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Vue aérienne sur le Jardin botanique de Montréal.

wwPause déjeuner et après-midi : Selon
vos goûts et votre budget, vous trouverez une
succession de restaurants sur la rue Saint-Paul,
notamment près de la place Jacques-Cartier.
Reprenez Saint-Paul vers l’est en direction de
Pointe-à-Callière | Cité d’archéologie et d’histoire
de Montréal. Fascinant et fort ludique, il vous
mènera sous terre au cœur des premières
fondations de la ville. Remontez ensuite vers
le nord où sise la basilique Notre-Dame, chefd’œuvre d’architecture néogothique. Pour clore
l’après-midi en beauté, les bonnes adresses
pour un happy hour ne manquent pas, dont les
Terrasses Bonsecours en été.
wwDîner et soirée : Peu importe le restaurant
que vous choisirez, une règle à retenir : attention
aux attrape-touristes, consultez d’abord les
tarifs des menus. En soirée, explorez le VieuxPort qui vous offre une panoplie d’activités et
d’événements en toute saison.

Jour 3
wwMatinée : Après l’histoire, on fait place à la
culture et aux gratte-ciel ! En partant du métro
Berri-UQÀM, prenez la rue Sainte-Catherine
vers l’ouest. Vous traverserez d’abord l’ancien
quartier du Red Light de Montréal, qui s’étend
des rues Berri à Saint-Laurent. Les traces de ce
passé sulfureux ont presque toutes disparu et le
quartier se revitalise car il fait partie du nouveau
Quartier des spectacles. Viennent ensuite
la Place des Arts et la Place des Festivals.

L’été, les lieux prennent des airs de fête au
rythme des festivals qui s’enchaînent pendant
deux mois. Premier arrêt : le Musée d’art
contemporain qui regroupe une collection
permanente de plus de 7 600 œuvres dont
la plus importante collection d’oeuvres de
Paul-Émile Borduas.
wwPause déjeuner et après-midi : Quelques
bons restos ont un pied-à-terre sur la Place
des Festivals tels la Brasserie T ! , la Taverne F
ou le Blumenthal (ce dernier est situé au rezde-chaussée de la Maison du Festival Rio Tinto
Alcan).
Après un bon repas, reprenez Sainte-Catherine
vers l’ouest. Ici débute la partie commerçante
de cette artère. Attention aux dépenses :
grands magasins, enseignes, designers...
c’est le haut lieu du shopping en ville ! Aux
alentours des stations de métro McGill et Peel,
plusieurs centres commerciaux sont reliés
par la ville souterraine, le plus grand réseau
piétonnier sous terre au monde. N’hésitez
pas à vous y aventurer, c’est impressionnant !
Une fois ressorti de ce dédale de couloirs,
reprenez Sainte-Catherine jusqu’à la rue
Drummond. Remontez vers le nord jusqu’à la
rue Sherbrooke. Le Quartier du Musée, aussi
connu sous le nom du Mille Carré Doré, était
le lieu de prédilection de la bourgeoisie anglophone au début du XXe siècle. En allant vers
l’ouest, vous y verrez des belles demeures
d’époque, des galeries d’art, des boutiques de
designers ainsi que le Musée des beaux-arts,
un incontournable.
wwDîner et soirée : Le choix des restaurants
est vaste, allant des grandes tables
comme l’Europea (rue de la Montagne) aux
restaurants ethniques et à la restauration
rapide. Pour terminer la soirée, vous ne vous
tromperez pas en allant sur la fameuse rue
Crescent, histoire de vivre Montréal de nuit
une dernière fois !

Montréal, ville verte à vélo
Selon le magazine américain Bicycling, Montréal
se classe comme la meilleure ville cyclable en
Amérique du Nord. La métropole regorge de
pistes cyclables qui la relient à la Route Verte
(www.routeverte.com), et la plus populaire
reste sans conteste celle du canal de Lachine
qui s’étend sur 15 km, du Vieux-Port au lac
Saint-Louis à l’ouest. Nous vous proposons ici
trois circuits d’une journée chacun. Procurezvous votre plan des pistes dans une boutique
de location ou auprès de Vélo Québec (www.
velo.qc.ca). Pour tout savoir sur les vélos en
libre-service Bixi ou la location de votre deuxroues, consultez la rubrique « Se déplacer –
En ville – Vélo ».
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Jour 1

Jour 2
wwMatinée : Ce circuit vous mènera au cœur
du berceau de l’industrialisation de Montréal.
Depuis le Vieux-Port, vous longerez entièrement
le canal de Lachine jusqu’au lac Saint-Louis. En
route, faites impérativement un arrêt au Marché
Atwater afin de faire le plein de provisions
gourmandes pour le pique-nique. En suivant
le canal, devenu une zone de plaisance, vous
verrez de nombreuses usines et manufactures
transformées en habitations luxueuses.
wwPause déjeuner et après-midi : Arrivé
à l’écluse n° 5, rendez-vous au parc RenéLévesque pour une pause bien méritée et un
pique-nique avec vue sur le lac. Le retour peut
s’effectuer par le même trajet (si c’est le cas,
faites une halte à la terrasse de la microbrasserie
McAuslan), ou en empruntant la piste qui suit
le boulevard LaSalle, au sud, en passant par
les rapides de Lachine.

wwDîner et soirée : Pour suivre une thématique
« santé », un repas végétarien au LOV, situé
sur la rue McGill dans le Vieux-Montréal, est
de mise. Après le repas, à vous de voir quel est
votre niveau de fatigue !

Jour 3
wwMatinée : Partez en direction du Parc
olympique, soit en empruntant la piste cyclable
de la rue Rachel soit celle de la rue Notre-Dame,
en bordure du fleuve. Une fois sur place, visitez
le magnifique Jardin botanique et l’Insectarium,
deux muséums nature réputés.
wwPause-déjeuner et après-midi : Vous
pourrez pique-niquer dans le parc Maisonneuve,
adjacent, ou à la Station In Vivo dans le Stade
olympique, un café d’économie sociale.
Aux environs du stade, l’Esplanade Financière
Sun Life propose de nombreux événements à
l’année. Ou pourquoi pas une découverte des
cinq écosystèmes des Amériques au Biodôme,
ou encore une aventure au cœur de l’astronomie
au Planétarium ? Reprenez ensuite la piste de la
rue Rachel pour regagner le Plateau Mont-Royal.
wwDîner et soirée : Repas du soir et digestif
dans le quartier hype du Plateau.

Le boulevard Saint-Laurent,
du sud au nord
Ce boulevard sert de « frontière » entre l’est et
l’ouest, séparant les anglophones des francophones. L’arrivée massive de juifs russes, qui
s’y installèrent à partir de 1881, fit du yiddish
la langue d’usage dans cette zone. D’autres
groupes ethniques s’installèrent graduellement
sur ce boulevard : chinois, portugais, espagnols,
juifs, italiens, etc. Elle reste l’artère la plus
cosmopolite de Montréal, reflet de l’identité et
de l’histoire de la jeune métropole.

Jour 1
wwMatinée : À l’angle de la rue Viger, tout au
sud, débute le Quartier chinois, troisième en
importance au pays après ceux de Vancouver
et Toronto. Les premiers arrivants chinois
vinrent s’établir à Montréal dans les années
1860, fuyant la dureté des conditions de travail
dans les mines d’or de l’Ouest ou dans les
chantiers de construction des chemins de fer.
Ce quartier a été embelli par la réfection de la
rue de la Gauchetière, partiellement réservée aux
piétons. Remarquez les deux arches chinoises
qui l’enjambent. Sur la rue Saint-Urbain, des
sculptures murales illustrent des légendes
chinoises, dont celle du Roi-Singe. D’autres
attraits, dont le petit parc dédié à Sun Yat Sen et
la maison Wing sur la rue Côté, la plus ancienne
du quartier, sont également à voir.
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wwMatinée : Rendez-vous au Vieux-Port pour
débuter ce circuit. Longez la rue de la Commune
vers le sud-ouest et suivez les indications pour
la Cité du Havre et Habitat 67. Ces habitations,
créées par l’architecte Moshe Safdie lors de
l’Exposition universelle de 1967, sont un concept
urbain et tridimensionnel intégrant la maison
unifamiliale. Empruntez ensuite le pont de la
Concorde vers l’île Sainte-Hélène. La piste
cyclable ceinture l’île et vous pourrez en profiter
pour visiter, selon vos intérêts, la Biosphère
(musée de l’environnement) ou le Musée Stewart
(musée d’histoire).
wwPause déjeuner et après-midi : Installezvous où bon vous semble pour faire un piquenique. Toutefois, nous vous recommandons
le côté ouest de l’île, ne serait-ce que pour la
vue superbe qui s’ouvre sur le fleuve et la ville.
Les jours de grande chaleur, profitez-en pour
faire un saut à la piscine. Traversez ensuite
vers l’île Notre-Dame où la piste cyclable est
en fait le circuit de Formule 1. Une expérience
fort plaisante, à moindre vitesse toutefois ! En
parcourant le circuit, vous verrez quelques-uns
des anciens pavillons de l’Expo 67, dont ceux
de la France et du Québec qui font dorénavant
office de casino. Au sud de la plage, un bras de
terre s’étire : c’est la voie maritime. Suivez-la
jusqu’à l’estacade du pont Champlain. Remontez
jusqu’au canal de Lachine avant de reprendre
vers le nord-est jusqu’au Vieux-Port.
wwDîner et soirée : Question de clore cette belle
journée, installez-vous pour un repas sur l’une
des nombreuses terrasses du Vieux-Montréal.
Profitez de l’animation de la place JacquesCartier et du Vieux-Port en soirée.
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wwPause déjeuner et après-midi : Question de
vivre pleinement l’expérience, rendez-vous dans
l’un des nombreux restos servant le fameux Dim
Sum, version cantonaise du brunch. Consacrez
ensuite une partie de l’après-midi à visiter les
différentes boutiques. Vous y ferez sûrement
de très bonnes affaires. Cependant, attention à
la qualité ! Dirigez-vous ensuite vers le Quartier
latin, à la Grande Bibliothèque du Québec
(angle de Maisonneuve). Nombreux ouvrages,
traitant notamment de la diversité culturelle
et du multiculturalisme, vous feront découvrir
les grandes périodes d’immigration au pays.
wwDîner et soirée : Profitez d’une pause
détente au superbe salon de thé Camellia
Sinensis, situé à quelques pas de la Grande
Bibliothèque, mangez sur le pouce dans l’un des
nombreux restos ethniques du coin, ou dans une
microbrasserie, puis direction L’Escalier pour
profiter d’un concert ou d’un spectacle dans
une ambiance souvent très festive.

Jour 2
wwMatinée : Depuis la station de métro
Sherbrooke, traversez le Carré Saint-Louis,
entouré de belles demeures d’époque, avec
en son centre, une magnifique fontaine de
fonte datant de 1849. Empruntez ensuite la
rue piétonne Prince-Arthur avant d’aboutir sur
Saint-Laurent, que vous suivrez jusqu’à la rue
Rachel. Cette partie héberge les communautés
espagnoles et portugaises mais une panoplie
de commerces ethniques y a également élu
domicile : charcuterie hongroise, épicerie
européenne, marché de fruits exotiques
antillais, etc.
wwPause déjeuner et après-midi : Pour le
repas, laissez-vous inspirer par les enseignes
qui vous entourent. Poursuivez tranquillement
votre chemin jusqu’à la rue Fairmount, dans le
quartier juif. Ne repartez pas sans avoir fait le
plein de bagels frais, une spécialité du quartier.
wwDîner et soirée : Revenez sur vos pas, un
peu au sud de la rue Saint-Joseph, et offrezvous une savoureuse paella à la Sala Rossa.
Les jeudis soirs, des spectacles de flamenco y
sont présentés gratuitement. Vous pouvez aussi
finir la soirée juste en face, à la Casa del Popolo.

Jour 3
wwMatinée : Rendez-vous au Marché JeanTalon (métro Jean-Talon) pour humer les
parfums du monde, rencontrer les artisans
du terroir et vous imprégner des différentes
tendances culinaires. Prévoyez quelques achats
pour un pique-nique.
wwPause déjeuner et après-midi : À quelques
minutes à pied, vers le nord, se trouve le grand

parc Jarry. Nous vous recommandons d’y
passer quelques heures. Repartez vers le sud
afin de découvrir La Petite Italie. Amateurs
d’espresso, Café Italia est votre destination sur
Saint-Laurent (le Café Conca d’Oro sur la rue
Dante est également hautement recommandé).
wwDîner et soirée : Nul doute que vous
dénicherez un bon resto italien, sur SaintLaurent ou Dante. Question de clore la journée
en beauté, le bistrot-bar Vices & Versa vous
offre un menu composé entièrement de bières
québécoises. Santé !

Escapades dans les environs
Laurentides (4 jours/3 nuits)
wwJour 1. Montréal – Saint-Hippolyte. Route
vers les Laurentides. Arrêt à Saint-Hippolyte.
Partir en motoneige avec un guide pour une
balade guidée entre lacs et collines (en été,
profiter du lac et des activités nautiques). Dîner
et nuit sur place.
wwJour 2. Saint-Hippolyte – Saint-Sauveur.
Départ pour Saint-Sauveur, petit village haut
en couleur et toujours en fête. En été, le parc
aquatique est un lieu idéal pour s’amuser en
famille. En hiver, les pistes éclairées la nuit
vous surprendront. Nous vous recommandons
d’essayer un des spas des alentours (SaintSauveur, Morin-Heights ou Sainte-Adèle). Dîner
et nuit à Saint-Sauveur.
wwJour 3. Saint-Sauveur – Mont-Tremblant.
Départ pour Mont-Tremblant. Faites un arrêt
au mignon village de Val-David. Le samedi,
en été, profitez d’un des plus grands marchés
de la région pour faire le plein de bonnes
choses. Déjeuner sur place puis faites un tour
dans les nombreuses galeries d’art, ou bien
une promenade en canot ou à pied dans les
environs. Départ pour le vieux village et la
station (moderne et très touristique) du MontTremblant. Dîner et nuit sur place.
wwJour 4. Mont-Tremblant – Montréal. Visite
du parc national qui offre de nombreuses
possibilités de découverte, été comme hiver.
Retour à Montréal en soirée.
wwAutre possibilité : retour sur Montréal par
la route de l’Outaouais. Prendre la direction
de Maniwaki et Gatineau. Une route un peu plus
longue, pour les amoureux des beaux paysages
et de la nature. Longer la rivière qui sépare le
Québec de l’Ontario jusqu’à Montréal est une
expérience très agréable. On peut même utiliser
les services d’un traversier (bac, ferry) pour
passer de l’autre côté de la rivière et arriver
en Ontario. Le retour sur Montréal se fait tout
aussi facilement.
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Le lac du Cerf au coucher de soleil.

Escapade automnale : Montérégie 
Cantons de lEst (5 jours/4 nuits)
Cette escapade est particulièrement conseillée
si vous séjournez au Québec en automne car les
couleurs changeantes des feuilles des arbres y
sont spectaculaires. Si en plus vous y séjournez
début septembre, vous aurez la chance d’assister
à la Fête des vendanges à Magog-Orford.
wwJour 1. Montréal – Chambly – Mont-SaintGrégoire – Dunham. Route en direction de
Chambly dans la vallée du Richelieu surnommée
«la Vallée Jardin». Déjeuner au restaurant
Fourquet Fourchette. Dans une ambiance
d’antan, découverte des bières artisanales de
dégustation et de la gastronomie régionale à
base de bière. Visite du Fort-Chambly où vous
est donnée l’occasion de revivre une page
d’histoire de la Nouvelle-France. Départ pour
Mont-Saint-Grégoire pour la visite d’une cidrerie
avec dégustation de cidres du Québec. Départ
pour la Route des vins de Brome-Missisquoi
et dîner champêtre dans un vignoble avec
dégustation de vins. Nuit à Dunham.
wwJour 2. Dunham – Lac-Brome (Knowlton).
Petit déjeuner et première journée dans les
Cantons-de-l’Est, conjugaison harmonieuse
du charme anglo-saxon et de la joie de vivre
québécoise. Visite d’Union Libre Cidre & Vin à
Dunham. Il produit notamment le cidre de feu,
un véritable délice. Déjeuner champêtre au
Vignoble de l’Orpailleur. Ce vignoble reconnu est
une halte quasi obligatoire pour les amoureux de
la boisson de Bacchus. Visite et dégustation de
vins. Route en direction de Lac-Brome. Dîner et
nuit dans une auberge à Lac-Brome.

wwJour 3. Lac-Brome – Magog. Petit déjeuner
et départ pour Saint-Benoît-du-Lac. Visite
de l’abbaye bénédictine de Saint-Benoît-duLac, œuvre néogothique et monastère de vie
contemplative où vivent quelques dizaines
de moines. C’est ici que sont fabriqués de
fameux fromages et cidres réputés au
Québec. Déjeuner à Magog, en bordure du
lac Memphrémagog. Temps libre pour profiter
de la Fête des vendanges si vous y êtes le
premier ou deuxième week-end de septembre.
Sinon, vous pouvez faire une randonnée dans le
parc national du Mont-Orford ou une croisière
sur le lac. Ambiance champêtre aux abords
du majestueux lac Memphrémagog. Dîner et
nuit à Magog.
wwJour 4. Magog – North Hatley. Petit
déjeuner. Visite du vignoble Le Cep d’Argent à
Magog, propriété des frères François et JeanPaul Scieur, champenois de sixième génération.
Profitez-en également pour visiter le Centre
d’interprétation de la méthode traditionnelle
champenoise (entrée libre). Départ pour North
Hatley, où passer la nuit. En journée, vous
pouvez faire un petit détour par Georgeville,
petit village paisible en bordure du lac, ou plus
au sud à Stanstead pour découvrir Bleu Lavande.
wwJour 5. North Hatley – Notre-Damedes-Bois – Montréal. En route pour le mont
Mégantic, vous pouvez marquer un arrêt à
Lennoxville pour visiter la magnifique chapelle
de l’Université Bishop. Au parc national du
Mont-Mégantic, randonnée en forêt et visite
de l’ASTROLab, le Centre de découverte en
astronomie dédié au grand public. Retour à
Montréal.

COMMENT PARTIR ?
w
LES MAISONS DU VOYAGE
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 53 63 13 43
www.maisonsduvoyage.com
info@lesmaisonsduvoyage.com
Les Maisons du Voyage sont un grand spécialiste
des voyages au Canada. Autotours, circuits
accompagnés, croisières, séjours et voyages
sur mesure sont proposés aux quatre coins
du pays. Pour vous inspirer, le site suggère
différentes thématiques comme les voyages
en famille ou à deux, art et culture, hors des
sentiers battus, aventure et randonnée, les plus
beaux hôtels, etc. Un circuit de 10 jours vous
propose de découvrir l’Est canadien en train,
de Toronto à Québec, en passant par Montréal.
N’hésitez pas à consulter la rubrique « Nos
premiers prix » pour découvrir le meilleur de
la destination canadienne.

w
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e )
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans
le pays. Les Comptoirs (30 comptoirs et plus
de 60 destinations au total) ont chacun leur
spécificité, mais sont tous spécialisés dans le
voyage en individuel à la carte. « L’escapade
au pays de l’hiver » vous offre une parenthèse
hivernale de 9 jours entre Québec et Montréal.

w
MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Depuis plus de 25 ans, Meltour est avant tout un
producteur spécialiste du voyage sur mesure,
en particulier vers l’Australie, l’Afrique australe/
centrale et le Canada. En hiver, des séjours au
rythme de la motoneige, du ski ou encore du
traîneau à chiens pour les activités sportives
(circuits, raids et voyages sur mesure) ; en été,
des circuits en liberté pour découvrir les villes
et paysages grandioses du Québec.

w
JMB VOYAGES
10, rue Alexandre-III
Dijon
& 03 80 44 91 00
www.jmbvoyages.fr
info@jmbvoyages.fr
Envie de découvrir le Canada et particulièrement
le Québec ? JMB Voyages vous propose des
séjours dans ce grand pays qui vous permettront de découvrir aussi bien la nature et les
magnifiques paysages ruraux que les métropoles. En plus, avec JMB Voyages vous pouvez
organiser votre voyage sur mesure. Autre qualité
de cette agence basée à Dijon, JMB Voyages
propose des séjours à un rythme adapté. De quoi
voyager de façon sereine, loin de l’agitation des
circuits organisés. Enfin, pour vos voyages en
groupe, entre amis ou pour le travail, l’agence
propose des séjours de team building, dont la
destination est secrète jusqu’au départ et qui
vous offrent de nombreuses activités et challenges à faire en équipe. De belles aventures
en vue !

w
NORD ESPACES
35, rue de la Tombe-Issoire (14e )
Paris
& 01 45 65 00 00
www.nord-espaces.com
conseil@nord-espaces.com
Nord Espaces est spécialiste des destinations
nordiques et programme des séjours au Québec
été comme hiver. En été, la Gaspésie est à
l’honneur dans un circuit accompagné de deux
semaines « Des chutes du Niagara à la péninsule
gaspésienne », ou dans le combiné croisière et
autotour de 15 jours « Splendeurs du fleuve SaintLaurent ». En hiver, un séjour d’une semaine sur
la banquise des Îles de la Madeleine permet
d’aller observer les bébés phoques. Sinon, on
ira pratiquer la motoneige, le traîneau à chiens
et la raquette du côté des forfaits multi-activités.
Plusieurs circuits individuels avec voiture de
location sont également possibles au Québec.
Le séjour « Québec, terre des contrastes » permet
de visiter Montréal, Québec, et les paysages
spectaculaires de la région.
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w
BACK ROADS
14, place Denfert-Rochereau (14e )
Paris
& 01 43 22 65 65
www.backroads.fr
contact@backroads.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et
le samedi de 10h à 18h.
Vols à prix réduits, location de voitures, de
camping-cars, hôtels et hébergements toutes
catégories, autotours, circuits en camping ou en
autocar, trekking, rencontre des Amérindiens,
randonnées équestres, rafting et canoë-kayak,
observation de la nature, motoneige et traîneau
à chiens, raquettes, ski alpin et ski de fond.
Back Roads, c’est une large gamme de prestations pour composer son séjour au Canada
et plus particulièrement au Québec. Certains
circuits combinent l’Est des Etats-Unis et du
Canada.
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COMMENT PARTIR ?
w
TERRE CANADA
2, rue de Boissy
Saint-Leu-la-Forêt
& 01 34 18 18 18
www.terrecanada.com
Le spécialiste des voyages à la carte au
Canada propose de nombreuses formules en
autotours et circuits accompagnés. Certains
combinent le Québec avec l’Ontario ou les
provinces maritimes, et même avec les ÉtatsUnis. Escapades week-end, croisières, forfaits
chasse et pêche, aventures d’hiver et découverte
de la culture autochtone sont notamment au
programme. Voyages sur mesure également
proposés. Un long week-end est proposé à
destination de Québec et de Montréal.
w
TUI STORE
39, rue de la Bourse
Lyon
& 04 72 81 04 00
www.tui.fr
agencelyonpresquile@tuifrance.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Spécialiste du Québec et du Canada depuis plus
de 20 ans, ce tour-opérateur crée et propose
tout une gamme de programmes originaux
pour votre séjour au Québec et à Montréal.
En hiver : raids en motoneige dans le vrai Grand
Nord du plus facile au plus sportif, réveillon
de Noël et du Jour de l’An au Québec, séjours
multi-activités dans des pourvoiries de charme
(motoneige, raquettes, pêche blanche...), raids
en traîneau à chiens... En été, vous construirez
votre itinéraire idéal avec des conseillers en
voyage expérimentés et vous personnaliserez
totalement votre séjour à l’aide d’une sélection
d’étapes de charme et de modules d’escapade.
Découverte individuelle à votre rythme, hébergements authentiques ou luxueux, découverte
de la faune avec des guides naturalistes, ethno
tourisme chez les Amérindiens : tout est à la
carte ! Brochure sur demande par téléphone
ou sur le Web.
wwAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e ).
w
VACANCES CANADA
4, rue Gomboust (1er)
Paris
& 01 40 15 15 05
www.vacancescanada.com
Lundi-vendredi, 9h-20h ; samedi, 10h-18h30.
Grand spécialiste du Canada, Vacances Canada
propose toutes sortes de prestations pour
le Québec : voyages à la carte, location de
voitures, billets d’avion, location de chalets
et réservation d’hôtels, circuits accompagnés, forfaits week-end (« vol + hôtel »), etc.
Promotions régulières sur le site. De nombreux

circuits permettent d’explorer l’Est canadien.
Le « Duo québécois : voyage de Montréal à
Québec » vous amène à la découverte de deux
villes très différentes, mais qui donnent à
elles deux une image fidèle des merveilles
québécoises.

Réceptifs
w
ALTAÏ CANADA
1142, rue Notre-Dame
Secteur Lachine
& +1 514 634 5000
canada.altaibasecamp.com/fr
canada@altaibasecamp.com
Cette agence s’est donné pour mandat le projet
ambitieux de réaliser les rêves des globetrotters désirant découvrir le Québec ou le
Canada. Avec une multitude de forfaits et de
circuits pour tous les goûts, sans compter
les nombreux autres services (sur mesure,
location de voiture...), la grande qualité des
produits offerts leur a permis de se tailler
une place de choix sur le marché. En toute
saison, des forfaits de rêve vous transporteront
au cœur des magnifiques régions du pays.
Vous voulez « goûter » à toutes les activités
pratiquées en hiver ou en été ? Les séjours
multi-activités sont la solution parfaite ! Vous
trouverez assurément votre bonheur parmi les
forfaits proposés.
w
AUTHENTIK CANADA
7680, rue Saint-Hubert
& +1 514 769 0101
www.authentikcanada.com
info@authentikcanada.com
Une agence spécialiste du Canada, et qui
connaît sacrément bien son territoire !
Authentik propose des séjours et circuits qui
plairont à tous les publics : individuels, familles,
couples et groupes. Parmi les forfaits disponibles, notons les itinéraires en voiture, les
séjours de motoneige ou de ski, et les voyages
romantiques pour les couples. Authentik peut
s’occuper de vous louer un camping-car ou
une voiture qui est disponible depuis plusieurs
points de chute au Canada. On apprécie les
divers séjours en pourvoirie et l’originalité
des activités proposées comme les rencontres
avec un trappeur, la pêche blanche, les bains
nordiques, etc. Les séjours s’adaptent aux
goûts et aux besoins de chacun. Authentik a
remporté plusieurs prix prestigieux en raison
de la qualité de ses prestations.
wwAutres adresses : N° Vert en Belgique :
& 0 800 262 32 • N° Vert en France :
& 0 805 080 113 • N° Vert en Suisse :
& 0 800 898 601
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Partir seul
En avion

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR CANADA
11 bis, rue Scribe (9e )
Paris
& 0 825 880 881
www.aircanada.com
Air Canada dessert Montréal en vol direct et
quotidien au départ de Paris, de Bruxelles et
de Genève. Air Canada propose également des
départs de province via Francfort, Munich ou
Bruxelles. Depuis juin 2016, des vols directs
sont offerts depuis Lyon et depuis la haute
saison 2017 (juin à octobre), trois vols directs
par semaine sont disponibles depuis Marseille.
Air Canada permet également de rallier la ville de
Québec depuis Montréal grâce à de nombreuses
correspondances.
Mettez-vous dans l’ambiance du Québec
pendant le vol (7h30 depuis Paris). Les appareils
sont équipés de sièges spacieux en classe
économique et proposent des appuie-têtes
réglables ainsi que des écrans tactiles individuels, avec un vaste choix de programmes
cinéma et musicaux à la demande.
En 2017, Air Canada a obtenu pour la sixième fois
en huit ans le prestigieux prix de la « meilleure
compagnie aérienne internationale en Amérique
du Nord », décerné par Skytrax. Ce même
organisme a également décerné 4 étoiles à Air
Canada qui est aujourd’hui le seul transporteur
nord-américain à avoir obtenu cette récompense. Tout au long de l’année, Air Canada vous
propose régulièrement de nombreuses promotions sur son site Internet ou par téléphone,
et aussi auprès de votre agence de voyage
habituelle.

w
AIR TRANSAT
& 0 800 872 672 83
www.airtransat.fr
Au moins un vol quotidien et direct au départ
de Paris Charles de Gaulle à destination de
Montréal. En saison, des départs sont aussi
offerts depuis Bordeaux, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice et Toulouse. Départs aussi
offerts depuis Bruxelles et autres villes européennes. Notez qu’en 2016, pour la cinquième
année consécutive, Air Transat a été reconnue
meilleure compagnie aérienne spécialisée
loisirs en Amérique du Nord lors de la remise
de prix annuelle des World Airline Awards de
Skytrax.
w
CORSAIR
& 39 17
www.corsair.fr
Corsair assure des vols directs, durant la période
estivale, de Paris en direction de Montréal.
Possibilité de départ depuis la province (18 villes)
avec connexion à Paris avec TGV Air. Notez que
Corsair propose, à compter de septembre 2017,
une nouvelle business class avec 12 fauteuils
convertibles en lits.
w
WESTJET
& +1 888 937 8538
www.westjet.com
Compagnie charter desservant l’intérieur du
pays, les États-Unis, le Mexique, l’Amérique
centrale, les Caraïbes, les Antilles, ainsi que
le Royaume-Uni et l’Irlande.
wwNouveauté : liaison à bas prix entre Montréal
et Québec assurée par WestJet Encore, la
compagnie aérienne régionale de WestJet.
w
WOW AIR
& 01 76 54 12 70
www.wowair.com
wow@wow.is
Cette compagnie islandaise à bas prix a racheté
Iceland Express en novembre 2012 et reprend
ses vols. Elle assure des liaisons entre l’Europe
et les aéroports Montréal-Trudeau et Toronto
Pearson. À noter que WOW air dessert également
plusieurs villes aux États-Unis.
wwAutre adresse : Bríetartún 13 - 105 Reykjavik.
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Départ de Paris pour Montréal :
wwHaute saison (été et temps des fêtes) : à
partir de 700 E.
wwBasse saison (le reste de l’année) : à partir
de 400 E.
À noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai
de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispensable de vous y prendre
très en avance.
Toutefois, les billets d’avion pour Montréal au
départ de la France font l’objet de nombreuses
promotions tout au long de l’année, même
pendant la période estivale.

w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France dessert quotidiennement Montréal
en vol direct. Des vols avec correspondance
sont également disponibles. Réservations et
informations en ligne.
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

Sites comparateurs
w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
w
LES VOLS D’ALEXI
lesvolsdalexi.com
alexi@lesvolsdalexi.com
Forfait gratuit et Forfait Premium : 5 CAN $/mois
(60 CAN $/année). Possibilité de remboursement
après 30 jours.
Alexi traque les meilleurs deals puis nous les
envoie directement par mail. Pas de moteur de
recherche à consulter ici, une simple inscription
à l’alerte mail suffit. Alexi veille à ne pas inonder
notre boîte mail et envoie des tarifs de vol à prix
très très avantageux (seuls 30 % des deals sont
envoyés pour la version gratuite). Si vous êtes
flexibles sur vos dates, ou vos destinations, voici

l’un des meilleurs plans du moment ! À noter
que ce service est pensé pour les Québécois,
donc les aubaines concernent essentiellement
des départs à partir des aéroports de Montréal
(YUL), Québec (YQB) et Ottawa (YOW). Mais
aussi, parfois, de Plattsburgh (PBG) ou de
Burlington (BTV).

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& +33 974 592 518
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

recommandé par
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des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

© MEUNIERD – SHUTTERSTOCK.COM

22

w
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).
Place d’Youville dans le Vieux-Montréal.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès

w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.

Se loger

Au Québec, les formules d’hébergement sont
nombreuses, allant de l’hôtel classique au ranch
ou au chalet, en passant par les motels, les
grandes chaînes internationales, les auberges de
jeunesse, les gîtes et les campings. Les bureaux
du tourisme du pays distribuent gratuitement
des listes d’établissements avec leurs tarifs,
adresses, numéros de téléphone et services
proposés. Il est conseillé de réserver, surtout
en été.

Hôtels
wwGrandes chaînes. Dans les grandes villes
et lieux de séjour : Best Western, Delta,
Gouverneur, Holiday Inn, Radisson, etc. Comptez
entre 99 CAN $ (standard) et 170 CAN $, voire
plus (luxe).
wwHôtels et motels. Le long des grandes routes
et sur les voies d’accès aux villes : Comfort Inn,
Quality Hotel et Suites, Days Inn, etc. Comptez
90 CAN $ pour une chambre standard. N’oubliez

pas qu’à partir de trois personnes, le prix d’un
motel (environ 75 CAN $) est avantageux et qu’à
quatre, les motels peuvent être moins chers que
les auberges de jeunesse. On les trouve dans
chaque village de campagne.

Chambres dhôtes
Plutôt que d’aller à l’hôtel, souvent impersonnel,
il est plus sympathique de se loger chez l’habitant dans les Bed & Breakfast, appelés « couette
et café » au Québec, où le petit déjeuner vous
sera servi dans une ambiance plus conviviale.
Les Gîtes du Passant ne sont pas une appellation générale, mais une enseigne pour des
chambres d’hôtes, situées à la ville comme
à la campagne et offrant tout une gamme de
confort (à partir de 65 CAN $ la chambre double
avec petit déjeuner).
Le réseau de ces gîtes est régulièrement
contrôlé par l’Association de l’agrotourisme
et du tourisme gourmand (www.terroiretsaveurs.com).
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Auberges de jeunesse

Campings
Le Québec compte près d’un millier de terrains
de camping, des plus rustiques aux plus luxueux.
La majorité des terrains de camping du Québec
sont équipés des « trois services », soit les
raccords pour l’eau, l’électricité et l’égout. Les
terrains de camping n’offrant aucun raccord
sont vraiment plus rustiques et, en ce sens, ils
s’adressent principalement aux campeurs sous
la tente. Tous les emplacements des terrains de
camping québécois sont équipés d’une table à
pique-nique et, sauf exception, d’un endroit pour
faire un feu de camp. D’habitude, les terrains de
camping comptent une épicerie de dépannage,
un casse-croûte, un terrain de jeu et un lieu de
baignade. Certains établissements mettent à la
disposition des campeurs des abris « cuisine »
et des salles de jeu ou de lecture. De plus en
plus de terrains de camping proposent à leur
clientèle l’accès à Internet, d’une façon ou d’une
autre. Un produit en émergence sur les terrains
de camping : le prêt-à-camper. Cette formule
permet de louer un emplacement sur lequel est
déjà installée une tente, une tente-caravane, une
caravane ou même un chalet.Tous les terrains
de camping du Québec sont classifiés en faisant
référence tant à la qualité des infrastructures
de l’établissement qu’aux activités et services
offerts. Les terrains de camping sont classifiés
sur une échelle de 0 à 5 étoiles et évalués tous
les deux ans. La classification des terrains de
camping comprend deux volets distincts. Le
premier porte sur la qualité des infrastructures,
le deuxième sur la nature de celles-ci et l’offre
de services complémentaires. Pour en connaître
davantage sur la classification ou pour trouver
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w
HI-CANADA –
RÉGION DU QUÉBEC ET DE L’ONTARIO
& +1 866 754 1015
www.hihostels.ca
quebecontario@hihostels.ca
Huit auberges membres au Québec. En Ontario :
Toronto, Niagara Falls, Ottawa et Maynooth.
Cette association à but non lucratif propose
aux voyageurs de tout âge un réseau d’étapes
bon marché (environ 30 CAN $ la nuit pour une
personne en chambre partagée ; chambres
privées et familiales aussi disponibles), situées à
proximité des sites touristiques, en ville comme
en région. Vous retrouverez la majorité des
auberges québécoises membres du réseau
dans ce guide. Réduction pour les adhérents
sur l’hébergement et auprès des partenaires
locaux (renseignez-vous à l’auberge lors de
votre arrivée).

un terrain de camping classifié du Québec,
consultez le site : www.campingquebec.com.
Il est possible de louer de l’équipement de
camping au Québec. Ainsi, nul n’a besoin de
s’encombrer d’un matériel qui pourrait devenir
rapidement superflu. Beaucoup de boutiques
spécialisées en plein air offrent du matériel en
location : tente, sac de couchage, réchaud, etc.
Il est également possible de louer un campingcar pour découvrir le Québec. Au Québec, le
plus important regroupement de campeurs,
la Fédération québécoise de camping et de
caravaning (FQCC), offre la possibilité de louer
ce genre de véhicule via son agence de voyages.
On y propose une gamme de VR (camping-car)
allant de 5,7 à 9,3 mètres. Pour information :
www.fqcc.ca (onglet « Voyages FQCC »). Il
n’est pas nécessaire de détenir un permis de
conduire spécial pour prendre le volant de VR
au Québec. Toutefois, ces derniers sont bien
évidemment soumis au code de la route, ce
qui vaut aussi pour les passagers qui doivent
demeurer attachés sur leur siège. Le nombre
de ceintures de sécurité détermine le nombre
de passagers réglementaires à bord du VR.Le
climat du Québec est caractérisé par ses quatre
saisons très marquées qui peuvent parfois se
succéder au cours d’une même semaine. Juillet
est le mois le plus ensoleillé suivi de près par
juin et août, mais les nuits peuvent être fraîches
tout au long de la belle saison. La majorité des
terrains de camping du Québec sont ouverts de
la mi-juin à la mi-septembre. Toutefois, de plus
en plus de campings devancent et prolongent
la saison en mai et en octobre. Les campeurs
sous la tente qui sont équipés chaudement et les
caravaniers au volant de leur VR auront grand
plaisir à découvrir le Québec à ces périodes.
En effet, le printemps et l’automne offrent un
achalandage moindre et une nature différente.
Sur le territoire du Québec se trouvent deux
parcs nationaux du Canada où il est possible de
camper : le Parc national du Canada Mauricie
et le Parc national du Canada Forillon. Pour
en connaître davantage sur les possibilités
de camping dans ces deux endroits : www.
pc.gc.ca. D’autre part, le Québec possède plus
d’une vingtaine de parcs nationaux où il est
également possible de faire du camping. Plus
d’une quinzaine de parcs nationaux offrent des
possibilités de camping en formules « prêt-àcamper », ainsi que des réserves fauniques et
les campings des centres touristiques. Vous
trouverez l’offre totale de l’hébergement en
camping sur : www.sepaq.com.
Au cours des quinze dernières années, la
pratique du camping au Québec est devenue
de plus en plus populaire. Il est donc fortement
recommandé de réserver à l’avance son emplacement de camping afin de ne pas être déçu.
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w
CAMPING QUÉBEC
2001, rue de la Métropole
Bureau 700
LONGUEUIL
& +1 450 651 7396
www.campingquebec.com
info@campingquebec.com
Voir aussi l’application pour téléphone : Go
Camping Québec.
L’Association des terrains de camping du Québec
est une association privée sans but lucratif
qui représente les exploitants de terrains de
camping du Québec. Elle est la plus importante
association de ce genre au pays avec plus de
720 membres provenant des secteurs privé
et public.
w
FQCC – FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DE CAMPING ET DE CARAVANING
1560, rue Eiffel
Bureau 100
BOUCHERVILLE
& +1 450 650 3722
www.fqcc.ca
info@fqcc.ca
La Fédération québécoise de camping et de
caravaning (FQCC) est le plus grand regroupement de campeurs et de caravaniers au
Québec et au Canada. Que ce soit pour obtenir
de l’information, pour économiser, pour mieux
planifier ses vacances en camping, pour réserver
un voyage auprès de l’agence ou pour voyager
en sécurité, la FQCC est une référence de choix.

Bons plans
wwUniversités et cégeps. Pendant les vacances
d’été, certains établissements louent des
chambres privées ou dortoirs pour une somme
modique. Nous en recommandons quelques-uns
dans nos pages.
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Cette communauté de voyageurs en ligne,
souvent des jeunes, des étudiants, permet
d’entrer en relation avec des personnes du
pays qu’ils visitent et de dormir chez l’habitant.
Couchsurfing est le service d’hébergement
gratuit en ligne regroupant le plus d’adhérents.
Il suffit de s’inscrire sur le site pour accéder aux
profils des locaux ou faire sa demande d’hébergement pour quelques jours voire quelques mois.
En échange, vous pouvez par exemple inviter
votre hôte à manger, lui offrir quelque chose de
votre pays ou bien l’accueillir chez vous. Le site
Internet met en place des systèmes de contrôle :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Les participants ont
accès à des hébergements volontaires dans plus
de 200 pays. Il est recommandé de prendre le

temps d’échanger avec les personnes avant de
décider de dormir chez elles, histoire de voir si
vous avez des points communs...

w
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et vivre
dans une maison ou un appartement avec des
personnes qui rendront le séjour plus agréable.
w
HOSTELBOOKERS
www.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… HostelBookers est spécialisé
dans les logements peu onéreux (auberges de
jeunesse ou hostels…) mais proposant des
services et un cadre plutôt soignés. Pour chaque
grande ville, le site propose une sélection pointue
d’enseignes partenaires et vous n’aurez plus
qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la mieux
située, ou tout simplement la moins chère. Une
plate-forme bien pratique pour les baroudeurs.
w
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.
w
VAOLO
& +1 418 317 6466
www.vaolo.com – info@villagemonde.com
VAOLO est une plateforme de réservation en
ligne d’hébergements durables et responsables
mise en place par l’ONG québecoise de tourisme
durable Village Monde. Ce récent site collaboratif permet de découvrir des villages hors des
sentiers battus, des communautés éloignées des
circuits touristiques de masse, et d’aller loger
chez eux, sans aucun intermédiaire. Une bonne
façon de faire des rencontres authentiques !
w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.
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Se déplacer
Avion

w
AIR CANADA
& +1 888 247 2262
www.aircanada.com
Destinations desservies au Québec : RouynNoranda, Val-d’Or, Mont-Tremblant, Montréal,
Québec, Bagotville, Mont-Joli, Gaspé, îles de la
Madeleine, Baie-Comeau, Sept-Îles, Fermont –
Wabush.
w
AIR CREEBEC
& +1 819 825 8355
www.aircreebec.ca – info@aircreebec.ca
Dessert Montréal, Val d’Or, Chibougamau,
Waskaganish, Nemaska, Eastmain, Wemindji,
Chisasibi et Whapmagoostui.
w
AIR INUIT
& +1 800 361 2965
www.airinuit.com
airinuit.info@airinuit.com
De Montréal, Québec et Sept-Îles aux municipalités du Nunavik. Liaison également à La Grande
(Baie-James), Fermont – Wabush et Schefferville
(Côte-Nord, en bordure du Labrador).
w
AIR LIAISON
& +1 888 589 8972
www.airliaison.ca – info@airliaison.ca
Dessert Baie-Comeau, Gatineau, Havre-SaintPierre, La Romaine, Mont-Joli, Natashquan,
Port-Menier, Québec, Rouyn-Noranda, SaintAugustin et Sept-Îles.
w
PAL AIRLINES
& +1 866 962 0380
www.palairlines.ca
reservations@provair.com
Dessert Montréal, Québec, Sept-Îles, Fermont
– Wabush, Natashquan, Kegaska, La Romaine,
Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, SaintAugustin et Blanc-Sablon, ainsi que le NouveauBrunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve
et le Labrador.

w
PORTER AIRLINES
& +1 416 619 8622
www.flyporter.com
Dessert plusieurs villes de l’est du pays et
offre des liaisons vers les États-Unis (Chicago,
Burlington, Boston, New York, Washington,
Myrtle Beach, Orlando – Melbourne). Vols
quotidiens pour Montréal.
w
WESTJET
& +1 888 937 8538
Voir page 19.

Bateau
w
SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS
DU QUÉBEC
& +1 877 787 7483
www.traversiers.com
stq@traversiers.gouv.qc.ca
Découvrez la province grâce à 13 services
maritimes reliant des municipalités pittoresques
en bordure du fleuve Saint-Laurent et du fjord
du Saguenay. Que vous soyez piéton, cycliste,
motocycliste ou automobiliste, les traversiers
(ferries) faciliteront vos déplacements. Partez
à la découverte du Québec et de ses régions
riveraines et maritimes !

Bus
Le réseau québécois est bien organisé mais,
depuis peu, de nombreuses petites municipalités ne sont plus desservies, notamment sur
le réseau d’Orléans Express.
wwÀ Montréal, tous les bus à destination du
Québec, de l’Ontario et des États-Unis partent
de la Gare d’autocars de Montréal (1717, rue
Berri, angle des rues Berri et Ontario), située au
métro Berri-UQÀM. Toutefois, quelques départs
s’effectuent également de la Gare centrale VIA
Rail située au métro Bonaventure (par exemple
Megabus). Renseignez-vous bien sur le lieu
d’embarquement.
wwAu Québec, la principale compagnie de
transport interurbain est Orléans Express.
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Plusieurs régions du Québec sont desservies
par vol intérieur, mais les tarifs ne sont pas du
tout bon marché (hormis la nouvelle liaison
Montréal-Québec offerte par Westjet). Au
contraire ! Il en coûte très souvent moins cher
pour un vol Paris-Montréal que Montréal-Îles de
la Madeleine... Si toutefois vous désirez prendre
un vol vers Toronto ou une autre grande ville
canadienne, les tarifs sont beaucoup plus abordables. Sachez qu’il y a aussi une compagnie
low-cost au Canada, Flair Airlines, mais elle ne
dessert pas le Québec pour l’instant.

w
PASCAN AVIATION
& +1 888 313 8777
www.pascan.com
info@pascan.com
Dessert Toronto, Rouyn-Noranda, Val-d’Or,
Fermont – Wabush, Montréal/Saint-Hubert,
Québec, Bagotville/Saguenay, Baie-Comeau,
Sept-Îles, Mont-Joli, Bonaventure et les Îles
de la Madeleine.
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w
INTERCAR
& +1 800 806 2167
www.intercar.ca
info@intercar.ca
Dessert Québec, Charlevoix, le Saguenay-LacSaint-Jean et la Côte-Nord (jusqu’à Havre-SaintPierre). Se rend également jusqu’à Chibougamau
dans la région de la Baie-James. Possibilité de
partir de Montréal avec un transfert à Québec
(retour à Montréal également possible, toujours
avec un transfert à Québec). wi-fi à bord de
certains bus.
w
LIMOCAR
& +1 866 692 8899
www.limocar.ca
sac@limocar.ca
Limocar assure la liaison entre Montréal et
Sherbrooke (Cantons-de-l’Est). Plus d’une
vingtaine d’arrêts en Montérégie et dans les
Cantons. Ligne express aussi disponible. wi-fi
gratuit à bord.
w
ORLÉANS EXPRESS
& +1 888 999 3977
www.orleansexpress.com
Orléans Express effectue la liaison MontréalQuébec et dessert également les régions du
Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches,
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sur
la rive sud du Saint-Laurent, et Lanaudière
et la Mauricie sur la rive nord. Wi-fi gratuit
à bord.

Train
w
AMTRAK – GARE DE MONTRÉAL
Gare centrale de Montréal
895, rue de la Gauchetière Ouest
& +1 800 872 7245
francais.amtrak.com
M° Bonaventure. Heures d’ouverture de la gare :
lundi-dimanche, 4h30-0h30. Heures d’ouverture
de la billetterie : lundi-dimanche, 7h-17h.
Compagnie ferroviaire américaine assurant
notamment les liaisons entre les États-Unis et
le Canada. Il faut réserver à l’avance. Un départ
par jour pour New York sur la ligne Adirondack
(Montréal – Albany – New York). Durée :
10 heures.
w
VIA RAIL – GARE DE MONTRÉAL
Gare centrale de Montréal
895, rue de la Gauchetière Ouest
& +1 888 842 7245
www.viarail.ca
relations_clientele@viarail.ca
M° Bonaventure. Heures d’ouverture de la gare :
lundi-dimanche, 4h30-0h30. Heures d’ouverture
de la billetterie : lundi-vendredi, 5h15-19h15 ;

samedi, 5h45-19h15 ; dimanche, 7h15-19h15.
Horaire légèrement réduit hors saison.
Le temps d’attente au guichet peut être
assez long. Prévoir d’arriver bien à l’avance.
Néanmoins, certains départs sont possibles de la
gare de Dorval pour les destinations de l’Ouest,
comme Toronto et Ottawa. Le train dessert
notamment l’Abitibi, la Mauricie, Québec, le
Saguenay, la rive sud du Saint-Laurent jusqu’en
Gaspésie (vallée de la Matapédia), les Maritimes
(Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse),
Ottawa et le sud-ouest de l’Ontario (couloir
Montréal-Windsor) sans oublier le reste du
pays. Se déplacer en train permet de voir de
beaux paysages, mais les trajets sont souvent
assez lents (aucune ligne rapide au Canada).
Ils sont toutefois plus rapides que le bus dans la
majorité des cas et, surtout, plus confortables.
wi-fi gratuit dans la plupart des trains.

Voiture
Pour une longue durée, l’achat d’une voiture
est tout indiqué. Il est possible de trouver des
véhicules fiables à très bas prix (la moitié
des prix français). Mais ceux qui prévoient
de revendre en Californie ou dans l’Ouest
canadien une voiture achetée au Québec doivent
s’attendre à quelques difficultés. Le sel et les
mauvaises conditions climatiques qui endommagent les carrosseries donnent à ces véhicules
une mauvaise réputation.
wwConseil. Une adhésion à CAA-Québec (www.
caaquebec.com) n’est pas dénuée d’intérêt.
On se portera à votre secours en cas d’ennui
mécanique ou même de simple panne d’essence.
wwFormalités. Si vous avez l’âge requis
(21 ans, parfois 25 ans) et le permis de
conduire français rose à trois volets depuis
au moins un an, vous pouvez louer une voiture
(carte de crédit uniquement) pour un séjour
touristique inférieur à 90 jours (pour les séjours
de plus de trois mois, le permis de conduire
international est exigé). L’assurance automobile
est obligatoire. Ne circulez jamais sans votre
permis, les papiers de la voiture et le contrat
de location.
wwEssence. L’essence (sans plomb) se vend
au litre et son prix varie selon les compagnies
(Ultramar, Pétro-Canada, Esso...) et d’une région
à l’autre. Les stations-service sont nombreuses,
sauf dans les régions isolées.
wwAutoroutes et routes. L’autoroute
Transcanadienne, symbolisée par une feuille
d’érable, traverse tout le Canada. La chaussée
des autoroutes est généralement bien entretenue
au Québec, mais dans le nord les routes ne
sont pas toujours revêtues. En hiver, les
autoroutes sont en général déblayées, mais la
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Nos amies les bêtes
La faune québécoise est riche en animaux sauvages : ratons laveurs, mouffettes,
écureuils, renards, lièvres, ours, loups, coyotes, porcs-épics, cerfs, chevreuils,
caribous, marmottes... Les panneaux routiers indiquant le passage éventuel d’animaux
(pictogrammes) ne sont donc pas là pour vous distraire. Attention au gros et au petit
gibier qui décident de sortir de leur tanière pour prendre l’air devant votre voiture !
tranche horaire et ainsi éviter la contravention
(assez chère) ou pire, la mise en fourrière !
Les parcomètres sont voraces de pièces de
25 cents ou de 1 CAN $. Heureusement, les
parcomètres sont peu à peu remplacés par
des bornes qui acceptent les cartes de crédit.
En région, pas de problème. Attention : il est
formellement interdit de stationner devant une
borne d’incendie ! En cas d’erreur, soyez assuré
que vous aurez, dans les 5 minutes suivantes,
votre contravention. Les villes sont quadrillées et
surveillées en permanence. Les petites voitures
municipales tournent sans cesse et celles de la
police stationnent au coin des rues, munies de
radars. Attention, la vitesse en ville est limitée
à 50 km/h : si vous dépassez cette limitation,
gare à l’addition.
wwCamping-car. Pour partir en famille ou à
plusieurs, le camping-car (ou motorhome)
peut être une bonne solution. Il est fortement
conseillé de le réserver plusieurs semaines avant
le départ auprès d’une agence de voyages, de
Camping Québec ou de la FQCC. Nombreuses
formules : circuit en boucle, trajet simple,
kilométrage illimité ou non. Permis international
exigé le plus souvent.

w
AUTHENTIK CANADA
7680, rue Saint-Hubert
& +1 514 769 0101
www.authentikcanada.com
info@authentikcanada.com
Agence de voyages locale qui loue également
des voitures à d’excellents tarifs négociés, ainsi
que des camping-cars.
wwAutres adresses : N° Vert en Belgique :
& 0 800 262 32 • N° Vert en France :
& 0 805 080 113 • N° Vert en Suisse :
& 0 800 898 601
w
CAA QUÉBEC –
SERVICE ROUTIER D’URGENCE
& +1 514 861 1313
www.caaquebec.com
info@caaquebec.com
Services pour les membres des clubs automobiles seulement (CAA) : remorquage, déverrouillage des portes, survoltage, etc. Application
mobile disponible sur l’App Store et Google Play.
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conduite demande des réflexes particuliers et
les pneus neige sont dorénavant obligatoires
du 15 décembre au 15 mars. L’autoroute est
gratuite. La limitation de vitesse est de 100 km/h
sur les autoroutes, de 90 km/h sur les routes
régionales et de 50 km/h (parfois moins) en ville.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
pour tous les passagers et le siège-auto pour
les plus jeunes. Le taux maximal d’alcoolémie
toléré est de 0,08 g/l, la conduite avec des
facultés amoindries mène à l’amende, voire plus
(contrôles fréquents). Les permis de conduire
français, belges et suisses sont valables trois
mois. Pour plus de renseignements : www.
saaq.gouv.qc.ca
wwCode de la route et signalisation. Il est
sensiblement le même qu’en Europe. La conduite
se fait à droite. Le sens unique est indiqué par
une flèche pointant vers la direction autorisée.
Les feux de circulation sont placés de l’autre
côté de l’intersection des rues et l’arrêt doit être
complet. De la même manière, les panneaux
« arrêt » aux quatre coins des carrefours doivent
être respectés. Il n’y a pas de priorité à droite
au Québec : la priorité échoit au premier arrivé.
Il est permis de tourner à droite au feu rouge
partout sauf à Montréal ou dans le cas où un
panneau indique que c’est interdit. L’arrêt total
est également obligatoire lorsqu’on suit ou qu’on
croise un bus scolaire (toujours jaune) arrêté
dont les clignotants rouges fonctionnent. Au
feu de circulation, priorité au sens de la flèche
lumineuse verte qui indique dans quelle direction
on peut rouler (parfois bon pour les virages à
droite). On ne peut garer son véhicule que dans
le sens de la circulation. Sur les routes étroites,
il faut utiliser les aires sur le bord de la route
pour laisser passer les véhicules plus rapides.
Les limitations de vitesse draconiennes sont tout
à fait justifiées sur les routes côtières. Attention
aux énormes camions qui roulent toujours à la
vitesse maximale...
wwStationnement. Au Québec, on dit
stationnement et non parking. En ville,
notamment à Montréal et à Québec, se garer est
souvent difficile et, avant d’arrêter son véhicule,
il faut lire parfois trois ou quatre panneaux pour
savoir si l’on est sur le bon trottoir, dans la bonne
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w
QUÉBEC 511 - ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER
État des routes et travaux
& 511 www.quebec511.info
quebec511@quebec511.info
Ce service, qui dépend du ministère des
Transports, opère toute l’année et concerne les
grands axes routiers et les routes aux frontières
du Québec. Le répondeur est mis à jour dès qu’il
y a modification de l’état de la chaussée (idem
pour le site Internet). Il est possible d’avoir un
préposé en ligne (jour et nuit) qui répondra à
des questions directes après les messages
enregistrés. Aussi, pour tout renseignement
d’ordre général concernant la route, ou pour
poser toute question relative au ministère des
Transports : www.transports.gouv.qc.ca
w
REMORQUAGE D’URGENCE
& 310 4141
Pour signaler une situation qui nécessiterait
l’aide d’une dépanneuse sur le territoire couvert
par le service de remorquage exclusif (dans la
grande région de Montréal, zones signalées
par un panneau), vous pouvez composer en
tout temps le & 310-4141 ou le *4141 si vous
disposez d’un téléphone portable.

Taxi
Dans les grandes villes, on peut héler les taxis
dans la rue. Cependant, l’usage est de les
demander par téléphone ou par application
mobile. Le compteur commence à tourner quand
le véhicule démarre avec vous à bord, pas avant.
Dans les aéroports, les gares ferroviaires et
routières, ils sont disponibles immédiatement.
Prix de la course en fonction de la distance et
n’oubliez pas le pourboire (15 %).

Deux-roues
Malgré les distances, les cyclistes sont de
plus en plus nombreux à sillonner les routes.
Parfois, et pas seulement dans les villes, une
voie spéciale leur est réservée. La Route verte
offre plus de 5 000 km de pistes cyclables reliant
pratiquement toutes les régions du Québec,
d’ouest en est et du nord au sud. Une magnifique
façon de découvrir le Québec ! Pour les infos
propres à la ville de Montréal, référez-vous à la
rubrique « Se déplacer » – « En ville » – « Vélo ».
wwwww.routeverte.com

Auto-stop
Au Québec, le stop (on dit « faire du pouce »)
est efficace et le plus souvent agréable.
Formellement interdit sur les autoroutes, c’est
un bon moyen pour rencontrer des gens du
cru, mais, en raison des grandes distances,
votre tâche sera ardue.Les panneaux d’affichage des universités et des auberges de
jeunesse regorgent de propositions de voyages.
C’est une des façons les plus économiques
de se déplacer. Des systèmes centralisés de
covoiturage existent aussi dans les villes.
Moyennant un modeste abonnement (parfois
gratuit), on vous met en relation avec des
personnes désireuses de prendre des passagers
pour une destination et à un moment donné,
en échange d’une contribution aux coûts du
transport.

w
AMIGO EXPRESS
& +1 877 264 4697
www.amigoexpress.com
info@amigoexpress.com
Réservation par téléphone : lundi-dimanche,
9h-21h. Par Internet : 24h/24. Réservation
d’une place : 5 CAN $. Tarifs variables selon la
destination. Trois points de service au Québec
et un en Ontario (les auberges de jeunesse
HI d’Ottawa, Montréal, Trois-Rivières et
Québec).
Une compagnie de covoiturage desservant le
Québec mais également le reste du pays et les
États-Unis. En réservant via le site Internet,
vous avez accès à une foule d’informations
sur les conditions du trajet (fumeur ou non,
animaux bienvenus ou non, etc.) ainsi qu’à
l’évaluation des passagers ayant voyagé avec
ce conducteur.
w
COVOITURAGE.CA
& +1 514 774 8607
www.covoiturage.ca
Réservation par téléphone ou Internet.
Abonnement gratuit. Tarifs variables selon la
destination.
Une compagnie de covoiturage desservant le
Québec mais également le reste du pays et les
États-Unis. En réservant via le site Internet, vous
avez accès à une foule d’informations sur les
conditions du trajet (bagages autorisés, fumeur
ou non, animaux bienvenus ou non, etc.).
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FRANCE
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Faire / Ne pas faire
ww L’accent et les expressions diffèrent entre la France et le Québec, et c’est tant mieux !
Toute moquerie sur l’accent québécois ou – pire – correction de langue sera très mal prise.
Souvenez-vous que chacun trouve que c’est l’autre qui a un accent. Alors pourquoi ne pas
montrer votre volonté d’intégration en apprenant de nouvelles tournures ? De nombreux
ouvrages listent les expressions les plus populaires.
ww N’oubliez pas le service au restaurant, dans les bars ou les taxis. Si on l’appelle « tip »,
le pourboire fait ici partie intégrante du salaire. Un service correct mérite environ 15 % de
pourboire, soit à peine plus que le montant des deux taxes cumulées qui est de 14,975 %.
ww Pensez à laisser un espace entre vous et la personne qui vous précède dans une file
d’attente.
ww Comme partout, certains sujets déchaînent les passions. Prenez donc garde aux
discussions concernant la langue anglaise, le séparatisme, les autochtones et, surtout,
le catalogue de ce qui est mieux en France ou au Québec... A moins bien sûr d’être
disposé à en débattre.

Étudiants

Happy Hour

Montréal est sans contredit une ville étudiante
dynamique. Quatre universités s’y trouvent dont
la réputée McGill University, classée dans le
top 20 mondial. Fondée en 1821, elle est l’une
des plus anciennes institutions d’enseignement
supérieur au pays. Elle est également l’une des
deux universités anglophones de la métropole,
l’autre étant Concordia University. Pour l’enseignement en français, Montréal compte dans ses
rangs l’Université de Montréal qui forme avec
ses écoles affiliées, HEC Montréal et l’École
Polytechnique, le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec. Vient ensuite
l’UQÀM, située en plein cœur du Quartier latin,
qui compte plusieurs facultés et l’École des
sciences de la gestion. Nombreux cégeps
(établissement post-secondaire avant l’université) et écoles professionnelles viennent
compléter l’offre en éducation.

Aussi appelé « 5 à 7 », l’Happy Hour est un
rendez-vous que se donnent les collègues de
travail dans un bar ou un café, à la fin de l’aprèsmidi, vers 17h. C’est également le moment
de faire de belles économies car les bars et
cafés offrent presque toujours des tarifs réduits
pendant ces heures, tant sur l’alcool que sur
la nourriture. Attention, si des étudiants vous
invitent à un « 4 à 7 », il n’est pas assuré qu’il
se termine à 19h...

Festivals
Métropole culturelle de renom, ville festive
de surcroît, Montréal vibre au rythme des
festivals et événements qui se relayent
sans temps mort, dont près de la moitié ont
une portée internationale. Certains événements de masse peuvent rassembler jusqu’à
200 000 personnes, en même temps et dans
un même lieu, sans problèmes majeurs de
sécurité. Artistes émergents ou de haut calibre
dans des domaines aussi variés que la danse, le
théâtre, la musique, les arts visuels, le cirque,
les produits gourmands, le sport et le plein air,
pour ne nommer que ceux-ci, vous en mettront
plein la vue. Pour connaître la liste des festivals
et événements à Montréal, consultez la rubrique
« Festivités » un peu plus loin dans cette section.

Hiver
« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver »,
chantait Gilles Vigneault. D’une durée d’environ
120 jours par an, l’hiver est rigoureux dans l’est
du pays. Plusieurs tempêtes majeures jalonnent
ces mois blancs qui voient s’accumuler quelques
mètres de neige. Par contre, le Québec subit
de véritables changements climatiques depuis
quelques années. Si la pluie s’invite désormais
l’hiver, il est toutefois à noter que le Québec fut
le SEUL endroit au monde où les températures
ont été sous la normale durant les hivers 2014 et
2015 alors que le reste de la planète vivait un
réchauffement...

Hockey
Le hockey est le sport national par excellence.
Si vous êtes de ceux qui aimeraient voir jouer
l’équipe des Canadiens de Montréal, armezvous de patience pour trouver des billets. Ils
sont pratiquement tous vendus avant même le
début de la saison. Ceci dit, certains établissements hôteliers offrent des forfaits incluant
des billets pour un match. Les revendeurs sont
également nombreux aux alentours du Centre
Bell (domicile des Canadiens) les soirs de match.
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Vous pouvez également opter pour un match
de la ligue de hockey junior majeur du Québec.
Vous y verrez sûrement des futures recrues de
la ligue nationale !

Joual

Marchés
La ville de Montréal possède quatre grands
marchés publics (Atwater, Lachine, Jean-Talon,
Maisonneuve) sans oublier celui du Village gai
(Marché Saint-Jacques) et ceux installant leurs
quartiers généraux en bordure des stations de
métro ou dans divers quartiers en été. Mais
notre coup de cœur va au Marché Jean-Talon,
fier représentant des produits régionaux mais
regorgeant également d’épiceries ethniques
à l’image des communautés composant la
population de la ville.

Melting pot
La métropole accueille chaque an des milliers
de nouveaux arrivants qui composent un melting
pot des plus intéressants. On n’a qu’à se balader
le long du boulevard Saint-Laurent pour
découvrir une partie des quartiers ethniques
de la ville (voir rubrique « Idées de séjour » dans
la partie « Invitation au voyage » en début de
guide). Les communautés les plus importantes
à Montréal proviennent des pays suivants :
Algérie, Chine, France, Grèce, Haïti, Inde, Italie,
Liban, Maroc, Philippines, Roumanie et Vietnam.

Ontario
Il existe une vieille rivalité entre les provinces
voisines de l’Ontario et du Québec. Toronto
est la capitale économique du Canada anglophone, Montréal celle du Canada francophone.
Montréal a longtemps été le centre économique
du pays avant de se faire dépasser par la Ville
Reine. Les conversations peuvent vite devenir
animées (bien que toujours cordiales) lorsque
l’on aborde les rapports entre ces deux frères
ennemis.

Spécialités gourmandes
Lors de votre séjour, de nombreuses spécialités
sont à mettre au carnet des trouvailles gourmandes : les fameux bagels du quartier juif
dans le secteur du Mile End (rouleau en forme
d’anneau, à la texture très ferme, fait d’une
pâte au levain naturel, cuit brièvement dans
l’eau avant d’être passé au four), et le smoked
meat (viande de bœuf fumée sur pain de seigle).
Sans bien sûr oublier la typique poutine ou les
sucreries à l’érable. Bon appétit !

Tempérament
88 % des Québécois se disent heureux et
80 % affirment rire « beaucoup » dans une
journée. Ces statistiques, décryptées par les
auteurs de Le Code Québec, Les sept différences
qui font de nous un peuple unique au monde
(2016), mettent en valeur la complexité de
l’identité québécoise. Mais s’il est difficile de
décrire le Québécois comme un seul homme,
certaines qualités lui sont fréquemment
accolées. En premier lieu : sa gentillesse et
son sens de l’accueil. Le Québécois est un
Latin d’Amérique, c’est-à-dire bouillant sous
un calme apparent. Son humeur change avec
les saisons qui sont très marquées. A la fin de
l’hiver, le Québécois boude, rage et prie pour
que le printemps arrive enfin. Mais, dès les
premiers rayons chauds du soleil, l’atmosphère
de la ville se transforme soudainement ! Les
terrasses, ruelles vertes et kyrielles de parcs
sont envahies par des Montréalais avides de
ne pas rater une journée de chaleur. Et, en
effet, d’après Le Code, le Québécois serait un
vrai hédoniste.

Tutoiement
Si un inconnu vous tutoie, n’y voyez aucune
offense ! Il fait partie des mœurs du Québec.
Le plus souvent, il s’établit en fonction de
l’âge : les personnes de moins de 30 ans sont
généralement tutoyées. Les gens de même
génération se tutoient. Il n’est pas rare qu’un
employé de service public tutoie son interlocuteur de même qu’un employé à l’égard de son
employeur. Ici, esprit « cool » et décontracté
sont de rigueur.

Vente de garage
Lors des beaux jours, le week-end généralement, les ventes de débarras (braderies ou
vide-greniers) fleurissent sur les trottoirs et
dans les ruelles. Une occasion pour dénicher une
bonne affaire, rencontrer le voisinage ou jeter un
coup d’œil instructif qui donnera l’occasion au
voyageur d’observer les goûts des Montréalais
et les modes passées.

DÉCOUVERTE

Le joual est un sociolecte du français québécois
issu de la culture populaire urbaine de la région
de Montréal. Son nom illustre la prononciation
particulière qui le caractérise, « cheval » se
prononçant « joual ». Dans les années 1970,
alors qu’on redécouvrait et valorisait une
certaine culture populaire, le joual devint pour
certains un mode d’affirmation par rapport au
français de France. Une quarantaine d’années
plus tard, le joual, même encore parlé, a perdu
presque toute sa charge symbolique. Le célèbre
écrivain Michel Tremblay a mis à l’honneur
la musique de cette langue, notamment en
1968 dans sa pièce Les Belles-sœurs.
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De nos jours, compte tenu de la multiplication
et de l’internationalisation des atteintes, les
effets de la pollution sont durables, la reconstitution des milieux et des équilibres naturels
est difficile, et les bonnes volontés doivent
affronter les pouvoirs politico-économiques.
Le gouvernement qui fut au pouvoir de 2006 à
2015, le Parti conservateur du Canada, se
détachait d’ailleurs des objectifs de Kyoto et la
protection de l’environnement ne faisait absolument pas partie de ses priorités. A Copenhague,
en décembre 2009, son inaction lui a d’ailleurs
valu le « Prix fossile de l’année », mention
décernée par un regroupement d’organisations
non gouvernementales réunies à l’occasion de
cette conférence internationale. Valorisation
de l’industrie des sables bitumineux, retrait
du protocole de Kyoto, projets de loi allant à
l’encontre de la sauvegarde des différentes
milieux, etc., et ce n’est qu’un bref aperçu de
ce mandat conservateur.
Mais le Parti conservateur a perdu les élections
fédérales d’octobre 2015 au profit d’un gouvernement libéral majoritaire, dirigé par Justin
Trudeau. On s’attendait donc à des bonnes
nouvelles en matière de protection de l’environnement au cours de son mandat. Un de ses
premiers gestes en la matière fut de participer
à la COP21, la Conférence de Paris sur le
climat, qui s’est déroulée du 30 novembre au
12 décembre 2015. Lors de son allocution,
Justin Trudeau s’est même exclamé « Canada
is back my friends ! » (Le Canada est de retour
chers amis !). Tous les participants, incluant

La Montérégie et ses sentiers forestiers en automne.

le Canada, ont signé un accord international
sur le climat, applicable à tous les pays
et fixant comme objectif une limitation du
réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C
d’ici 2100. Le gouvernement Trudeau s’est
fixé plusieurs objectifs lors de la campagne
électorale. Certaines de ses promesses se sont
déjà concrétisées telles le réinvestissement
de 40 millions de dollars aux programmes de
recherche océanographique et de surveillance
des océans menés par le gouvernement fédéral,
et le rétablissement du financement annuel de
1,5 million de dollars accordé à la recherche
sur l’eau douce. Plusieurs autres engagements sont également en cours. Toutefois, il
a rompu sa promesse concernant l’élimination
des subventions accordées à la production de
combustibles fossiles. Cela nous ramène directement au fameux pétrole des sables bitumineux
de l’Alberta, soit la production de bitume brut
qui entraîne un impact des plus néfastes sur
l’environnement et les écosystèmes. Depuis
plusieurs années, l’industrie pétrolière cherche
à exporter ce type de pétrole avec divers projets
de pipelines : Keystone XL (reliant l’Alberta au
sud des États-Unis ; projet rejeté définitivement le 6 novembre 2015 par Barack Obama
mais approuvé par les administrations Trump
et Trudeau en 2017), Trans Moutain (reliant
l’Alberta à l’État de Washington ; refus formel
de la part du gouvernement provincial de la
Colombie-Britannique, mais malheureusement
approuvé par le gouvernement Trudeau en
novembre 2016), Northern Gateway (reliant
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de mentionner que la contestation s’est rapidement mise en branle et le dossier est à
suivre. Rappelons également l’ouverture en
2017 de la Cimenterie McInnis de Port-Daniel
en Gaspésie, un incinérateur format géant qui
dégagera 1,8 million de tonnes de gaz à effet de
serre par an. François Legault (CAQ), nouveau
Premier ministre du Québec depuis octobre
2018, s’était distingué pendant sa campagne
en adoptant des positions contradictoires et
floues sur le plan écologique. Début 2019, à
peine 3 mois après sa nomination, MarieChantal
Chassé, ministre de l’Environnement, a été
remplacée par Benoit Charette. À l’instar de la
mobilisation lancée dans plusieurs pays, dont
la France et la Belgique, la jeunesse québécoise se mobilise afin d’organiser le 15 mars
la première grève étudiante pour le climat.
La tâche qui attend le gouvernement Legault est
colossale, notamment en matière de réduction
des gaz à effet de serre (GES) dont l’objectif est
d’atteindre moins 20 % (par rapport à 1990)
d’ici 2020. Or le Québec, à moins de deux ans
de l’échéance, n’a pas encore atteint la moitié
de la cible. À suivre.

Parcs nationaux

Montréal se trouve à proximité de plusieurs
parcs provinciaux situés dans les régions avoisinantes de l’Outaouais, des Laurentides, de
Lanaudière, de la Montérégie et des Cantonsde-l’Est. Bien évidemment, si vous êtes prêt à
faire un peu plus de route pour une escapade,
vous en trouverez de nombreux autres ainsi que
des réserves fauniques et des parcs nationaux
du Canada.

ramas, vidéos, expositions, conférences et
autres activités permettent de découvrir leur
environnement naturel. Chaque parc possède
un bureau d’information. Ils sont en général
équipés de terrains de camping et proposent des
activités de plein air selon la saison : baignade,
canoë, kayak, pêche, randonnée pédestre,
plongée sous-marine, escalade, vélo, ski de
fond, raquette, etc.

w
PARCS CANADA –
BUREAU NATIONAL
30, rue Victoria
GATINEAU
& +1 613 420 9486
www.pc.gc.ca
information@pc.gc.ca
Depuis 2018, l’accès aux parcs nationaux, lieux
historiques nationaux et aires marines nationales
de conservation est gratuit pour les jeunes de
moins de 18 ans. Aussi, tout adulte ayant obtenu
la citoyenneté canadienne dans les 12 derniers
mois a droit à un laissez-passer valable un an.
Les quatre parcs nationaux (Mauricie, parc
marin du Saguenay-Saint-Laurent – géré
conjointement par Parcs Canada et la Sépaq –,
Forillon et Archipel-de-Mingan) sont gérés par
Parcs Canada (gouvernement du Canada).
Ils ont été créés pour préserver des sites
naturels exceptionnels tout en les rendant
accessibles au public. Randonnées, diapo-

w
SÉPAQ
Place de la Cité – Tour Cominar
2640, boulevard Laurier
Bureau 1300, 13e étage
QUÉBEC
& +1 418 890 6527
www.sepaq.com
inforeservation@sepaq.com
Les parcs du Québec ont pour mission la
protection permanente et la mise en valeur
de milieux naturels représentatifs de l’une ou
l’autre des 43 régions naturelles du Québec,
ou de lieux qui possèdent des caractéristiques
naturelles exceptionnelles. Les parcs nationaux
du Québec sont établis et gérés en vertu des
mêmes standards que les parcs nationaux
implantés partout dans le monde. Ils doivent
ainsi répondre à deux grands objectifs :
la protection permanente de milieux naturels
et l’accessibilité du public à des fins éducatives
et de pratique d’activités de plein air.
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l’Alberta à Kitimat en Colombie-Britannique ;
projet rejeté par la Cour fédérale en juin 2016,
soulignant le manque de consultations des
Premières Nations de la côte Ouest), et Énergie
Est (reliant l’Alberta au Nouveau-Brunswick
sur 4 500 km ; projet finalement abandonné
par l’entreprise TransCanada). Et c’est sans
oublier le prolongement de la canalisation
3 d’Enbridge entre l’Alberta et le Wisconsin. La
partie n’est donc pas gagnée et espérons que
Justin Trudeau respectera les ententes de la
COP21 et mettra un frein à cette exploitation
parmi les plus polluantes de la planète.
Si le Québec s’en tire un peu mieux, il n’en
reste pas moins que certains projets font
fortement réagir les environnementalistes ainsi
que le peuple et certains élus, notamment les
quatre projets de règlements sur les forages
pétroliers et gaziers que le gouvernement
du Québec a annoncé à l’automne 2017.
Les forages en milieux hydrique et terrestre
pourront être réalisés avec des opérations
de fracturation et de stimulation, et cela, à
proximité de secteurs habités, d’écoles, d’aires
protégées et de parcs nationaux. Nul besoin
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La foi et la France

(signature de la capitulation de la NouvelleFrance à Montréal, en 1760), ni des Américains
qui s’installeront à Montréal pour une brève
période en 1775 et 1776. En fait, ces murs ne
protégeaient pas vraiment dans la mesure où
les maisons, construites sur un terrain en dos
d’âne, les surplombaient. C’est un Français,
ami des Américains, Fleury Mesplet, qui créera,
en 1778, le tout premier journal du Québec, La
Gazette du commerce et littéraire pour la ville
et le district de Montréal. Imprimé au Château
Ramezay, ancienne résidence du gouverneur
de Montréal et aujourd’hui musée historique,
cet hebdomadaire bilingue est devenu The
Gazette. Ainsi, le plus vieux journal de Montréal
est aujourd’hui le seul quotidien anglophone
de la ville. Située à l’extrémité navigable du
fleuve Saint-Laurent et au confluent des voies
fluviales donnant accès à l’intérieur du continent
et menant jusqu’à la Louisiane et au Pacifique,
Montréal fut longtemps le centre économique,
militaire et administratif du nouveau pays. Les
premières institutions parlementaires y ont
vu le jour. La première activité commerciale
florissante fut celle de la fourrure.

Le deuxième port des Amériques

La situation insulaire de Montréal sur ce grand
fleuve s’ouvrant sur une riche portion de l’Amérique industrielle contribuera au développement
économique de la ville. L’année 1824 sera, à
cet égard, une date importante : l’ouverture
du canal de Lachine permettant en effet de
contourner les tumultueuses rapides du même
nom. Des industries s’implantent aux abords
de cette voie de navigation, qui lance l’ère
de l’industrialisation. Sur le site aujourd’hui
abandonné, on a aménagé des sentiers
pédestres et une piste cyclable. Le développement immobilier actuel s’affaire également
à convertir en condos luxueux les nombreux
entrepôts en bordure du canal.
Ce dernier est devenu un lieu de plaisance
alors que depuis 1959, c’est par la voie
maritime du Saint-Laurent que les bateaux
transocéaniques peuvent remonter le fleuve
jusqu’aux Grands Lacs. Au fil du temps et avec
la croissance économique, le port va accaparer
toutes les berges du fleuve. Le Vieux-Montréal
est progressivement délaissé, ses bâtiments
historiques sont convertis en entrepôts, tandis
que la ville se répand de tout côté. Seule la
montagne pourra résister aux assauts des
spéculateurs et des constructeurs. Source
majeure du développement de la ville en 1880,

le port de Montréal ne cède qu’à New York le
titre de plus grand port d’Amérique. Montréal
est alors le terminus canadien du vaste réseau
ferroviaire nord-américain. L’essor industriel a
amené d’abord les Irlandais, puis les Italiens
et les Juifs qui vont composer les importantes
minorités culturelles de cette jeune métropole,
redevenue francophone de plein droit beaucoup
plus tard. Une décision administrative prise en
1792 aura un impact important sur la ville, qui
sera alors divisée en deux parties, est et ouest,
à partir du boulevard Saint-Laurent. Traversant
l’île du sud au nord depuis le début de son
histoire, ce boulevard constitue aujourd’hui la
démarcation entre l’ouest et l’est de la ville,
et sert un peu de frontière entre francophones
et anglophones, alors que les communautés
ethniques se sont établies le long de cet axe,
au fil de leurs migrations. Montréal sera administrée par des gouverneurs qui se succéderont
jusqu’à ce que le roi William IV donne son
accord au projet d’incorporation de la ville.
En 1833, un premier maire, Jacques Viger
(1787-1858), est élu par le premier conseil de
ville. En 1844, Montréal devient, pour quelques
années, la capitale du Canada-Uni. En 1849,
l’édifice du Parlement est la proie d’un incendie
criminel.

DÉCOUVERTE

Les premières rues de Montréal sont tracées en
1672 par le supérieur du séminaire, Dollier de
Casson, un fort gaillard de près de 1,92 mètre
qui avait été d’abord soldat. Si le clergé et
les communautés religieuses jouaient un rôle
important dans le développement de la ville,
créant des établissements hospitaliers et
scolaires, la foi aidait à préserver la langue
et la culture françaises face aux différentes
vagues d’immigration et tentatives d’assimilation
du Canada anglais. Les guerres, menées à la
fois contre les Indiens (en 1644, Maisonneuve
avait dû tuer d’un coup de pistolet un Iroquois
lors d’une confrontation à Pointe-à-Callière) et
contre les Anglais, contraindront les autorités
à fortifier la ville et ce, malgré la signature en
1701 par les Sulpiciens, seigneurs de l’île, d’un
traité de paix avec les Iroquois.
Les vestiges d’un mur de pierre ont été mis au
jour, derrière l’hôtel de ville, pour les célébrations du 350e anniversaire de la fondation de
Montréal, en 1992. La ruelle des Fortifications
témoigne encore de l’emplacement des murs du
côté nord. Ces mesures de protection ne freineront cependant les convoitises ni des Anglais
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Hôtel de ville de Montréal.

L’année 1824, qui a vu l’ouverture du canal de
Lachine, est également marquée par le début
des travaux de construction de la basilique
Notre-Dame qui, après avoir longtemps dominé le
paysage urbain, est aujourd’hui un indispensable

rendez-vous pour les visiteurs. On y apprécie les
qualités des artisans québécois tout en retrouvant sur les vitraux l’histoire de la ville. En face,
sur la Place d’Armes, un monument représente
le fondateur de Montréal, Maisonneuve.

Cent clochers et quelques ponts

Montréal a été marquée par la construction de
tant d’églises qu’on l’a surnommée « la ville aux
cent clochers ».
Mgr Bourget qui « régna » durant cet âge d’or de
la foi (et de la croissance de la cité) voulut même
que sa cathédrale, Marie-Reine-du-Monde, fût
érigée en plein fief anglophone, à l’ouest de la
ville, et qu’elle fût une réplique, à plus petite
échelle, de Saint-Pierre de Rome. Autre lieu culte
d’importance, l’Oratoire Saint-Joseph, construit
dans les années 1930, sur le flanc nord-ouest
du mont Royal, résulte de l’ardente vision d’un
thaumaturge, le frère André, béatifié depuis et
finalement canonisé en 2010.
Haut lieu de pèlerinage, l’Oratoire reçoit des
visiteurs du monde entier, et son dôme est le
troisième plus grand au monde. Du parvis, vous
découvrirez une vue grandiose sur une partie
de la métropole. Le premier pont à traverser le
fleuve Saint-Laurent fut construit entre 1854 et
1859. Le pont Victoria était alors considéré
comme l’une des sept merveilles du monde. Bien
des immigrants irlandais sont morts au cours
des travaux. Ce pont est encore parcouru par les
trains et les automobiles, et les Irlandais forment
toujours une communauté locale importante.
Récemment restaurée, la cathédrale SaintPatrick témoigne bien de leur participation à

l’évolution de Montréal. En 1876, le mont Royal
est aménagé en parc. Pour ce faire, la ville se
porte acquéreur de terrains au coût d’un million
de dollars, ce qui était une somme énorme pour
l’époque. De l’aspect original de ce haut lieu
montréalais, on n’a conservé que le sommet
de Westmount, situé dans la ville du même
nom, tout juste derrière l’Oratoire Saint-Joseph.
L’année suivante, on inaugure l’hôtel de ville.
Vers la fin du XIXe siècle, le développement de
Montréal est marqué par l’annexion de plusieurs
villes et villages voisins, qui n’en conservent pas
moins leurs caractéristiques. Toutefois, les vieux
quartiers ouvriers ont été transformés depuis
par le réaménagement urbain (construction de
logements sociaux et de tours d’habitation) et
par le retour d’une partie des citadins dans le
centre-ville, tandis que les banlieues hors de
l’île continuent d’attirer les industries et les
jeunes ménages. C’est avec l’inauguration,
en 1887, de la première ligne de chemin de
fer transcontinentale que s’amorce le début
d’un âge d’or pour Montréal. Les résidencespalais qui surgissent témoignent de la richesse
d’une ville qui concentrait alors plus de 70 %
des fortunes du pays. Durant la prohibition
américaine, Montréal est très courue par les
Américains.
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postes de direction dans les grandes entreprises
et les anglophones sont de plus en plus nombreux
à quitter la ville pour l’ouest du Canada. Tel est
le résultat de la Révolution tranquille amorcée
dans les années 1960. Mais les enfants de
l’après-guerre n’ont pas suivi les traces de leurs
parents en matière de naissances et, depuis les
années 1970, ce sont les immigrants qui font
croître la population. Les statistiques concluent
à une baisse de la population anglophone et
à une augmentation des allophones (du grec
allos = autres), principalement à Montréal.
Quatrième ville francophone au monde, Montréal
a longtemps été la deuxième plus grande ville
anglophone du Canada. Elle était administrée par
des anglophones qui tenaient les commerces et
les industries, et c’est en anglais qu’on affichait
partout en ville. Autour du mont Royal, on avait vu
s’implanter, d’un côté, l’Université McGill (anglophone) et de l’autre, l’Université de Montréal
(francophone). Parallèlement, les riches résidences des anglophones se concentraient à
Westmount et celles des riches francophones à
Outremont. Les choses ont bien changé depuis :
des francophones habitent dans le bastion anglophone de Westmount, tout comme dans les villes
de l’ouest de l’île, longtemps désigné comme
le West Island.
De nos jours, Montréal est un véritable meltingpot de communautés culturelles provenant
des quatre coins du monde et est également
reconnue comme l’une des meilleures villes
étudiantes au monde, sans oublier sa qualité
de vie fort enviable. À cela s’ajoute une métamorphose de plusieurs secteurs et artères
de la ville où la culture, le design et les aires
piétonnes urbaines ont la cote, plusieurs de ces
projets étant des legs du 375e anniversaire de
la métropole, fêté en 2017.
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C’est le début des grands cabarets de nuit qui
vont lui faire une joyeuse réputation. Montréal
accueille des artistes venus de partout, et
quelques Français choisissent de s’y établir
lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, le
développement d’un authentique show business
québécois amènera la consécration de vedettes
telles que Félix Leclerc, indéniablement le père
de la chanson québécoise (un monument lui
est dédié dans le parc La Fontaine), et, plus
récemment, Roch Voisine, Céline Dion, Isabelle
Boulay et Garou, pour ne nommer que ceux-ci.
En 1967, Montréal accueille l’exposition internationale Terre des Hommes, ce qui lui permet
de marquer à nouveau sa vocation internationale, alors qu’elle est en passe de perdre
son titre de métropole du Canada. À la faveur
d’un renouveau nationaliste, les francophones
occupent plus de place dans les administrations ;
on se bat (les débats se poursuivent encore)
pour le fait français. On ira jusqu’à légiférer
sur la langue d’affichage des commerces. La
montée du nationalisme est marquée par des
attentats terroristes, culminant avec l’enlèvement
d’un diplomate britannique et l’assassinat d’un
ministre québécois lors de ce qu’il est convenu
d’appeler la Crise d’octobre. Cela se passe en
1970, au lendemain de la commission d’enquête
sur le biculturalisme et le bilinguisme, commission qui a constaté la situation d’infériorité
économique des francophones, et au début de
la réforme de l’enseignement collégial. Résultat :
le Québec va changer d’allure avec la venue
au pouvoir à Québec du Parti québécois. Aux
réformes sociales qui aboutissent à la nationalisation de l’électricité et de l’assurance-santé
s’ajoute une loi sur la langue qui fait encore
parler. Le visage de Montréal devient de plus en
plus français ; les francophones accèdent à des

Fresque dédiée aux victimes du SIDA, dans le quartier gay du Village.

47
La colonne Nelson dans le Vieux-Montréal.
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POLITIQUE ET ÉCONOMIE

Le gouvernement

Le pouvoir judiciaire
Il comprend deux cours : la Cour du Québec,
dont les juges sont nommés par le gouvernement du Québec, traite des affaires civiles,
criminelles et pénales, tandis que la Cour supérieure a compétence en toute matière. La Cour
d’appel est le tribunal général pour toute la
province, tandis que la Cour suprême (9 juges
nommés par le gouverneur général) est le plus
haut tribunal du Canada. Elle constitue l’ultime
recours juridique pour toutes les décisions
judiciaires en matière civile, criminelle ou
administrative.

Relations internationales
et francophonie
Selon la Constitution, seul le gouvernement
fédéral a compétence en la matière. Toutefois,
afin de mieux assumer ses responsabilités en
matière d’immigration, d’emprunts financiers
internationaux, d’environnement mais surtout de
culture, le Québec s’est doté d’un ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
qui a permis la création de délégations (dont
celle de Paris) et de bureaux à l’étranger. Le
Québec joue un rôle de plus en plus actif au sein
de la francophonie. Depuis 1988, la province
participe à TV5, la télévision internationale de
langue française. La ville de Québec a accueilli,
à deux reprises, le Sommet de la Francophonie,
en 1987 et en 2008.

Partis
La vie politique québécoise est rythmée par
le bipartisme dans la mesure où seuls deux
partis sont, en général, en mesure d’obtenir
suffisamment de voix pour constituer un gouvernement : le Parti libéral du Québec (PLQ, parti
de centre-droite) et le Parti québécois (PQ,
parti de centre gauche). Ce dernier ayant été
créé à la fin des années 1960, le Parti conservateur puis l’Union nationale constituaient les

autres grands partis auparavant.Suite aux
élections générales de 2014, les autres partis
ayant des sièges à l’Assemblée nationale sont
la Coalition Avenir Québec (CAQ), parti de
centre-droite, formé en 2012 avec d’anciens
députés du Parti québécois et des députés du
défunt parti Action démocratique du Québec
(ADQ) ; et Québec solidaire (parti de gauche),
créé en 2006 suite à la fusion de l’Union des
forces progressistes et d’Option citoyenne.
Suite aux élections générales du 7 avril 2014,
le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir
avec 71 sièges, suivi du Parti québécois avec
30 sièges, 21 pour la Coalition Avenir Québec et
3 pour Québec solidaire. À noter que depuis les
élections, la répartition des sièges a légèrement
changé (3 en moins pour le Parti libéral, 2 en
moins pour le Parti québécois, 1 en moins pour
la Coalition Avenir Québec et cinq députés
siègent en tant qu’indépendants).Depuis la
Confédération canadienne de 1867, le Québec
s’est retrouvé seulement trois fois avec un
gouvernement minoritaire au pouvoir : en 1878,
en 2007 (déconfiture du PLQ et du PQ, montée
fulgurante de l’ADQ) et, plus récemment, en
2012, alors que le PQ n’a pas obtenu la majorité
escomptée.
wwAu niveau municipal, le Conseil municipal de
Montréal est le corps dirigeant de la ville. Il vise à
assurer la cohérence des activités municipales :
les finances, le plan stratégique et les grandes
orientations en matière d’aménagement,
de culture, de loisirs et de développement
économique et communautaire. Le conseil est
composé de 65 représentants, soit le maire
de Montréal, les 18 maires d’arrondissement
et 46 conseillers de ville. Contrairement à la
plupart des autres grandes villes canadiennes,
Montréal a des partis politiques. Suite à la
commission d’enquête qui a éclaboussé le
maire et son parti à l’automne 2012, ce dernier
s’est vu contraint de démissionner et Michael
Applebaum l’a remplacé par intérim. Par contre,
ce dernier a été arrêté en juin 2013 par l’Unité
permanente anticorruption et a également
démissionné. C’est donc Laurent Blanchard
qui a assuré l’intérim jusqu’aux prochaines
élections municipales, soit en novembre
2013. Suite à ces dernières, les Montréalais
ont élu Denis Coderre, ancien député libéral
fédéral. Son parti, Équipe Denis Coderre pour
Montréal, se retrouve toutefois minoritaire
avec seulement 32 % des voix aux élections.
Malgré un bon bilan pendant ses quatre années
passées à la mairie de Montréal, les citoyens
lui ont préféré Valérie Plante, chef du parti
Projet Montréal, aux élections municipales de
novembre 2017 (51,42 % des voix). Elle devint
ainsi la première femme à occuper ce poste
dans l’histoire de la métropole.

DÉCOUVERTE

Chaque province possède son propre gouvernement qui dispose de compétences complémentaires à celles de l’État fédéral. Les
gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral sont formés de façon identique :
à chaque élection parlementaire, le chef de la
majorité devient Premier ministre et forme son
Conseil des ministres parmi les députés élus.
Le suffrage est universel pour les citoyens,
à partir de 18 ans. Le scrutin est uninominal
et majoritaire à un tour, fondé sur le concept
de la représentation territoriale. Chacun des
125 députés du Québec représente la population
d’un comté. Le Québec est divisé en 17 régions
administratives.
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Enjeux actuels
Après un printemps 2012 agité, alimenté par le
mouvement étudiant contre la hausse des frais
de scolarité et la crise sociale qui s’en est suivie,
des élections générales ont été déclenchées le
1er août 2012. Suite aux résultats de l’élection
du 4 septembre, le Parti libéral du Québec
a perdu son pouvoir majoritaire au profit du
Parti québécois, toutefois minoritaire, ce qui
veut dire qu’il se retrouve pieds et poings liés
sur certains sujets.
Il a quand même tenu à remplir plusieurs de
ses promesses dès les premiers jours de son
mandat : remplacement de la hausse drastique
des frais de scolarité par une indexation au coût
de la vie, annonce de la fermeture définitive
de la centrale nucléaire Gentilly, abrogation
en majeure partie de la fameuse loi 12 jugée
répressive (obligation de dispenser l’enseignement et interdiction de l’entraver, encadrement
stricte du droit de manifester, amendes, etc.),
etc. Les députés libéraux et caquistes (parti
Coalition Avenir Québec) se sont alors associés
pour faire tomber le nouveau gouvernement,
notamment suite au projet de loi sur la Charte
des valeurs québécoises déposé au Parlement
le 7 novembre 2013. Cette charte affirme les
valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de
l’État ainsi que l’égalité entre les femmes et
les hommes, sans oublier l’encadrement des
demandes d’accommodements raisonnables
(expression qui désigne la tentative des sociétés
modernes de s’accommoder des exigences des
différentes minorités au sein de la société civile).
Un projet décrié de part et d’autre, divisant le
peuple sur la question de la religion au Québec.
Il ne sera finalement pas adopté et des élections
générales sont déclenchées pour un scrutin le
7 avril 2014. Le Parti québécois perd la moitié
de ses sièges, dont celui de la chef du parti,
portant ainsi les Libéraux de Philippe Couillard au
pouvoir.Depuis, l’incompétence et la corruption
de certains ministres libéraux font « jaser ».
Il y a aussi les mesures d’austérité adoptées
par ce gouvernement qui ont affecté les plus
vulnérables de la société tout en semant encore
et toujours la grogne parmi la population et les
diverses associations québécoises (à savoir que

le Québec a fait un surplus budgétaire record de
4,5 milliards de dollars pour l’exercice qui s’est
terminé le 31 mars 2017). De plus, l’appui au
développement gazier et pétrolier au Québec,
avec des projets de règlements permettant
les forages en milieux hydrique et terrestre
à proximité de secteurs habités, d’écoles,
d’aires protégées et de parcs nationaux, n’a
certainement pas contribué à la popularité
du gouvernement libéral de Philippe Couillard.
Et en effet, le résultat des dernières élections
d’octobre 2018 a sonné le changement de cap.
Les Québécois ont porté au pouvoir le parti de
la Coalition Avenir Québec (CAQ) de François
Legault (fondé en 2011). Québec Solidaire
(QS), autre parti récent, fondé en 2006, a
également fait une belle percée en passant de
3 à 10 députés à l’Assemblée nationale.
wwAu niveau municipal, Denis Coderre a eu
tout un défi à relever suite aux élections du
3 novembre 2013. L’administration montréalaise,
entachée de corruption, devait regagner la
confiance de la population. Les infrastructures
désuètes de la ville furent également au
programme. Et le nouveau parti étant minoritaire,
il n’a pas eu d’autres choix que de travailler en
coalition avec les autres partis représentés
à la mairie. On peut dresser un bon bilan de
ses quatre années passées en tant que maire,
mais cela n’aura pas suffit lors des élections
municipales du 5 novembre 2017. Valérie Plante
et son parti Projet Montréal ont séduit l’électorat
qui désirait un vent de changement sur plusieurs
thèmes : infrastructures performantes, vitalité
culturelle exemplaire, espaces de sports et
loisirs de qualité, habitations abordables et de
qualité pour tous, ville mobile et dynamique,
développement économique prospère, ville
inclusive, vie démocratique et saine gestion
municipale, etc. En 2018, l’une de ses idées
phares : la construction d’une 5e ligne de métro
à Montréal, la ligne rose, s’est heurtée à la
réticence du nouveau gouvernement caquiste.
Depuis l’élection de François Legault, aux
positions idéologiques divergentes (surtout
en matière de transport collectif), la métropole
et le gouvernement doivent trouver un nouveau
mode de fonctionnement.

Économie

Seconde plus grande ville du Canada, Montréal
rivalise avec la capitale de la province d’Ontario,
Toronto, en termes de dynamisme économique.
Comme elle, elle base son activité sur une
grande diversité de secteurs. Mais ce qui fait
sa particularité et sa force est l’importance
de son port, actuellement le second du pays

après celui de Vancouver. Il lui permet d’être
l’un des centres d’échanges les plus importants de la planète, et la place à un rang élevé
dans les transbordements de produits pétroliers, de céréales, de machines et de produits
manufacturés. Son positionnement sur l’axe de
chemin de fer qui traverse le pays fluidifie en
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Place Jaques-Cartier et hôtel de ville de Montreal.

outre les échanges avec l’intérieur des terres.
Par ailleurs, la ville a prévu de se doter de
nouvelles infrastructures majeures. Les travaux
de réfection du stade Olympique sont à peine
terminés que le nouveau pont Samuel-DeChamplain devrait ouvrir à la circulation dans le
courant de l’année 2019. Le parc Jean-Drapeau,
quant à lui, est en cours de réaménagement et
accueillera un nouvel amphithéâtre extérieur de
65 000 places. De plus, d’ici 2024, grâce à un
emprunt de 1,3 milliard de dollars canadiens,
près de 900 autobus hybrides devraient circuler
dans les rues de la métropole.

Principales ressources
La région de Montréal possède l’économie la
plus diversifiée du Canada. Elle appuie son
développement sur des industries aussi variées
que l’aéronautique, les hautes technologies et
les télécommunications, les jeux vidéo, l’électronique, le textile et la mode, le tabac, l’imprimerie,
et l’industrie pharmaceutique.
L’un des axes les plus développés au cours
des dernières décennies est celui des médias
numériques interactifs (la firme montréalaise
Moment Factory en est l’emblème au Québec),
incluant particulièrement les jeux vidéo, secteur
qui emploie plus de 5 000 personnes dans la
métropole. Ubisoft, Gameloft, THQ, Electronic
Arts et Eidos sont des acteurs majeurs de
cette industrie en plein essor. Montréal est
également un centre financier important, et
sa bourse est un lieu d’échange actif, à l’initiative notamment de la création d’un marché
de produits environnementaux, le Marché

Climatique de Montréal, en partenariat avec le
Chicago Climate Exchange.
Le commerce avec les autres provinces du
Canada et les pays extérieurs est également
une des principales sources de revenu de la
ville. Son port est le second en importance du
Canada toutes catégories d’échanges confondues, mais aussi le premier en termes de trafic
de conteneurs.
Parmi les entreprises les plus actives implantées dans la région montréalaise, on compte
notamment Air Canada, Air Transat, Bombardier,
Hydro-Québec, la Banque nationale du Canada,
Quebecor, Rio Tinto Alcan et Saputo.

Place du tourisme
Figurant parmi les tops destinations touristiques au Canada, Montréal est un point de
passage quasi obligé pour les visiteurs de la
province de Québec. Son offre touristique est
complète et sans cesse en évolution, avec
des centaines d’établissements hôteliers sur
la seule île de Montréal qui, d’après l’Association des hôtels du Grand Montréal, ont
enregistré près de 73 % de taux d’occupation
en 2018. Cette même année, selon Tourisme
Montréal, la métropole a accueilli 11 millions de
touristes, toutes provenances confondues, ce
qui correspond à une augmentation de 1,9 %
par rapport à 2017 (année du 375e anniversaire
de la ville). Du côté de la France, qui représente le premier marché touristique d’outremer,
330 000 touristes français ont visité Montréal,
soit une croissance de 1 % par rapport à l’année
précédente.
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Rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal au crépuscule.

Les Amérindiens
On réduit trop souvent l’histoire de ce qu’on
appelle le Nouveau Monde à celle de sa colonisation par l’Ancien Monde, épisode récent au
regard à la longue présence de l’homme sur le
continent. Les premiers occupants de l’Amérique
furent les Amérindiens qui, venus d’Asie en
franchissant le détroit de Béring par vagues
successives, ont fait preuve d’une certaine
ingéniosité pour subsister dans un environnement souvent hostile. Aujourd’hui, le Canada
compte un peu plus d’un million d’Amérindiens,
de Métis et d’Inuits divisés en différentes nations
dispersées sur l’immensité du territoire. De part
et d’autre du Saint-Laurent et des lacs Ontario
et Érié, les fameux Iroquois deviennent l’ethnie
la plus puissante en formant, au XVIe siècle,
la Confédération des Cinq Nations qui s’allie
aux Anglais pour combattre les Algonquins
et un groupe iroquois dissident, les Hurons
(nom donné par les Français aux Wendats,
en raison de leur coiffure en forme de hure),
tous alliés des Français. Les Hurons-Wendats,
qui constituent alors un groupe important,
seront décimés par les maladies apportées
par les Européens. Sédentaires, les Iroquois
(Mohawks) cultivent le maïs ainsi que la fève
et la courge. Ils vivent dans de longues maisons
communes en écorce et sont organisés en
une société matriarcale et démocratique. Plus
à l’est, le nord-est des Etats-Unis, certaines
provinces maritimes (Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse), le Bas-Saint-Laurent et la
Gaspésie sont occupées par une autre confédération comprenant notamment les Abénaquis,
les Malécites et les Micmacs, remarquables
navigateurs qui, à bord de leurs frêles canoës

d’écorce, ont traversé le golfe du Saint-Laurent
pour gagner les Îles de la Madeleine, Anticosti,
la Côte-Nord et Terre-Neuve. A Terre-Neuve
vivaient les Béothuks, disparus dès 1829, exterminés par les colons (quoiqu’il semblerait que
certains aient fuit vers les autres provinces
maritimes grâce aux alliés Micmacs). Plus au
nord, plusieurs groupes nomades de langue
algonquine mènent dans la forêt de conifères une
existence nomade assez semblable : les InnusNaskapis et les Atikamekw de la Côte-Nord et
du Labrador, les Algonquins au nord des Grands
Lacs, et les Cris de la baie d’Hudson, tirent
leur subsistance de la chasse, notamment au
caribou, de la pêche et de la cueillette. Comme
les Iroquois, ils se déplacent au moyen du canoë
l’été, de raquettes et du traîneau l’hiver.
wwLes Amérindiens aujourd’hui. Le lien des
Amérindiens avec la nature est très étroit. Il
ne se borne pas à l’exploitation pure et simple
de cette dernière. Il s’agit au contraire de
l’utilisation intelligente d’un potentiel limité de
ressources écologiques. Que reste-t-il de ce
mode de vie après l’arrivée des Européens ?
C’est lentement que l’influence européenne
a eu des répercussions, si bien que certaines
nations comme les Cris et les Innus ont pu
préserver jusqu’à maintenant une partie de
leur culture. Le christianisme a cherché à en
éliminer tout ce qui lui faisait concurrence, à
commencer par la religion et la mythologie.
Les missionnaires, qui ont toujours un certain
pouvoir auprès des autochtones, ne sont pas
étrangers à leur sédentarisation, datant parfois
d’il y a moins de cinquante ans. La création
des réserves et des pensionnats, sans oublier
les adoptions forcées, est une page sombre
de l’histoire du Québec et du pays tout entier.
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Un génocide culturel, un déracinement sans
précédent. Une importante page d’histoire
est omise dans le système d’éducation
canadien…
Toutefois, certaines nations, notamment les
Innus, continuent de faire de longs séjours
dans la nature et d’y mener des activités de
chasse, de pêche et de cueillette qui restent
essentielles. De nombreux Amérindiens ont
surtout su garder une réelle connaissance
d’un milieu difficile auquel ils se sont adaptés
de manière spécifique, tout en le transmettant
à la jeune génération.
wwUn statut à part. Le clivage perdure entre
les Amérindiens et les Blancs, accentué par une
méconnaissance réciproque. Les Amérindiens
ont un statut fiscal privilégié et bénéficient de
certains avantages particuliers, notamment un
statut dérogatoire pour la chasse et la pêche.
Mais lorsqu’on prend le temps de lire la Loi
sur les Indiens, on découvre que la vie sous un
statut d’amérindien est loin d’être rose. Une vie
au crochet de l’Etat où le décrochage scolaire,
l’alcoolisme et la violence font tristement partie
de la routine quotidienne. Une vie où pendant
des siècles, on a tenté de faire disparaître toute
trace de culture, langue et coutumes chez les
peuples autochtones.
Certaines réserves ont toutefois connu un
sort plus enviable en développant de meilleurs
services sociaux et une offre culturelle et touristique de qualité. C’est le cas notamment de
Oujé-Bougoumou, Manawan, Odanak, Wendake,
Mashteuiatsh, Essipit, Uashat et Gespeg.
wwLa question autochtone au Canada.
Le Canada actuel s’efforce, plus que par le
passé, de se préoccuper de ses minorités,
surtout depuis l’arrivée au pouvoir de Justin
Trudeau. A savoir qu’une Commission de
vérité et réconciliation s’est conclue en mai
2015 au sujet des pensionnats autochtones,
et que le gouvernement entend bien effectuer

la mise en œuvre des recommandations de la
Commission. Et après des années de pressions
auprès de l’ancien gouvernement Harper,
demandes qui ont essuyé que des refus de sa
part, une enquête nationale sur les quelque
1 200 femmes et filles autochtones disparues
ou assassinées est finalement en cours. Autre
bon coup du gouvernement Trudeau : il appuie
désormais sans restriction la Déclaration sur
les droits des peuples autochtones de l’ONU,
abandonnant ainsi la position d’objecteur
permanent qu’il maintenait jusqu’à maintenant.
Bonus : des promesses électorales concernant
l’injection massive de fonds pour l’éducation
et la santé, des crédits pour les communautés
faisant la promotion de leur langue et de leur
culture, l’accès à l’eau potable dans toutes
les communautés, la révision, l’abrogation et
l’amendement de toute loi en vigueur qui ne
respecte pas les droits des autochtones ou qui a
été adoptée sans véritable consultation, etc. En
bref, depuis que les autochtones commencent
à s’unir, leurs revendications politiques sont de
plus en plus écoutées. Et avec la collaboration
qui s’installe entre le gouvernement de Justin
Trudeau et les Premières Nations, Métis et Inuits
du pays, on peut s’attendre à une nouvelle ère
de relations entre ces « clans » que l’histoire a
trop longtemps divisés.
wwTourisme autochtone. A la fin des années
1980, certaines nations ont commencé à
accueillir des touristes sur leurs territoires,
dans le but de leur faire connaître leur
environnement, leur habitat et leur culture. Le
créneau touristique s’est développé à un point
tel que plusieurs associations et organismes,
comme Tourisme Autochtone Québec, ont vu le
jour pour chapeauter un réseau offrant divers
services allant de l’hébergement expérientiel
aux activités traditionnelles. Pour plus d’info
sur le tourisme autochtone au Québec : www.
tourismeautochtone.com

Population et francophonie

A la fin du XVIII e siècle, les francophones,
sentant leur identité en danger devant l’afflux
d’immigrants britanniques, déclenchèrent la
Revanche des berceaux.
Durant deux cents ans, la population va croître
à un rythme accéléré : jusqu’à 15 enfants par
famille. Les six millions de Québécois des années
1950 descendent des 65 000 Canadiens français
de 1760. Le début de la Révolution tranquille des
années 1960 marque un coup d’arrêt brutal à
cette politique nataliste. Aujourd’hui, le Québec
a un taux de fécondité parmi les plus bas du
monde.

wwUne mosaïque ethnique. Le Québec est,
après l’Ontario, la province canadienne la
plus peuplée avec un peu plus de 8 millions
d’habitants, soit près du quart de la population
du Canada. Quatre Québécois sur cinq résident
en zone urbaine dans le sud de la province.
L’agglomération de Montréal regroupe à elle
seule près de la moitié de la population. La
communauté anglophone qui s’était installée à
Montréal, à Québec et dans les Cantons-de-l’Est
après 1815 s’est fortement réduite au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, remplacée
par un afflux d’immigrants venus du Bassin
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méditerranéen (Italiens, Grecs, Portugais)
et d’Europe centrale suivi dans les années
1970 d’un important groupe d’Asie du Sud-est
(Vietnamiens, Cambodgiens) et, dans les années
1980, de Latino-Américains, notamment Chiliens
et Haïtiens, de Libanais et, plus récemment,
de ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Ces
nouveaux immigrants contribuent à donner
au Québec un caractère cosmopolite,
multiethnique. En cinquante ans, le Québec
a accueilli 500 000 personnes de 80 nations
différentes. Depuis quelques années, environ
45 000 personnes immigrent annuellement au
Québec, dont plusieurs milliers de Français.
Ces nouveaux Québécois contribuent à freiner
le vieillissement de la population et à réduire le
coût social engendré. Néanmoins, en ce début
d’année 2019, les nouveaux projets de loi sur
la laïcité et l’immigration du gouvernement
caquiste (le projet de loi 9 vise notamment à la
suppression de 18 000 dossiers d’immigration
en attente) dessinent une nouvelle ligne politique
qui suscite de très nombreuses contestations.
wwLe français québécois. On l’appelle
« français québécois », mais aussi « français
du Québec », « québécois », et même « français
canadien ». Toutes ces dénominations
représentent la variété de la langue française
parlée par la majorité des francophones du
Canada, principalement par les Québécois.
Elle est toutefois à différencier de celle de
l’Acadie et de Terre-Neuve. Si son origine puise
dans la langue parisienne du XVIIIe siècle, le
français québécois a sans conteste conservé
des éléments issus des langues d’oïl régionales
comme le normand, le saintongeais ou encore
le gallo. Ce qui frappe en arrivant au Québec,

c’est bien sûr l’accent, mais également la
prononciation, les expressions particulières et
la syntaxe parfois étonnante. Et comme partout
ailleurs dans la Francophonie, ces éléments
varient d’une région à l’autre. Mais sachez que
tous apprennent le même français à l’école, peu
importe le pays, ce qui s’applique également au
Québec. Ensuite, s’ajoute une certaine couleur
locale.
wwLa question linguistique. La grande majorité
des habitants du Québec se déclarant de langue
maternelle française, la question linguistique
est apparue dans les années 1960, avec la
prise de conscience par les francophones de
la fragilité de leur langue et de leur culture au
sein d’un Canada anglophone. En effet, deux
facteurs nouveaux étaient apparus : une forte
poussée d’immigration internationale tendant
à rejoindre la communauté anglophone, et la
baisse du taux de natalité chez les francophones.
La question linguistique se posait surtout en
matière d’enseignement, à propos du rôle de
l’école dans la transmission de la culture. C’est
ainsi que le Parti québécois, élu en 1976, fit
passer la fameuse loi 101, véritable charte
définissant le statut de la langue française
et son utilisation dans les domaines de la
législation, de la justice, de l’administration,
du commerce et de l’enseignement. Depuis les
années 1980, l’application de la loi 101 et les
accords conclus avec le gouvernement fédéral,
permettant au Québec de sélectionner la moitié
de ses immigrants, ont infléchi la tendance en
faveur de la francophonie. Les anglophones, au
nombre de près de 600 000, ne représentent
plus aujourd’hui que 8 % de la population du
Québec.
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Murs et faits de société
Mariage

Homosexualité
Le Canada est l’un des rares pays au monde à
permettre le mariage entre conjoints de même
sexe. Le Village gai de Montréal, situé à l’est de
la rue Saint-Denis, fait partie des quartiers gays
les plus importants en Amérique du Nord. Ses
activités nocturnes et ses festivals en ont fait
le quartier de prédilection de la communauté
LGBTTQ. Montréal a d’ailleurs été l’hôte des Jeux
gays en 2006 et de Fierté Canada Montréal en
2017. On trouve également plusieurs établissements en région pour la communauté LGBTTQ.
À noter que l’un des deux T veut dire « Two-Spirit »,
un terme spécifique aux peuples autochtones

Cannabis
Le 17 octobre 2018, le Canada est devenu le
deuxième pays au monde à autoriser la vente
libre de cannabis « récréatif ». Trois ans après
son élection, le Premier ministre Justin Trudeau
a ainsi mis en œuvre l’une de ses promesses
électorales les plus symboliques. Chaque
province a édicté ses propres règles. Au Québec,
quatorze magasins ont été ouverts par la Société
québécoise du cannabis (SQDC), société d’État,
filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ),
qui est chargée de gérer la vente du cannabis
sur tout le territoire du Québec. D’ici à trois ans,
l’objectif est d’en ouvrir cent-cinquante. Dans le
reste du pays, comme le Manitoba (Centre) ou
l’Alberta (Ouest), l’industrie sera libéralisée et
une poignée de points de vente privés ont été
inaugurés le 17 octobre. Du côté de l’Ontario,
25 magasins ont été choisis pour la vente de
cannabis, de manière aléatoire (avec un système
de loterie). Les retombées économiques de ce
nouveau marché sont estimées à environ six
milliards de dollars canadiens (soit à peu près
quatre milliards d’euros).

Religion

Avant l’arrivée des premiers colons français
au XVI e siècle, différentes communautés
amérindiennes qui peuplaient déjà le territoire
pratiquent leur propre spiritualité. Puis le catholicisme s’installe, pendant de longues années,
comme le protestantisme avec l’immigration
britannique vers la fin du XVIIIe siècle. Si la
religion s’immisçait constamment dans la vie
sociale, politique et économique, il en fut tout
autrement à partir des années 1960, période
connue sous le nom de « Révolution tranquille ».
Cette période de l’histoire contemporaine du
Québec se caractérisée par une réorientation
de l’État québécois qui adopte les principes
de l’État-providence, la mise en place d’une
véritable séparation de l’Église catholique et

de l’État, et la construction d’une nouvelle
identité nationale québécoise, qui s’écarte du
nationalisme traditionnel canadien-français.
C’est aussi à ce moment qu’on parle d’ouverture et de pluralisme. L’immigration contribue
à diversifier le paysage religieux : l’islam,
l’hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le
sikhisme. La confession catholique demeure
toutefois largement dominante avec environ
80 % de la population (mais seulement 10 %
de pratiquants !). On favorise le spirituel, on
dénigre le rituel. L’Eglise catholique ne fait
pas bonne figure depuis les années 1970. Les
scandales de ces dernières années, impliquant
des prêtres et des enfants, n’incitent pas à la
ferveur. Les églises sont vides...
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Le gouvernement canadien a redéfini la notion
de famille pendant le dernier mandat du Premier
ministre Jean Chrétien. En 2000, se basant sur
la Charte des droits et des libertés canadiennes,
le Parlement étendait les obligations des couples
et les avantages dont ils peuvent bénéficier à
tous les couples, y compris ceux de même
sexe. Cette ouverture d’esprit s’est confirmée
en juin 2003 lorsque le gouvernement fédéral
a légiféré sur le mariage des couples de même
sexe. Ce geste a provoqué de vives réactions
venant de Rome, entre autres, par la voix d’un
communiqué émis par le pape lui-même, sans
toutefois trouver d’écho dans l’administration
canadienne. En résumé, les concubins, de même
sexe ou non, ont les mêmes droits que les époux
mariés. Une grande majorité d’entre eux vivent
donc en union libre (union de fait). Toutefois,
l’institution du mariage est en baisse.

d’Amérique du Nord. Cette bispiritualité se décline
sous quatre genres : hommes masculins, femmes
féminines, hommes féminins et femmes masculines. Dans ces deux derniers cas, les bispirituels
exécutent des travaux et portent des vêtements
associés à la fois aux femmes et aux hommes.
Ils peuvent également tenir un rôle spécifique
au sein de leur nation, comme la transmission
de l’histoire orale ou encore l’organisation des
mariages. Toutefois, la bispiritualité n’implique
pas nécessairement l’homosexualité.
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Linfluence anglaise

Dans la première moitié du XIXe siècle apparaît
la maison québécoise, synthèse heureuse du
modèle français et du cottage anglais. À l’époque
de Viollet-le-Duc, le style néogothique s’impose,
lui aussi, au Québec dans l’architecture des
églises, qu’elles soient catholiques ou protestantes (Christ Church, à Montréal). Victor
Bourgeau réalise l’intérieur de Notre-Dame de
Montréal, de style néogothique, afin de répondre
à la tradition de l’Église catholique du Québec
qui affectionne les sculptures, les boiseries et
les dorures. Il adopte aussi un style néobaroque
qui trouve sa meilleure expression dans la
basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde,
à Montréal, caractérisée par des proportions
massives et un énorme dôme. La bourgeoisie
aisée adopte le style néo-Renaissance, inspiré
des villas italiennes (Hôtel Ritz-Carlton, à
Montréal). L’architecte Eugène-Étienne Taché
élève, dans le style Second Empire, d’imposants
édifices gouvernementaux reconnaissables à
leur toit mansardé, leurs fenêtres à linteaux
cintrés et leurs crêtes faîtières en fer forgé,
dont les meilleurs spécimens sont l’Hôtel du
Parlement de Québec et la Maison Shaughnessy
à Montréal.
À la même époque, on aime également le style
château du Moyen Âge, agrémenté de tours,
tourelles, mâchicoulis et toits coniques : la
représentation la plus célèbre en est le Château
Frontenac (1892) à Québec, construit par
l’Américain Bruce Price. Le style néo-roman
se retrouve aussi dans les églises ou les gares
comme la Gare Windsor, à Montréal, elle
aussi due à ce même architecte. En vogue en
Amérique du Nord, le monumental style BeauxArts, caractérisé par le mélange hétéroclite des
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Après la conquête anglaise, l’influence de
l’Angleterre se fait prépondérante et va progressivement modifier le paysage architectural du
Québec. Le modèle est désormais la maison
anglo-saxonne, à cheminées massives et toit
à quatre pentes peu inclinées. Les rives du
Saint-Laurent deviennent les lieux de villégiature
d’une bourgeoisie aisée. Le Château Ramezay,
à Montréal, est à ce titre représentatif d’une
demeure du début du XVIIIe siècle. Très prisé
des Anglais, le style palladien, emprunté à
Palladio, architecte italien du XVIe siècle, domine
l’architecture québécoise pendant le premier
quart du XIXe siècle. Inspiré du modèle antique,
il affectionne frontons, pilastres, colonnes
doriques ou ioniques et corniches moulurées.
Les meilleurs exemples en sont la cathédrale
anglicane de la Sainte-Trinité à Québec et le
Marché Bonsecours à Montréal.

Léclectisme
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Habitat 67 à la Cité du Havre, Montréal.

styles (gothique, Renaissance, élisabéthain,
Louis XV, Louis XVI) trouve sa meilleure illustration dans le Château Dufresne, à Montréal, qui
symbolise la réussite de la nouvelle bourgeoisie
canadienne française.

Courants modernes
et post-modernisme
L’architecture métallique qui triomphe aux ÉtatsUnis avec l’école de Chicago conquiert à son
tour le Québec, annonçant l’ère des gratte-ciel.
Lui succède le style Art déco (Bruce Price) dans
les années 1920. Après la Seconde Guerre
mondiale, on revient à des volumes simples
et géométriques inspirés de Le Corbusier et
de Gropius. Les tours de verre et de métal
noir font leur apparition à Montréal. La Place
Ville Marie, due à l’architecte Pei, illustre le
renouveau du centre-ville de Montréal dans les
années 1960 et 1970. De superbes complexes
lui succèdent dans les années 1980 : Place
des Arts, Desjardins, Guy-Favreau, Palais des
congrès, Place Montréal Trust... À Montréal,
à la fin des années 1980, le postmodernisme
tente de rompre la monotonie de l’architecture
par l’emploi d’arcs en ogive et de verre cuivré
(Place de la Cathédrale), d’aluminium (Maison
Alcan) ou de verre bleuté réfléchissant (tour de
BNP Paribas). Le Centre canadien d’architecture, de Peter Rose, à Montréal, est une autre
remarquable réalisation contemporaine, de
même que le Musée canadien de l’histoire,
à Gatineau. L’architecture vise désormais à
intégrer d’anciens bâtiments du XIXe siècle
dans une structure ultramoderne.
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Artisanat

Les traditions québécoises sont celles d’un
peuple rural longtemps soumis à la domination
de l’Église catholique et confronté à un climat
rude aux hivers interminables. Aujourd’hui,
le paysage québécois a conservé l’empreinte
d’innombrables églises, chapelles et chemins
de croix. Par ailleurs, l’artisanat est demeuré
très vivace. C’est celui d’une société rurale
qui privilégie le travail du bois et la ferronnerie
pour créer des objets utilitaires : ustensiles de
cuisine, moules de bois pour le sucre d’érable
(feuilles ou cœurs), girouettes, meubles.
Dès les débuts de la colonisation, la nécessité
de se protéger des grands froids de l’hiver a
contribué au développement du tissage et de
la broderie, pour la confection de couvre-lits en
patchwork (assemblage de bouts de tissu de
diverses couleurs), de châles, d’écharpes de
laine, de mitaines (gants), de tuques (bonnets)
et de chaussons. De nos jours, la création de
bijoux modernes a pris le relais de cet artisanat
traditionnel.
wwArt traditionnel amérindien. Les peuples
nomades de langue algonquienne (Algonquins,
Micmacs, Montagnais, Cris), qui vivent dans
la forêt boréale, s’étaient spécialisés dans le
travail des perles d’os, de pierre, de coquillages
ou de graines, ainsi que dans la broderie au

poil d’orignal et de caribou ou aux piquants
de porcs-épics. Autrefois, ils s’échangeaient
des ceintures de wam-pum, ornées de perles
de coquillages, pour conclure des traités ou
lors des cérémonies de paix. Ils continuent à
décorer leurs vestes et leurs mocassins, en
peau de caribou ou d’orignal, de motifs perlés
et à fabriquer des objets usuels en écorce
de bouleau, décorés de motifs géométriques
incisés et peints où domine la couleur rouge.
Les femmes huronnes, sédentarisées depuis
toujours, consacrent beaucoup de temps à la
confection des broderies en poil d’orignal dont
on peut admirer de superbes exemplaires, tandis
que les hommes sculptent des masques en bois,
confectionnent des raquettes à neige, des canots
et de la corde. Les Mohawks créent des bijoux
en argent ornés de perles et des sculptures
traditionnelles en pierre. Les Abénaquis sont
passés maîtres dans l’art de la vannerie de frêne.
Ils fabriquent aussi des masques en cosses de
maïs, des bijoux perlés et des totems. Dans le
Grand Nord, entre toundra et taïga, les Naskapis,
proches voisins des Inuits, ont développé un
artisanat particulier fondé exclusivement sur
le caribou, transformant les peaux, les bois,
la corne et les os en vêtements, outils, bijoux
et sculptures.

Cinéma

C’est à la fin des années 1950, lors de la
Révolution tranquille, que le cinéma québécois
commence à se détacher du cinéma canadien
anglophone, à la recherche de son identité
propre. Aidé par les financements publics, il a
acquis une reconnaissance locale, mais aussi

un rayonnement international grâce à la qualité
de ses productions.
Le film Les Raquetteurs (1958), de Michel
Brault et Gilles Groulx, est considéré comme
la première œuvre majeure de la filmographie
québécoise.

Que rapporter de son voyage ?
ww Sirop d’érable. Si vous n’avez pas pu vous procurer du sirop d’érable auprès d’un
producteur, achetez-le en boîte de conserve ou en bouteille. Mais attention, prenez-le
100 % pur, de catégorie A, pour ne pas vous retrouver avec du « sirop de poteau ».
ww Alcools. On n’oubliera pas non plus d’emporter dans ses valises du cidre, dont le
fameux cidre de glace, des liqueurs et crèmes typiques (bleuet, camerise, chicoutai,
érable...) et des bières artisanales.
ww L’artisanat autochtone, très cher quand il est beau et authentique (recherchez le sceau),
notamment les sculptures inuites. Vous pourrez vous procurer mocassins, raquettes à
neige, calumets, bijoux, peaux, boîtes en écorce de bouleau, etc.
ww Maillots et casquettes des grandes équipes sportives de Montréal : Canadiens
pour le hockey ; Alouettes pour le football canadien ; Impact pour le soccer (foot).

ARTS ET CULTURE

61

Galerie dart autochtone
Située dans un bâtiment historique du Vieux-Port de Montréal, la Galerie Images Boréales
s’est donnée pour mission de représenter les plus grands artistes du monde inuit, mais
aussi d’encourager le développement de talents émergents. Ainsi, près de 200 artistes
se côtoient dans les vitrines et allées de la galerie, formant la plus grande sélection
d’objets d’art Inuit de la région. Par le biais d’expositions temporaires et d’événement
ponctuels, la galerie travaille à la diffusion et à la promotion de cet art, présent dans
différents territoires du Canada. Le peuple Haida, originaire de l’archipel du même nom
situé sur les côtes Ouest du Canada, expose dans la galerie ses sculptures de bois, tout
comme les Iroquois et leurs sculptures à motifs d’aigles, ou encore les sculptures faites
de pierre serpentine créées par les Ojibwés. Bref, de belles découvertes en perspective.

On compte parmi les films importants de la
cinémathèque québécoise :
wwPour la suite du monde (1963, film
documentaire s’appuyant sur les témoignages
de deux ancêtres de l’île aux Coudres sur la
vie des insulaires) et Un pays sans bon sens
(1970, film traitant de la question nationale
en l’abordant de manière large et en la situant
comme une question planétaire), de Pierre
Perrault. Dans les années 1960, il représente
le cinéma vérité.
wwLe Chat dans le sac (1964), premier long
métrage de fiction de Gilles Groulx. Il flotte
dans ce film, où des acteurs non professionnels
improvisent des dialogues, un esprit Nouvelle
Vague. Arpentant le Montréal des années 1960,
un couple dans la vingtaine se pose de grandes
questions sur la politique et l’amour.
wwLes Ordres (1974, film sur l’emprisonnement
et le mauvais traitement de citoyens innocents
durant la Crise d’octobre 1970 au Québec)
et Mon amie Max (1994, la quête d’une mère
pour son fils, d’une amie d’enfance pour son
enfance et son amie), de Michel Brault. Il a
réalisé plusieurs films avec Pierre Perrault.
wwLes Mâles (1970), La Vraie Nature de
Bernadette (1972), La Mort d’un bûcheron et
Maria Chapdelaine (1983), de Gilles Carle. Dans
les années 1970, où la tendance est aux films
documentaires mettant en scène les milieux
ouvriers et les gens ordinaires, il réalise des
films populaires.
wwMon oncle Antoine (1971, l’atmosphère
d’une petite ville minière du Québec des années
1940, la veille de Noël)) et Kamouraska (1973,
histoire basée sur un triangle amoureux du
Québec rural du XIXe siècle), tiré du roman

d’Anne Hébert, de Claude Jutra. Ce réalisateur
a acquis une renommée internationale grâce à
ces deux films.
wwJ.-A. Martin, photographe (1976, l’histoire
d’un photographe qui part seul, chaque été,
sillonner le Québec du début du XXe siècle pour
prendre et vendre des photos), de Jean Beaudin.
Son film a été primé au festival de Cannes.
wwSonatine (1984), de Micheline Lanctôt.
Premier film québécois à recevoir la prestigieuse
récompense du Lion d’argent au Festival
international du film de Venise (qui plus est
décerné à une réalisatrice !), Sonatine raconte
une histoire d’amitié entre deux jeunes
adolescentes, qui iront jusqu’à envisager un
pacte de suicide.
wwLe Crime d’Ovide Plouffe (1984) de
Denys Arcand a conquis le public européen et
américain. Puis vinrent Le Déclin de l’Empire
américain (1986), comédie couverte de
récompenses, Jésus de Montréal (1989), nominé
à Cannes et à Hollywood, et enfin Les Invasions
Barbares (2003), qui a obtenu une panoplie
de récompenses internationales : le prix de
la meilleure actrice pour Marie-José Croze
et du meilleur scénario au festival de Cannes
2003 ; trois Césars pour meilleur film, meilleur
scénario et meilleur réalisateur ; et l’Oscar du
meilleur film en langue étrangère 2004. L’Âge
des Ténèbres (2007), dernier de la trilogie, fut
bien moins apprécié que les précédents. Il a
depuis réalisé le long-métrage Le Règne de la
beauté (2014) et son dernier film, La Chute de
l’Empire américain, est sorti en salles en 2018.
wwUn zoo la nuit (1987) et Léolo (1992), de
Jean-Claude Lauzon. Il aborde les thèmes de
la ville, la nuit, la violence.
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w
GALERIE IMAGES BORÉALES
4, rue Saint-Paul Est & +1 514 439 1987
www.imagesboreales.com
Lundi-samedi : 10h à 18h ; dimanche : 10h à 17h. Pièces d’art et d’artisanat : à partir de
100 CAN $.
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Trois grands réalisateurs actuels
wwXavier Dolan. J’ai tué ma mère (2009) est le premier long métrage de ce jeune
prodige. En plus d’avoir été sélectionné et d’avoir remporté des prix à la Quinzaine des
Réalisateurs de Cannes, ce film s’est vu attribuer d’autres distinctions, notamment à
Rotterdam et au Québec. Dolan a également réalisé Les Amours Imaginaires, à l’affiche
à l’été 2010 et vivement salué par la critique, tout comme Laurence Anyways (2012),
qui raconte l’histoire d’un impossible amour entre un homme et une femme après que
l’homme a décidé de changer de sexe. Ce film a reçu le prix de meilleur film canadien au
Festival international du film de Toronto et le grand prix au Festival du film de Cabourg.
Son quatrième film, Tom à la ferme (2013), est basé sur la pièce de théâtre de Michel
Marc Bouchard. Il a remporté le prix FIPRESCI lors de la Mostra de Venise la même année.
Son film Mommy (2014) a quant à lui reçu le prix du jury à Cannes et le César 2015 du
meilleur film étranger. En 2016 est sorti son sixième film, Juste la fin du monde, une
adaptation de la pièce éponyme de Jean-Luc Lagarce, dont l’histoire présente un écrivain
qui, de retour dans son village après des années d’absence, annonce sa mort prochaine.
Il fut couronné du Grand Prix du Festival de Cannes la même année, sans oublier les
prix reçus aux Césars en 2017, dont celui du meilleur réalisateur. Le réalisateur sort en
2018 son septième film, le premier en anglais : The Death and Life of John F. Donovan,
qui pose une réflexion sur le show-business moderne et la place qu’occupent les stars
dans la société. À l’automne 2018, le cinéaste achevait au Québec le tournage de son
prochain film, Matthias et Maxime.
wwJean-Marc Vallée. S’il fait des films depuis 1992, c’est C.R.A.Z.Y. (2005) qui l’a fait
rayonner. Ce film retraçant la vie d’une famille québécoise confrontée à l’homosexualité
d’un de ses fils dépeint à merveille le quotidien du pays dans les années 1960 et 1970.
Il a reçu plusieurs récompenses pour ce film. En 2011, Café de Flore, qui a connu un
immense succès, met en parallèle deux histoires d’amour séparées par plusieurs décennies.
Puis, en 2013, il dirige Dallas Buyers Club, mettant entre autres en vedette Matthew
McConaughey dans le rôle d’un cowboy violent, macho et homophobe, adepte du rodéo,
de l’alcool, de la cocaïne et du sexe, qui se retrouve diagnostiqué séropositif. Jean-Marc
Vallée a aussi réalisé deux autres films américains, Wild, sorti en 2014 (histoire d’une
ancienne addict qui part en randonnée solo sur le Pacific Crest Trail), et Demolition, en
2015 (histoire d’un homme vivant bizarrement son deuil suite au décès de sa femme et
qui démolira tout autour de lui afin de mieux reconstruire). En 2017, il réalise la série
à succès Big Little Lies. En 2018, il est nommé Compagnon de l’Ordre des arts et des
lettres du Québec.
wwDenis Villeneuve. Récipiendaire de nombreuses distinctions depuis 1991, on le connaît
surtout pour Un 32 août sur Terre (1998), film racontant l’histoire de Simone, une jeune
femme qui décide de changer de vie après un accident de voiture, Maelström (2000),
film racontant les déboires soudains d’une enfant gâtée, Polytechnique (2008), film choc
basé sur les témoignages des survivants de la tuerie de l’Ecole polytechnique de Montréal
en 1989 (5 prix Jutra lors du gala de 2010), Incendies (2010), qui raconte l’aventure de
deux jumeaux en quête de leurs origines, et Prisoners (2013), film policier américain dans
lequel un charpentier d’une petite ville de Géorgie décide de faire justice lui-même après
l’enlèvement de sa fille. Il a fait quatre autres films depuis (Enemy, Sicario, Arrival et Blade
Runner 2049 ) et un autre est prévu pour 2019 : Dune.
wwTrente-deux films brefs sur Glenn
Gould (1993), film alignant une trentaine
de séquences autonomes – de la fiction à
l’entrevue – qui retracent la vie du pianiste
Glenn Gould, Le Violon rouge (1998), l’histoire
d’un violon rouge qui traverse les siècles,
provoquant l’adoration, la folie ou la mort des
personnes en sa possession, et Hochelaga,
terre des âmes (2018), film historique racontant

les 750 ans d’histoire d’un lieu bien précis,
celui situé au pied du mont Royal à Montréal,
tous trois signés François Girard. Du cinéma
d’auteur qui jouit d’une grande reconnaissance
internationale.
wwUn crabe dans la tête (2001, portrait
inusité d’un homme caméléon qui fuit tous
les engagements), d’André Turpin. Il a reçu
trois prix Jutra et deux prix Génie pour ce film.
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wwLe Mirage (2015), de Ricardo Trogi. L’histoire
d’un couple avec ses deux enfants dans une vie
typique de banlieusard. Leur vie chargée leur
apporte un lot de problèmes : surconsommation,
épuisement professionnel, insatisfaction
sexuelle et soucis financiers. Ricardo Trogi
est aussi connu pour ses films Québec-Montréal
(2002), Horloge biologique (2005), 1981 (2009)
et 1987 (2014).
wwPaul à Québec (2015), de François Bouvier.
Basé sur la célèbre bande dessinée de Michel
Rabagliati, ce film s’écarte un peu de la BD mais
en garde l’essence, soit l’histoire d’une famille
tricotée-serrée dans un Québec de carte postale.
wwChasse-galerie : la légende (2016), de
Jean-Philippe Duval. Ce film fantastique est
inspiré de la populaire légende québécoise
dans laquelle plusieurs bûcherons isolés dans
un bois pactisent avec le diable afin de retrouver
leurs femmes. Jean-Philippe Duval a réalisé
plusieurs courts et longs métrages dont Dédé,
à travers les brumes (2009), un film qui relate
la vie de Dédé (André) Fortin, anciennement
chanteur du groupe Les Colocs et qui s’est
suicidé en mai 2000.
wwLa Rivière cachée (2017), de Jean-François
Lesage. Tourné en Gaspésie, ce documentaire
invite à contempler la beauté mystérieuse de la
nature. Dans une esthétique poétique, tout en
douceur, le cinéaste nous fait suivre les trésors
de moments partagés.
wwÀ tous ceux qui ne me lisent pas (2018),
de Yan Giroux. Un voyage débridé dans la vie
et l’œuvre du poète Yves Boisvert, décédé en
2012. « Le cinéaste ne fait pas de mystère sur
ses motivations à redonner vie à un écrivain
dont la notoriété apparaissait bien relative »
(Le Devoir, novembre 2018). Une histoire bien
ciselée, portée par de bons acteurs, qui nous
fait découvrir le Québec d’aujourd’hui à travers
les yeux d’un poète maudit.
wwRépertoire des villes disparues (2019), de
Denis Côté. Drame fantastique, librement inspiré
du roman de Laurence Olivier, le film raconte,
dans une forme affranchie des conventions
narratives, le bouleversement du quotidien
d’un village en apparence banal. Habitué du
prestigieux festival de la Berlinale, le cinéaste
y a présenté son film en compétition officielle.
wwLa Chute de l’Empire américain (2019),
de Denys Arcand. Après Le Déclin de l’Empire
américain, sorti en 1986, puis Les Invasions
barbares, en 2003, deux films qui connurent un
grand succès en France, le cinéaste québécois
revient dans son dernier opus sur son obsession
pour la fin de notre civilisation. Sans aucun effet
spécial, ce sont les détails du fonctionnement de
notre société qui intéresse le célèbre réalisateur.
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wwAtanarjuat, la légende de l’homme rapide
(2001), de Zacharias Kunuk. Une histoire
typiquement inuk, racontée et interprétée par
les Inuits (vie traditionnelle d’autrefois dans le
Grand Nord). Caméra d’or, Festival de Cannes.
wwLa Grande Séduction (2003), de JeanFrançois Pouliot, comédie romantique se
déroulant dans un village isolé de la Basse-CôteNord et grand succès populaire. Sélectionné à la
Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2003.
wwBabine (2008), de Luc Picard. Premier film
nous transportant dans l’univers des contes de
Fred Pellerin. Inspiré entre autres du conte « Il
faut prendre le taureau par les contes ! ». Un
2e film basé sur les contes de Fred Pellerin est
sorti à l’automne 2012 : Esimésac.
wwGerry (2011), de Alain DesRochers. Un des
films les plus attendus de l’année 2011 retraçant
la vie de Gerry Boulet, pionnier du rock’n’roll
québécois.
wwMonsieur Lazhar (2011), de Philippe
Falardeau. Ce long-métrage raconte l’histoire
d’un réfugié politique, nouvellement engagé
comme professeur dans une école dévastée
par le suicide d’une enseignante. Un pur bijou !
Ce film a notamment remporté deux prix à
Locarno, le prix du meilleur film canadien au
TIFF 2011 et a été choisi par Téléfilm Canada
pour représenter le Canada dans la course à
l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.
wwLa Maison du Pêcheur (2013), d’Alain
Chartrand. Basé sur une histoire vraie, ce film
relate l’été 1969 à Percé alors qu’un groupe de
militants indépendantistes y ouvrent la Maison
du Pêcheur (dorénavant un restaurant réputé)
dans le but d’y faire de l’animation sociale. La
situation dégénère, la violence éclate, les incitant
à renoncer au discours pacifique pour adhérer
au Front de Libération du Québec (FLQ). Un
prélude à la crise d’octobre en 1970.
wwLouis Cyr : L’homme le plus fort du monde
(2013), de Daniel Roby. Film biographique
portant sur la vie de Cyprien-Noé Cyr, mieux
connu sous le pseudonyme de Louis Cyr. Ce
long-métrage met non seulement en vedette les
nombreux exploits incontestés et incontestables
de l’homme fort, mais parle aussi de plusieurs
malheurs qui sont survenus tout au long de
sa vie.
wwLe Démantèlement (2013), de Sébastien
Pilote. L’histoire de Gaby, un homme solitaire
et indépendant, habitant sur une ferme
familiale qu’il songe à démanteler pour
aider financièrement sa fille aînée. Ce film a
notamment remporté le Prix SACD (sélection
« Semaine de la critique ») lors du Festival de
Cannes 2013, en plus d’être en lice aux Prix
Lumières à Paris en 2014.
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Littérature

chaque année des œuvres originales, saluées
par la critique : Mémoire d’encrier, L’Écrou, La
Peuplade, Le Quartanier, Lux Éditeur, et encore
bien d’autres.
Voici quelques grands noms de la littérature québécoise moderne, dont plusieurs
Montréalais :
wwÉmile Nelligan. Poète québécois, disciple
du symbolisme, il a été profondément influencé
par Octave Crémazie, Louis Fréchette, Charles
Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud,
Georges Rodenbach, Maurice Rollinat et Edgar
Allan Poe. Parmi les thèmes récurrents de ses
poèmes, on note l’enfance, la folie, la musique,
l’amour et la mort. La poésie de Nelligan a
inspiré de nombreux compositeurs qui ont mis
plusieurs de ses poèmes en musique. De plus,
il n’est pas rare que ses vers soient repris dans
certaines chansons.
wwRéjean Ducharme. Immense auteur
québécois, il est à l’origine d’une œuvre trop
méconnue. Son superbe roman L’Avalée des
avalés (1966) connaît un grand succès dès
sa sortie en France et au Québec. Suivront
d’autres œuvres majeures, comme Le Nez qui
voque (1967), de nombreux prix littéraires,
l’écriture de deux scénarios et même une
quarantaine de chansons dont le fameux Mon
pays, pour Robert Charlebois. L’auteur s’est
éteint le 21 août 2017 et fait depuis l’objet d’un
regain d’intérêt bien mérité.
wwMichel Tremblay. Cet enfant du Plateau,
aimé de tous les Québécois, est un écrivain
prolifique qui défend l’âme et le patois de sa
région. Le premier, il ose porter à la scène
cette langue populaire qu’est le joual dans
Les Belles-Sœurs. Ses pièces nourries de
culture populaire québécoise sont devenues
de véritables classiques, traduites dans toutes
les langues : Albertine en cinq temps (1984),
Le Vrai Monde (1987), et toutes racontent la
détresse et la rage de son univers.

Paul à Montréal
L’auteur Michel Rabagliati est l’un des chefs de file de la bande dessinée québecoise.
Son personnage de Paul est le héros d’une série d’une dizaine d’albums semiautobiographiques dont Paul à Montréal, publié en 2017 aux éditions La Pastèque.
Dans le cadre du 375 e anniversaire de Montréal, un parcours urbain de 12 cases de
bande dessinée géantes a vu le jour dans le quartier du Plateau Mont-Royal, retraçant
l’histoire de Montréal de 1642 à nos jours. Le livre regroupe ces cases ainsi que des
anecdotes sur la ville. Une édition spéciale pour célébrer la métropole !
ww www.lapasteque.com/michel-rabagliati/
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A l’époque coloniale (1534-1763), les colonies de
la Nouvelle-France sont très peu peuplées et la
majorité des Français qui viennent en Amérique
sont des visiteurs qui repartent sans s’y établir.
Toutefois, ces derniers ont souvent écrit sur
la Nouvelle-France par la suite, tels Jacques
Cartier, Samuel de Champlain, ou encore Marie
de l’Incarnation. Au musée canadien de l’histoire
à Gatineau, vous pourrez parcourir des textes
datant de la fin du XVIIIe siècle, comme l’Histoire
de miss Montaigu de Frances Brooke (1769),
considéré comme le premier roman canadien.
Au XIXe siècle apparaissent les premières
véritables œuvres littéraires écrites par des
Québécois, marquées par leur caractère patriotique. On peut penser à Louis-Joseph Papineau,
Octave Crémazie ou Edmond de Nevers.
Au XXe siècle se succèdent l’influence parisienne, la littérature du terroir, de la grande
noirceur (le manifeste artistique Refus Global en
est issu – une remise en question des valeurs
traditionnelles et un rejet de l’immobilisme
de la société québécoise de l’époque), de la
revendication de l’autonomie, d’avant-garde...
jusqu’au décentrement littéraire qui dure depuis
les années 1980.
Aujourd’hui, on voit se dessiner dans la littérature contemporaine québécoise une envie
encore plus forte de célébrer le parler québécois
et de s’affranchir d’une certaine normativité de
la langue véhiculée par la littérature de France.
Les jeunes auteurs mêlent allègrement l’anglais
au français, tout en célébrant les expressions
idiomatiques québécoises, comme le faisait déjà
Réjean Ducharme à partir des années 1960.
Signalons également les œuvres d’auteurs
autochtones (Joséphine Bacon), s’exprimant
tant dans leur langue qu’en français, et celles
d’auteurs québécois qui ont publié en anglais,
en yiddish, en hébreu ou encore en inuit.
Amoureux de la langue, pour faire des découvertes hors des sentiers battus, tournez-vous
vers les « petites » maisons d’édition qui sortent
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Bibliographie sélective
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wwAquin (Hubert), Prochain épisode, Léméac
Éditeur, 1965. Au cœur de la Révolution
tranquille qui a secoué le Québec durant les
années 1960, la parution de ce premier roman
a été un événement marquant, un écho en
quelque sorte au Refus Global publié sous la
signature de Paul-Émile Borduas en 1948. Ce
roman annonce l’engagement d’un écrivain dans
une action révolutionnaire que le politique ne
viendra pas compléter et qui aboutira, après
une série de textes subversifs et d’une grande
modernité – L’Antiphonaire (1969), Point de
fuite (1971), Neige noire (1974) –, au suicide
de l’auteur.
wwBarbeau-Lavalette (Anaïs), dans La Femme
qui fuit (2016), l’autrice revient sur l’histoire de
sa grand-mère, Suzanne Meloche, qui épousa le
célèbre peintre Marcel Barbeau. Anaïs BarbeauLavalette dresse le portrait de cette femme
indépendante, complexe et libre, qui traversa
le Québec du Refus Global. Le livre a connu un
grand succès, au Québec, comme en France.
Anaïs Barbeau-Lavalette est également une
réalisatrice reconnue, notamment pour son
film Inch’Allah (2012).
wwBombardier (Denise), Une enfance à
l’eau bénite, Éditions du Seuil, 1985. Une
autobiographie où elle évoque son enfance de
petite Canadienne-française dans un milieu
culturellement défavorisé et un monde dominé
par les Anglais et la toute-puissance de l’Église
catholique.
wwGrignon (Claude-Henri), Un homme et son
péché, Les Editions du Totem, 1933. La vie de

Street art dans une ruelle du quartier Rosemont.

Séraphin Poudrier, paysan avare qui mène une
double activité d’agriculteur et d’usurier dans
les Laurentides. Adaptation récente au cinéma,
immense succès.
wwHébert (Anne), Les Fous de Bassan, Éditions
du Seuil, 1984. Cette immense autrice, qui
a connu aussi un beau succès en France,
nous plonge avec ce roman dans l’émigration
au Québec de loyalistes restés fidèles au
gouvernement anglais, pendant la guerre
d’Indépendance américaine. Kamouraska,
Éditions du Seuil, 1970 (adapté en 1973 par
Claude Jutra), est aussi un superbe roman
au travers des bribes du regard d’une femme.
wwHémon (Louis), Maria Chapdelaine, Presses
Pocket, 1914. Roman phare de la littérature
sur le Canada qui décrit la dureté de la vie
des paysans, soumis aux terribles conditions
climatiques.
wwJulien (Pauline) et Godin (Gérald),
La Renarde et le mal peigné, Léméac, 2009.
Correspondance amoureuse de deux figures
majeures (elle, chanteuse ; lui, poète) qui ont
marqué l’histoire politique et culturelle du
Québec de la Révolution tranquille.
wwLaberge (Marie), la trilogie Le Goût du
Bonheur : Gabrielle (2000), Adélaide (2001),
Florent (2001). Dramaturge, romancière,
comédienne, scénariste et metteur en scène,
Marie Laberge fut récompensée à de multiples
reprises, tant pour ses œuvres littéraires que
ses pièces de théâtre. En 1995, elle a rédigé le
préambule de la Déclaration d’indépendance du
Québec en collaboration avec Gilles Vigneault,
Fernand Dumont et Jean-François Lisée, entre
autres.
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wwRichler (Mordecai), L’Apprentissage de
Duddy Kravitz, Bibliothèque québécoise, 1959.
Remarquable portrait d’un entrepreneur juif de
Montréal, ce roman se caractérise par la très
forte ambivalence de l’auteur, le contraste entre
le comique et le pathétique, la richesse des
scènes dramatiques, ainsi que par le rythme
du récit et la description détaillée du héros en
tant qu’individu, montréalais et juif.
wwRoy (Gabrielle), Bonheur d’occasion,
Éditions du Boréal, 1945. L’histoire se déroule
dans le quartier pauvre de Saint-Henri, à
Montréal, durant la Seconde Guerre mondiale.
C’est le premier exemple de réalisme urbain
dans la littérature canadienne-française.
Les habitants voient dans la guerre leur salut,
ils pensent qu’elle les délivrera du chômage.
Cette œuvre a reçu le prix Femina et fut choisie
« livre du mois » par le Literary Guild of America
en 1947.

Médias locaux
Presse
wwLe Devoir. Ce quotidien se veut un organe de
réflexion. Très attaché à la liberté d’expression,
Le Devoir a gagné le respect des élites (www.
ledevoir.com).
wwLe Journal de Montréal. Quotidien dans
lequel les nouvelles locales, les scandales
et les sports tiennent la vedette. L’actualité
internationale, les nouvelles économiques et
la culture se glissent dans les interstices de
la publicité.
On lui reproche souvent ses accents sensationnalistes et son style relâché (www.journaldemontreal.com).
wwLa Presse+. Depuis début 2018, le journal
papier La Presse est disponible uniquement
sur Internet (www.lapresse.ca). Le quotidien
était l’un des plus vieux journaux imprimés
au monde.
Ses publications jouissent toujours d’une grande
crédibilité.
wwMontreal Gazette . Le quotidien des
anglophones de Montréal (www.montrealgazette.
com).
wwLe magazine Voir. Mensuel culturel
indispensable. Prenez-en un sur les présentoirs,
c’est gratuit (www.voir.ca).
wwNouveau Projet. Magazine culture et société
de qualité. Textes rédigés par des universitaires,
auteur-es, artistes et autres penseurs de la
société québécoise. À découvrir (www.edition.
atelier10.ca/nouveau-projet) !

wwCaribou. « La culture culinaire québécoise
raisonnée », voici comment se présente ce
magazine qui se veut proche des dernières
tendances en matière de gastronomie. Son
site Internet est aussi une bonne référence :
cariboumag.com
wwDînette. Trimestriel papier au design épuré
qui met en avant les rencontres, la nature et
l’art de vivre. Son objectif : toujours plus de
nouveautés. Une bonne ressource pour sortir
des sentiers battus (dinettemagazine.com).
wwL’Actualité . Le plus grand mensuel
francophone d’information générale hors de
France.
L’Actualité semble faire le bonheur de ses
lecteurs qui y trouvent un complément indispensable à l’analyse des événements locaux et
internationaux (www.lactualite.com).

Radio
wwICI Radio-Canada Première (FM 95.1),
Montréal. Intéressant, un monument
incontournable des ondes canadiennes. Diffuse
à travers le pays également, sur différentes
fréquences.
wwCIBL ( FM 101.5 ), Montréal. Radio
communautaire qui se tisse de diverses
tendances. Chacun y trouvera son style. Une
écoute toujours intéressante.
wwENERGIE (FM 94.3), Montréal. Musique
commerciale, animation et humour. Diffuse
dans plusieurs régions du Québec.
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wwLaferrière (Dany), Comment faire l’amour
avec un nègre sans se fatiguer (1985) arrive
dans le paysage littéraire québécois tel un
boulet de canon. Fraîchement débarqué
d’Haïti, le jeune Dany relate ses histoires lors
d’un été brûlant montréalais. Un roman idéal
pour découvrir sous un œil drôle et original le
Montréal du Plateau, avant qu’il ne devienne
un repère à «bobos», mais aussi les premiers
pas d’un jeune écrivain, devenu depuis membre
de l’Académie française, entre autres titres
honorifiques.
wwMiron (Gaston), L’Homme rapaillé : les
poèmes, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1998.
Ayant publié pendant longtemps ses poèmes de
manière éparse, Miron choisit de les réunir dans
ce beau recueil. Poète religieux, puis engagé, et
majeur du Québec, le documentaire Miron. Un
homme revenu d’en dehors du monde (2014)
est à découvrir.
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wwCKOI ( FM 96.9 ), Montréal. Musique
commerciale, animation et humour.
wwRouge fm (FM 107.3), Montréal. « Toute la
musique, une couleur ». Anciennement connue
sous le nom de Rock Détente.
wwCHOM (FM 97.7), Montréal. LA station rock
anglophone dans la grande région de Montréal.
Les nostalgiques du rock des années 1970 et
1980 se donnent rendez-vous tous les midis en
semaine pour l’incontournable Electric Lunch
Hour.
wwRadios universitaires à programmation
variée : CISM (FM 89.3 - Université de Montréal)
et CKUT (FM 90.3 - McGill University).

Télévision
Le câble permet de visualiser des centaines
de chaînes différentes, de jouer à des jeux
à l’écran, de commander son menu de la
soirée (émissions, films) ou de bénéficier de
la télévision dite interactive. On y retrouve les
chaînes anglophone et francophone de ICI RadioCanada/CBC, des stations privées/publiques
provenant du Canada et des États-Unis. Les
chaînes de service présentent la météo, l’état
des routes et les petites annonces. La chaîne
TV5 retransmet une partie des émissions françaises, belges et suisses. Les journaux de
France 2 y sont retransmis.

Musique

© VALÉRIE FORTIER

wwLes chansonniers du Québec sont restés
très populaires. Parmi eux La Bolduc, Robert
Charlebois, Félix Leclerc et Gilles Vigneault sont
des monuments de la musique québécoise. Plus
récemment, toute une ribambelle de chanteurs
québécois dits « à voix » ont eu du succès en
France, tels qu’Isabelle Boulay, Céline Dion,
Garou, Lynda Lemay ou encore Roch Voisine.
wwParmi les artistes francophones qui
ont marqué leur époque ou encore ceux
de musique traditionnelle, citons Beau
Dommage, La Bottine Souriante, Gerry
Boulet (et son ancien groupe, Offenbach),
Les Colocs, Les Cowboys Fringants, Richard
Desjardins, Claude Dubois, Raôul Duguay,
Diane Dufresne, Jean-Pierre Ferland, Louise
Forestier, Harmonium, Laurence Jalbert, Pauline
Julien, Plume Latraverse, Jean Leloup, Marjo,

Hommage à Leonard Cohen.

Mes Aïeux, Michel Pagliaro, Paul Piché, Ginette
Reno, Chloé Sainte-Marie, Richard Séguin,
Diane Tell... et la liste est encore longue.
wwLa scène New Wave montréalaise des
années 1980 s’est fait connaître à l’international
avec, entre autres, American Devices, Boys
du Severe, Déjà Voodoo, Men Without Hats,
les performances de Michel Lemieux, Monty
Cantsin et son obscur sous-mouvement néoiste,
Rational Youth, Red Shift et Trans-X.
wwDu côté des tendances actuelles, citons
Bernard Adamus, Fanny Bloom, Cœur de Pirate,
Louis-Jean Cormier (anciennement du groupe
Karkwa), Antoine Corriveau, Lydia Képinski,
Koriass, Keith Kouna, Pierre Lapointe, Catherine
Major, Ariane Moffat, Alex Nevsky, Safia Nolin,
Karim Ouellet, Yann Perreau, Klô Pelgag, VioleTT
Pi et Les Sœurs Boulay.
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Quelques musiciens notables
wwArcade Fire. Originaire de Montréal,
ce groupe de rock indépendant connaît un
succès fulgurant depuis quelques années.
Composé de Win Butler, Régine Chassagne,
Richard Parry, Tim Kingsbury, William Butler,
Sarah Neufeld et Jeremy Gara, il a été formé
au début des années 2000. En 2011, à Los
Angeles, Arcade Fire a remporté le Grammy
Award de l’album de l’année, devançant alors
d’importantes vedettes de la pop américaine.
Son dernier album, Everything Now, est paru
en 2017.
wwBeau Dommage. Ce groupe québécois
composé de Michel Rivard, Pierre Bertrand,
Marie-Michèle Desrosiers, Réal Desrosiers,
Michel Hinton, Pierre Huet et Robert Léger
fut formé en 1974. Son plus grand succès, La
Complainte du phoque en Alaska, a été repris

entre autres par Félix Leclerc et le groupe
français Chanson Plus Bifluorée. Leurs dernières
apparitions sur scène datent de 2005, lors
des Francofolies de Montréal, et de 2009, au
gala d’ouverture de l’émission de télé-réalité
Star Académie.
wwRobert Charlebois. Celui qui « a introduit
l’ironie dans la chanson québécoise », dixit
Alain Bashung, s’est fait connaître sur la scène
francophone montréalaise dès les années 1960.
Robert Charlebois se démarque d’emblée avec
son ton décalé, un brin provoc’, son humour,
et surtout le parler joual qu’il introduit dans
ses chansons. Son quatrième album, Lindberg
(1968), le fait découvrir au public français.
S’ensuit une carrière fulgurante, où la rock-star
côtoie aussi bien les plus grands noms de la
chanson francophone (Léo Ferré, Jacques Brel,
Félix Leclerc, Gilles Vigneault) mais aussi des
artistes anglophones, tels The Grateful Dead
ou Janis Joplin. Parmi ses plus grands tubes,
citons : Je reviendrai à Montréal ou J’t’aime
comme un fou. L’album Tout Écartillé (2007)
compile le meilleur de ses 50 ans de carrière ;
bon choix pour découvrir, ou célébrer, cette
figure essentielle de la chanson francophone.
wwLeonard Cohen. Né à Westmount, il est un
auteur-compositeur-interprète, musicien, poète,
romancier et peintre très respecté à travers le
monde. Peu importe son medium artistique,
il traite généralement de l’amour-passion, de
la religion, de la solitude, de la sexualité et de
la complexité des relations interpersonnelles.
Il figure au Panthéon de la musique canadienne,
au Panthéon des Auteurs et Compositeurs
canadiens et au Rock and Roll Hall of Fame,
en plus d’être un Compagnon de l’Ordre du
Canada et Grand Officier de l’Ordre national du
Québec. Il a également reçu le prix Prince des
Asturies des Lettres en 2011 pour son œuvre
poétique ainsi que le prix Denise-Pelletier en
2012 pour couronner l’ensemble de sa carrière.
Il décède le 7 novembre 2016 à Los Angeles.
Depuis juin 2017, on peut admirer une superbe
fresque murale de lui faite par Kevin Ledo, à
l’angle des rues Saint-Dominique et Napoléon
dans le Plateau Mont-Royal.
wwCowboys Fringants. Ce groupe de musique
folk aux accents rock et country fait fureur
depuis plus d’une dizaine d’années. Les salles
sont pleines à craquer, tout le monde danse et
chante, bref, ils mettent une ambiance hors du
commun partout où ils passent. Leur neuvième
album, Octobre, a paru à l’automne 2015.
wwChilly Gonzales. Né en 1972 à Montréal,
sous le nom de Jason Beck, le pianiste et
compositeur québécois connaît, dans les années
2000, un succès retentissant avec son premier
album Gonzales über Alles.
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wwAu niveau de la musique anglophone,
Montréal est très dynamique en matière de
musique indépendante, avec quelques grands
groupes comme Godspeed You ! Black Emperor,
Arcade Fire, We are Wolves, Socalled, etc.
Le metal extrême est également un milieu
extrêmement actif au Québec, avec entre autres
Vengeful, Gorguts, Cryptopsy, Martyr ou encore
Voivod.
wwLes artistes autochtones sont de plus en
plus présents sur la scène musicale québécoise
grâce, notamment, à des festivals d’ampleur
comme Innu Nikamu ou Présence Autochtone
qui permettent de les découvrir. Nous vous
recommandons plus particulièrement les
chanteurs/joueurs de tambour Black Bear
réputés parmi les meilleurs au pays, l’auteurecompositrice-interprète inuite Elisapie Isaac, le
rappeur et poète algonquin Samian, Shauit et
son reggae innu, sans oublier les magnifiques
chansons de l’auteur-compositeur-interprète
innu Florent Vollant (anciennement du groupe
Kashtin qu’il formait avec Claude McKenzie, le
plus important groupe musical de l’histoire des
Premières Nations).
wwLes lieux de rencontre et les occasions de
divertissement ne manquent pas. Montréal
possède un grand orchestre symphonique :
l’Orchestre symphonique de Montréal.
L’Université McGill dispose d’un orchestre de
chambre réputé et propose des concerts de
musique classique, de musique de chambre et
de jazz. Le Centre Bell présente toute l’année
des concerts de rock et pop. Enfin, le Festival
international de jazz de Montréal (fin juin – début
juillet), les FrancoFolies de Montréal (juin),
et Osheaga (fin juillet – début août) sont des
événements musicaux majeurs.
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Pianiste, chanteur, MC et producteur, Gonzales
entame les années suivantes de nombreuses
et prestigieuses collaborations : Peaches, Daft
Punk, Björk, Placebo ou encore Chet Baker.
Artiste prolifique et éclectique, arrangeur et
producteur, notamment sur l’album à succès
The Reminder de la chanteuse Feist, en 2007,
ses influences vont du rap (il collabore avec
Drake) à Franz Liszt ou Gabriel Fauré. Après le
succès de ses deux premiers albums instrumentaux Solo Piano I et II, Chilly Gonzales
sort en 2018 Solo Piano III. Mentionnons
également sa performance de 2009, où le
pianiste joua – sans discontinuité – pendant pas

moins de 27 heures, 3 minutes et 44 secondes,
ce qui lui a valu d’entrer directement dans
le Guinness Book des records. Visionner le
documentaire Shut Up and Play the Piano,
sorti en 2018, est une belle manière de plonger
dans le parcours de ce pianiste et entertainer
hors norme.
wwOliver Jones. Ce musicien de jazz à la grande
réputation internationale a fait ses débuts au
piano dès l’âge de 5 ans. Formé à la base
comme pianiste classique, il se taille une place
dans le jazz et participe dès 1981 au Festival
international de Jazz de Montréal. Depuis, il y
revient pratiquement chaque année.

Peinture et arts graphiques
wwAux XVIIe et XVIIIe siècles, la religion étant
le fondement de la société québécoise, l’art
est essentiellement religieux. Chaque village
possède son église qui fait l’objet de grands
efforts de décoration (sculptures, dorures,
autels, retables, baldaquins, orfèvrerie) dans le
style baroque. C’est ainsi que la famille Baillairgé
a acquis sa renommée en embellissant bon
nombre d’églises québécoises au XVIIIe siècle.
wwIl faut attendre le XIXe siècle, époque
où l’économie de la province est devenue
florissante, pour que se dégage un art profane.
Les artistes, pour la plupart formés en Europe,
exécutent des portraits et des paysages que leur
commande la nouvelle bourgeoisie canadienne
française. Le plus connu est sans conteste
Antoine Plamondon (1804-1895), suivi de
Théophile Hamel (1817-1870) et de Joseph
Légaré (1795-1855), le premier à se lancer
dans la peinture événementielle. Durant tout
le XIXe siècle, l’influence européenne reste
dominante du fait de l’arrivée au Québec
d’artistes d’outre-Atlantique comme l’Irlandais
Paul Kane (1810-1871), célèbre pour l’intérêt
ethnologique de ses tableaux d’Amérindiens,
ou Cornélius Krieghoff (1815-1872), d’origine
hollandaise, peintre de la vie quotidienne des
nouveaux habitants du continent.
wwAu XXe siècle, l’influence de l’Ecole de Paris
continue de se faire sentir chez les peintres
québécois d’inspiration impressionniste comme
Suzor-Côté (1869-1937), auteur de belles natures
mortes, chez le fauve James Wilson Morrice
(1865-1924) et chez le pointilliste Ozias Leduc
(1864-1955), originaire de Mont-Saint-Hilaire.
wwMarc-Aurèle Fortin. Pour faire pendant
au Groupe des Sept, composé de paysagistes
de Toronto (Harris, Jackson, Macdonald,
Carmichael, Lismer, Varley, Johnston,
Thompson – ce dernier est mort noyé en 1917)

qui se voulaient les seuls représentants d’un art
véritablement canadien, les artistes montréalais
se rassemblent autour de Marc-Aurèle Fortin
(1888-1970) pour créer une école d’art paysager
purement québécois, complètement dégagé
de l’influence européenne. Fortin peint des
tableaux ayant pour sujets son Québec natal,
en particulier le Saint-Laurent, la faune et la
flore de la province, dans un style personnel
influencé par l’Art déco.
wwAprès la Seconde Guerre mondiale,
la peinture est dominée par le groupe des
Automatistes, un mouvement d’artistes
dissidents du Québec, actifs entre 1945 et
1954, composé notamment des peintres Marcel
Barbeau, Jean-Paul Riopelle, Pierre Gauvreau,
Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau et Marcelle
Ferron. Puis dans les années 1950-60, c’est
au tour des Plasticiens, un mouvement qui
a réagi au courant créé par les Automatistes
et la gestuelle spontanée mise de l’avant à la
fin des années 1940, en prônant l’abstraction
géométrique. Quatre grands plasticiens qui
se sont fait connaître à Montréal puis sur la
scène internationale : Guido Molinari, Claude
Tousignant, Yves Gaucher et Charles Gagnon.
wwEn art contemporain, le Québec a été
marqué par quatre artistes d’importance :
Claude Toussignant (oeuvres abstraites axées
sur les formes et la géométrie), Françoise
Sullivan (peintre, danseuse, chorégraphe,
sculptrice, artiste conceptuelle – a signé le
manifeste artistique Refus Global ), Marcelle
Ferron (peintures abstraites au rendu non léché
ainsi que des vitraux dont celui de la station de
métro Champ-de-Mars – a aussi signé le Refus
Global), et Fernand Leduc (tableaux lumineux
jouant avec les formes et surtout l’abstraction
– a fondé l’Association des artistes non figuratifs
de Montréal avec les artistes Jean-François
Riopelle, Pierre Gauvreau et Françoise Sullivan).
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Street art dans le quartier Rosemont à Montréal.
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