
le sport, la télé, les spectacles, l’histoire et les 
jeux vidéo. Les décors rivalisent d’ingéniosité 
et d’interactivité avec l’apport d’entreprises 
montréalaises telles que Moment Factory. 
Le musée souligne également des visages 
historiques propres au Québec tels que:  
Cartier, Maisonneuve, et des représentants  
des Premières Nations.
Ce lieu unique donne au public l’incroyable 
opportunité de “toucher des yeux” autant des 
personnalités publiques actuelles que des 
personnages historiques ou virtuels. 

The Grévin museum 
comes to Montreal
Chloé Roumagère

Arthur Meyer had the original idea of a  
museum for three-dimensional likenesses of 
famous personalities; Alfred Grévin created 
the figures, and Gabriel Thomas provided the 
financing. Since its opening on June 5th, 1882, 
the Grévin museum has been an essential part 
of any visit to Paris.
Now, Montreal has its own Grévin museum— 
the first Grévin “spinoff” in the world!
About 120 incredibly lifelike statues of  
celebrities, including 40 from Quebec, hold 
court on the 5th floor of the Eaton Centre.
The exhibition is organized into several 
themes: sports, TV, performances, history 
and video games. Each themed exhibit is a  
masterpiece of ingenuity and interactivity, 
thanks to the efforts of Montreal companies 
like Moment Factory.
The museum also makes room for historical  
figures from Quebec, including Cartier,  
Maisonneuve, and representatives of the First 
Nations.
This unique attraction gives the general  
public an amazing opportunity to get up close 
and personal with public figures both past and 
present, and a few fictional characters as well. 

MUSEE GREVIN MONTREAL
McGILL
705, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST, MONTREAL, QC
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JUILLET • ÉVÉNEMENTS

JULY • EVENTS

On savoure la nature, la biodiversité avec le Biodôme et 
l’Insectarium; l’humour avec l’incontournable Festival 
Juste pour rire et, curieux, on découvre le Musée Grévin 
de Montréal, le tout au rythme des feux d’artifices des 
mercredis et samedis soirs.

This month is a time to savour nature and biodiversity 
at the Biodome and the Insectarium, and to tickle your 
funny bone at the must-see Just For Laughs Festival. For a 
change of pace, drop in at the Grévin Museum of Montreal,  
and enjoy the spectacle of fireworks displays every 
Wednesday and Saturday evening.
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Fête du Canada / Canada Day     01/07  01/07

Cités grouillantes - Busy Bodies     jusqu’au / Until 31/12 
Insectarium de Montréal - Montréal Insectarium 
Métro - Bixi: Pie-IX 
www.espacepourlavie.ca

Montréal Complètement Cirque (circus festival)   03/07  14/07 
Métro: Iberville 
Bixi: Louis-Hémon / Villeray 
www.montrealcompletementcirque.com

Zoofest       04/07  28/07 
Métro - Bixi: Saint-Laurent 
www.zoofest.com

Festival International Nuits d’Afrique (African music festival)  09/07  21/07 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury 
www.festivalnuitsdafrique.com

Shakespeare-in-the-Park     11/07  04/08 
www.repercussiontheatre.com

Festival Juste pour rire / Just For Laughs Festival   13/07  28/07 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve/ de Bleury 
www.hahaha.com

Festival International de Film Fantasia / Fantasia International Film Festival 18/07  06/08 
Métro: Guy-Concordia 
Bixi: de Maisonneuve / Mackay

Spectacle de la Terre aux Étoiles - From the Earth to the Stars  Jusqu’au / Until 01/02/2014 
Planétarium Rio Tinto Alcan 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Coubertin / Aird 
www.espacepourlavie.ca

Festival international de courses de Bateaux-Dragons de Montréal 19/07  21/07 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau

MEG Montréal      25/07  03/08 
Métro - Bixi: Saint-Laurent  
www.megmontreal.com

Festival Divers/Cité Montréal     30/07  04/08 
Métro - Bixi: Berri-UQAM 
www.diverscite.org

Présence Autochtone / Montreal First People’s Festival  29/07  07/08 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury 
www.nativelynx.qc.ca

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

ÉVÉNEMENTS • JUILLET    DÉBUT  FIN

EVENTS • JULY      BEGINNING END

NATACHA GYSIN
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Biodôme

Voyage de  
dépaysement  
au cœur du vivant
Oasis au cœur de la ville, le Biodôme de  
Montréal recrée sous son toit certains des plus 
beaux écosystèmes des Amériques.
En famille, parcourez les sentiers du  
Biodôme et voyagez de la forêt tropicale 
aux Côtes du Labrador, en passant par le 
Saint-Laurent. Découvrez plus de 4 500 
animaux de 250 espèces différentes et 
500 espèces végétales dans leur habitat  
naturel.
Profitez d’une visite entièrement autonome, 
en suivant les panneaux d’interprétation  
disposés tout au long du parcours et avec 
l’aide des animateurs disponibles pour  
répondre à toutes vos questions. Ou encore, 
optez pour l’audioguide, un outil simple à  
utiliser qui facilite l’interaction et vous  
garantit une visite où plaisir et découverte 
sont au rendez-vous. 

Biodome

A voyage of  
discovery to the  
heart of wild nature
Montreal’s Biodome is an oasis in the heart 
of the city, recreating within its walls some 
of the most beautiful ecosystems of the  
Americas.
As you and your family explore the winding  
paths of the Biodome, you’ll travel 
from a tropical rain forest, along the 
Saint Lawrence Seaway, and on to the  
Labrador coast. Come face to face with over 
4500 animals from 250 different species, and 
discover 500 plant species in their natural  
environment.
You may choose to explore the Biodome  
completely on your own, following the  
informative signs along the paths and  
consulting with our on-site experts for any 
questions you may have. Or opt for the  
audioguide, an easy-to-use tool that makes 
learning fun and ensures that your visit will 
be filled with enjoyment and discovery.

CLAUDELAFONDPHOTO.COM
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA
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L’International des 
Feux Loto-Québec: 
éviter les congestions 
humaines
Katia Tobar

L’International des Feux Loto-Québec illu-
minera le ciel montréalais du 22 juin au 3 août.
La compétition internationale de feux 
d’artifice réunit chaque année près de trois 
millions de spectateurs. Beaucoup d’entre 
eux prennent d’assaut le pont Jacques-  
Cartier mais pour ceux qui préfèrent éviter les  
congestions humaines, Géotourisme vous 
dévoile ses petits secrets.
L’île Sainte-Hélène est idéale pour profiter des 
éclairages magiques de la métropole, assis 
sur le bord du fleuve. Vous pourrez également 
admirer les feux d’artifice les pieds dans le 
sable, au quai de l’horloge ou au pied du pont 
Jacques-Cartier, au coin de la rue Notre-Dame.
Les jacuzzis du spa Bota-Bota offrent une vue 
exceptionnelle sur les feux d’où vous ferez de 
nombreux jaloux.

Beating the crowds  
at the International  
des Feux
Katia Tobar

Montreal’s very own international fireworks 
competition, the International des Feux  
Loto-Québec, will be lighting up the sky from 
June 22nd to August 3rd.
The competition attracts almost three million 
spectators every year. Many of them squeeze 
their way onto the Jacques-Cartier bridge, but 
for those who prefer to avoid the big crowds, 
Géotourisme has a few secrets to share.
Saint Helen’s Island is the ideal place to  
enjoy the enchanting lights of the city as you 
sit by the riverside. You can also admire the  
fireworks with sand between your toes, at the 
Quai de l’horloge (Clock Tower Pier) at the foot 
of the Jacques-Cartier Bridge, near the corner 
of Notre-Dame Street.
The Jacuzzis at the Bota-Bota Spa also offer an 
exceptional view of the fireworks… and it’s a 
great way to make a lot of other people jealous.

The International des Feux-Loto Québec will be  
celebrating its 29th anniversary this year.

L’International des Feux-Loto Québec fêtera cette année 
son 29ème anniversaire.

ROBERT BURCH
 

ROBERT BURCH
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Venez vivre l’expérience 
Nuits d’Afrique à la 
27ème édition du Festival  
International Nuits 
d’Afrique!
Du 9 au 21 juillet 2013, la plus grande mani-
festation artistique de musique du monde en 
Amérique du nord propose une 27ème édition 
époustouflante! Durant 13 jours, à travers 
90 spectacles et activités, découvrez toutes 
les musiques de l’Afrique, en passant par les  
Antilles et l’Amérique Latine.
Événement multiculturel par excellence,  
authentique, festif et rassembleur, c’est  
aussi du 18 au 21 juillet, 4 jours d’activités et  
spectacles extérieurs GRATUITS pour toute 
la famille, en plein cœur du centre-ville 
de Montréal au Parterre du Quartier des  
spectacles… Là où le festival se transforme 
en Village des Nuits d’Afrique avec de grands  
concerts événementiels, des Ateliers à ciel  
ouvert, le fameux Marché Tombouctou, les 
restaurants et terrasses aux saveurs typiques.
Véritable incontournable de votre été… Venez 
vivre l’expérience Nuits d’Afrique!

Come and experience 
the authentic global  
village at the  
27th annual Festival 
International Nuits 
d’Afrique!
From July 9 to 21, 2013, Montreal welcomes 
the 27th breathtaking edition of North Ame-
rica’s biggest world music event! For 13 days, 
the festival will present some 90 shows and ac-
tivities with the greatest names in world music 
from Africa, the Caribbean and Latin America.
With its authentic and festive multicultural 
character, this world-class music event really 
brings people together! Don’t miss the four 
days of FREE outdoor activities for the entire 
family from July 18 to 21 at the Parterre du 
Quartier des spectacles in the heart of down-
town Montreal. That’s where the festival 
transforms into the Nuits d’Afrique Village, 
with special concert events, Open-Air Work-
shops, the famous Timbuktu Market, and  
restaurants and outdoor terraces with the 
unique  flavours of many different nations. 
This one-of-a-kind Nuits d’Afrique experience 
is a summertime must!

JEAN-MARC BEAUDOIN
WWW.FESTIVALNUITSDAFRIQUE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/NUITS.DAFRIQUE
(514) 499-9239
 

JEAN-MARC BEAUDOIN
WWW.FESTIVALNUITSDAFRIQUE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/NUITS.DAFRIQUE
(514) 499-9239
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AOÛT • ÉVÉNEMENTS

AUGUST • EVENTS

Théâtrale, tendance, historique et scientifique, Montréal  
s’offre à nous plus que jamais. La créativité s’exhibe au 
Festival Mode et Design, on visite l’univers de manière 
exceptionnelle au Planétarium et on souligne aussi les 
cultures amérindienne et inuit à travers le Festival 
Présence Autochtone.

Whether your interests are in fashion, the theatre, in 
history or in science, Montreal has more to offer than 
ever before. Creativity is on full display at the Fashion 
and Design Festival, and the universe is yours to explore 
at the Planetarium. Also in August, Amerindian and Inuit 
cultures are honoured at the First People`s Festival.



116  

1000 jours pour la planète / Le camp de base   Jusqu’au / Until 22/04/2014 
1000 Days for the Planet / Base Camp 
Centre de la Biodiversité / Biodiversity Centre 
Métro - Bixi: Pie-IX 
www.espacepourlavie.ca

Festival Mode & Design Montréal / Fashion and Design Festival  31/07  03/08 
Métro: McGill  
Bixi: Sainte-Catherine / McGill College 
www.festivalmodedesign.com

Mois de l’archéologie / Quebec Archeo Month   01/08  31/08 
www.archeoquebec.com

Osheaga       02/08  04/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau 
www.osheaga.com

Coupe Rogers / Rogers Cup     02/08  11/08 
Au Parc Jarry - At Jarry Park 
Métro: Parc / de Castelnau 
Bixi: Parc ou / or Faillon / St-Laurent 
www.couperogers.com

FestiBlues International de Montréal (blues festival)   08/08  11/08 
Métro: Henri-Bourassa 
Bixi: Fleury / Lajeunesse 
www.festiblues.com

Heavy MTL       10/08  11/08 
Métro - Bixi: Jean-Drapeau 
www.heavymtl.com

Fierté Montréal / Montreal Pride    12/08  18/08 
Métro - Bixi: Berri-UQAM 
www.fiertemontrealpride.com

Festival International de Tango de Montréal   13/08  18/08 
Montreal International Tango Festival 
Métro: Préfontaine 
Bixi: Chapleau / Mont-Royal 
www.fitm.ca

Festival international reggae de Montréal    16/08  18/08 
Montreal International Reggae Festival 
Métro: Champ-de-Mars 
Bixi: de la Commune / Place Jacques-Cartier 
www.montrealinternationalreggaefestival.com

Festival des films du monde - FFM / World Film Festival  22/08  02/09 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury 
www.ffm-montreal.org

Le marché public dans l’ambiance du 18ème siècle   24/08  25/08 
18th-Century Public Market 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Commune / Saint-Sulpice 
www.pacmusee.qc.ca

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

ÉVÉNEMENTS • AOÛT     DÉBUT  FIN

EVENTS • AUGUST     BEGINNING END

NATACHA GYSIN
 

NATACHA GYSIN
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Le Planétarium  
Rio Tinto Alcan

Découvrez l’Univers 
comme jamais  
auparavant
Venez vivre une expérience sensorielle et  
audacieuse au Planétarium Rio Tinto Alcan. 
Cette institution, dont l’approche conjugue art, 
science et émotion, s’ajoute au complexe muséal 
d’Espace pour la vie qui inclut le l’Insectarium, 
le Biodôme et le Jardin botanique de Montréal.
L’architecture audacieuse du nouveau Plané-
tarium Rio Tinto Alcan se démarque dans 
l’espace montréalais. Doté des plus récentes 
technologies, le bâtiment écoresponsable  
propose deux théâtres immersifs présentant  
chacun un spectacle différent et complé-
mentaire. Le talent et l’ingéniosité d’artistes 
de renommée internationale ont été mis à 
contribution pour proposer une approche 
de l’astronomie totalement inédite. À cette 
aventure immersive émouvante s’ajoute une 
captivante exposition interactive dédiée à la 
recherche de la vie dans l’Univers.
Offrez-vous ce voyage fascinant duquel vous 
reviendrez transformés!

The Rio Tinto Alcan 
Planetarium

Discover the universe 
in a whole new way
Come to the Rio Tinto Alcan Planetarium for 
an audacious experience for the senses. The 
Planetarium, which combines art, science and 
emotion, is part of the Space for Life museum 
complex that also includes the Insectarium, 
the Biodôme and the Botanical Garden of 
Montreal. 
The bold design of the new Rio Tinto  
Alcan Planetarium makes it a standout in the  
Montreal architectural space. Equipped with 
the latest technologies, this eco-responsible 
building offers two immersive theatres pre-
senting distinct yet complementary programs. 
The talent and ingenuity of internationally re-
nowned artists contribute to the Planetarium’s 
highly innovative approach to astronomy. 
Alongside this moving and immersive adven-
ture, you’ll also find a captivating interactive 
exhibit on the search for life in the universe.
Climb aboard for this fascinating voyage and 
you’ll come back transformed!

PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
WWW ESPACEPOURLAVIE.CA 

PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
WWW ESPACEPOURLAVIE.CA/EN
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Shakespeare- 
in-the-park 
Katia Tobar

Depuis 25 ans, les parcs montréalais se  
transforment en scènes de théâtre où la 
troupe de comédiens Repercussion Theatre  
redonne vie aux pièces de William Shake-
speare dans l’air suave des soirées d’été.
Cette année, la troupe fêtera son anniversaire 
en réadaptant A Midsummer Night’s Dream  
(Le Songe d’une nuit d’été). Cette pièce fut 
également la première présentée au public 
par la troupe en 1988.
Du 11 juillet au 4 août, installé confortable-
ment sur vos couvertures, vous pourrez vous 
laisser porter par des amants vivant dans une 
période dangereuse, des forêts effrayantes, 
des fées friponnes, des quiproquos, de l’amour 
et des rires.
L’évènement gratuit, proposé seulement en 
anglais, rassemble chaque saison pas loin de 
10 000 personnes.

Shakespeare  
in the park
Katia Tobar

This summer, like every summer for the past 
25 years, Montreal parks will transform into 
open-air theatres as Repercussion Theatre 
puts on William Shakespeare’s classic plays in 
the relaxing warmth of a summer evening.
This summer, the troupe will celebrate 
its anniversary with a new adaptation of  
A Midsummer Night’s Dream— the same play 
that started it all for Repercussion Theatre 
back in 1988.
From July 11th to August 4th, lay your  
blankets on the lawn and settle in for a tale 
of two lovers living in a dangerous time of 
dark forests, mischievous fairies, mix-ups and  
misunderstandings, and laughter and love.
This free event, presented entirely in English, 
draws close to 10,000 visitors every summer.

A Midsummer Night’s Dream was written by William 
Shakespeare between 1594 and 1595.

La pièce A Midsummer Night’s Dream a été écrite par  
William Shakespeare entre 1594 et 1595.

ANTOINE YARED
WWW.REPERCUSSIONTHEATRE.COM
 

ANTOINE YARED
WWW.REPERCUSSIONTHEATRE.COM
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Parc Jarry, located in the Villeray–Saint-Michel–Parc- 
Extension district, was originally the home of the Montreal 
Expos baseball team.

Historiquement, le Parc Jarry, situé dans le quartier  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, était au départ 
une enceinte de baseball et la résidence des Expos de 
Montréal. 

Amateur de tennis, 
Montréal vous attend 
pour la Coupe Rogers!
Emeric de Sablet

Montréal accueille chaque année, un des plus 
vieux tournois Master 1000 au Stade Uniprix 
situé au Parc Jarry.
À la différence des autres Masters 1000, la 
Coupe Rogers présente la particularité de se 
jouer à deux endroits différents. Montréal  
accueille en alternance avec Toronto les  
hommes les années impaires et les femmes les  
années paires. 
La Coupe Rogers a lieu durant la période  
estivale et les montréalais peuvent profiter du 
parc pour un pique-nique et de la piscine lors 
des fortes chaleurs.
Voyez à l’œuvre les plus grands joueurs  
mondiaux, à quelques pas du centre-ville.
Cette année, place aux hommes!

The Rogers Cup...  
for tennis lovers!
Emeric de Sablet

Every year, Montreal hosts one of the longest-
running Masters 1000 tournaments at Uniprix 
Stadium in Parc Jarry.
In contrast to the other Masters 1000  
tournaments, the Rogers Cup is unique in that 
it is played at two different locations. Montreal 
and Toronto share the hosting duties, with the 
men playing here in odd-numbered years and 
the women in even years.
Since the Rogers Cup takes place in the  
summertime, visitors can take advantage of the 
surrounding park to enjoy a picnic on a blaz-
ing hot day. Watch the world’s greatest players 
at work, just a stone’s throw from downtown 
Montreal. 
This year, it’s the men’s turn!

STÉPHAN POULIN
WWW.ROGERSCUP.COM
PARC
 

STÉPHAN POULIN
WWW.ROGERSCUP.COM
PARC
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Le marché public dans 
l’ambiance du 18ème 
siècle
Aline Lehiany

Venez faire un voyage dans le temps au cœur 
d’un marché public du 18ème siècle! 
Le Marché public de Pointe-à-Callière, situé 
dans le cadre enchanteur du Vieux-Montréal, 
vous offrira l’opportunité d’être les témoins 
privilégiés de reconstitutions historiques en 
costumes.
Vous serez alors plongé au cœur d’un  
régiment militaire ou d’un campement 
amérindien. Les plus jeunes pourront se  
costumer et découvrir l’activité d’un marché 
public en 1750 grâce à de nombreuses  
animations! 
La vocation agricole de l’époque est bien 
représentée à travers différentes exposi-
tions d’artisans et de produits typiques de la  
Nouvelle France. 
Chaque année au mois d’août, le Musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal 
vous propose une activité de fin de semaine  
enrichissante et distrayante!

A public market from 
the 18th century
Aline Lehiany

Come take a trip through time to a public  
market of the 18th century!
The Pointe-à-Callière public market, set against 
the charming background of Old Montreal,  
offers you an up-close and personal experience  
of a realistic historical re-enactment. 
You’ll land right in the heart of a military 
regiment or a First Nations encampment. 
Kids can dress up and check out different  
presentations to learn about what went on at 
a public market in 1750.
The agricultural trades of the era are well  
represented, with various exhibitions about 
artisans and common products in New France.
This enjoyable and educational weekend acti-
vity is put on every August by Montreal’s history 
and archaeology museum, Pointe-à-Callière.

MARC-ANTOINE ZOUÉKI
WWW.PACMUSEE.QC.CA
PLACE-D’ARMES
 

MARC-ANTOINE ZOUÉKI
WWW.PACMUSEE.QC.CA/EN
PLACE-D’ARMES
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SEPTEMBRE • ÉVÉNEMENTS

SEPTEMBER • EVENTS

La fête du travail, le 2 septembre, raccourcit la semaine 
et nous permet de profiter davantage des festivités et 
activités qu’offre Montréal. Les lumières nous émerveil-
lent au Jardin botanique et on découvre Montréal en 
images grâce au mois de la photo! Les mordus de bande-
dessinées et de science-fiction filent au COMICCON et on 
profite du Festival POP.

Labour Day on September 2nd means a shorter work week... 
and that means more time to enjoy all the festivities 
and activities that Montreal has to offer. The Botanical  
Garden lights up with the magic of lanterns, and the Mois 
de la photo reveals the city as seen by photographers. 
Comic book and science fiction fans make their way to the 
Montreal Comiccon, and the POP Festival makes its yearly 
appearance.
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Jardins de lumière / Gardens of Light    06/09  03/11 
Jardin botanique de Montréal - Montreal Botanical Garden 
Métro - Bixi: Pie-IX  
www.espacepourlavie.ca

EXO, sur les traces de la vie dans l’Univers    Jusqu’au / Until 01/02/2014 
Our search for life in the univers 
Planétarium Rio Tinto Alcan 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Coubertin / Aird

Les Escales Improbables de Montréal (“arts without borders” festival) 03/09  15/09 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Commune / Saint-Sulpice 
www.escalesimprobables.com

Le Mois de la Photo à Montréal (photography exhibits and events) 05/09  05/10 
www.moisdelaphoto.com

Festival Quartiers Danses (contempory dance festival)  11/09  22/09 
Métro: Monk 
www.quartiersdanses.com

Comiccon de Montréal / Montreal Comiccon   13/09  15/09 
Métro: Place-d’Armes 
Bixi: de la Gauchetière / de Bleury 
www.montrealcomiccon.com

Festival international de musique POP Montréal   25/09  29/09 
POP Montreal International Music Festival 
Métro: Saint-Laurent 
Bixi: Milton / Clark 
www.popmontreal.com

Festival international de la littérature (FIL)   20/09  29/09 
(French-language literature festival) 
www.festival-fil.qc.ca

Journées de la culture     27/09  29/09 
(arts & culture activities and events) 
www.journeesdelaculture.qc.ca

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

ÉVÉNEMENTS • SEPTEMBRE    DÉBUT  FIN

EVENTS • SEPTEMBER     BEGINNING END

PHILIPPE MARTIN
 

PHILIPPE MARTIN
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Jardins de lumière

Mystère et magie aux 
Jardins de lumière
Montréal offre au public l’un des plus impor-
tants jardins botaniques au monde. Au sein 
d’Espace pour la vie, avec l’Insectarium, le 
Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan, 
le Jardin botanique de Montréal invite les 
visiteurs, le soir venu, à sillonner les sentiers 
ravissants de ses Jardins de lumière. Venez y 
découvrir un Jardin japonais magnifié par une 
mise en lumière fine et subtile et un Jardin de 
Chine où renaît chaque année la Magie des 
lanternes sous un thème différent.
Dans la pénombre, la visite offre 
l’enchantement d’un parcours parsemé de  
lumières colorées inspirées de la tradition  
chinoise et le raffinement japonais d’un  
éclairage révélant ici une cascade, là un étang 
ou encore un pont.

Gardens of Light

Magic and mystery at 
the Gardens of Light
Montreal has one of the world’s largest  
publicly accessible botanical gardens. Within 
the Space for Life, alongside the Insectarium,  
the Biodôme and the Rio Tinto Alcan  
Planetarium, the Montreal Botanical Garden  
invites its evening visitors to wander the  
alluring pathways of the Gardens of Light.  
Come explore the Japanese Garden in the glow 
of subtle and delicate lights, and the Chinese 
Garden where the Magic of Lanterns returns 
every year with a different theme.
A twilight visit to the Gardens offers the  
enchantment of lush pathways lined with  
coloured lights, inspired by Chinese tradition, 
and refined Japanese lighting that reveals a 
waterfall here, a pond over there, and a bridge 
just beyond.

MICHEL TREMBLAY 
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA 
 

MICHEL TREMBLAY 
WWW.ESPACEPOURLAVIE.CA /EN
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Le Comiccon  
de Montréal
Rodolphe Recca

Depuis 2006, le Comiccon permet aux  
montréalais et aux curieux de voyager dans 
l’univers incroyable de la bande-dessinée et 
de la science-fiction. 
Accessible autant pour les adultes que les 
enfants, le Comiccon saura vous émerveiller 
par ses concours de Cosplay (l’occasion de 
rencontrer les super-héros de jeux vidéo, 
de cinéma ou de bande-dessinées) tout en  
découvrant des éditions inédites, des artistes 
indépendants ou bien encore des jouets  
exclusifs spécialisés de la pop-culture. 
Chaque année, de nombreuses célébrités font 
le déplacement comme Stan Lee, le créateur 
de Spider-Man, l’acteur Sir Patrick Stewart, 
le professeur Xavier dans la série X-Men ou 
encore William Shatner, l’original Capitaine 
James T Kirk de la série Star Trek.
Que vous soyez nostalgique, passionné ou 
néophyte, le Comiccon est un événement à ne 
pas manquer !

Montreal Comiccon
Rodolphe Recca

Since 2006, the Comiccon has been helping  
Montrealers and visitors to dive into the  
incredible world of comic books and science 
fiction.
Accessible to adults and children alike, the 
Comiccon will astound you with its cosplay 
competitions (the perfect chance to meet your 
favourite heroes from movies, comic books 
and video games) as you discover unique  
editions, independent artists and even  
exclusive specialty toys from the world of pop  
culture.
Each year’s convention has its share of  
celebrity appearances, such as Stan Lee, the 
creator of Spider-Man; the actor Sir Patrick 
Stewart, who played Professor X in the X-Men 
movies; and William Shatner, the original  
Captain Kirk from the Star Trek TV series.
Whether you’re passionate about comics,  
nostalgic for your old favourites, or a  
complete newcomer, grab a friend and head 
for the Comiccon!

JO-ANNIE LARUE 
WWW.MONTREALCOMICCON.COM
PLACE-D’ARMES
 

JO-ANNIE LARUE
WWW.MONTREALCOMICCON.COM/EN
PLACE-D’ARMES
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Par ici la photo!
Marie-Claude Joly

Que ce soit pour les dernières chaleurs de l’été 
ou les premières couleurs dans les arbres, le 
Mois de la Photo s’installe à Montréal du  
5 septembre au 5 octobre 2013. 
Cet événement de renommée internationale 
vous en mettra plein la vue avec sa biennale 
stimulante et contemporaine. 
La beauté de cet événement ne réside pas 
seulement dans la qualité des clichés exposés, 
mais aussi par la diversité des styles présentés 
à un public autant amateur qu’averti! 
Au total, vous pourrez visiter plus de  
25 expositions solos disposées un peu partout 
à travers la ville, ce qui vous permettra de voir 
Montréal sous un angle différent. 
Découvrir le mois de la photo, c’est l’adopter 
pour toutes les prochaines expositions. 
Vous ne pourrez plus vous passer de la vitalité  
culturelle exprimée par les artistes et leurs 
chefs d’œuvres. 

Photographic masterpieces
Marie-Claude Joly

As the last hot days of summer give way to the 
first hints of colour in the trees, the 2013 Mois 
de la photo (Month of the Photograph) arrives 
in Montreal from September 5th to October 5th.
Whether you’re an amateur art lover or a true 
connoisseur, this internationally renowned  
biennale is sure to impress you with its  
exciting and contemporary exhibitions. The 
beauty of this event resides not only in the 
quality of the images on display, but also in 
the diversity of the artistic styles that are  
represented.
A total of 25 solo exhibitions will be shown 
at exhibition spaces throughout the city,  
giving you the chance to see Montreal from a 
different point of view.
Once you get a taste of the Mois de la photo, 
you’ll find it hard to resist exploring every-
thing it has to offer. You’re sure to get hooked 
on the cultural vitality expressed by the artists 
in their photographic masterpieces.

ELINA BROTHERUS - LE CHEMIN, 2011
WWW.MOISDELAPHOTO.COM 
 

ELINA BROTHERUS - LE CHEMIN, 2011
WWW.MOISDELAPHOTO.COM
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POP Montréal - un  
Festival international 
de musique pas  
comme les autres
Régis Geoffrion

Le Festival international de musique POP 
Montréal qui a lieu du 25 au 29 septembre 
est un événement culturel qui encourage 
l’indépendance artistique en présentant des 
artistes émergents et renommés de partout 
dans le monde. 
Que vous aimiez la musique de style rock, 
électronique, hip-hop, reggae, alternatif ou 
autre, vous serez comblé! Chaque année,  
pendant cinq jours, le festival rassemble plus 
de 600 artistes et 50 000 festivaliers.
En plus de vous permettre d’écouter la relève 
musicale, le festival organise des expositions 
d’artisanat, des conférences, des défilés de 
mode, des projections de films et, bien sûr, des 
fêtes qui finissent tard dans la nuit.
POP Montréal c’est aussi d’autres activités à 
découvrir de façon originale avec FILM POP, 
ART POP, PUCE POP et JEUNESSE POP.

POP Montreal, a one-
of-a-kind international 
music festival
Régis Geoffrion

The POP Montreal International Music  
Festival, taking place this year from Sep-
tember 25th to 29th, is a cultural event that  
encourages artistic independence by present-
ing both emerging and established artists 
from all around the world.
Whether you prefer to listen to rock, electro- 
nica, hip-hop, reggae, alternative or something 
else, you’re sure to find something you love. 
For five days each year, POP Montreal brings 
together more than 600 artists and 50,000 
festivalgoers.
Besides giving you a chance to hear up-and-
coming musical talent, the festival organizes 
craft exhibitions, fashion shows, talks, film 
showings and (last but not least!) parties that 
rock on until the break of dawn.
POP Montreal also has plenty of other original 
activities to explore, including FILM POP, ART 
POP, the PUCES POP flea market, and KIDS 
POP for the younger crowd.

RICHMOND LAM
WWW.POPMONTREAL.COM/FR
 

RICHMOND LAM
WWW.POPMONTREAL.COM
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OCTOBRE • ÉVÉNEMENTS

OCTOBER • EVENTS

Le mont Royal se pare de teintes rouge orangées, des  
zombies rôdent dans les rues, les murs de la ville 
s’embellissent par les graffitis, on jazze avec l’OFF 
de Jazz et on se laisse entrainer dans le délicat, le  
secret, l’intrigant, le dérangeant même avec le Festival  
Phenomena.

Mount Royal is tinged with red and orange, and zombies 
wander freely in the streets. Graffiti decorates the 
city’s walls, the OFF Jazz Festival finds its groove, and 
the Festival Phénomena invites us to explore a world 
of delicate, secretive, intriguing and occasionally  
distur-bing performances.
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Spectacle Continuum     Jusqu’au / Until 01/02/2014 
Continuum Show 
Métro: Viau 
Bixi: Pierre-de-Coubertin / Aird 
www.espacepourlavie.ca     

L’Off Festival de Jazz de Montréal    03/10  12/10 
OFF Jazz Festival of Montreal 
www.lofffestivaldejazz.com

Festival Black and Blue     09/10  15/10 
www.bbcm.org

Festival du nouveau cinéma (film festival)    18/10  25/10 
Métro - Bixi: Saint-Laurent 
www.nouveaucinema.ca

Festival PHENOMENA     19/10  26/10 
www.festivalphenomena.com

Marche des zombies de Montréal    20/10  20/10 
Montreal Zombie Walk 
Métro: Place-des-Arts 
Bixi: de Maisonneuve / de Bleury 
www.spasm.ca 
www.montrealzombiewalk.com

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

ÉVÉNEMENTS • OCTOBRE    DÉBUT  FIN

EVENTS • OCTOBER     BEGINNING END

LORRAINE GOH
 

LORRAINE GOH
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De Beaux Dégâts
Élodie Dumortier

Toujours partant pour une expérience  
artistique qui sort des sentiers battus?  
La Fresh Paint Gallery est là pour vous servir!
Tous les mois, elle vous invite au cœur même 
du processus de création avec son rendez-
vous inusité Beaux Dégâts où un défi est 
lancé à des équipes: réaliser la murale la plus  
originale, intéressante et travaillée.
Les équipes ont deux heures, se doivent de 
respecter une thématique et des contraintes 
qui leur sont révélées à la dernière minute et 
chacune d’elle dispose d’une poubelle que le 
public se doit de remplir de cannettes de bière 
vides pour la voir remporter!
La récompense? Le droit de barbouiller les 
murales des perdants. De quoi rappeler que 
l’art est éphémère, comme toute bonne chose!

A Fine Mess
Élodie Dumortier

Interested in an artistic experience that’s well 
off the beaten path? The Fresh Paint Gallery 
has got what you’re looking for!
Every month, Fresh Paint invites you to the 
very heart of the creative process with Fine 
Mess, an unusual encounter at which compet-
ing teams are challenged to create the most 
original, interesting and fully realized mural.
The teams have two hours to create their  
mural, and are required to respect the theme 
and other constraints that are only revealed to 
them at the last minute. Once they’re finished, 
audience members toss their empty beer 
cans into the garbage can assigned to their  
preferred teams… and the team with the most 
cans wins! 
The prize? The right to paint on top of the  
losing teams’ murals. A simple reminder that 
art is ephemeral… just like all good things!

ADRIEN FUMEX
WWW.FRESHPAINTMTL.COM
 

ADRIEN FUMEX
WWW.FRESHPAINTMTL.COM
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La marche  
des zombies
Aline Lehiany

Vous connaissez forcement Montréal pour 
son rayonnement culturel international…  
Mais pourriez-vous imaginer que depuis 
2011, au mois d’octobre, un phénomène  
troublant, que dis-je… terrifiant, envahit les 
rues de la métropole québécoise? 
Attention! Les zombies sont parmi nous!
« Zombiephiles », révisez votre chorégraphie 
de Thriller et venez remplir les rangs de la 
marche des zombies! Libérez le mort-vivant 
et la créativité qui sommeillent en vous. Vous 
manquez de temps ou d’imagination pour 
votre transformation? N’hésitez pas car tout 
est prévu! 
En échange d’un subside, vous bénéficierez 
d’un maquillage d’outre-tombe! Quant aux 
autres, oubliez votre « zombie plan » et soyez 
les témoins vivants d’un évènement mortel, 
unique et finalement inoffensif…

The march  
of the zombies
Aline Lehiany

Everyone knows about Montreal’s inter-
national reputation in arts and culture…  
but since October 2011, a disturbing pheno-
menon— some would call it terrifying— has 
been invading the streets of our fair city.
Watch out! The zombies are among us! 
Zombie lovers, dust off your Thriller dance 
moves and join the ranks of the Montreal 
Zombie Walk! A dose of zombie fever is sure 
to bring your creative side shambling back to 
life. But if you haven’t got the time or imagina-
tion to make the transformation on your own,  
never fear—for a small fee, you can get your 
face painted in all the latest undead styles.
Or if you prefer to remain among the living, 
just ditch your plan for the zombie apocalypse 
and come to witness a unique and truly killer 
event… that’s ultimately not so scary.

NATACHA GYSIN
WWW.LEMONTREALZOMBIEWALK.COM/FR
 

NATACHA GYSIN
WWW.MONTREALZOMBIEWALK.COM
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CAROLINE HAYEUR - OEUVRE DE JONATHAN PARANT
WWW.FESTIVALPHENOMENA.COM
 

CAROLINE HAYEUR - ARTWORK BY JONATHAN PARANT
WWW.FESTIVALPHENOMENA.COM/PHENOMENA/EN
 

Le Festival Phénomena
Catherine Li

Fondé en 2012, le jeune Festival Phénomena 
est un pôle de collaborations interdiscipli-
naires entre différents artistes et présente un 
large éventail de spectacles et d’installations 
poétiques et colorées. Ce festival prend 
la relève du Festival Voix d’Amériques  
(2002-2011), célèbre pour son art de la  
performance et de la poésie.
Le Festival Phénomena offre une plate-forme 
unique aux artistes émergents et petites  
productions indépendantes.
Prenant place dans plusieurs lieux à travers 
le Mile End, l’événement est un mélange de  
rencontres improbables, avec des artistes  
inclassables, du théâtre d’ombres et du cabaret.
Inspiré par Georges Méliès, l’inventeur des 
effets spéciaux au cinéma, le festival encou-
rage les artistes à faire preuve d’imagination, 
d’innovation et de prise de risques. 
Si vous aimez voir les choses différemment et 
les arts de la scène, allez découvrir ce monde 
magique! 

Festival Phénomena 
Catherine Li

Founded in 2012, the Festival Phénomena is 
an interdisciplinary collaboration between 
many different artists, presenting a range 
of delights from shows and performances to  
poetic and colourful installations. It origi-
nated from the Festival Voix d’Amériques  
(2002-2011), famous for its performance art, 
poetry and spoken word.
The Festival Phénomena offers a unique  
platform for emerging artists and small  
independent productions.
Taking place in a number of venues around 
Mile End, the event includes a mixture of  
improbable encounters, unclassifiable artists, 
shadow theatre and cabaret.
Primarily inspired by Georges Méliès, the 
inventor of special effects in the cinema, the 
Festival Phénomena encourages artists to be 
imaginative, innovative and unafraid to take 
risks. If you’re a fan of the performing arts 
and enjoy experiencing things from a different 
perspective, come and discover the magical 
world of Festival Phénomena!





133  

Escapades 
Mêlant avec charme patrimoine, culture et festivités,  
le tout agrémenté de la beauté et de la tranquillité de 
la nature, Laval est une ville surprenante. D’un côté, 
vous découvrirez la 3ème plus grande municipalité du 
Québec, une ville effervescente, de l’autre, vous verrez 
un oasis entouré de rivières et de réserves fauniques. 
Bonnes escapades!

Getaways
With its charming mix of history, culture and festivities, 
all set amid the beauty and tranquility of a breathtaking  
natural environment, Laval may well surprise you.  
Yes, it’s an exciting, active city and the third-largest  
municipality in Quebec, but it’s also an oasis surrounded 
by rivers and wildlife preserves. Come enjoy your next 
getaway in Laval!

GRAND PARTENAIRE  •  MAJOR PARTNER
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L’art de recevoir… 
L’Auberge Godefroy est un chic hôtel 4 étoiles 
situé à mi-chemin entre Montréal et Québec,  
à quelques minutes de Trois-Rivières.  
Membre fondateur du réseau Hôtellerie 
Champêtre, elle se distingue par ses aménage-
ments, ses services, ses délicates attentions et 
sa qualité propre d’un centre de villégiature 
exclusif.
L’Auberge se veut une destination convoitée 
tant pour la détente que le divertissement. 
En plus de ses forfaits classiques (santé, 
golf et gastronomie), elle met en valeur les  
activités proposées en Mauricie et au Centre-
du-Québec. Vous apprécierez l’hébergement 
au confort raffiné, la table certifiée aux 
Saveurs du terroir, la carte des vins élaborée, 
l’Espace Aqua-Détente 4 saisons avec piscines 
intérieure et extérieure, bain tourbillon, spas 
nature et les autres activités sur place. 
Pour un séjour mémorable l’Auberge Godefroy 
vous comblera!

The art of hospitality… 
Auberge Godefroy is a chic 4-star hotel,  
located midway between Montreal and  
Quebec City, only a few minutes away from 
downtown Trois-Rivières. 
Founder member of Hôtellerie Champêtre, it 
is distinguished by its many services, delicate 
attentions and the quality of an exclusive re-
sort. 
The Auberge is a sought-after destination 
for relaxation, gastronomy and activities.  
In addition to its classical packages (spa, golf 
and gastronomy), they make it their duty to 
present near-by attractions. You will appreci-
ate the refined comfort, the fine dining certi-
fied Saveurs du terroir, the elaborated carte 
des vins, the 4-season Espace Aqua-Détente 
with indoor and outdoor pools, hot tub and 
natural spas allowing an indulging moment all 
year round and other on-site activities. 
For a memorable stay, Auberge 
Godefroy is worth it! 

HÔTELLERIE CHAMPÊTRE
WWW.AUBERGEGODEFROY.COM 
 

HÔTELLERIE CHAMPÊTRE
WWW.AUBERGEGODEFROY.COM 
 



APOLLO 15 ATTERRIT AU COSMODÔME
APOLLO 15  LANDS AT THE COSMODOME
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24 au 28 juillet - July 24 to 28
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 Packages

CET ÉTÉ, VENEZ VOUS 
DIVERTIR À LAVAL 
et profi tez-en pour réserver 
dans l’un de nos nombreux 
établissements hôteliers!

THIS SUMMER COME 
TO LAVAL FOR GREAT 
ENTERTAINMENT, 
and make a reservation 
in one of our hotels!

INFORMATION 
1 877 465-2825

ODYSSÉO DE CAVALIA    CAVALIA ODYSSEO
       À partir du 14 mai  -  Opens May 14

Client : Tourisme Laval
No dossier : P-5974
Épreuve : 02
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Format : Pleine page
 6” X 9”
Couleur : 4 couleurs
Publication : Guide Géotourisme
Tombée : 

www.voyoucommunications.com
info@voyoucommunications.com

 450.433-3003
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Laval est une ville qui étonne par sa capacité 
d’accueil, la diversité de son offre touristique, 
l’étendue de son territoire et sa proximité.  
À quelques minutes de l’aéroport Montréal-
Trudeau et reliée au centre-ville de Montréal par 
quelques stations de métro, Laval est un haut lieu 
d’activités et de divertissement uniques au pays.

Un parfait exemple est la capsule Apollo 15 qui  
« atterrira » au Cosmodôme cet été! Ce n’est 
que la troisième fois dans l’histoire spatiale 
qu’un équipement américain sortira des États-
Unis. Une exposition racontera le voyage de 
cette mission de 1971, qui fut la première au 
cours laquelle la jeep lunaire fut utilisée.

Vous pourrez aussi participer à l’une des trois 
missions virtuelles interactives et devenir, 
l’espace de votre visite, le héros d’une aventure 
spatiale!

Laval is an amazing city thanks to its numerous 
accommodation possibilities, the diversity of 
its tourism attractions, the vastness of its terri-
tory and its proximity to Montréal. At only a few 
minutes from Montréal-Trudeau Airport and a 
few subway stations from Downtown Montréal,  
Laval hosts great entertainment and events, and 
some of the country’s one-of-a-kind attractions.

A perfect example is the landing of the  
Apollo 15 space capsule at the Cosmodôme this  
summer! It is only the third time in space  
history that an American space property will be  
exhibited outside the United States. There is 
also an exhibition about this 1971 space mission  
during which astronauts used a lunar jeep for the 
first time. In addition, visitors can participate in 
one of three virtual interactive space missions 
 and become the time of their experience a hero 
of space exploration!

LAVAL,
PLEIN D’AFFAIRES À FAIRE

VINCENT GIRARD - COSMODÔME
 

VINCENT GIRARD - COSMODÔME
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Venez faire une escapade au Parc de la Rivière-
des-Mille-Îles, véritable oasis naturelle qui 
compte le seul refuge faunique en région  
urbaine, de vastes marais, une impressionnante 
forêt des îles et des sentiers de promenade.  
Vous pourrez aussi faire des excursions 
écologiques en canot, kayak, bateau-balade, 
pédalo ou rabaska. Profitez de votre passage 
pour découvrir le quartier historique du Vieux-
Sainte-Rose avec ses boutiques et restaurants. 
Tout près, le Centre d’interprétation de l’eau 
(C.I.EAU) présente l’exposition interactive  
Le chemin de l’eau: de la rivière à la rivière, qui met 
en valeur l’importance de l’eau dans nos vies.

Rendez-vous au www.tourismelaval.com pour 
constater par vous-même qu’à Laval, il y a plein 
d’affaires à faire!

(suite page 138)

Come to Laval for an escapade at Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles, a true natural paradise 
with the only wildlife sanctuary in an urban  
region, vast marshes, its islands’ impressive 
 forest and several hiking trails. Visitors can 
also practice ecological nautical activities 
in canoe, kayak, rabaskaw, paddle boat as 
well as electric boat tours. Take the time to  
discover the historic quarter of Old Sainte-Rose 
with its boutiques and restaurants. Nearby, the  
Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU)  
presents Le chemin de l’eau: de la rivière à la 
rivière, an interactive exhibition highlighting the  
importance of water in daily life.

Go to www.tourismelaval.com to see that 
there’s more to explore in Laval!  

(continued on page 138)

LAVAL,
MORE TO EXPLORE

SKYVENTURE
 

SKYVENTURE
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Vous carburez aux sensations fortes et adorez 
les sports d’action pratiqués en toute sécurité et 
accessibles à tous? Voici deux activités uniques 
au Québec. Premier et seul du genre au Canada, 
l’immense cylindre vitré du SkyVenture est un 
tunnel dans lequel le déplacement d’une colon-
ne d’air de 175 km/h permet la simulation de la 
partie en chute libre d’un saut en parachute! 
Chez Maeva Surf, vous pourrez vous initier au 
flowboarding, un mélange novateur de surf, de 
planche à roulettes et de planche à neige, qui se 
pratique sur une vague intérieure sur laquelle 
l’eau est propulsée à 40 km/h!

Cette année, Laval accueille de grands évé-
nements. Dès le 14 mai, Odysséo de Cavalia 
présente sous son chapiteau une fabuleuse 
histoire d’artistes et de chevaux. Du 21 juin au 
9 juillet, le Mondial Loto-Québec de Laval  
invite les spectateurs à un festival musical  
exceptionnel. Enfin, du 24 au 28 juillet, les ama-
teurs de gastronomie sont conviés aux Fêtes 
Gourmandes Internationales de Laval. 

Thrill-seekers who love action sports… but in 
a safe environment accessible to all will find in  
Laval two one-of-a-kind activities! The 
only indoor simulator of its kind in Canada,  
SkyVenture invites you to experience the free-
fall portion of a parachute jump, in a glass cylin-
drical vertical tube in which airstream is passing 
at a speed of 175 km per hour! At Maeva Surf, 
you can practice flowboarding — an innova-
tive water sport that mixes surf, skateboard 
and snowboard — on an indoor wave on which  
water is propelled at a speed of 40 km per hour!

This year Laval will host major international 
events. Opening on May 14, Cavalia Odysséo  
presents a fabulous theatrical experience  
featuring equestrian art artists and horses  
under its legendary white big top. From June 21 
to July 9, Mondial Loto-Québec de Laval invites  
audiences to an exceptional musical festival. 
From July 24 to 28, gastronomy lovers will truly 
enjoy the Fêtes Gourmandes Internationales 
de Laval. 

MAEVASURF
WWW.TOURISMELAVAL.COM
 

MAEVASURF
WWW.TOURISMELAVAL.COM
 



2150, Autoroute des Laurentides 
Laval (Québec) H7T 2T8 
info@cosmodome.org 

450.978.3600
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Le Musée Armand-
Frappier
Martine Isabelle

Formidable exemple de vulgarisation scien-
tifique, le Musée Armand-Frappier a pour  
mission de faciliter la compréhension des  
sciences de la vie et de susciter la passion du 
savoir. Le visiter, c’est tomber sous le charme 
de ses animateurs scientifiques, de jeunes 
universitaires passionnés de biosciences  
et experts en vulgarisation scientifique.  
Visites guidées d’expositions, activités au  
laboratoire, ateliers pour les enfants, 
camps scientifiques, cafés scientifiques… 
les occasions ne manquent pas au Musée  
Armand-Frappier pour parfaire sa culture  
scientifique, tout en s’amusant ! 

The Armand-Frappier 
Museum
Martine Isabelle

A fine example of scientific popularization, the 
Armand-Frappier Museum seeks to present  
the life sciences in an easy-to-understand 
way, and to awaken a passion for knowledge 
in its visitors. You’ll quickly be charmed by 
the museum’s specially-trained presenters, 
young university students with a passion for 
the biosciences and a knack for explaining  
scientific concepts to a general audience. 
Guided exhibition tours, lab activities, work-
shops for kids, science camps and science  
cafés... At the Armand-Frappier Museum, 
there’s no lack of opportunities to brush up on 
your science and have fun at the same time!

Parc de la  
Rivière-Des-Mille-Îles
Fabienne Dupont-Lauzon

Détenteur du Grand prix du tourisme québé-
cois, le Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles  
possède une biodiversité unique. Cette rivière 
calme et sécuritaire est l’emplacement idéal 
pour exercer des activités nautiques comme 
le canot et le kayak. Des randonnées animées  
par des naturalistes-interprètes sont égale-
ment organisées en rabaska ou à bord du 
Héron Bleu. Venez vous évader dans ce  
décor enchanteur et découvrir la végétation 
luxuriante de ses îles. Ce site magnifique est 
sans conteste une destination écotouristique 
d’excellence. 
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Le Centre 
d’interprétation  
de l’eau (C.I.EAU) 
Caroline Piché

Découvrez l’exposition interactive « Le che-
min de l’eau : de la rivière à la rivière »! Vous 
en apprendrez plus sur le cycle de l’eau, les 
bassins versants,  l’eau dans notre corps et 
tellement plus! Une visite au C.I.EAU vous  
démontrera d’où provient l’eau du robinet? 
Où va l’eau après son utilisation? Pourquoi 
traiter l’eau? Comment économiser l’eau?
Prenez une bouffée d’air frais et découvrez 
la beauté de la Rivière des Mille-Îles  en par-
courant le Rallye des rivières,  une randonnée  
divertissante et enrichissante! 

All about water: the 
Centre d’interprétation 
de l’eau
Caroline Piché

Come and explore the interactive exhibit  
“Water’s path: from river to river”. You’ll learn 
all about the water cycle, watershed areas, the 
water in our bodies, and much more! A visit to 
the Centre will answer questions like: Where 
does tap water come from? What happens to 
the water after it’s been used? Why treat our 
water? How can we use less water?
Get some fresh air and discover the natural 
beauty of the Rivière des Mille-Îles as you 
walk the River Rally, an entertaining and  
educational hiking route!

Parc de la  
Rivière-Des-Mille-Îles
Fabienne Dupont-Lauzon

Winner of the prestigious Grand prix du 
tourisme québécois, the Parc de la Rivière 
des Mille-Îles is home to a unique range 
of biodiversity. This calm, safe river is the  
perfect place to engage in nautical activi-
ties like canoeing and kayaking. You can also  
explore the river in a rabaska canoe, or 
on board the Héron Bleu, accompanied by  
expert guides eager to share their expertise in  
natural history. Get away from it all amid the 
enchanting scenery and luxuriant vegetation 
of the river’s islands. This magnificent site is an 
eco-tourism destination of unrivaled beauty. 
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Le Musée Armand-Frappier 
The Armand-Frappier Museum

Le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) 
The Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU)

Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles 
Parc de la Rivière-Des-Mille-Îles
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Le Mondial  
Loto-Québec  
de Laval (MLQL) 
Le Mondial Loto-Québec de Laval (MLQL) est 
l’un des plus importants festivals de musique 
de l’été au Québec en plus d’être le plus impor-
tant carrefour pour les chœurs en Amérique 
du Nord.
Chaque année, les plus grandes stars  
nationales et internationales de la musique 
s’y produisent, accompagnées d’ensembles  
vocaux.
C’est l’artiste Gregory Charles qui en est 
l’idéateur et le créateur. Le MLQL, célèbrera  
son 9ème anniversaire en 2013. 

The Mondial  
Loto-Québec  
of Laval (MLQL) 
The Mondial Loto-Québec of Laval (MLQL) 
is one of the most important summer music  
festivals in Quebec, and one of North  
America’s most important choral gatherings. 
Each year, the biggest national and inter- 
national stars perform at the MLQL, often  
accompanied by vocal ensembles.
Singer, pianist and dancer Gregory Charles is 
the creator and president of the MLQL, which 
will celebrate its 9th anniversary in 2013.

LE MONDIAL LOTO-QUÉBEC DE LAVAL (MLQL) - LMFAO
WWW.MLQL.CA
1.(888).935-9229 #230
1751 RICHARDSON, SUITE 2.600, 
MONTRÉAL, QC, H3K 1G6
 

THE MONDIAL LOTO-QUÉBEC OF LAVAL (MLQL) - LMFAO
WWW.MLQL.CA
1.(888).935-9229 #230
1751 RICHARDSON, SUITE 2.600, 
MONTREAL, QC, H3K 1G6
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Artistes de Rose-Art à l’œuvre / Artists from Rose-Art at Work  Jusqu’au / Until 31/12/2013  
Galerie La Vieille Caserne 
216, boulevard Sainte-Rose 
450 625-7925 
www.roseart.ca

Rencontre théâtre ados et Festival de théâtre de création  08/04  02/05 
Teen Theatre Workshop and Creative Theatre Festival 
Théâtre Marcellin-Champagnat 
1275, avenue du Collège (Saint-Vincent-de-Paul) 
450 667-2040 et 1 877 677-2040

Odysséo de Cavalia      14/05  30/06 
1 866 999-8111 
www.cavalia.net

La Grande fête des pompiers de Laval / Centropolis   01/06  02/06 
450 978-8000 
www.fetedespompiers.com

Les Festi’Week-ends / Centre de la nature (nature centre)  21/06  11/08 
450 681-1611 et 311 de Laval 
www.festiweekends.laval.ca

Mondial Loto-Québec de Laval     21/06  09/07 
Spectacles de musique + Fête nationale + Fête du Canada 
514 935-9229 et 1 888 935-9229 
www.mlal.ca

Coupe Soccer Internationale de Laval / Laval International Soccer Cup 08/04  02/05 
Parc Compétence 2000, Horizon-Jeunesse,  
parc Cartier et Centre Bois-de-Boulogne 
www.coupe-soccer-laval.qc.ca

Les Fêtes Gourmandes Internationales de Laval (gourmet food & drink festival) 24/07  28/07 
Place Claude-Léveillée 
450 668-9119 
www.fgil.ca

Symposium de Sainte-Rose - Art et patimoine   24/07  28/07 
Sainte-Rose Symposium-Art and Heritage 
Vieux-Sainte-Rose / Old Sainte-Rose 
450 625-7925 
www.roseart.ca

Journées de la culture (cultural activities and events)   27/09  29/09 
450 978-8000 
www.journeesdelaculture.qc.ca

Festival muscial indépendant Diapason    17/10  26/10 
Diapason Independent Music Festival 
450 978-6828 
www.festivaldiapason.com

Collège Montmorency présente: La Quinzaine des sciences  29/10  29/11 
Collège Montmorency presents: Science Fortnight 
Conférences, cafés scientifiques, forums et expositions 
Talks, science cafés, forums and exhibitions (French only) 
450 075-6176 
www.cmontmorency.qc.ca

Pour plus d’informations visitez www.tourismelaval.com 
For more information visit www.tourismelaval.com/en

ÉVÉNEMENTS • LAVAL     DÉBUT  FIN

EVENTS • LAVAL     BEGINNING END

LAVAL, PLEIN D’AFFAIRES À FAIRE 
LAVAL, MORE TO EXPLORE



S’HABILLER LOCAL,
c’est pas plus
compliqué.
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