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géotourisme (n): Un tourisme 
qui préserve et valorise le 

caractère géographique d'un 
lieu, son environnement, son 

patrimoine, sa beauté, sa 
culture et le bien-être de  

des résidants. 

Rapides de Lachine, 
fleuve Saint-Laurent

Cet arrêt printanier pour 
les oiseaux migrateurs est 
aussi un lieu de pèlerinage 
solaire pour les Montréalais. 
On y trouve 225 espèces 
d’oiseaux et une aussi 
grande variété de cyclistes, 
de pêcheurs, de plaisanciers, 
d’amoureux, de pique-
niqueurs et de bronzeurs du 
midi, s’attroupant dans ce 
long parc linéaire en face 
des rapides de Lachine qui 
se déversent dans le fleuve 
Saint-Laurent.

Parc nature de l’Île-de-la-Visitation 
L’histoire de l’humain et de la nature se 
mêlent dans ce parc au bord de l’eau,  
où l’on trouve la Maison du Pressoir, 
construite en 1806 pour extraire le jus de 
pomme et ainsi le faire fermenter pour 
obtenir du cidre. L’endroit a été restauré 
depuis. Savourez un goût qui rappelle la 
vie villageoise du Québec du 19e siècle.

Lieu historique national 
du Canada du Commerce-

de-la-Fourrure-à-Lachine
Ce fut le lieu où les voyageurs 
aux parcours épiques offraient 
des biens européens aux 
trappeurs autochtones en 
échange de peaux. Celles- 
ci provenaient de recoins 
éloignés, soit le nord-ouest  
du pays. Cet hangar unique 
abrite une exposition qui fait 
revivre l'épopée montréalaise 
de la fourrure.  
1255, boul. Saint-Joseph
arrondissement de Lachine 

Jardin Botanique de Montréal
Une cohorte de 100 horticulteurs et 
paysagistes s’occupent de plus de 30 
jardins, 10 serres d’exposition et d’un 
arboretum  qui, ensemble, forment l’un 
des plus grands jardins botaniques au 
monde. Cet Éden conçu à titre de projet 
durant la Grande Dépression, comprend 
75 hectares et était l’idée du frère et éru-
dit de botanique Marie-Victorin. Le jardin 
des Premières Nations, récemment ajouté, 
comprend 300 espèces de plantes utili-
sées par les autochtones de l’Amérique du 
Nord. Au total, le Jardin contient 22 000 
espèces et variétés de plantes.  

Parc nature Cap-Saint-Jacques
Cette ferme écologique met à jour les 
riches traditions agricoles du Québec, dans 
une société où la nourriture est devenue 
une forme d’art. À la fin de l’hiver, des 
échantillons de sirop, de caramel et de 
sucre sont fraîchement mijotés à partir 
de la sève des érables du parc. À l’été, 
étendez-vous sur la plage. Toute l’année 
vous pouvez profiter d’une vue magnifique 
sur le lac et la rivière.

My Bicyclette
My Bicyclette est un centre 
d’information au bord du canal, un 
lieu de location et de réparation qui 
vous aide à profiter d’une vue de la 
ville à vélo. 2985-C, rue St-Patrick 

Promenade Bellerive
Ce parc relaxant est également 
le point de départ des bateaux 
pour le Parc national des Iles-de-
Boucherville.

Moulin Fleming 
En été, des comédiens racon-
tent l’histoire de ce moulin à 
vent, vieux de 200 ans.  
9675, boul. LaSalle

Parc René-Lévesque / 
Musée de Lachine
Ce parc étroit contient un jar-
din de sculptures disposées de 
façon linéaire, populaire auprès 
des cyclistes et des randon-
neurs. Tout près, se trouve le 
Musée de Lachine, une con-
struction en pierre qui servait 
de poste de traite des fourrures 
en 1669. Il s’agit de l’un des 
plus vieux édifices de Montréal. 
C’était le port d’attache de 
voyageurs qui embarquaient ici 
pour un long périple en canoë, 
afin de faire du troc avec les 
trappeurs autochtones dans 
les vastes étendues isolées du 
Nord-Ouest.

La Petite 
Italie

Une tranche des vieux pays, 
avec des bars à expresso 
et des petits restaurants 
typiques. Les immigrants 
italiens ont enrichi la culture 
montréalaise de leur pas-
sion pour le café fort et de 
leur amour pour les parties 
de soccer internationales. 
Expérimentez un peu de  
tout cela au légendaire  
Caffè Italia.

Pizzeria Napoletana
Restaurant familial de la Petite 
Italie, où l’on peut apporter son vin.  
189, rue Dante 

La TOHU 
Un des plus grands centres de 
formation en arts du cirque. On 
y trouve également de grands 
espaces de performance, où se 
donnent les meilleurs spectacles 
de partout à travers le monde.  
2345, rue Jarry Est

Pavillon Roger Gaudry,  
Université de Montréal
Cette tour de style Art déco 
domine le côté montagneux 
du campus.

Le Fromentier 
Cette célèbre boulangerie  
offre 25 types de pains.  
1375, av. Laurier Est

Avenue Bernard
Culturellement, il s’agit de 
l’endroit le plus semblable à 
Paris, de toute l’Amérique du 
Nord. L’avenue Bernard, dans 
le huppé quartier d’Outremont, 
abonde de cafés, de boutiques 
et de bistros, fréquentés par 
ceux qui aiment bien discuter, 
en français bien sûr.

La Lumière du Mile-End
Un lieu parfait pour les  
végétaliens et végétariens.  
214, rue Bernard

La boîte gourmande
L'ancien quartier financier a connu 
une renaissance. Cette cafétéria 
consciencieuse sert des repas  
bio inventifs dans de la vaisselle 
biodégradable. 445, av. Laurier Est

Maison Saint-Gabriel
Cachée parmi les terrains indus-
triels qui l’entourent, cette maison 
fermière française finement res-
taurée date de 300 ans. Elle rend 
hommage aux « Filles du Roy » 
- des jeunes femmes défavorisées, 
envoyées en Nouvelle-France par 
Louis XIV pour qu’elles épousent 
des colons célibataires. 
2146, place Dublin

Église de la Visitation du 
Sault-au-Récollet 
Cette église est l’une des plus 
anciennes de Montréal (1750), 
construite en pierres selon  
la tradition du Québec.  
1847, boul. Gouin Est 

Pointe-Claire
Ce village au bord de l’eau était 
un lieu de retraite estivale pour les 
Montréalais avant que les réseaux 
routiers et ferroviaires le rendent 
facile d’accès. Le distinctif moulin à 
vent en pierres de cette ville, datant 
de 1710, rappelle ceux construits à 
travers la France à la même époque. 
Les meurtrières à l’extérieur des 
murs, ultimement inutiles, servaient 
à voir venir les attaques.

L'Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal

Pendant plus de 40 ans, le 
frère André – un homme 
à tout faire, peu éduqué – 
aide les pèlerins malades, 
provenant souvent des 
gîtes publics de la rue. Sa 
réputation de thaumaturge 
a amené la construction 
de ce colossal et populaire 
lieu de pèlerinage. Lors de 
sa mort en 1937, le cœur 
de ce religieux fut extrait 
et conservé dans le formol, 
selon les ordres des autorités 
religieuses. Cela demeure le 
plus inhabituel attrait de ce 
lieu de pèlerinage.

Boulevard Morgan
Ces édifices publics - incluant le 
bain public et le dôme du marché 
fermier – symbolisent l’exubérance 
municipale de la ville jadis 
indépendante de  Maisonneuve, 
fusionnée à Montréal en 1918.  

Resto La Banquise 
Cette curieuse contribution québé-
coise à la restauration rapide, com-
munément appelée « poutine », 
est célébrée ici. Vous y trouverez 
25 combinaisons de sauces et de 
garnitures, servies sur des frites 
fraîchement coupées. 
994, rue Rachel Est

Byblos, Le Petit Café
Ce café de quartier, de style 
Téhéran, offre des régals  
persans. 1499, av. Laurier Est

St-Viateur Bagel
De chauds bagels montréalais, 
roulés à la main, bouillis dans 
l’eau, cuits au four à bois, 24/7. 
263, rue St-Viateur Ouest

Myco Anna
Vos convictions écologiques, 
affichez-les grâce à des vêtements 
créés à partir de retailles et de 
matériaux recyclés. À la fois un 
atelier et une boutique, cet endroit 
situé dans le vieux quartier de la 
mode habille les plus grands noms 
stylisés de la ville. 
4660, boul. Saint-Laurent

Lieu historique national du 
Canada du Canal-de-Sainte-Anne-
de-Bellevue
Observez les bateaux de plaisance 
naviguer sur l'écluse hydraulique de 
ce court canal datant de 1843, à 
la pointe ouest de l'île de Montréal. 
Le quartier regorge de commerces 
et de restaurants.

Biodôme de Montréal
Explorez quatre écosystèmes des 
Amériques en un même endroit. 
Lors de cette expérience unique, 
vous pourrez voir 700 espèces  
de plantes et d’animaux des 
régions tropicale et polaire, de 
la forêt laurentienne et du fleuve 
Saint-Laurent.

La Biosphère 
Ce gigantesque dôme a été créé 
par le futuriste Buckminster 
Fuller pour servir de pavillon des 
Etats-Unis durant l’Expo 67. La Bio-
sphère, maintenant un écomusée, 
célèbre la ligne de partage des 
eaux entre les Grands Lacs et le 
fleuve Saint-Laurent. 160, chemin 
Tour-de-l’Isle, Île Sainte-Hélène

Parc Jean-Drapeau
Un terrain de jeu à cheval entre 
deux zones urbaines, situé sur 
les îles du fleuve Saint-Laurent. 
L’Île Notre-Dame, créée artificiel-
lement à partir de 15 millions de 
tonnes de calcaire extrait de la 
construction du métro de la ville, 
a été le point focal de l’Exposition 
universelle de 67. Elle comprend 
un casino, une plage qui attire les 
nageurs tout l’été et beaucoup 
d’espaces verts à explorer. Profitez 
de la vue magnifique du centre-ville 
et des nombreux événements qui 
varient d’expositions de fleurs à un 
festival de musique électronique.

Piste cyclable du canal  
de Lachine
Un vieux corridor industriel  
le long du canal de Lachine  
a été aménagé pour former  
un magnifique corridor 
cyclable de 14,5 km auquel 
se rattache un impressionnant 
réseau de pistes cyclables. 

Ruelles vertes
Les ruelles derrière la rue 
Cartier, jadis miteuses, ont été 
transformées par les résidants 
locaux en oasis urbaine. On y 
trouve des terrasses arrières 
où l’on peut profiter de l’ombre 
des arbres et des tapis de 
fleurs. Ce mouvement s’est 
propagé à travers la ville et de 
nombreuses allées ont été réa-
ménagées en ruelles vertes.

Marché Jean-Talon
Depuis 1933, le plus grand marché 
à ciel ouvert en Amérique du 
Nord offre des produits québécois 
de qualité. L’endroit préféré des 
Montréalais pour se rassembler et 
échanger, peu importe leur culture. 
7070, rue Henri-Julien

L'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal
(Voir description côté  
supérieur gauche)

La Petite Italie
(Voir description en bas à droite)

Île Sainte-Hélène
L’île Sainte-Hélène comprend une tour 
d’observation où l’on monte à pied, des 
piscines extérieures et le réputé restaurant 
Hélène de Champlain. Depuis des décen-
nies, on accueille des visiteurs sur cette île 
naturelle. Le parc d'attraction La Ronde 
a été inauguré lors de l'Exposition univer-
selle de 1967.    

Copyright © 2009  
National Geographic Society,  
Washington, D.C.

Le Verre Bouteille 
2112, av. du Mont-Royal Est
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Parc nature du Bois-de-Liesse
Venez voir des castors et des  
tortues peintes le long du ruisseau 
Bertrand, lequel sillonne ces 159 
hectares de terrain, où se trouvent 
de grands feuillus.
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Lieu historique national du 
Canada du Canal-de-Lachine
Creusé à la main au début des
années 1800 pour esquiver les
rapides de Lachine, ce canal 
de 14,5 kilomètres de long 
est maintenant utilisé par les 
bateaux de plaisance allant du 
Vieux-Port de Montréal au lac 
Saint-Louis.

Premiers habitants 
Les premières traces d’un habitat  
humain à Montréal datent de quatre 
mille ans. Entre 1000 et 1500  
après J.-C., les indigènes appelés  
les « Iroquois du Saint-Laurent » se  
sont installés aux alentours du 
Vieux-Montréal et ont fondé le village 
d’Hochelaga. En 1535, ils ont accueilli 
l’explorateur français Jacques Cartier.

1642 – Fondation de Montréal 
Moins de 40 habitants français 
vivent sur les rivages de l’île de 
Montréal lorsque la ville est fondée, 
en 1642, par le militaire Paul de 
Chomedey, sieur de Maisonneuve et 
la missionnaire Jeanne Mance. Ils 
ont nommé la colonie Ville-Marie en 
l’honneur de la Sainte Vierge.

1657 – Seigneurs de l’île 
Les prêtres de Saint-Sulpice sont 
devenus les seigneurs de Montréal 
en 1657. Ils assuraient la direction 
spirituelle et économique de Montréal. 
À partir de 1684, ils ont commencé 
la construction d’un séminaire à 
Ville-Marie, un édifice qu’ils occupent 
encore aujourd’hui et qui est situé à 
côté de la Basilique Notre-Dame. 

1701 – La Grande Paix de Montréal
À l’été 1701, des représentants des 
trente-neuf Premières Nations sont 
arrivés à Montréal pour négocier un 
traité de paix. L’accord, appelé la 
Grande Paix, a été honoré par les deux 
parties, jusqu’à ce que l’Angleterre 
conquière la Nouvelle-France en 1760.  

1779 – La traite des fourrures 
à son sommet
Durant près de deux siècles, sous 
les règnes français et britannique, 
Montréal est la capitale continen-
tale de la traite des fourrures. En 
1779, l’instauration de la North West 
Company par des immigrants écossais 
marque le point culminant de cette 
activité, laquelle est toujours lucrative 
aujourd’hui.

1825 – Canal de Lachine
Conçu dès 1680, le canal permet aux 
cargos d’éviter les rapides de Lachine 
et de poursuivre leur parcours à contre-
courant. Il a été élargi à deux reprises 
avant que la Voie Maritime du Saint- 
Laurent ne le rende obsolète en 1959. 
Rouvert en 2002 à des fins récréatives, 
il attire les visiteurs tout au long de 
l’année.

1830 – Construction du port 
Le port nouvellement construit, le 
canal et le nouveau chemin de fer 
font de Montréal l’entrée du vaste 
intérieur de l’Amérique du Nord. Même 
aujourd’hui, le port de Montréal est  
un chef de file mondial en matière  
de conteneurs.

1870-1880 – Parcs grandioses
Comme les autres villes industrielles, 
Montréal ressent le besoin de fournir 
des espaces verts et sains à sa popu-
lation grandissante. En 1874, la ville 
ouvre un accès public à l’île Sainte-
Hélène. En 1876, le Parc du Mont-
Royal est inauguré. Ce mont forestier 
au centre de la ville est la création du 
maître architecte paysagiste Frederick 
Law Olmsted, qui a également conçu 
Central Park à New York.  

1890 – Une ville moderne voit le jour
L’expansion du système de tramway  
influence le développement de Mont-
réal, puisque celle-ci entraîne l'essor  
d’importants quartiers commerciaux 
le long de la rue Sainte-Catherine, du 
boulevard Saint-Laurent et de l’avenue 
du Mont-Royal. Aujourd’hui, ces rues 
demeurent des endroits populaires 
pour le commerce et le divertissement.

1902 – L’industrie ferroviaire 
Au coeur du réseau ferroviaire canadien 
depuis l’inauguration du pont Victoria 
en 1860, Montréal est aussi le lieu de 
fabrication et d’entretien des trains. Les 
ateliers ferroviaires Angus du chemin 
de fer Canadien Pacifique transfor-
ment le quartier Rosemont en une ville 
industrielle, habitée par des travailleurs 
construisant des locomotives spéciale-
ment adaptées au climat canadien.

1909 – Une légende du hockey 
La ville de Montréal est largement 
reconnue comme étant l’endroit où 
le hockey sur glace moderne a été in-
venté. En 1909, la ville voit naître une 
équipe de hockey légendaire, les  
« Canadiens », principalement com-
posée de patineurs francophones. 
L'une des six équipes de la LNH, elle 
a remporté le nombre record de 24 
coupes Stanley.  

1914 – Capitale du transport
Montréal dirige le transport et les 
communications au Canada. Installé à 
la gare Windsor, le Canadien Pacifique 
vend à la fois des billets de train et de 
bateau, offrant un trajet entre l’Europe 
et l’Asie. Des millions de tonnes de 
céréales passent par le port de  
Montréal pour se rendre en Europe. 

1924 – Le frère André 
Le frère André, connu comme le 
thaumaturge du Mont-Royal pour son 
dévouement à la guérison des mal-
ades, attire les pèlerinages à Montréal 
dès 1904. Le nombre croissant de 
gens demandant son aide mena à la 
construction de la célèbre basilique à 
dôme, érigée entre 1924 et 1967.

1934 – Orchestre symphonique  
de Montréal
Fondé par des amoureux de musique 
dévoués, sous la direction de Wilfrid 
Pelletier, l’Orchestre symphonique 
de Montréal (ou OSM) est l’une des 
institutions culturelles majeures 
de la métropole. Reconnu interna-
tionalement, l'orchestre a réalisé 95 
enregistrements et remporté 47 prix 
nationaux et internationaux, incluant 
deux Grammys.

1976 – Jeux olympiques     
Montréal devient la troisième ville 
nord-américaine (après Saint-Louis  
et Los Angeles) à accueillir les  
Jeux olympiques d’été. Le 17 juillet, 
les cérémonies d’ouverture attirent  
73 000 personnes au Stade 
olympique, qui accueillera plus  
tard les Expos de Montréal, Pink 
Floyd et le pape Jean-Paul II.

1966-67 – Métro de Montréal / 
Exposition universelle de 67
Montréal se prépare à accueillir 
l’Exposition universelle de 1967. 
En seulement quatre ans, le 
métro est construit. Ce système 
de trains aux distinctives roues 
de caoutchouc reçoit beaucoup 
d’admiration pour son archi-
tecture unique et pour l’art qui 
est intégré dans chacune des 
stations. L’Expo 67, célébrant 

le centième anniversaire de la 
Confédération du Canada, renou-
velle la réputation de Montréal 
comme l’une des meilleures 
villes du monde. La foire occupe 
l’île Sainte-Hélène sur le fleuve 
Saint-Laurent et l’île Notre-
Dame, créée à partir des pierres 
extraites lors de la construction 
du système de métro. La foire 
a attiré plus de 50 millions de 
visiteurs en sept mois.

1992 – Le rajeunissement du  
Vieux-Montréal  
Le 350e anniversaire de la fondation 
de Montréal est marqué par de nom-
breux projets de restauration et de 
développement mettant en valeur le 
Vieux-Montréal et le Vieux-Port. Il fait 
alors bon vivre, travailler et s’amuser 
dans ce quartier. Montréal donne nais-
sance à de nouveaux musées, dont 
Pointe-à-Callière avec ses expositions 
archéologiques, le Biodôme avec sa 
forêt intérieure et la Biosphère.

Montréal au 21e siècle   
Montréal a connu une évolution 
économique importante qui s’étend 
de l’industrie manufacturière à 
une croissance marquée dans des 
domaines particuliers tels que les 
sciences, les technologies des com-
munications, la production aérospa-
tiale, l’aviation, ainsi que dans les 
domaines culturels et créatifs.

1977 – Le nouveau visage de Montréal   
Québec adopte la Charte de la langue 
française, rendant obligatoire l'usage 
du français au sein du gouvernement, 
en éducation et dans le commerce. Se-
mant la controverse parmi le Montréal 
bilingue, la loi règlemente l’affichage 
sur les panneaux extérieurs, changeant 
ainsi l’apparence de la ville. L'effet 
ultime sera de créer l’émergence d’un 
cosmopolitisme et d’une diversité 
cuturelle unique dans une Amérique du 
Nord à majorité anglophone.

1960 – La  Révolution tranquille
Après des décennies de domination op-
pressante des institutions jusqu’alors 
au pouvoir, l’électorat québécois vote 
pour de vastes réformes, particulière-
ment en éducation et en culture. 
Cette révolution tranquille donnera à 
Montréal une nouvelle identité et une 
confiance qui la mèneront à son statut 
de métropole moderne.

L’histoire de Montréal 

ZONE ELARGIE DE L’AUTRE COTE

Michaëlle Jean est l’exemple parfait de 
l’accueil que Montréal réserve à ses 
nouveaux arrivants. En effet, cette réfugiée 
d’Haïti arrivée dans la métropole alors 
qu’elle était enfant est devenue, en 2005, la 
première personne de race noire à occuper le 
poste de gouverneure générale au Canada.

« Bien que les taux de chômage et de pau-
vreté élevés au sein de certaines communau-
tés d’immigrants leur rendent parfois la vie 
dure, il serait difficile de trouver une autre 
ville où la cohabitation ethnique est aussi 
agréable. Il suffit d’aller dans le parc du 
Mont-Royal un dimanche après-midi pour s’en 
rendre compte. En hiver, on peut apercevoir 
des immigrants venus de l’Inde apprenant à 
patiner, tandis qu’en été, des Nord-Africains 
fraîchement arrivés déploient leurs couver-
tures sur le gazon pour faire un pique-nique 
des plus exotiques. Si vous êtes chanceux, 
vous aurez même l’occasion de goûter à de 
l’agneau rôti d’un méchoui. Montréal est 
un laboratoire culturel où les accents, les 
gastronomies et les rêves s’amalgament, et 
où tout semble encore possible. »
       —Rima Elkouri, chroniqueuse/éditorialiste,   
          La Presse        

Il est bien rare qu’on garde de bons souve-
nirs de nos déplacements dans la circulation 
urbaine intense lorsqu’on est en vacances. 
Heureusement, Montréal offre un cadre idéal 
pour les promenades à pied grâce à son ré-
seau de métro propre, silencieux et pratique, 
ou pour les balades en vélo grâce à ses 
pistes cyclables toujours plus nombreuses et 
praticables une bonne partie de l’année.

« En plus d’être bon pour la santé et souvent 
plus rapide que la voiture, le vélo est un 
moyen de transport de plus en plus à la 
mode. Le réseau de pistes cyclables s’étend 
maintenant sur 380 kilomètres dans la ville 
et les environs. Vers l’ouest, on peut rouler 
le long du canal Lachine. Vers l’est, une 
agréable promenade de 12 kilomètres nous 
mène jusqu’au Jardin botanique. Vers le sud, 
on peut explorer l’île des Sœurs, l’île Sainte-
Hélène ainsi que le parc Jean-Drapeau.
   Le nouveau service de location de vélos 
BIXI, inspiré de celui de Paris, nous fera 
franchir une autre étape dans l’aménagement 
d’une ville adaptée au transport en vélo. »

   —David McDougall et Stephanie Thompson,  
       partenaires, My Bicyclette        

La prospérité qu’a connue Montréal à ses 
débuts s’explique simplement par la géo-
graphie : c’était l’endroit le plus éloigné sur 
le fleuve Saint-Laurent où pouvaient se rendre 
les navires de haute mer. De là, on transférait 
les passagers et les marchandises dans des 
trains ou des plus petits bateaux pour attein-
dre le reste du continent.

« On peut encore visiter la gare Windsor, où le 
Chemin de fer Canadien Pacifique a exploité 
son réseau international de voies ferrées 
et de livraison jusqu’en 1955. L’imposant 
élévateur à grains numéro 5 qui surplombe le 
Vieux-Port nous rappelle que Montréal été le 
plus important port céréalier en Amérique du 
Nord pendant des décennies. De l’autre côté 
du fleuve, on peut apercevoir des bateaux 
entrer dans la Voie maritime du Saint-Laurent. 
Durant ces beaux jours du XXe siècle, la ville 
a uniquement été surpassée par New York à 
titre de terminal de passagers et de marchan-
dises le plus achalandé du continent. Mont-
réal se classe toujours parmi les principaux 
ports à conteneurs de la côte est et demeure 
le port d’attache du Canadien Pacifique, 
la plus importante société ferroviaire en 
Amérique du Nord. »
         —David B. Hanna, professeur en études
            urbaines et touristiques, Université du  
            Québec à Montréal

Armoiries de Montréal 

La diversité ethnique de Montréal est soulignée non 
seulement dans les brochures touristiques actuelles, 
mais elle est aussi reconnue sur les armoiries de la 
ville depuis 1833. En plus des feuilles d’érable, d’un 
castor et de la devise « Concordia Salus » (le salut 
par la concorde), l’emblème de la ville comprend les 
symboles de ses premiers colons – une fleur de lys 
pour les Français, une rose pour les Anglais, un trèfle 
pour les Irlandais et un chardon pour les Écossais. La 
devise inspira aussi le nom de l’une des quatre univer-
sités montréalaises, l’Université Concordia.

À pied, en métro, à vélo

Porte d’entrée vers le continent
Un monde accueillant 

Belvédère et vue panoramique

Divertissement

Marché public

Musée

Restaurant

Site historique

Autre point d’intérêt

Légende
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chine, traverser le coloré marché 
Jean-Talon et faire des trouvailles 
dans les commerces sur Saint-
Laurent, Saint-Denis et Sainte-
Catherine. Le multiculturalisme 
est pour moi un pur délice : un 
pub irlandais voisin d’un bistro 
français, un restaurant de sushis 
à côté du célèbre restaurant de 
viande fumée Schwartz’s, etc. 
Plus que tout, j’aime marcher 
dans les quartiers qui se mêlent 
les uns aux autres, avec leurs 
rues étroites et leurs escaliers 
périlleux.
   À longueur d’année, Montréal 
met son âme à nu devant ses 
visiteurs. De juin à septembre, 
l’été est célébré sur les terrasses 
des cafés, lors de concerts 
d’improvisations de tam-tams 
dans le parc du Mont-Royal, de 
concours de pyrotechnie et des 
très nombreux festivals. À l’hiver, 
découragés par le froid, les Mont-
réalais utilisent abondamment 
le baume à lèvres et érigent des 

hoisir Montréal 
comme lieu d’une 
histoire ne diffère pas 
du choix d’un person-
nage principal pour un 

roman – une personnalité dis-
tinctive et vibrante ne peut être 
ignorée. La Belle Ville a été sous 
les feux de la rampe dès la deux-
ième page de mon premier ro-
man, Déjà Dead, lorsque j’ai écrit 
« À Montréal, l’été fait irruption 
comme un danseur de rumba ». 
C’était en 1994. La ville me fait 
encore ce même effet.
   Montréal est la reine des 
contradictions – elle charme son 
futur tout en enlaçant son passé, 
elle amalgame vigoureusement 
le français et l’anglais et elle har-
monise les gratte-ciels en acier 
du centre-ville et la précieuse 
verdure de ses parcs. J’adore 
pratiquer la randonnée sur le 
mont Royal, me promener à vélo 
près des quais du Vieux-Port et 
le long du sentier du canal de La-

sculptures de glace impromptues, 
s’amusent à poursuivre des ron-
delles de hockey, à patiner, à glis-
ser en traîneau et se réchauffent 
dans les pubs.
   Certains perçoivent ma ville 
d’adoption comme un lieu 
schizophrène, en constant 
débat : anglophone-francophone, 
souverainiste-fédéraliste, 
catholique-protestant. Les Mont-
réalais perçoivent plutôt leur 
ville comme un mélange de New 
York et de Paris. Ils ont raison. 
La joie de vivre qui y règne à 
longueur d’année est à toute 
épreuve; peu importe la langue, 
les habitants partagent un 
amour pour la mode, la gastro-
nomie, la musique et la danse. 
Chacun y trouve son compte.  
   Le pouls de Montréal bat très 
fort et les visiteurs laisseront vo-
lontiers leur coeur s’harmoniser 
à cette ville séduisante.  
—Dre Kathy Reichs, anthropo- 
   logue judiciaire et auteure

C

Montréal
Vive la différence

20

40

520

40
40

15

13

19

15

720

25

10

20

20 15

Lac Saint-Louis

Parc du 
Mont-Royal

Fleuve Saint-Laurent

45°27′N
ord

45°34′

73°5
7′Ou

est

73°5
0′

73°4
3′

73°3
6′

A´eroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montr´eal

R
ivi `ere-d

es-P
rairies

Île Sainte-H´el`ene

Île Notre-Dame
PONT VICTORIA

PONT DE LA
CONCORDE

Parc
Angrignon

Île aux Chats

L’ÎLE DE MONTREAL

Île des
Soeurs

Parc
Maisonneuve

 PONT PAPINEAU-
LEBLANC

CANAL DE LACHINE

AQUEDUC DE MONTREAL

 PONT 
LOUIS-BISSON

PONT 
MEDERIC-MARTIN

PONT 
JACQUES-CARTIER

Parc nature de la
Pointe-aux-Prairies

Île Gagn´e

Île aux
H´erons

Île aux
Ch`evres

Île-Bizard

Sainte-Anne-
de-Bellevue

PONT DE
   L’ÎLE-AUX-TOURTES

Lachine

Rivi`ere-des-Prairies

45°41′

73°
29′

   PONT CHARLES-
DE GAULLE

Île
Bourdon

Île
Bonfoin

Île
Sainte-Th´er`ese



                                                                  

R
U

E
 S

T-
U

R
B

A
IN

A
V.

PA
P

IN
E

A
U

R
U

E
        D

’IB
E

R
V

ILLE
R

U
E

D
’ IB

E
R

V
ILLE

A
V. D

E
 LO

R
IM

IE
R

RUE RACHEL E.

RUE HOCHELAGA

BOUL.  DE MAISONNEUVE E.

RUE STE-CATHERINE O.

AV
. A

TW
AT

ER

RU
E D

E LA
 M

O
N

TAG
N

E

R
U

E
FR

O
N

TE
N

A
C

R
U

E
 FR

O
N

TE
N

A
C

RUE STE-CATHERINE E.

BOUL. RENÉ-LÉVESQUE E.

AV. VIGER E.

CH
. D

E LA
 C

Ô
TE-D

ES-NEIGES 

BOUL. DE MAISONNEUVE E. 

RUE STE-CATHERINE O. 

AUTOROUTE VILLE-MARIE

RUE ST-JACQUES 

RUE ST-JACQUES 
RUE ST-JACQUES 

AV. A
TWATER 

C
H

. M
C

D
O

U
GALL 

RUE ST-PATRICK 

RUE ST-ANTOINE O. 

RUE ST-ANTOINE O. 

RUE NOTRE-DAME O. 

BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE O. 

RUE ST-ANTOINE O. 

AV. VIGER E. 

AV. VIGER O. 
BOUL. VILLE-MARIE 

R
U

E
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y
 

R
U

E
 P

E
E

L

RUE SHERBROOKE E.

RU
E

RUE SHERBROOKE O. 

B
R

ID
G

E 

AV. DOCTEUR-PENFIELD

R
U

E
 ST-H

U
B

E
R

T 

AV. DU MONT-ROYAL O.

BO
U

L. M
O

N
T-RO

YAL

A
V. C

H
R

ISTO
P

H
E

 C
O

LO
M

B

A
V. PA

P
IN

E
A

U
A

V. PA
P

IN
E

A
U

R
U

E
 D

E
 LA

 R
O

C
H

E

BOUL. DE MAISONNEUVE O.

AV. CEDAR

R
U

E
 P

E
E

L

A
V.

M
C

G
IL

L
C

O
LL

E
G

E

RUE PRINCE-ARTHUR

CARRÉ ST-LOUIS

RUE ONTARIO E.

R
U

E
 M

C
G

ILL

RUE CENTRE

RUE ST-PATRICK

RUE WELLINGTON

R
U

E
 C

H
A

R
LE

VO
IX

AV. V
ERDUN

RUE MILL

VOIE C
AM

IL
LI

EN
-H

O
U

D
E

 

RUE ONTARIO E. 

RUE DE LA COMMUNE E. 

COM
M

UNE O
. 

RUE D
E LA

AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY 

AV. CEDAR 

RUE NOTRE-DAME O. 

RUE WELLINGTON

RUE MARIE-ANNE E.

R
U

E
 G

U
Y

BO
U

L.
 L

AS
AL

LE

BOUL. ST-JOSEPH E.
BOUL.

ST-JOSEPH
O.

RUE 
RACHEL 

O.

RUE 
MARIE-ANNE 

O.

A
V

. D
U

 P
A

R
C

R
U

E
 S

T-
U

R
B

A
IN

B
O

U
L. S

T-LA
U

R
E

N
T

B
O

U
L. S

T-LA
U

R
E

N
T

R
U

E
 S

T-H
U

B
E

R
T

R
U

E
 S

T-H
U

B
E

R
T

R
U

E
 A

M
H

E
R

S
T

R
U

E
 D

E
 B

LE
U

R
Y

R
U

E
 J

E
A

N
N

E
-M

A
N

C
E

R
U

E
 S

T-D
E

N
IS

R
U

E
          S

T-D
E

N
IS

R
U

E
S

T-D
E

N
IS

R
U

E
 B

E
R

R
I

R
U

E
 B

E
R

R
I

R
U

E
 B

E
R

R
I

A
V

. P
A

R
C

-L
A

 F
O

N
TA

IN
E

RUE CHERRIER

AV. DES PINS E.

RUE SHERBROOKE O.

RUE SHERBROOKE E.

AV. DU MONT-ROYAL E.

RUE RACHEL E.

BOUL. H
EN

R
I-D

U
H

A
M

E
L 

BOUL. DORCHESTER 

R
U

E
 D

E
 L

A
 M

O
N

TA
G

N
E

 

R
U

E
 G

U
Y

 

BOUL. DE MAISONNEUVE O.

AV. DES PINS O. 

AV
. A

TW
AT

ER

112 

134 

134 
134 

138 

335 

138 

720

720

10

10

112 

138 

20
15

PONT DE LA CONCORDE

AV. PIERRE-DUPUY

 Planétarium
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La Vitrine
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Tour de l’Horloge

Upstairs Jazz
Bar and Grill

Taverne Normand

La Binerie Mont Royal

Restaurant Au
Pied de Cochon

La Cantine

Espace VERRE

Campus principal 
L’Université McGill

Maison Smith

Musée d’art urbain

Cathédrale Christ Church

Le Cartet

Origine Bistro
Bar d’hiver

Terrasses Bonsecours

Centre Canadien
d’Architecture

Parc La Fontaine
Un majestueux parc de l’ère victorienne, 
agrémenté de bassins dont l’eau provient 
d’une cascade arti�cielle. Mêlez-vous aux 
résidants du quartier branché qu’est le 
Plateau-Mont-Royal et faites-y une 
promenade de soirée.  

Robin des bois, le resto bienfaiteur
Un joyeux restaurant où les redevances
de votre festin sont redistribuées à des 
oeuvres de bienfaisance, selon le plan 
d'affaires développé par Robin des Bois.
4653, boul. Saint-Laurent

Quartier Latin
Les étudiants et les célibataires 
fréquentent ce secteur où se trou-
vent de nombreux cafés et lieux 
nocturnes, centralisés sur la rue 
Saint-Denis et sur le campus de 
l’Université du Québec à Montréal.

Théâtre du Nouveau Monde
Depuis 1951, cette importante 
compagnie théâtrale a mis en 
scène des productions de langue 
française qui ont favorisé 
l’émergence de la culture 
francophone québécoise.

Auberge de jeunesse Hostelling 
International-Montréal
Cette première auberge de jeunesse 
urbaine au Canada est sensible aux 
aspects du développement durable. 
1030, rue Mackay

Marché Bonsecours                   
De 1847 à 1963, ce dôme a accueilli les 
marchés fermiers de Montréal. Aujourd’hui, 
on y trouve des commerces de mode 
huppés, des studios de design et des 
restaurants et services de traiteur — tout 
le monde peut toutefois y jeter un coup 
d’œil gratuitement.       

Quartier chinois
Le petit Quartier chinois de Montréal 
est l’endroit où aller si vous cherchez des 
aliments asiatiques, des herbes médicinales 
ou des mets de la gastronomie chinoise. 
Passez par l’entrée, une structure 
remarquable, et accédez à la rue de 
La Gauchetiere, où se trouve un 
marché oriental extérieur 
très animé.

Boulevard Saint-Laurent 
Réputée pour sa vie nocturne 
risquée à l’époque où les activités 
portuaires de la ville étaient à leur 
apogée, la « Main », maintenant 
plus calme, est le lieu de bars et 
de restaurants branchés.

Théâtre Centaur
Le premier théâtre québécois de langue 
anglaise présente des drames contempo-
rains à l’emplacement de l’ancienne
Bourse de Montréal et de l’ancien
Montréal Curb Market.

Centre d’histoire de Montréal
Unique à Montréal, cette ancienne 
caserne de pompier construite en 1903, 
dont l’architecture s’inspire de plusieurs 
styles, abrite maintenant un musée 
d’histoire qui présente la vie de la ville en 
utilisant des technologies multimédias.

Montréal souterrain
Les Montréalais n’hibernent pas, mais ils se 
déplacent sous terre durant les plus froides 
journées d’hiver. Lorsque les températures 
baissent, explorez le réseau souterrain de
for 33 kilomètres comprenant des tunnels 
piétonniers et des centres commerciaux
sous le centre-ville.

Marché Atwater et rue Notre-Dame
Explorez ce quartier jadis couvert de chemins 
de gravier, où des rangées d’immeubles 
d’habitation ont été transformées en condos 
stylisés. Juste à côté se trouvent des boutiques 
d’antiquaires et un populaire marché public
de style Art déco, inchangé depuis son ouver-
ture en 1933. À la �n de l’été, les étals des 
fermiers abondent de maïs sucré et de paniers 
de bleuets. 138, av. Atwater 

Place Jean-Paul-Riopelle
Des �ots de brouillard et un anneau de feu font irruption 
de la fontaine, autour de la sculpture abstraite de Jean-
Paul Riopelle « La Joute », chaque soir, de la mi-mai à la 
mi-octobre. Le tout fait partie d’une expérience 
surréaliste qui vous présente une animation 
avant-gardiste et un spectacle de lumière.

Théâtre Corona
Ce théâtre de la Belle Époque, qui 
accueillait jadis les vaudevilles, les 
�lms muets et les artistes burlesques, 
a été remis à neuf et est maintenant 
une salle de spectacles présentant, 
entre autres, un hommage musical 
soul à l’Esquire Show Bar de Montréal.

Quais du Vieux-Port 
Lieu de rendez-vous des Montréalais, pour
un coup de vent sur le �euve ou pour une 
grande bouffée d’énergie montréalaise! 
Les Quais du Vieux-Port sont devenus un 
important pôle d’attraction culturelle avec 
leurs événements de grande envergure, 
leurs terrasses, leurs croisières et leurs 
manifestations de la diversité culturelle et 
artistique de Montréal. Tous les deux ans, 
le Cirque du soleil se produit sous le 
grand chapiteau.                     

Rue Prince-Arthur et Carré Saint-Louis
Ce village urbain de maisons de style victorien est 
populaire auprès des écrivains et des artistes. On y 
trouve le pittoresque Carré Saint-Louis en son centre. 
Cette place mène à la rue piétonne Prince-Arthur, 
idéale pour une promenade en soirée, suivie d’un 
souper dans l’un des nombreux restaurants.  

Place d’Youville
Ce parc est un microcosme de l’évolution 
de la ville, de ses missions religieuses à 
son expansion commerciale. Certaines 
parties de l’hôpital des Soeurs de la Charité 
datent de 1693, alors que le bureau de 
douane de 1912 témoigne du statut 
économique dominant de Montréal.

Pointe-Saint-Charles 
Pointe-Saint-Charles, l’un des plus
vieux quartiers préservés de Montréal,
est un témoin éloquent de l’histoire 
industrielle de la ville. On peut
facilement visiter l’endroit à vélo,
grâce au nouveau sentier qui suit
le canal de Lachine.

Écomusée du fier monde
Cet ancien bain public est devenu un 
musée honorant les travailleurs indus-
triels et les familles de la classe 
ouvrière du début du 20e siècle.

Le Village 
Le Village est l’un des plus grands 
quartier pour gais et lesbiennes 
d’Amérique du Nord et un symbole
de l’ouverture d’esprit et de la joie
de vivre de Montréal. Situé 
directement à l’est du centre-ville,
il est renommé pour ses boutiques, 
ses restaurants à la mode et ses 
B&B chaleureux, installés dans des 
maisons centenaires. 

Hochelaga-Maisonneuve  
Deux communautés, où vivaient 
jadis les cols bleus (Maisonneuve 
était appellée « Le Pittsburgh du 
Nord »), accueillent maintenant de 
nouvelles vagues de résidants, 
attirés par le cachet historique 
considérable du quartier.  

Schwartz’s Charcuterie Hébraïque de Montréal
Au coeur du Montréal juif et faisant partie de
l’histoire du boulevard Saint-Laurent, la célèbre 
viande fumée de Schwartz’s, servie sur pain de 
seigle, attire de nombreuses familles dans ce
vieux quartier. 3895, boul. Saint-Laurent  

Musée Redpath d’histoire naturelle
Ce musée axe sa recherche sur l'évolution
du monde. Sa collection permanente nous 
parle d’histoire naturelle, d’ethnologie et
de minéralogie. Il se situe sur le campus 
de l’Université McGill.

Avenue Mont-Royal / Paysages Éphémères
L’attirance envers le quartier du Plateau s’explique 
par ses rues animées, ses bistros désinvoltes et ses 
nombreuses options de divertissement. En été, 
l’avenue elle-même se joint aux célébrations avec 
ses installations artistiques temporaires, connues 
sous le nom de Paysages Éphémères.

Le Plateau
Les attirantes maisons résidentielles, les 
commerces à distance de marche et les 
agréables espaces publics font de ce quartier 
l’un des préférés des jeunes professionnels de 
Montréal – et une inspiration pour les aména-
geurs urbains pratiquant le nouvel urbanisme à 
travers le monde. Les escaliers extérieurs en 
colimaçon et en fer forgé donnent à Montréal 
sa signature architecturale unique.  

Habitat 67
Célèbre expérience de logements urbains, 
Habitat 67 à été conçu par un jeune étudiant 
de l’Université McGill, Moshe Safdie, qui est 
maintenant l’un des architectes les plus 
importants au monde. Le complexe d’habitation 
à été classé monument historique par le 
gouvernement du Québec.

Le Petit Navire  
Naviguez sur le �euve et explorez 
l’héritage maritime de Montréal à 
bord d’un bateau électrique et 
écologique.

Le Mille carré « doré »
Vestige de ce qu’était le puissant siège 
économique du Canada, les gros manoirs 
et les clubs privés construits principalement 
par des barons industriels écossais se 
trouvent toujours parmi les édi�ces du 
centre-ville, plus précisément près de 
l’Université McGill. Auberge Le Pomerol

Cette petite auberge de charme 
se spécialise dans les itinéraires 
et visites personnalisés. On peut
aussi s’y procurer des billets pour
des attraits ou événements spéciaux.
819, boul. de Maisonneuve Est

Musée McCord d’histoire canadienne
Découvrez l’histoire de Montréal à travers la 
lentille du maître photographe William 
Notman, qui a capté des scènes de la ville 
entre 1856 et 1891. Voyez également 
d’autres expositions imagées.

Gîte Alexandre Logan
Cette auberge, récipiendaire du 
prix B&B, occupe un manoir datant 
de 1870, au cœur de la ville.
1631, rue Alexandre-DeSève

Parc du Mont-Royal
Le parc occupe le point le plus élevé de 
l’île de Montréal – le mont Royal où Paul 
de Chomedey, sieur de Maisonneuve et 
fondateur de Montréal est venu planter 
une croix en 1643 en gratitude de la 
protection divine pour la jeune colonie. 
En 1876, le parc dessiné par Frederick 
Law Olmsted a été inauguré. Il offre 
aujourd’hui 190 hectares de nature en 
ville et des sentiers pour la promenade 
ou le ski de fond.

Belvédère et chalet du Mont-Royal  
À partir du Belvédère Kondiaronk 
en demi-lune, près du sommet du 
Mont-Royal, pro�tez d’une vue 
majestueuse de la ville et de la 
plaine du Saint-Laurent.

 

Fonderie Darling
Centre d’arts visuels qui encourage la 
création, la production et la diffusion 
d’œuvres actuelles a�n de repousser 
les territoires de l’art dans le paysage 
urbain. Ses espaces industriels hors 
normes permettent des installations 
ambitieuses invitant les artistes à
la poésie.
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PIERRE BOURGAULT, LE VILLAGE IMAGINÉ, 
PARC MARGUERITE-BOURGEOYS  
VILLE DE MONTRÉAL 

VIEUX-MONTRÉAL 
WILL VAN OVERBEEK

National Geographic et les résidants de Montréal présentent 
cette carte-guide de l’île de Montréal.

Ce projet est le fruit de la signature en 2007 de la charte du 
Géotourisme par le Centre mondial d’excellence des destinations, 
Héritage Montréal et Tourisme Montréal, faisant de Montréal la 
première ville au monde à adhérer à ces principes et ce programme 
de tourisme durable de la National Geographic Society.
Les responsables et partenaires du projet incluent le Center for 
Sustainable Destination de la National Geographic Society, National 
Geographic Maps et le Conseil géotourisme Montréal, le tout  
coordonné au niveau régional par Marie-Claude Joly et André  
Jean Lauzon.

Réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec, de la Ville 
de Montréal, et de Tourisme Montréal dans le cadre de l’Entente sur 
le développement culturel de Montréal.

Textes par David Thomas et Jay Walljasper, éditeurs.

Remerciements particuliers à Cheryl Hargrove, chargée de projet 
pour le Center for Sustainable Destinations.

Pour en savoir plus, visitez le www.geomontreal.com.
Copyright © 2009 National Geographic Society, Washington, D.C.

Soyez vert sans effort :
Montréal est l’une de ces villes de l’Amérique du Nord 
où il est possible de presque tout voir sans jamais 
prendre une voiture, minimisant ainsi vos empreintes 
de carbone et maximisant votre agrément. Conduire 
au coeur des bouchons de circulation n’a jamais fait 
partie de beaux souvenirs de voyage. 

 
Comment 
cette  
carte-guide 
fut créée
Les résidants de Montréal ont con-
tribué à la création de cette carte-guide 
en désignant des lieux uniques et en 
racontant leurs histoires montréalaises. 
En parallèle, le Conseil géotourisme 
Montréal, une alliance de plusieurs 
organisations, s’engage à encourager les 
résidants et les visiteurs à adopter des 
stratégies pour le maintien et le renforce-
ment des qualités de cette ville.

Découvrez la scène artistique : 
Les Montréalais ont raison d’être fiers de leurs réali-
sations culturelles. Découvrez cette scène animée. 
Dans les galeries d’art, les bars m   usicaux, l’opéra 
ou le cirque, vous trouverez une variété de divertisse-
ments pour tous les goûts. Pour se renseigner sur 
les événements en cours , visitez le www.info.
lavitrine.com ou rendez-vous à La Vitrine, un kiosque 
de renseignements où vous pourrez acheter des bil-
lets à prix réduit et vous informer sur les spectacles 
gratuits offerts.

Détendez-vous comme un
Montréalais :
Les résidants perpétuent admirablement les tradi-
tions de vie sociale de leur mère patrie et prennent 
toujours le temps de se détendre dans les pubs, les 
brasseries, les bistros et les cafés de leur quartier. 
Reposez-vous de vos multiples activités et joignez-
vous à eux pour une heure ou deux.

Profitez de chacune des saisons de 
la ville : 
Montréal demeure une ville animée pendant toute 
l’année. La température moyenne varie entre 22º C
durant l’été et moins 9º C en janvier. Les Montré-
alais n’hibernent pas. Les rues sont achalandées 
même durant les journées froides. Observez com-
ment s’habillent les Montréalais pour vous vêtir de 
manière adéquate et confortable durant la saison 
froide.

Explorez la diversité de Montréal : 
La ville comprend plus de 80 groupes ethniques,
allant des Haïtiens aux Rwandais et des Grecs aux 
Chinois. Évidemment, plus de 20 % de la population 
parle une troisième langue, autre que le français 
et l’anglais. Vous pouvez donc voyager à travers le 
monde à l’intérieur même de la ville, soit en regar-
dant une partie de soccer à la télé dans les cafés de 
la Petite Italie, en portant un masque dans le cadre 
du défilé du carnaval des Caraïbes, ou en apprenant 
une danse écossaise ou africaine. 

Parlez aux Montréalais sans gêne : 
Les Montréalais ne sont pas offusqués qu’on leur 
pose des questions. Ils parlent presque tous assez 
bien l’anglais et le français pour vous aider, mais 
soyez reconnaissants envers ceux qui ont la 
gentillesse de vous parler dans une langue qui 
n’est pas la leur.   

Pensez québécois : 
Expérimentez l’esprit authentiquement québécois
en recherchant des établissements de séjour, 
des restaurants ou des commerces locaux. Les 
propriétaires vous présenteront les spécialités 
locales, allant de l’artisanat aux savoureux desserts. 
Montréal est également une capitale de la mode; 
achetez-vous un vêtement de haute couture en 
souvenir, plutôt qu’un chandail à l’effigie de la 
feuille d’érable.

Billet pour voyageurs curieux :
Le laissez-passer de 3 jours donnant accès aux 
musées de Montréal. Au coût de 50 $ CA, vous 
aurez accès à 33 musées différents. Vous pourriez 
commencer votre visite au célèbre Jardin botanique 
de Montréal et au Musée des beaux-arts, pour ensuite 
plonger dans l'histoire, l’archéologie, la science, le 
cinéma et le système solaire, puis clôturer votre 
escapade au Centre Canadien d’Architecture, 
reconnu à l’échelle internationale. Pour plus de rensei-
gnements : www.museesmontreal.org/

Explorez la ville à pied ou à vélo :
Montréal est une ville propice à la randonnée 
pédestre. La plupart des rues possèdent des 
attraits architecturaux et le superbe système de 
métro diminue les bouchons de circulation et les 
stationnements qui gâchent l’esthétisme de votre 
promenade. La ville de Montréal est sillonnée de 
pistes cyclables, lesquelles sont utilisées d'avril à 
novembre. Procurez-vous un vélo à l’un des centres 
de location ou à l’une des nombreuses stations de 
BIXI, le nouveau système de prêt de vélos.

Le pouvoir du tourisme positif :
Dépensez votre argent dans les commerces, les 
restaurants et les autres boutiques qui font de 
Montréal une ville si intéressante et attirante, plutôt 
que d’encourager les chaînes connues que l’on 
trouve partout ailleurs. Cette façon de faire n'est 
pas seulement avantageuse pour Montréal : en plus 
de renforcer les quartiers et d’encourager les gens 
qui donnent une saveur unique à la ville, votre action 
enrichit vos expériences de voyage et vos souvenirs.

Conseils géotouristiques pour voyageurs urbains
première ville au monde
à signer la Charte en géotourisme 
du Center for Sustainable 
Destinations de la National 
Geographic Society

First City in the World
To Sign 
The National Geographic
Center for Sustainable 
Destination's Geotourism Charter

www.geomontreal.com

Les Deux
Pierrots

Librissime

Champ-de-Mars

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal
Ce musée d'architecture au design
audacieux révèle les vestiges du lieu 
de fondation de Montréal, ainsi que 
des trouvailles archéologiques 
d'autres pays. 

Musée du Château 
Ramezay / Jardin
Cette résidence construite 
par le gouverneur français 
de Montréal est ornée d'un 
invitant jardin, rappelant
le style des jardins du
18e siècle.

Chapelle Notre-Dame-
de-Bonsecours
Par une journée ensoleillée, 
montez tout en haut de la
tour d'observation de la 
chapelle et vous aurez une
vue imprenable sur le port.
La statue de bronze de la
Vierge Marie bénit les navires
de passage depuis 1893.

L’Empreinte coopérative, 
boutique-galerie 
Les artistes propriétaires de
cette élégante coopérative d’art
et d’artisanat aident les clients à 
choisir, parmi plusieurs créations 
uniques, la parfaite trouvaille à 
ramener en souvenir.

Place d’Armes
De l’horloge du séminaire de Saint-
Sulpice datant de 1701 jusqu’à un 
gratte-ciel Art déco de 1931, ce coin 
vous offre un panorama architectural
de l’histoire de Montréal. 

Rue Sainte-Hélène
Voyez votre ombre �otter sur les 
façades de calcaire de cette rue
du Vieux-Montréal éclairée au gaz.

Hôtel Nelligan
Cet élégant hôtel-boutique est 
situé dans le Vieux-Montréal et 
rend hommage au grand poète 
du 19e siècle, Émile Nelligan.
106, rue Saint-Paul Ouest  

Basilique Notre-Dame
de Montréal
Cette basilique datant de 1829 
est de facto la cathédrale 
nationale du Québec.
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Pour Emma Lopez Herrer, 9 ans,
Montréal signifie « aller au Bio-
dôme pour voir les animaux ». 
Pour Tuyêt-Mai Vu, 10 ans, c’est 
« passer du temps avec ma fa-
mille au parc Lafontaine ». Pour 
Charles Chung, 9 ans, Montréal 
est une ville caractérisée par « 
la paix, la culture et le plaisir ».
Les enfants qui la visitent la 
trouvent tout aussi intéressante 
que les citoyens qui y vivent.

« À cinq minutes du centre-ville, 
on a accès à une magnifique 
plage, au parc Jean-Drapeau, 
pour s’amuser en été. L’eau 
est peu profonde et très propre, 
un endroit sécuritaire pour les 
enfants. Il y a aussi une piste 

dans le parc pour la pratique 
du vélo et du patin à roues 
alignées.
   Il y a aussi l’Insectarium, que 
les enfants adorent visiter.
   Les promenades en calèche 
dans le Vieux-Montréal sont 
des moments inoubliables pour 
les enfants. Dans le Vieux-
Port, ils sont fascinés par les 
bateaux. »
—Nathalie Lessard, La Fête des  
    Enfants de Montréal 

On reconnaît facilement la 
richesse architecturale de  
Montréal à travers les vestiges 
de la colonie française, les 
maisons victoriennes et les 
gratte-ciels du XXe siècle qui 
rappellent ceux de Manhattan 
ou de Singapour. Toutefois, la 
contribution unique de Montréal 
au design urbain se trouve 
dans ses rues résidentielles 
bordées d’arbres aménagées à 
la fin des années 1800.  

« Promenez-vous dans le quar-
tier du Plateau-Mont-Royal et 
vous découvrirez des rangées 
de superbes duplex ou triplex 
munis d’escaliers en fer forgé 
uniques et de balcons en bois 
en porte-à-faux. Ce design par-
ticulier offre de l’espace et de 
l’intimité aux familles, tout en 

donnant un agréable sentiment 
de densité urbaine et de vie de 
quartier que les nouveaux ur-
banistes tentent de reproduire 
dans les projets de développe-
ment contemporains.  
   Plus récemment, la meilleure 
contribution au design urbain 
a été le rejet par les citoyens 
d’un projet gouvernemental  
des années 1990 qui consis-
tait en un réaménagement 
d’édifices de grande hauteur 
dans le Vieux-Port. On a plutôt 
converti les jetées en lieux 
publics, permettant ainsi aux 
Montréalais de renouveler leur 
lien historique avec le bord  
du fleuve. » 
—Jean-Claude Marsan, professeur 
   émérite, École d’architecture, 
   Université de Montréal

Les liens qu’entretient Mont-
réal avec la France ne sont 
pas étrangers au raffinement 
qui caractérise la ville. Cela 
explique le fait qu’elle soit à 
l’avant-garde des tendances 
européennes dans le domaine 
des arts et des affaires, d’où 
sa force créatrice dans les 
industries du XXIe siècle telles 
que les jeux vidéo, la fabrica-
tion d’avions à réaction et de 
trains à grande vitesse.

 « Cette ville exceptionnelle, 
où la sensibilité française 
fusionne avec le pragmatisme 
anglo-saxon, est le modèle par-
fait d’un monde bouillonnant 
de créativité. À mi-chemin entre 
l’Europe et l’Amérique, on re-

façonne l’avenir tous les jours, 
à partir de fibres d’audace et 
d’inspiration qui composent 
un tissu solide dans le respect 
des traditions. 
   Ce sens de l’innovation est 
présent dans la gastronomie, 
particulièrement dans les 
restaurants du Vieux-Montréal 
et de la rue Saint-Denis. De 
jeunes chefs travaillent en 
étroite collaboration avec des 
designers d’intérieur pour offrir 
des expériences très créa-
tives. On trouve d’ailleurs de 
nombreux studios et ateliers 
des meilleurs designers sur le 
Plateau-Mont-Royal et sur le 
boulevard Saint-Laurent. »  

—Jean-Claude Poitras,
    designer de mode

Une métropole créative

Les vrais amateurs de mu-
sique considèrent le Festi-
val international de jazz de 
Montréal comme le plus grand 
événement de jazz, de blues 
et de musique contemporaine 
au monde. Festival tenu en 
juillet, ce festival offre de 
nombreuses représentations 
gratuites à l’extérieur. Pour sa 
part, le Festival MONTRÉAL 
EN LUMIÈRE, qui brille de 
tous ses feux en plein cœur 
de l’hiver, présente des 
spectacles de lumières et 
des festivités nocturnes dans 
la rue. Le reste de l’année, 
découvrez la vie branchée de 
Montréal en fréquentant les 
bistros et les boîtes de nuit 
de la ville.  

« Aux visiteurs qui veulent 
vivre une soirée animée, je 
suggère de commencer à la 
terrasse située au sommet de 
l’hôtel Le Place d’Armes, d’où 
il y a une vue imprenable sur 
le Vieux-Montréal. À la tombée 
de la nuit, on se déplace au 
Tokyo Bar, sur le boulevard 
Saint-Laurent, qui témoigne 
des jours les plus fous que 
ce quartier a connus. Le 
Complexe Sky, au cœur du 
village gai, juste à l’est du 
centre-ville, est un immense 
labyrinthe où des milliers 
de fêtards de tous genres 
s’attroupent jusqu’à 3 h du 
matin le week-end. »

—Yann Fortier, éditeur adjoint,
    magazine Nightlife

Une ville pour les enfants 

Le paysage urbain

Vie artistique et nocturne 

Vieux-Montréal   

Montréal Centre-Ville

Montréal

N

Megan, 7 ans

Massylia, 7 ans

Royston, 6 ans

VIEUX-MONTRÉAL
Dans ce quartier, on retrouve des édifices du temps de la 
colonie, des commerces élégants, toute une population de 
jeunes travailleurs et une vie de quartier très animée. On 
s’y sent comme dans l’une des grandes villes d’Europe.  

SECTEUR AGRANDI `a DROITE

Dessins des enfants


