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Bienvenue
à Montréal !
Riche du mélange des vagues d’immigrations qui en ont
fait l’une des villes multiculturelles les plus courues,
Montréal n’en finit plus d’étonner et de se réinventer.
Entre ses parcs et ses clochers, ses gratte-ciel et son
quartier historique, c’est une cité plébiscitée pour sa
qualité de vie, son ouverture et son bilinguisme. Forte
de cette diversité, la métropole ne cesse d’évoluer et
de redéfinir son identité aux yeux du monde, s’imposant peu à peu comme une ville exceptionnelle à bien
des égards. Il est vrai qu’elle dispose de nombreux
attraits, et ce n’est pas une surprise si on y trouve
tant à faire, des festivals aux parcours culturels, des
pistes cyclables aux innombrables restaurants qui
jalonnent ses rues. Montréal arbore aussi un côté
jeune et dynamique avec ses nombreux collèges et
universités, dont la réputée McGill University. Bref, une
ville vivante, pleine d’histoire et qui saura assurément
vous charmer !
C’est justement l’objet de cette nouvelle édition du
guide Montréal, entièrement mise à jour et enrichie,
que de vous dévoiler le meilleur de la ville, et ceci, dans
tous les domaines. Notre équipe a sillonné l’île et ses
environs dans le seul but de faire de vous d’incollables
« Petits Futés ». Armés de cet indispensable répertoire,
vous ne manquerez rien des richesses qui vous y
sont proposées, à toute heure du jour... et de la nuit !
Il est temps à présent de vous remercier d’avoir fait
l’acquisition de cet ouvrage qui, nous en sommes
certains, saura vous accompagner dans vos périples
montréalais, et nous vous souhaitons de bien belles
découvertes.
L’équipe de rédaction
REMERCIEMENTS. Merci à tous les Montréalais pour
leur accueil chaleureux envers les visiteurs ; à celles
et ceux qui ont rendu ces kilomètres de découvertes
aussi riches d’expériences et de beauté ; à tous les
collaborateurs, enfin, qui ont apporté leur contribution
à ce guide.

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Mise en garde
Le monde du tourisme est en perpétuelle évolution. Malgré notre vigilance, des
établissements, des coordonnées et des prix peuvent faire l’objet de changements qui
ne relèvent pas de notre responsabilité. Nous faisons appel à la compréhension des
lecteurs et nous excusons auprès d’eux pour les erreurs qu’ils pourraient constater dans
les rubriques pratiques de ce guide.
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L’Esplanade Financière Sun Life est un parc urbain animé
où se côtoient de nombreuses activités.
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La Biosphère de l’île Sainte-Hélène, Parc Jean-Drapeau.

© MAT277

La poutine, une spécialité québecoise.

Vue sur le centre-ville de Montréal.

Le quartier du Vieux-Montréal.

Les plus de Montréal

Une culture si lointaine et si proche
Pas de mystère, les Québécois sont des NordAméricains. Leur culture est empreinte des
caractéristiques de ce continent, et vous remarquerez dès le premier contact cette bonhommie
et cette facilité à engager la conversation qui
nous fait parfois défaut en Europe. Mais cette
culture est également marquée par une proximité
émotionnelle avec la France, qui partage une
partie de leurs origines. Ce mélange confère aux
Montréalais une identité propre, facile à aborder
tout en étant, à bien des égards, dépaysante.

Une ville vibrante
Montréal est la ville des festivals. L’été surtout,
les occasions sont nombreuses d’expérimenter
le dynamisme des Montréalais en termes d’organisation d’évènements culturels. Les festivals
de musique de toutes sensibilités s’enchaînent,

INVITATION AU VOYAGE

Partout dans le monde, et particulièrement
auprès de leurs cousins français, les Québécois
sont considérés comme l’un des peuples les
plus accueillants de la planète. Cette réputation est loin d’être usurpée, et partout dans
la province vous vous sentirez les bienvenus.
Montréal, bien qu’étant une grande métropole
vivante et agitée, n’échappe pas à la règle.
Dans les restaurants, dans les hôtels et les
magasins, ou même simplement dans la rue,
vous ressentirez cette bienveillance propre à
ces gens chaleureux.

et le centre-ville est sans discontinuer une
scène ouverte. Les expositions sont légion, et le
Festival Juste pour Rire est l’un des plus importants évènements humoristiques au monde. Si
le hasard vous amène ici en hiver, vous pourrez
peut-être assister à l’Igloofest, un festival de
musique électronique en plein air par -20 degrés.
Un souvenir mémorable !

La nature à portée de main
Grande ville s’il en est, Montréal n’en est pas
moins au cœur d’un pays aux grands espaces
naturels incomparables. Dans la ville déjà, vous
ressentirez cet attachement des Québécois
envers la nature grâce à la largeur des rues
bordées d’arbres, et aux nombreux parcs et
espaces verts. Le parc du Mont-Royal, en été
comme en hiver, est un terrain de jeux idéal pour
les amateurs de plein air. Sortez de la ville, en
une heure vous serez en pleine nature, seul au
monde, dans un univers de lacs, de forêts et
d’animaux sauvages. La nature à la ville, et la
ville dans la nature.

Une destination confortable
L’offre de services pour les visiteurs est étoffée
à Montréal. Les établissements hôteliers sont
confortables et souvent très abordables par
rapport à d’autres destinations dans le monde.
Le réseau de transport est bien développé, et
tous les services annexes s’envisagent dans les
conditions que l’on peut attendre d’un grand
pays comme le Canada.
© VALÉRIE FORTIER

Un accueil incomparable

Rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal.
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Architecture ancienne à Montréal.
© BRIAN BURTON ARSENAULT – SHUTTERSTOCK.COM

Fiche technique
Le drapeau de Montréal
Arboré pour la première fois en mai 1939, le
drapeau de Montréal reprend les principaux
symboles héraldiques des armoiries : la
croix héraldique de gueules sur fond blanc et
aux quartiers et au centre, les quatre fleurs
et le pin blanc emblématiques représentant
les peuples ayant façonné la métropole.
wLe pin blanc évoque la présence
ancestrale autochtone sur l’île de Montréal.
wLa fleur de lys de la maison royale de Bourbon (France).
wLa rose de la maison de Lancastre (Angleterre).
wLe chardon (Écosse).
wLe trèfle d’Irlande (Irlande).

Argent
Monnaie
La monnaie s’exprime en dollars canadiens
(CAD, $ CA, CAN $), à ne pas confondre avec
le dollar US (US $).
Pièces de 1 et 2 CAN $, et 5, 10 et 25 ¢ (cents) ;
billets de 5, 10, 20, 50 et 100 CAN $.

Taux de change
En avril 2018 : 1 CAN $ = 0,64 E ; 1 E =
1,56 CAN $.

Idées de budget
wPetit budget : 70 CAN $ par jour et par
personne (hébergement en camping/auberge
de jeunesse, repas sur le pouce ou épicerie,
transport en commun ou auto-stop, activités
gratuites ou à moins de 10 CAN $).
wBudget moyen : 200 CAN $ par jour et par
personne (hébergement en chambre d’hôtes
ou hôtel, bonnes tables, transport en commun
ou voiture, activités payantes ou en forfait).
wGros budget : à partir de 400 CAN $ par
jour et par personne (hébergement en hôtel
plus luxueux ou condo/chalet, bonnes tables,
transport en voiture, activités en forfait/
expéditions).

Montréal en bref
wPays : Canada.
wProvince : Québec.
wSuperficie de l’agglomération de
Montréal : 498 km2.

wSup e r f ici e d e la c ommunau t é
métropolitaine : 4 360 km2.
wMaire : Valérie Plante.
wLangue officielle : français.

La population
wPopulation de l’agglomération de
Montréal : 2 014 221 habitants (2016).
wPopulat ion de la communaut é
métropolitaine : 3,9 millions d’habitants (2016).
wDensité de la population dans
l’agglomération de Montréal : 4 035 hab./
km2 (2016).

Téléphone
Indicatifs téléphoniques
wCode international : 00.
wCode Canada : 1.

Codes régionaux
(Montréal et ses environs)
wMontréal : 438 et 514.
wMontérégie, une partie des Cantons-del’Est, Laval, Basses-Laurentides, Lanaudière :
450 et 579.
wLaurentides, une partie des Cantons-del’Est : 819 et 873.

Comment téléphoner ?
wDe la France vers le Québec : 00 + 1 +
code régional + les 7 chiffres du numéro
local.
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wDu Québec vers la France : 011 + 33 + le
numéro du correspondant sans le 0.
wD’une région à l’autre au Québec ou
depuis/vers le Canada et les États-Unis : 1 +
code régional + les 7 chiffres du numéro local.
wEn local au Québec : code régional + les
7 chiffres du numéro local.
wLes numéros de téléphone débutant par
1 800, 1 833, 1 844, 1 855, 1 866, 1 877 et
1 888 sont l’équivalent des numéros verts en
France, donc gratuits.

Coût du téléphone
wGratuité des appels locaux : les appels au
sein d’une même ville sont gratuits. Certains
hôtels les font payer, mais rarement. Depuis
une cabine téléphonique, 50 ¢ permet une
conversation locale d’une durée illimitée.
wCartes d’interurbain prépayées (ex : Bell,
Vox...). À acheter dans les dépanneurs et les
pharmacies, pour 5, 10 ou 20 CAN $.

Numéro utiles
wUrgences (police, service incendie,
ambulance) : 911.
wSûreté du Québec : 310 4141 (pas de code
régional).
wCentre antipoison : 1 800 463 5060.
wInfo-Santé : 811.
wAssistance-annuaire : 411.
wÉtat des routes : 511 ou 1 888 355 0511.

Décalage horaire
Montréal – France, Belgique et Suisse : moins
6 heures en été et en hiver. Quand il est midi
en France, Belgique ou Suisse, il est 6h du
matin à Montréal.

Formalités
Les voyageurs français, belges et suisses sont
acceptés pour six mois et doivent avoir complété
leur demande d’autorisation de voyage électronique (AVE). Ils doivent être en possession
d’un passeport valide, d’un billet de retour
(idéalement) et disposer d’une somme suffisante
en argent pour assurer leur séjour.
wPour les visiteurs au Canada : les
visiteurs n’ayant pas besoin de visa doivent
obligatoirement remplir une AVE en ligne avant
leur voyage. L’AVE coûte 7 CAN $ par personne
et est valable cinq ans ou jusqu’à l’expiration
du passeport. Pour plus de renseignements
et présenter sa demande en ligne : www.
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/visiter-canada/ave.html

Climat
La région de Montréal est dite de climat continental humide, se caractérisant par quatre
saisons bien distinctes, des étés chauds et
humides, et des hivers froids. En comparaison
avec le reste de la province, on peut dire que
Montréal jouit d’un climat plus modéré. Elle n’a ni
la douceur de Vancouver et de la côte pacifique,
ni le froid extrême des régions nordiques.
Cependant, les températures peuvent varier
énormément d’un jour à l’autre, en particulier
pendant l’hiver.
Les températures moyennes s’échelonnent de
-10,2 °C en janvier à 20,9 °C en juillet (moyenne
jour/nuit).

Saisonnalité
wHaute saison touristique : mi-mai à
mi-octobre, mi-décembre à janvier, et février.
wBasse saison touristique : mi-octobre à
mi-décembre, janvier, mars et avril à mi-mai.

Idées de séjour

Jour 1
wMatinée : Question de découvrir la géographie
de la ville et de remplir vos poumons d’air frais,
montez jusqu’au belvédère du mont Royal (à
pied, en bus ou en taxi, suivant votre forme et
vos moyens). N’oubliez pas votre appareil photo !
Véritable havre de nature au cœur de la ville,
vous en oublierez le brouhaha de la métropole.
Selon la saison, arpentez les sentiers à pied, en
raquette ou en ski de fond (location sur place).
wPause déjeuner et après-midi : Dirigez-vous
vers le boulevard Saint-Laurent, surnommé
La Main, et explorez le secteur compris entre
l’avenue du Mont-Royal et la rue Sherbrooke.
Un véritable concentré ethnique vous y attend !
Pour le repas du midi, vous aurez l’embarras
du choix, mais nous vous conseillons d’aller
savourer un smoked meat chez Schwartz’s dont
la réputation n’est plus à faire. De nombreuses
boutiques en tous genres jalonnent également
La Main, sans oublier les bars et discothèques
qui en font un haut lieu de la nuit montréalaise.
wDîner et soirée : Tant qu’à découvrir les
quartiers in de la métropole, rendez-vous au
Quartier latin. Restaurants, bars et brasseries
artisanales se succèdent sans interruption sur
la rue Saint-Denis, entre de Maisonneuve et
Sherbrooke, ainsi que sur Ontario. Vous pouvez
choisir d’y passer la soirée, ou de migrer vers
le Village gai, fort réputé pour sa vie nocturne
et ses after ouverts à tous, ou encore, vers le
Plateau Mont-Royal, destination par excellence
des étudiants, des jeunes branchés et des
fashionistas.

le Musée Marguerite-Bourgeoys et la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours, avec en toile de
fond, juste en face, sur la rue Bonsecours, les
plus anciennes maisons de Montréal. À quelques
pas de là, le Marché Bonsecours héberge des
artistes et des artisans québécois. C’est un
endroit parfait pour dénicher souvenirs et
objets d’art.
wPause 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 le Jardin
Nelson et les Terrasses Bonsecours en été.
wDîner 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.

INVITATION AU VOYAGE

Sans être aussi grande que certaines de ses
consœurs nord-américaines, telles New York ou
Chicago, Montréal regorge de sites d’intérêt et
de quartiers dynamiques, parfois excentriques
ou ethniques, qui donnent un cachet unique à la
ville. Trois jours, c’est peu mais suffisant pour
découvrir l’essentiel !

© YUKIKO YAMANOTE – ICONOTEC

Montréal en trois jours

Jour 2
wMatinée : Lieu historique d’importance,
site de la fondation de la métropole et de la
capitulation de la Nouvelle-France, le VieuxMontréal mérite que vous lui consacriez une
journée entière. En partant de la station de métro
Champ-de-Mars, dirigez-vous vers la partie
est de la vieille ville. S’y trouvent notamment
Eglise à Montréal.
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IDÉES DE SÉJOUR

Jour 3
wMatinée : 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.
wPause 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
rez-de-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 fort
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.
wDîner 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 ».

Jour 1
wMatinée : 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).
wPause 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 quelquesuns 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.
wDîner 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.

Jour 2
wMatinée : 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.

IDÉES DE SÉJOUR

wMatinée : 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.
wPause-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.
wDîner et soirée : Repas du soir et digestif
dans le quartier hype du Plateau.

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
wMatinée : 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.
© MEUNIERD – SHUTTERSTOCK.COM

Jour 3

Le boulevard Saint-Laurent,
du sud au nord

INVITATION AU VOYAGE

wPause déjeuner et après-midi : Arrivé à
l’écluse n° 5, rendez-vous au parc René-Lévesque
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.
wDîner 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 !
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Place d’Youville dans le Vieux-Montréal.
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Le lac du Cerf au coucher de soleil.

wPause 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.
wDîner et soirée : Découvrez les saveurs
du resto Confusion Tapas du Monde, situé à
quelques pas de la Grande Bibliothèque, et
finissez la soirée dans le quartier.

Jour 2
wMatinée : 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.
wPause 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.
wDîner et soirée : Revenez sur vos pas, un peu
au sud de la rue Saint-Joseph, et offrez-vous
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
wMatinée : Rendez-vous au Marché Jean-Talon
(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 piquenique.
wPause 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 Conco d’Oro
sur la rue Dante est également hautement
recommandé).
wDîner 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 !

IDÉES DE SÉJOUR

Escapades dans les environs
Laurentides (4 jours/3 nuits)

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.
wJour 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
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wJour 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.
wJour 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.
wJour 3. Saint-Sauveur – Mont-Tremblant.
Départ pour Mont-Tremblant. Visite du vieux
village et de la station (moderne, multicolore
et bien équipée). Déjeuner sur place. Survol
en hydravion du majestueux mont Tremblant.
Dîner et nuit sur place.
wJour 4. Mont-Tremblant – Montréal. Visite
du parc national qui offre de nombreuses
possibilités de découverte, été comme hiver.
Retour à Montréal en soirée.
wAutre 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.

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.
wJour 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 LacBrome. Dîner et nuit dans une auberge à LacBrome.
wJour 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.
wJour 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.
wJour 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.
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.


66° NORD
36-37, quai Arloing (9e )
Lyon
& 04 78 92 30 80
www.66nord.com
66nord@66nord.com
Lundi-vendredi de 9h-13h et de 14h-18h. Le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Ce spécialiste propose entre autres un circuit
hivernal de 8 jours au Québec, « L’appel de la
forêt », où vous pourrez faire de la motoneige,
du traîneau à chiens et de la raquette, avec
une journée de visite libre à Montréal. Autre
suggestion : « Escapade québécoise », une
visite de 10 jours des incontournables de la
province tels Montréal, Québec, Charlevoix,
le fjord du Saguenay et Tadoussac. Nombreux
autres circuits offerts dans la Belle Province et
dans le reste du Canada.

ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéfi-

cierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 05 46 07 04 80


AMERIKASIA
48, rue Franklin (2e )
Lyon
& 04 78 42 98 82
www.amerikasia.fr
contact@amerikasia.fr
Amerikasia possède une large gamme de séjours
au Québec : week-end à Montréal, circuit liberté
grâce à la location d’une voiture, séjour neige,
escapade en famille, écolo détente, etc. Les
formules disponibles sont très nombreuses
et plusieurs permettent un duo avec l’Ontario.
Brochure sur demande par téléphone ou sur
le Web.

AMERIK AVENTURE
& 09 75 17 11 30
www.amerikaventure.com
info@amerikaventure.com
Plusieurs agences au Québec, en France, en
Belgique et en Suisse.
Depuis 1996, Amerik Aventure vous propose à
travers les Amériques, des circuits d’écotourisme et de découvertes culturelles accompagnés de guides naturalistes (francophones)
parmi les meilleurs au pays. Ils offrent des
départs réguliers (au moins deux départs par
mois) en petits groupes (maximum 14 voyageurs
avec guide et chauffeur), tout au long de l’année.
Tous les départs sont garantis (nonobstant le
nombre d’inscrits, chaque voyage à lieu). Ils
proposent également des voyages autotours
et des circuits guidés privatifs développés sur
mesure, selon les critères des voyageurs.

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
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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.


NORD ESPACES
35, rue de la Tombe-Issoire (14e )
Paris
& 01 45 65 00 00
www.nord-espaces.com
info@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.

TERRE CANADA
2, rue de Boissy
Saint-Leu-la-Forêt
& 01 34 18 18 18
www.terrecanada.com
info@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 amérindienne sont notamment au
programme. Voyages sur-mesure également
proposés.
© VALÉRIE FORTIER


MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 48 89 85 85
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.
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DÉSIR DE CANADA –
LES MAISONS DU VOYAGE
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 53 63 13 43
www.desirdecanada.com
info@lesmaisonsduvoyage.com
Désir de Canada, une marque du groupe Les
Maisons du Voyage, est 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. N’hésitez pas à consulter la rubrique
« Nos premiers prix » pour découvrir le meilleur
de la destination canadienne.
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Vue aérienne sur le parc olympique et l’Est de Montréal.
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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. 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.
wAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e ).

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.

VACANCES TRANSAT
& 01 45 15 15 06
www.vacancestransat.fr
Né au Canada, Vacances Transat est le leader
sur l’Amérique du Nord (Canada & USA). De
nombreux séjours et circuits sont organisés pour
découvrir le Québec en toute saison.

Généralistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs dits
« généralistes ». Ils produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par d’autres sur un large panel de destinations.
S’ils délivrent des conseils moins pointus que
les spécialistes, ils proposent des tarifs généralement plus attractifs.


LASTMINUTE
& 08 92 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,
Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.

PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.

Réceptifs

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 globe-trotters
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
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Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement


JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
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AUTHENTIK CANADA
7680, rue Saint-Hubert
& +1 514 769 0101 / +1 877 769 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.
wAutres 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

sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservations ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.


PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !

QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
© STÉPHAN SZEREMETA

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.
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Randonnée en motoneige, Saint-Hippolyte.
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Partir seul
En avion
Départ de Paris pour Montréal :
wHaute saison (été et temps des fêtes) : à
partir de 700 E.
wBasse 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, notamment avec des départs moins
de 30 jours à l’avance.
wBon plan : le transporteur ultra low-cost
WOW air (wowair.fr) assure des liaisons
entre l’Europe et l’aéroport Montréal-Trudeau
et Toronto Pearson. À noter que WOW air
dessert également plusieurs villes aux
États-Unis.

Principales compagnies desservant
la destination

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.


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.

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 !

recommandé par
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

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.

CORSAIR
Aeroport du Lamentin
& 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.

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.
wAutre adresse : Bríetartún 13 - 105 Reykjavik.

Sites comparateurs

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.

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 !

OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.

COMMENT PARTIR ?
wDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

Location de voitures


AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
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.


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
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.

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
wGrandes 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).
wHôtels 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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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.
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Auberges de jeunesse

HI-CANADA – RÉGION DU QUÉBEC
ET DE L’ONTARIO
& +1 866 754 1015
www.hihostels.ca
quebecontario@hihostels.ca
Neuf 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).

Campings

© VALÉRIE FORTIER

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 »

Vue aérienne sur Montréal et la Montérégie.

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 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
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CAMPING QUÉBEC
2001, rue de la Métropole
Bureau 700
LONGUEUIL
& +1 450 651 7396 / +1 800 363 0457
www.campingquebec.com
info@campingquebec.com
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.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DE CAMPING ET DE CARAVANING
1560, rue Eiffel
Bureau 100

BOUCHERVILLE
& +1 450 650 3722 / +1 877 650 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
wUniversités 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.

COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans
le monde entier en logeant gratuitement chez
l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur le site pour
accéder aux profils des locaux susceptibles de
vous héberger. En échange, vous pouvez par
exemple inviter votre hôte à manger, lui offrir
quelque chose de votre pays ou bien l’accueillir
chez vous. Soyez rassuré, des systèmes de
contrôle existent sur les sites : notation des
membres, numéro de passeport exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing est le service d’hébergement en ligne regroupant le plus d’adhérents.
Les participants ont accès à des hébergements
volontaires dans plus de 200 pays.

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.

HOSTELBOOKERS
fr.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.

INVITATION AU VOYAGE

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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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.

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 !


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.

Se déplacer
Avion
Plusieurs régions du Québec sont desservies par
vol intérieur, mais les tarifs ne sont pas du tout
bon marché (hormis la nouvelle liaison MontréalQuébec 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.


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.

AIR CREEBEC
& +1 819 825 8355 / +1 800 567 6567
www.aircreebec.ca
info@aircreebec.ca
Dessert Montréal, Val d’Or, Chibougamau,
Waskaganish, Nemaska, Eastmain, Wemindji,
Chisasibi et Whapmagoostui.

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).


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.

FIRST AIR
& +1 800 267 1247
www.firstair.ca
contact@firstair.ca
Dessert une trentaine de communautés du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du
Nunavut et du Nunavik au départ d’Edmonton,
Winnipeg, Ottawa et Montréal.

PAL AIRLINES
& +1 866 962 0380 / +1 800 563 2800
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.

PORTER AIRLINES
& +1 416 619 8622 / +1 888 619 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).

PASCAN AVIATION
& +1 888 313 8777
www.pascan.com
info@pascan.com

COMMENT PARTIR ?
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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.


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.
wNouveauté : liaison à bas prix entre Montréal
et Québec assurée par WestJet Encore, la
compagnie aérienne régionale de WestJet.

Bateau

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.
wÀ 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.
wAu Québec, la principale compagnie de
transport interurbain est Orléans Express.


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.

LIMOCAR
& +1 866 692 8899
www.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.

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.

INVITATION AU VOYAGE

Arrivée des vols internationaux à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau.
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Train

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.
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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),

Voiture antique sur la rue Fairmount dans le Mile End.

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.
wConseil. Une adhésion à l’Automobile Club
(Association française des automobilistes) n’est
pas dénuée d’intérêt. On se portera à votre
secours en cas d’ennui mécanique ou même de
simple panne d’essence et on vous fournira en
toute occasion cartes, atlas routiers et conseils.
wFormalités. 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.
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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 ! Tout
l’été, on aperçoit malheureusement des cadavres de petits animaux.
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...
wStationnement. 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
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.
wCamping-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.


CAA QUÉBEC – SERVICE ROUTIER
D’URGENCE
& +1 514 861 1313 / +1 800 222 4357
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.

INVITATION AU VOYAGE

wEssence. 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.
wAutoroutes 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 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, belge et suisse sont valables trois
mois. Pour plus de renseignements : www.
saaq.gouv.qc.ca
wCode 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,
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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 (toujours
indiqué par un panneau), vous pouvez composer
en tout temps le 310-4141 ou le *4141 si vous
disposez d’un téléphone cellulaire.

TRANSPORTS QUÉBEC
État des routes et travaux
& 511 / +1 888 355 0511
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

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 ».
wwww.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.


AMIGO EXPRESS
& +1 877 264 4697
www.amigoexpress.com
info@amigoexpress.com
Réservation par téléphone : lundi-dimanche,
9h-21h. Par Internet : 24h/24. Abonnement
annuel : 7,50 CAN $ (passager et conducteur).
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.

COVOITURAGE.CA
& +1 514 774 8607 / +1 877 774 8607
www.covoiturage.ca
Réservation par téléphone ou Internet.
Abonnement gratuit. Réservation d’une place :
entre 4,60 et 13,80 CAN $ (taxes incluses) selon
la distance. 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.).

DÉCOUVERTE
Vieux-Port de Montréal.
© TOURISME MONTRÉAL, STÉPHAN POULIN

Montréal en 20 mots-clés
Accent
Attention, sujet hautement sensible ! Les
Québécois considèrent que ce sont les Français
qui ont un accent. Pour découvrir la gentillesse
locale, la règle est simple : on laisse ses préjugés
sur le parler québécois quand on récupère sa
valise à l’aéroport !

Alcools nationaux

Autochtones
Onze nations occupent le territoire du Québec
dont une vivant dans les environs de la
métropole : les Mohawks ou Kanienkehaka signifiant « le peuple de la pierre ». On les retrouve
à Akwesasne et Kahnawake (Montérégie) et
Kanesatake (Laurentides). Membres de la
Confédération des Cinq Nations iroquoises, les
Mohawks formaient une nation puissante dont
la force s’appuyait sur une organisation sociale
très structurée et une tradition sédentaire
empreinte de spiritualité. Malgré la proximité et
l’influence des villes avoisinantes, les Mohawks
ont su garder leurs valeurs traditionnelles bien
ardentes, tout en assumant la gestion de leur
éducation, de leur santé et de leurs services.
Ils ont été tristement rendus célèbres en 1990,
lors de la Crise d’Oka, une période sombre de
l’histoire de la province.

Boîte à chansons
Typiquement québécoises, les boîtes à chansons
sont des petites salles de spectacles aux allures
de cafés où se produisent des chanteurs. Félix
Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois
y ont fait leurs premiers pas. À Montréal, les
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La bière, bien sûr ! Les bières de microbrasseries québécoises sont très appréciées et
la réputation de la province dans le domaine
de la bière artisanale n’est plus à faire. Vous
pourrez déguster ces divins nectars sur les
lieux mêmes de brassage ou encore faire le
plein de bonnes bières dans les nombreux
commerces spécialisés à travers la province,
y compris les grandes surfaces qui ont joint
le mouvement
Les Québécois apprécient également le vin,
plusieurs vignobles et routes des vins à l’appui,
sans oublier le cidre, le cidre de glace (fait à
base de pommes cueillies après les premiers
gels) et l’hydromel. Il y a aussi des boissons plus
exotiques (mais plus fortes), comme le vin de
bleuet, le Caribou (vin rouge, whisky et un trait
de sirop d’érable) ou encore le Sortilège (whisky
canadien et sirop d’érable). Et depuis quelques
années, le Québec s’est mis à l’heure de la
distillation en produisant gin, vodka et autres

alcools forts. Attention, si vous conduisez,
une alcoolémie supérieure à 0,08 g/l de sang
est un délit.

Dégustation de bières artisanales dans le quartier du Plateau.
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Faire  Ne pas faire

plus connues sont Le 2 Pierrots dans le VieuxMontréal et Le P’tit Bar dans le quartier du
Plateau Mont-Royal.

Cirque
Capitale canadienne du cirque, et même
au-delà, la réputation de Montréal dans ce
domaine n’est plus à faire. On y retrouve un
festival entièrement dédié aux arts du cirque
(Montréal Complètement Cirque en juillet),
une école professionnelle (École nationale de
cirque), une école d’introduction pour petits et
grands (École de cirque de Verdun), le siège
social du Cirque du Soleil, le Regroupement
national des arts du cirque (En Piste), un
centre de diffusion des arts du cirque (TOHU),
des troupes professionnelles (Cirque Éloize,
Les 7 Doigts de la Main)...

Dépanneurs
Ces petits commerces québécois ouvrent très
tard le soir et tous les jours de la semaine.
Certains fonctionnent jour et nuit. On y achète
le journal, les cigarettes, la bière (vente d’alcool
interdite aux moins de 18 ans et après 23h), du
lait, des conserves, quelques produits frais, de la
confiserie et parfois des fleurs. Les tarifs y sont
plus élevés qu’au supermarché mais, comme
leur nom l’indique, cela dépanne.

Été indien
Il survient après les premiers gels qui suivent
la période estivale, généralement vers la
mi-octobre, et résulte des bouffées de chaleur
qui remontent du golfe du Mexique en direction
du Québec. Cette expression provient du fait
que cette période de réchauffement était mise
à profit par les Amérindiens pour parfaire les
réserves avant l’hiver.

Étudiants
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.

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.

DÉCOUVERTE

ww L’accent et les expressions diffèrent entre la France et le Québec, et c’est tant mieux !
N’oubliez pas que chacun trouve que c’est l’autre qui a un accent.
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.
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Happy Hour
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...

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

© RENAUD MOY

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 établis-

Marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal.

sements 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.
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
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.

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.

MONTRÉAL EN 20 MOTS-CLÉS
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Schwartz’s, célèbre restaurant de sandwiches à la viande de boeuf fumée.

Melting pot

Tempérament

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.

Latin d’Amérique, c’est-à-dire bouillant sous
un calme apparent, le Québécois a aussi le
cœur sur la main. Son humeur change avec
les saisons qui sont très marquées. À la fin de
l’hiver, le Québécois boude, rage et prie pour
que le printemps arrive enfin et il grognera
jusqu’aux premiers rayons chauds du soleil.
En été, il est bon enfant, surtout s’il est près
de l’eau.
Le Québécois sait rester calme et discipliné :
dans les embouteillages, klaxonner est très
mal vu. Enfin, le Québécois ne s’obstine jamais,
contrairement à d’autres...

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.

Tutoiement

Spécialités gourmandes

Vente de garage

Lors de votre séjour, deux 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). Bon appétit !

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.

Il fait partie des mœurs du Québec. 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.

Survol de Montréal
Capitale économique de la province de Québec,
plus grande métropole par sa population et sa
superficie, Montréal est une ville non seulement
chère au cœur des Québécois comme des
Français, mais jouit également d’un rayonnement
international. Vibrant centre culturel, elle rivalise

d’audace avec la ville de Québec, capitale
administrative, et sa presque voisine Toronto,
grand concurrent économique et culturel devant
l’éternel. Ville de la diversité, ses communautés
francophones et anglophones s’y côtoient, au
milieu d’une mosaïque ethnique d’horizons variés.

Géographie

Une montagne dans une ville sur une île dans un
fleuve. Montréal occupe une superficie de près
de 500 km2. Sa population est majoritairement
francophone, mais aux importantes communautés anglo-saxonne, chinoise, italienne,
irlandaise et juive sont venus s’ajouter des
immigrants grecs et portugais ; plus récemment,
les communautés haïtienne, vietnamienne,
cambodgienne, marocaine et algérienne ont
enrichi cette mosaïque qui forme le caractère
multiethnique du Montréal d’aujourd’hui.
On compte en effet pas moins de 80 ethnies.
La ville de Montréal regroupe 19 arrondissements et des villes autonomes où vivent, en
tout, un peu plus de 2 millions d’habitants.
Toutefois, Montréal rayonne hors de l’île :
sa sphère d’influence s’étend sur un rayon
d’environ 100 km, pour former la communauté
métropolitaine de Montréal qui couvre plus de
4 000 km2 et compte un peu moins de 4 millions
d’habitants, soit environ la moitié de la population québécoise.Montréal est desservie par
un aéroport qui accueille le trafic aérien, tant
national qu’international : l’aéroport Pierre Elliott
Trudeau situé à quelques kilomètres du centre-

ville.Situé à 1 600 km de la côte atlantique, le
port de Montréal, toujours très actif, s’étend sur
6 353 686 m² (plus 4 672 200 m2 à Contrecoeur).
Le trafic maritime y est assuré toute l’année,
même en hiver. Parmi les 2 000 navires (voire
plus) qui y passent chaque année, un bon nombre
fait la navette entre Montréal et les ports des
Grands Lacs. Faisant partie d’un archipel, l’île
de Montréal est la plus grande, suivie de l’île
Jésus, sur laquelle est bâtie la deuxième plus
grande ville du Québec, Laval, née de la fusion
de tous les villages égrainés autour de cette île.
Ces deux îles divisent le fleuve Saint-Laurent
en trois embranchements qui vont du nord au
sud : la rivière des Mille-Iles (entre l’île Jésus
et la rive nord) ; la rivière des Prairies (entre
les îles de Montréal et Jésus) ; le fleuve SaintLaurent, qui coule impétueusement sur une
partie de son parcours entre l’île de Montréal
et la rive sud. Des ponts enjambant ces fleuves
et rivières constituent les grandes voies d’accès
où se bousculent les banlieusards, matin et
soir. Le développement urbain à l’extérieur
de l’île a d’ailleurs suivi la construction des
différents ponts.

Climat

La ville de Montréal se situe au milieu d’une
zone de climat continental humide, dont la principale particularité est une très forte amplitude
thermique entre l’été et l’hiver. C’est pourquoi,
bien qu’étant située à la même latitude que la
ville de Bordeaux en France, les températures y
sont beaucoup plus rudes l’hiver. Les premières
chutes de neiges durables sont attendues
chaque année aux environs de la mi-décembre,
bien que quelques neiges provisoires puissent
faire leur apparition dès la fin du mois d’octobre.
Les mois de janvier et février sont les mois les
plus froids, avec des températures moyennes
d’environ -10,2 degrés et quelques pointes qui
peuvent descendre jusqu’à -30 quelques jours

dans l’année. Tout l’hiver, Montréal est recouvert
d’une épaisse couche de neige dont les dernières
traces disparaissent en général vers le début ou
la mi-avril. Suit alors un été chaud et humide,
dont les températures au mois de juillet et août
peuvent dépasser les 30 degrés, et quelques
jours de canicule viennent ponctuer chaque
été. Il n’est pas rare de pouvoir se baigner
dans les lacs et les rivières sur lesquels on
pratique la motoneige ou le hockey sur glace
l’hiver. Ces deux saisons sont des périodes
de visite agréables, bien qu’évidemment les
activités pratiquées soient très différentes.
En revanche, les mois de novembre et avril
sont assez maussades.
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Vieux-Port de Montréal en automne.
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Environnement  écologie

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 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
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 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...

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 Cantons-de-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.
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SÉPAQ
Place de la Cité – Tour Cominar
2640, boulevard Laurier
Bureau 1300, 13e étage
QUÉBEC
& +1 418 890 6527 / +1 800 665 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.
Les 24 parcs nationaux du Québec (plus trois
parcs gérés par Parcs Nunavik ; à noter que
le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est
géré conjointement avec Parcs Canada) sont
gérés par la Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq). Ils offrent également
une multitude d’activités de découverte de la
nature déclinées le long des quatre saisons :
baignade, canoë, chaloupe, kayak, pêche,
plongée sous-marine, randonnée pédestre,
vélo, ski de fond, randonnée pédestre sur
neige, raquettes, etc., sans oublier les forfaits
pour les familles.
Les réserves fauniques du Québec, quant à elles,
forment un territoire de plus de 66 000 km² de
nature sauvage où la pêche et la chasse sont
à l’honneur. Au nombre de 13, ces réserves
gouvernementales sont également gérées par
la Sépaq. Elles offrent, outre les nombreuses
activités de plein air proposées, la possibilité
de pêcher et de chasser, au petit gibier ou au
gros gibier (ours, orignal).
La Sépaq gère aussi près huit centres touristiques à travers la province et tous les établissements hôteliers du réseau sont certifiés
Réservert, un outil de planification et de gestion
pour le développement durable.
Côté hébergement, le réseau de la Sépaq
propose un vaste choix : auberges, stations
touristiques, chalets (dont les EXP, des habitations vitrées en harmonie avec la nature, un gros
coup de coeur), camps rustiques, refuges, prêtà-camper, yourtes, camping, igloos... Pensez
toutefois à réserver à l’avance.
Pour tous renseignements sur les parcs provinciaux, les réserves fauniques et les centres
touristiques, adressez-vous à la Sépaq ou visitez
son site Internet.
wAutre adresse : N° sans frais depuis
l’international & 0 800 400 800 11

Faune et flore

À l’image des conditions climatiques, la faune
et la flore de l’île de Montréal font partie de
l’écosystème de la forêt mixte. On y retrouve
plusieurs essences de feuillus : érable à sucre,
hêtre à grandes feuilles, tilleul, bouleau jaune,
noyer cendré, chêne blanc et conifères (comme
la pruche du Canada), thuya occidental, pin
blanc et pin rouge. Parmi les espèces animales
les plus communes dans la métropole, notons

la mouffette rayée, la marmotte commune, le
lapin à queue blanche, l’engoulevent bois-pourri,
le geai bleu, le pic à tête rouge et l’oriole du
Nord. Il ne faudrait pas oublier l’importante
faune commensale.
En effet, en plus des chats, des chiens et autres
animaux domestiques, les pigeons, écureuils
gris et noirs, goélands, ratons laveurs et rats
vivent en milieu urbain.
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PARCS CANADA – BUREAU NATIONAL
30, rue Victoria
GATINEAU
& +1 613 420 9486 / +1 888 773 8888
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, diaporamas, 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.
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Histoire
Hochelaga, Ville-Marie, Mont-Royal
Avant l’arrivée des Français au Canada, la
plupart des sites qui allaient devenir des
lieux de colonisation étaient occupés par les
Amérindiens, longtemps nommés Indiens
puisque les découvreurs du Nouveau Monde
s’étaient fixés comme objectif la découverte
d’un passage vers les Indes. Premiers habitants
de l’île de Montréal, établis dans le village d’Hochelaga, au pied du mont Royal, les Mohawks,
appartenant à la nation iroquoise, étaient les
alliés des colons français, quand ils ne choisissaient pas le camp des Anglais. Exemple de
ces revirements d’alliances, l’incident qui eut
lieu à Lachine et qui fut le plus sanglant qui
ait marqué l’histoire du Québec : dans la nuit
du 4 au 5 août 1689, les Iroquois détruisirent
le village, brûlant la plupart de ses maisons et
tuant, semble-t-il, 200 habitants. À l’arrivée
des Blancs se trouvait sur l’île une bourgade
indienne, Hochelaga. Jacques Cartier, découvreur de la Nouvelle-France, visita l’endroit
en 1535. Par ailleurs, un campement indien
aurait été établi sur l’actuel campus de l’Université McGill. C’est à Jacques Cartier que le
mont Royal doit son nom. L’ayant gravi, il se
serait exclamé, émerveillé par le panorama :
« C’est un mont réal ! », alors que le baptême
de l’île Sainte-Hélène, située juste en face
de l’actuel centre-ville de Montréal, revient
à Samuel de Champlain, fondateur de la ville
de Québec. Le mont Royal, seule éminence
visible à des kilomètres à la ronde, était déjà,
et demeure le pôle d’attraction, l’élément qui
caractérise le mieux Montréal. Une première
croix y fut plantée par Maisonneuve en 1643,
en remerciement pour le sauvetage de la
colonie menacée d’inondation. C’est à titre
de mandataire de la Société de Notre-Dame
que Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve,
établit le 17 mai 1642 une première poignée
de Français sur l’île de Montréal. Ce premier
établissement, nommé Ville-Marie, était créé
dans le but avoué de convertir les Indiens ou
« sauvages », comme on avait alors l’habitude
de les appeler. Ce qui allait devenir bien plus
tard la métropole du Canada comptait, à ses
débuts, une quarantaine de colons, parmi
lesquels se trouvaient Marguerite Bourgeoys et
Jeanne Mance. Cette dernière allait, la même
année, créer un premier hôpital, l’Hôtel-Dieu.
L’institution a perduré mais changé de site.
Marguerite Bourgeoys, devenue il y a plusieurs

années la première sainte québécoise, ouvrit
une école de jeunes filles en 1658. C’est ainsi
que les femmes imprimeront très tôt leur
marque dans l’histoire de Montréal.
En 1731, Marguerite d’Youville fonda la
congrégation des Sœurs de la Charité. Mieux
connues sous le nom de Sœurs grises, celles-ci
prirent en charge l’hôpital des frères Charron
et bien d’autres œuvres. Mais les femmes
furent surtout les génitrices responsables du
peuplement du pays, car le taux de natalité
était très élevé au Canada. Ainsi, en 1660,
Montréal comptait 400 habitants ; vingt ans plus
tard, on en dénombrait 1 300, majoritairement
canadiens. Vers 1700, la population atteignait
3 000 personnes. En 1860, Montréal, communauté de 90 000 habitants, se concentrait
autour de la Place d’Armes et ne débordait pas
de la rue Sherbrooke. Un siècle plus tard, le
Square Dominion (Dorchester) devenait le cœur
de l’activité urbaine. La Société de Notre-Dame,
à l’origine de la fondation de Montréal, allait
vite se ruiner dans cette entreprise mystique
de conversion des Indiens : elle devra vendre
la seigneurie de l’île de Montréal au séminaire
de Saint-Sulpice, à Paris. Ce changement de
propriétaire s’accompagnera d’un changement
de statut instauré par le nouveau roi de France,
Louis XIV. Montréal deviendra ainsi un comptoir
commercial. Des conflits avec Québec, le cheflieu, ayant éclaté, Maisonneuve, gouverneur
de Montréal, devra rentrer en France où il
finira ses jours.

La foi et la France
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.

Personnalités marquantes
Canada comptait, à ses débuts, une quarantaine
de colons. Le fondateur de Montréal, debout,
brandissant la bannière de la France, se dresse
sur la place d’Armes, face à la basilique NotreDame, rendez-vous des touristes. Au pied de
ce monument, chef-d’œuvre de Louis-Philippe
Hébert, un guerrier iroquois, Jeanne Mance,
Le Moyne et Lambert Closse, personnages
historiques de Montréal, lui tiennent compagnie.
wMarguerite d’Youville (1701-1771). En 1731,
Marguerite d’Youville fonda la congrégation des
Sœurs de la Charité. Mieux connues sous le nom
de Sœurs grises, celles-ci prirent en charge
l’hôpital des frères Charron et bien d’autres
œuvres. La fondatrice des Sœurs grises a donné
son nom à la place d’Youville où s’élève un
obélisque portant les noms de tous ceux qui
vinrent s’établir dès les débuts de la fondation
de Montréal.
wReine Victoria (1819-1901). Elle fut la
reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du 20 juin 1837 jusqu’à sa mort. Suite à
la Confédération canadienne de 1867, à laquelle
elle était non seulement favorable mais elle
utilisait en plus son influence comme élément
rassembleur au sein des provinces, elle devint
également reine du Canada, la toute première
dans l’histoire du pays. Elle ne se rendra
toutefois jamais en sol canadien. Sa statue se
dresse dans le Square Victoria, près de la tour
de la Bourse. À noter, l’une des bouches de la
station de métro Square-Victoria est typiquement
parisienne : c’est un don de la Ville de Paris.
La reine Victoria a aussi donné son nom au
plus vieux pont reliant Montréal à la rive sud.
© STÉPHAN SZEREMETA

wJacques Cartier (1491-1557). Né à SaintMalo, ce navigateur, surnommé le « découvreur
du Canada », parti à la recherche d’une nouvelle
route vers les Indes, atteint, en 1534, TerreNeuve et la côte du Labrador (déjà découvertes
par Jean Cabot en 1497), avant de débarquer à
Gaspé pour prendre possession du Canada au
nom du roi de France, François Ier. Il entreprendra
encore deux ou trois autres voyages (1535, 1541
et peut-être 1543) au Canada. Il est immortalisé
par un buste trônant fièrement à l’entrée de l’île
Sainte-Hélène, sur le pont qui porte son nom.
Une statue de Jacques Cartier avait aussi été
érigée, en 1896, dans le Square Saint-Henri.
Ce parc, caractéristique du début du siècle, se
distingue des autres en ce qu’il fut conçu dans
une ville aujourd’hui disparue. Dans le parc de
l’université McGill, au 805 Sherbrooke Ouest,
une plaque commémorative rappelle que Jacques
Cartier se rendit à cet endroit pour visiter le
village indien d’Hochelaga, abandonné en 1600.
wSamuel de Champlain (vers 1567-1635).
Né à Brouage, en Saintonge, cet explorateur et
colonisateur est envoyé par Louis XIII, en 1603,
en mission de reconnaissance au Canada où il
explore le Saint-Laurent jusqu’aux rapides de
Lachine. Lors d’un second voyage, il explore la
côte Atlantique du Canada (1604-1607), avant
d’établir une colonie française à Québec en
1608, s’alliant aux Algonquins et aux Hurons
contre les Iroquois. Durant son séjour au Canada,
il explore une partie des Grands Lacs (lacs
Nipissing, Huron, Ontario et Champlain) en 16151616 mais se consacre surtout à l’organisation
de la colonie dont il est nommé lieutenantgouverneur par le duc de Montmorency en 1619.
wJeanne Mance (1606-1673). Véritable
pionnière de la Nouvelle-France, elle s’embarque
comme missionnaire afin d’y fonder puis diriger
l’hôpital Hôtel-Dieu grâce à la donation de Mme de
Bullion et de la Société Notre-Dame de Montréal.
On la considère également comme cofondatrice
de Ville-Marie (Montréal) aux côtés de Paul de
Chomedey de Maisonneuve en 1642. L’Église
catholique la reconnaît comme Vénérable et on
la célèbre chaque année le 18 juin.
wPaul de Chomedey de Maisonneuve (16121676). C’est à titre de mandataire de la Société
de Notre-Dame que Paul de Chomedey, sieur
de Maisonneuve, établit le 17 mai 1642 une
première poignée de Français sur l’île de
Montréal. Ce premier établissement, nommé
Ville-Marie, fut créé dans le but avoué de
convertir les Indiens ou « sauvages », comme
on avait alors l’habitude de les appeler. Ce qui
allait devenir bien plus tard la métropole du
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Statue de Maisonneuve sur la place d’Armes
dans le Vieux-Montréal.
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w1535 > Jacques Cartier explore le SaintLaurent jusqu’à l’île de l’actuelle Montréal.
Il débarque sur l’île et se rend au village
iroquoiens fortifié d’Hochelaga qui compte
environ 1 500 habitants. Il nomme la colline
située à proximité « Mons realis » (mont Royal
en latin).
w1603 > Samuel de Champlain explore le
fleuve, soit près de 70 ans après Cartier. À ce
moment, Hochelaga, le village décrit par Cartier,
a disparu.
w1611 > Champlain établit un poste de traite
saisonnier sur l’île, dans un lieu qu’il nomme
«Place Royale» (aujourd’hui le site de Pointeà-Callière). Il doit se résoudre à l’abandonner
puisqu’il ne peut la défendre contre les guerriers
Mohawks.
w17 mai 1642 > Ville-Marie, la future Montréal,
est fondée par Paul de Chomedey. Une petite
colonie s’établit sur les berges du Saint-Laurent.
w1653 et 1659 > Maisonneuve est contraint
de retourner en France pour recruter d’autres
colons. Parmi les quelque 200 colons qui
débarquent à Ville-Marie se trouve sœur
Marguerite Bourgeoys, la fondatrice de la
Congrégation de Notre-Dame de Montréal en
1659. Ces nouveaux arrivants permettent le
développement de l’agriculture afin d’assurer
la survie et le développement de Ville-Marie.
w1663 > La Nouvelle-France devient une
province royale.
w1665 > La seigneurie de Montréal est cédée
au Séminaire Saint-Sulpice de Paris. Les
Sulpiciens influenceront de manière significative
le développement de Montréal. La même année,
la traite des fourrures devient, grâce à des
interventions militaires françaises, une part
principale de l’économie montréalaise.
w1687 > La ville est fortifiée.
w1689 > Malgré quelques périodes de
tranquillité, les hostilités franco-iroquoises
font de plus en plus de ravages dans la colonie
à la fin du XVIIe siècle. On compte parmi les
événements sanglants à survenir à proximité
de Montréal le massacre de Lachine survenu
le 5 août.
w1701 > Le traité de la Grande Paix de
Montréal est signé entre le gouverneur de
Nouvelle-France, Hector de Callières, et les
représentants de 39 nations amérindiennes,
et met ainsi fin aux hostilités.
w1760 > Les troupes britanniques s’emparent
de la colonie. La Nouvelle-France passe
sous contrôle anglais avec le Traité de Paris

en 1763. Bien que le français fut la langue
presque universellement parlée, la plupart des
journaux, les affiches, et jusqu’aux enseignes
des marchands français étaient en anglais.
w1775 > Le vent de la révolution passe par
Montréal, les insurgés américains gagnent
l’adhésion des colons.
w1804 à 1812 > La vieille ville déborde de ses
remparts que l’on doit démolir.
w1821 > Fondation de la prestigieuse McGill
University.
w1824 > La croissance rapide de la ville est
accélérée par la construction du canal de Lachine
permettant aux navires de franchir les fameuses
rapides, ce qui facilitera les communications
entre l’Atlantique et les Grands Lacs.
Début de la construction de la Basilique
Notre-Dame de Montréal. Elle sera achevée
en 1829, année de l’inauguration officielle.
w1831 > Montréal obtient sa première loi
d’incorporation municipale. Dès lors, elle est
reconnue comme entité politique. Dorénavant,
Montréal est découpée en huit quartiers,
lesquels doivent élire respectivement deux
représentants. Ainsi sera formé le Conseil
municipal. Le maire est choisi lors de la réunion
des conseillers qui suit les élections.
w1833 > Date officielle de l’entrée en vigueur
de la charte. Montréal ouvre le premier scrutin de
son histoire. Seuls les hommes âgés de 21 ans
et plus, propriétaires de biens immobiliers et
résidant dans la ville depuis au moins douze
mois, peuvent élire les nouveaux représentants.
Le 5 juin 1833, le nouveau Conseil nomme
Jacques Viger premier maire de Montréal.
w1843 à 1849 > Le Parlement du CanadaUni est à Montréal avant son incendie par des
émeutiers anglais, appelés aux armes par un
article haineux du quotidien The Gazette. Le feu
se propagea également jusqu’à la bibliothèque
nationale détruisant d’innombrables archives de
la Nouvelle-France. Les incidents incitent les
députés du Canada-Uni à transférer la capitale
en alternance à Toronto et à Québec.
w1876 > Création du parc du Mont-Royal,
dessiné par Frederick Law Olmsted.
w1880 > Montréal devient le nœud ferroviaire
du pays avec l’installation du siège social du
Canadien Pacifique en son sein. Le tout survient
après la création de plusieurs chemins de fer,
notamment celui du Grand Tronc la reliant à
Toronto et aux provinces maritimes dans les
années 1850, et celui du pont Victoria dix ans
plus tard.
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w1909 > Fondation du Canadien de Montréal,
la plus vieille équipe de la Ligue nationale de
hockey.
wPremière moitié du XXe siècle > Montréal
devient le centre financier canadien. La ville
se modernise et développe une réputation de
« ville ouverte ». Ce statut sera en déclin relatif
dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale
alors que les industries de fabrication de biens
durables se déplacent vers le Midwest et le sud
de l’Ontario. Le tout combiné à des changements
technologiques, comme l’essor du camionnage
et la mise en service de la voie maritime du
Saint-Laurent, réduisent l’importance de
Montréal comme centre de transbordement
des marchandises.
wAu cours des années 1920 > Travail,
prospérité, fêtes, alcool, blues, jazz et
relâchement des mœurs résument bien l’esprit
de la métropole. Le redlight de Montréal est
grandement visité et achalandé, non seulement
par les touristes, mais aussi par les nombreux
ouvriers et hommes d’affaires. Entrepôts, usines,
hôtels, auberges, débarcadères, autobus,
tramways et quelques clubs roulent tous à
plein régime. Le Québec n’ayant pas maintenu
bien longtemps sa loi sur la prohibition de
l’alcool, il devient le seul territoire du continent
où l’on peut consommer de la boisson en
toute légalité. Ce sera donc cette période qui
multipliera les voitures, bâtiments, édifices à
étages, hôtels, prostituées, services publics et
jeunes bourgeois.
w1930 > Camillien Houde est réélu en tant
que maire alors que Montréal se débat en
pleine crise économique. En quête d’un emploi,
les chômeurs défilent par centaines à l’hôtel
de ville.
Inauguration du pont Jacques-Cartier reliant
l’île à la rive sud.
wAu cours des années 1940 > Les femmes
entrent sur la scène politique locale à titre
de candidates. Au total, six femmes auront
été conseillères municipales entre 1940 et
1960. Il faudra attendre près de 15 ans avant
que d’autres Montréalaises s’illustrent sur la
scène locale.
Les finances municipales sont dans un état
critique. Les déficits budgétaires s’accumulent, et les banques refusent d’accorder
de nouveaux prêts. Le gouvernement provincial revient à la charge en mettant Montréal
sous sa tutelle. Pour la deuxième fois en un
peu plus de 20 ans, la municipalité perd son
autonomie.

Émergence de la communauté francophone
de Montréal dans le domaine des arts, des
sciences et du commerce.
wFin des années 1940 > À l’aube des années
1950, l’administration municipale est sur la
sellette. Dans une série de reportages publiés
par le quotidien Le Devoir de novembre 1949 à
février 1950, puis réunis dans une brochure
intitulée Montréal sous le règne de la pègre,
l’avocat Pacifique « Pax » Plante attaque
l’intégrité du service de police. Preuves à
l’appui, Pax Plante accuse les policiers de
corruption et de complicité d’une série d’activités
illégales. La Commission d’enquête ouvre
ses audiences en septembre 1950 pour un
rapport en octobre 1954 : près de 5 000 chefs
d’accusation, lesquels impliquent principalement
une soixantaine d’officiers du corps policier.
w1955 > Inauguration de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal, lieu culte d’importance.
w1959 > Mise en service de la voie maritime
du Saint-Laurent.
w1960 > Début de la Révolution tranquille : le
gouvernement du Québec prend d’importantes
mesures économiques et sociales.
Jean Drapeau est réélu comme maire (mandat
précédant de 1954 à 1957). Il se distingue
nettement de ses prédécesseurs. Son style
de leadership vise l’efficacité et un exercice
plus réfléchi de l’activité politique. Il tire profit
de sa forte personnalité : pendant 25 ans, il
est réélu.
wAu cours des années 1960 > Drapeau
souhaite donner de l’envergure à Montréal et
étendre son rayonnement à travers le monde.
Il encourage d’abord la croissance du centreville, puis en 1966, le métro est inauguré.
L’année suivante, l’Exposition universelle de
Montréal accueille des visiteurs de tous les
continents.
w1967 > Visite du général de Gaulle, qui lance
« Vive le Québec libre ! ». Les états généraux
du Canada français, tenus à Montréal, décident
d’une orientation vers l’indépendance du Québec
et le rejet catégorique du fédéralisme canadien.
Exposition universelle de Montréal.
w1970 > Le Front de libération du Québec
(FLQ), mouvement révolutionnaire prônant
l’indépendance de la province, devient de
plus en plus actif. Depuis 1963, il commet
plusieurs actions armées à motivation politique
dans la ville et ailleurs. En octobre survient la
« Crise d’octobre » avec plusieurs événements
d’importance historique et politique à Montréal.
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À la demande du Gouvernement du Québec et
de l’administration municipale de Montréal,
La Loi sur les mesures de guerre est déclarée
le 16 octobre, à 4 heures du matin. La crise
prend fin à l’aube de l’été 1971.
w19 7 6 > Jeux Olympiques d’été
(XXIe olympiade). Cependant, le Canada fera
une bien piètre performance en se classant au
27e rang (sur 37 !) avec un total de 11 médailles :
5 d’argent et 6 de bronze.
w1986 > Jean Doré devient le 39e maire de
Montréal, succédant ainsi à Jean Drapeau.
w1992 > 350e anniversaire de la fondation de
Montréal. Pour souligner le tout, on inaugure le
Musée Pointe-à-Callière (musée d’archéologie
et d’histoire de Montréal), le Biodôme et le
nouveau Champ-de-Mars. Réaménagement
majeur du Vieux-Port de Montréal.
w1994 > Pierre Bourque et son parti Vision
Montréal remportent une éclatante victoire et
il devient le 40e maire de la ville. Bien connu
du milieu municipal, il a été responsable ou
impliqué dans la réalisation de nombreux projets
d’importance dont l’aménagement paysager
d’Expo 67, les Floralies internationales, le Jardin
botanique et le Biodôme. Il sera réélu en 1998.
Son plus grand rêve et projet : de voir un jour
se concrétiser une ville de Montréal qui s’étend
à l’ensemble du territoire de l’île. «Une île,
une ville ! «.
w1998 > La tempête de verglas va partiellement
paralyser la ville pendant quelques semaines
au début janvier.
w2001 > Gérald Tremblay, chef de l’Union des
citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal,
est élu à la tête de la nouvelle Ville de Montréal
et devient le 41e maire.
w2002 > Au 1er janvier 2002 naît
officiellement cette nouvelle entité composée
de 27 arrondissements et comptant dorénavant
1,8 million d’habitants, soit le double de la
population de l’ancienne ville de Montréal.
Chaque arrondissement est doté d’un conseil
et d’un président d’arrondissement.
w2004 > Le nouveau ministre québécois des
Affaires municipales, Jean-Marc Fournier,
dépose dès juin le projet de loi concernant la
consultation des citoyens sur la réorganisation
territoriale de certaines municipalités.
Les citoyens de 22 anciennes villes du
territoire montréalais optent pour la tenue d’un
référendum. Résultat : quinze anciennes villes
sont reconstituées et la Ville de Montréal compte
dorénavant quelque 1 580 000 habitants.

w2005 > Gérald Tremblay est réélu comme
maire de Montréal.
La ville est l’hôte des Championnats du monde
de natation FINA. Pour ce faire, de nouvelles
installations sont construites au Parc JeanDrapeau. Malheureusement, l’organisation
est un véritable fiasco avec un déficit de
4,8 millions de $.
w2006 > La Ville de Montréal est dorénavant
constituée de 19 arrondissements et dirigée par
105 élus (le maire, 19 maires d’arrondissement,
45 conseillers de la ville et 40 conseillers
d’arrondissement).
Montréal accueille les 1ers Outgames
mondiaux (événement sportif et culturel
d’envergure internationale organisé par
l’Association internationale sportive pour gays
et lesbiennes).
w2009 > Réélection du maire Gérald Tremblay
pour un 3e mandat. La campagne électorale a
surtout porté sur l’éthique et la gouvernance
dans la foulée du scandale des compteurs
d’eau, et de collusion dans l’octroi de contrat
en infrastructure.
w2012 > Lors de la Commission Charbonneau
(commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie
de la construction), le maire et son parti sont
éclaboussés par de nombreux scandales.
Le 5 novembre, il annonce sa démission et son
retrait de la vie politique. Michael Applebaum
est alors nommé maire par intérim jusqu’aux
prochaines élections de novembre 2013.
wJuin 2013 > Le maire par intérim est arrêté
par l’Unité permanente anticorruption (UPAC),
le 17 juin. Il fait entre autres face à 14 chefs
d’accusation de fraude envers le gouvernement,
de complot et d’actes de corruption.
Il démissionne le lendemain. Laurent Blanchard
le remplace jusqu’aux prochaines élections
municipales.
w3 novembre 2013 > La province vote
pour élire les nouveaux maires des villes et
municipalités du Québec. Avec tous les déboires
de la dernière année dans la métropole, les
Montréalais espèrent un changement. C’est
Denis Coderre, ancien député libéral fédéral,
qui remporte les élections avec 32 % des voix.
w2017 > Montréal célèbre le 375e anniversaire
de sa fondation. Plusieurs projets d’envergure
sont mis en chantier, sans compter les activités
spéciales présentées tout au long de l’année.
Le 5 novembre, Valérie Plante est élue
mairesse de Montréal, première femme de
l’histoire à occuper ce poste.
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Vitraux de la Basilique
Notre-Dame de Montréal.
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Les vestiges d’un mur de pierre ont été mis au
jour, derrière l’hôtel de ville, pour les célébrations du 350 e 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
(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. 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 SaintPierre 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
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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 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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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
Saint-Patrick 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 résidences-palais 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. 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
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Politique
Structure étatique
Une démocratie parlementaire et fédérale
Le système politique du Canada est très proche
du modèle britannique. Cependant, deux points
majeurs les différencient : le Canada dispose
d’une Constitution écrite et son organisation
est fédérale. La reine d’Angleterre est reine
du Canada.

LÉtat fédéral
Membre du Commonwealth, le Canada est
un État confédéral de régime parlementaire,
composé de dix provinces et de trois territoires.
Le système politique de la province du Québec
s’inscrit dans le cadre de la Constitution de
1982 qui répartit les compétences législatives
entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.

Le pouvoir législatif

© AUTHOR’S IMAGE

Les lois s’appliquant au Québec sont votées par
le Parlement provincial ou le Parlement fédéral,
en fonction du sujet (provincial ou fédéral). En
ce qui concerne le Québec, le Parlement est

Hôtel de ville de Montréal.

constitué de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur. Les 125 députés de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel
pour cinq ans maximum. Le lieutenant-gouverneur, nommé par le gouverneur général (qui
sanctionne les lois) constitue, avec l’Assemblée
nationale, le Parlement.Le Parlement fédéral
est constitué d’une Chambre des communes et
d’un Sénat. Les Canadiens élisent des représentants à la Chambre des communes d’Ottawa
(338 députés élus au suffrage universel pour
quatre ans maximum). Ils sont également
représentés au Sénat (105 sénateurs nommés
par le gouverneur général sur recommandation
du Premier ministre). À noter que le Premier
ministre canadien, Justin Trudeau, propose
des modifications en profondeur du Sénat et
du processus électoral fédéral, sans toutefois
recourir à des amendements constitutionnels. Par exemple, il s’engage notamment à
« mettre en place un processus public, ouvert
et transparent pour nommer et confirmer
les sénateurs [et à] nommer seulement des
sénateurs indépendants ». Le sénat doit en
effet être indépendant des partis politiques
pour jouer son rôle.
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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.
wAu 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.
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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 ; reste à voir ce qu’il en fera).
Puis vient l’appui au développement gazier
et pétrolier au Québec avec des projets de
règlements qui permettraient les forages en
milieux hydrique et terrestre à proximité de
secteurs habités, d’écoles, d’aires protégées
et de parcs nationaux. Le gouvernement libéral
de Philippe Couillard est loin d’être populaire
en ce moment et cela pourrait bien affecter sa
réélection en 2018.
wAu 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 (à
savoir qu’elle désire entre autres construire
une 5 e ligne de métro à Montréal, la ligne
rose), développement économique prospère,
ville inclusive, vie démocratique et saine
gestion municipale, etc. Son mandat venant
de commencer, il reste à voir comment il se
déroulera au cours des quatre prochaines
années.

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 outre les
échanges avec l’intérieur des terres.

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’électro-
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Centre-ville de Montréal vu des airs.

nique, 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 ont enregistré près de 75 % de taux
d’occupation en 2016. Cette même année, la
métropole a accueilli 10,2 millions de touristes,
qu’ils soient du Québec, du Canada ou d’ailleurs.
Les retombées économiques du secteur sont
estimées à quelque 3,3 milliards de dollars et
près de 40 000 emplois directs et indirects sont
associés à l’industrie du tourisme.

Enjeux actuels
Depuis son élection en avril 2014, le Parti libéral
du Québec a décidé que l’austérité serait le mot
d’ordre de son gouvernement. Les mesures
d’austérité sont des mesures visant à équilibrer
les finances publiques d’un État ou à réduire
l’endettement public par une réduction des
dépenses de l’État (compressions budgétaires,
élimination de programmes, des gels ou des
coupes d’embauches ou encore, des coupes de
salaire dans les services publics). Bien entendu,
ces mesures n’ont jamais été annoncées lors
de la campagne électorale du parti et elles
touchent surtout les femmes, les jeunes, les
plus défavorisés et les régions... Malgré les
avertissements du FMI, sans oublier que le
Québec fait partie des provinces canadiennes les
moins endettées (!), le gouvernement s’est lancé
dans des coupes sans précédent. La grogne se
fait sentir chez les Québécois et pourrait mettre
en péril la réélection du Parti libéral lors des
élections provinciales de 2018.

Population et langues
Selon le dernier recensement (2016), la RMR de
Montréal (Région métropolitaine de recensement,
couvrant une superficie plus grande que l’agglomération de Montréal et englobant plusieurs
villes en périphérie) comptait 936 305 immigrés,
soit 23,4 % de la population totale, dont
environ 20 % a immigré entre 2011 et 2016
(179 270 personnes). 70 865 personnes étaient
des résidents non permanents, soit 1,8 % de la
population. Dans les autres villes de la région
métropolitaine de recensement, hors des limites
de l’agglomération de Montréal, Laval est celle qui
présente le plus important volume d’immigrants.
Sur la population immigrée totale résidant dans la
RMR de Montréal, les Haïtiens sont de loin les plus
nombreux (75 740 personnes). Parmi les autres
principaux pays d’origine des immigrés, notons
la France (56 805), le Maroc (54 495), l’Algérie
(54 275), l’Italie (48 935), la Chine (43 350), le
Liban (35 770), la Roumanie (26 145), le Vietnam
(23 465) et les Philippines (23 235).
Lors du recensement canadien de 2016, la RMR
de Montréal comptait 63 % d’habitants dont la
langue maternelle est le français, 11 % pour
l’anglais, et 22,5 % pour une langue non-officielle. 36,3 % de la population parle uniquement
français, 7,1 % communique seulement en
anglais, et 55,1 % est bilingue.

Les minorités visibles
Selon la définition officielle au Canada, une
« minorité visible » s’applique aux personnes
ni blanches, ni caucasiennes, ni aborigènes.
Dans la RMR de Montréal, selon le dernier
recensement de 2016, 22,6 % se considèrent
comme faisant partie d’une de ces minorités,
soit une population de 904 835 personnes. Les
plus représentées statistiquement sont les Noirs
(270 940), les Arabes (191 170), les LatinoAméricains (110 200), les Chinois (89 95), les
Sud-Asiatiques (85 925). On trouve également
une importante communauté d’habitants originaires du sud-est asiatique et des Philippines.

Les peuples autochtones
Selon les données du dernier recensement
de Statistiques Canada (2016), 4,9 % de la
population canadienne est d’origine autochtone, soit 1 673 780 personnes d’ascendance
amérindienne, métisse ou inuite enregistrées
auprès du gouvernement (résidents et non-résidents). La communauté autochtone de la RMR
de Montréal est estimée à 34 745 résidents,

dont 46 % d’Amérindiens, soit à peine 0,9 %
de la population de la région métropolitaine
de recensement.

Au Québec
En 2016, 2,3 % de la population québécoise est
d’origine autochtone, soit 182 190 personnes
d’ascendance amérindienne, métisse ou
inuite enregistrées auprès du gouvernement
(résidents et non-résidents). Les Autochtones
sont composés des peuples des Premières
Nations (Amérindiens), des Métis et des Inuits.
Une journée leur est d’ailleurs dédiée d’un
océan à l’autre : le 21 juin, Journée nationale
des Autochtones.
Les Autochtones du Québec comptent onze
nations divisées en trois grandes familles
linguistiques : les Algonquins de la forêt boréale,
les Iroquois de la plaine du Saint-Laurent et
les Inuits du Nunavik. Les Algonquins, les plus
nombreux, regroupent les Anishinabes, les
Cris, les Micmacs, les Malécites, les Innus (ou
Montagnais – à ne pas confondre avec Inuits),
les Naskapis, les Abénakis et les Atikamekw.
Les Iroquois sont représentés par les HuronsWendats et les Mohawks. Ces 11 nations autochtones se répartissent dans une soixantaine de
communautés dispersées sur l’ensemble du
territoire du Québec, certaines d’entre elles
comptant moins de 200 habitants, d’autres
plus de 5 000, situées près des grands centres
urbains ou bien en milieu éloigné, une quinzaine
de villages inuits se trouvant au nord du 55e
parallèle.Les Inuits habitent la toundra arctique
des espaces nordiques. Ils ont fait récemment
reconnaître l’autonomie de leur territoire, le
Nunavut, et ont leur propre langue, l’inuktitut.
Les Inuits du Québec peuplent la péninsule
d’Ungava, le Nunavik.

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.
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Rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal.
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Festival MURAL à Montréal.

Vélo sur le Plateau Mont-Royal.
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POPULATION ET LANGUES
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.
wLes 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.
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.
wUn 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.
wLa 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
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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.
wUne 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 Cantonsde-l’Est après 1815 s’est fortement réduite
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
remplacée par un afflux d’immigrants venus
du Bassin 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.
wLe 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.
wLa 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. Reste le problème d’intégration des
nouveaux Québécois.
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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.
wTourisme 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
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Mode de vie
Vie sociale

Le mode de vie au Québec présente de
nombreuses similitudes avec celui des autres
pays occidentaux. Il en va de même pour la
vie sociale (éducation, travail/retraite, famille,
habitat, hobbies) qui s’apparente à celle que
l’on retrouve en Europe de l’Ouest, à quelques
exceptions près (notamment certaines couvertures sociales). Nous avons donc décidé de ne
pas trop nous attarder sur le sujet. Voici toutefois
quelques faits intéressants :

Démographie
Selon l’Institut de la statistique du Québec, on
note une légère baisse du taux de natalité en
2016 (400 naissances de moins qu’en 2015,
soit un total de 86 400). L’indice de fécondité
est de 1,59, en recul pour une 7e année consécutive. L’espérance de vie est de 80,8 ans pour
les hommes et de 84,5 ans pour les femmes.

Education
Excepté pour les écoles privées, fréquentées
par une minorité de Québécois, l’instruction
est gratuite pour l’école primaire et secondaire, de façon générale, jusqu’à l’âge de
17 ans. Ensuite, les élèves ou leurs parents
doivent subvenir aux frais qui varient selon le
programme d’études et le type d’établissement
scolaire. C’est le CÉGEP au Québec qui fait le
pont entre l’école secondaire et l’université.
Cette période dure normalement 2 ou 3 ans ;
mais parce que les étudiants sont libres de
faire leurs horaires, elle peut se prolonger sur
plusieurs années. Le phénomène de décrochage
ou d’abandon scolaire n’est pas indépendant
du fait que plusieurs étudiants doivent payer
eux-mêmes leurs études postsecondaires.
Chez certains étudiants qui doivent travailler
tout en poursuivant leurs études, l’argent
gagné facilement au travail peut leur paraître
plus gratifiant qu’un diplôme universitaire. Le
coût des études universitaires varie selon les
provinces : au Québec, un étudiant paye en
moyenne 2 500 CAN $ de frais de scolarité par
an (deux trimestres pour un total de 30 crédits).

C’est peu comparativement aux Etats-Unis,
mais trop selon les associations étudiantes
de la province qui se battent continuellement
contre les institutions gouvernementales pour
le gel des frais de scolarité. Au printemps
2012, de très grandes manifestations (on a
même parlé de « Printemps érable ») se sont
déroulées contre une hausse prévue de 82 %
des frais de scolarité sur 5 ans (notez que le
tout s’est conclu par une indexation au coût de
la vie plutôt qu’une hausse drastique).

Emploi
Selon les données de l’Enquête sur la population
active de l’Institut de la statistique du Québec
en date de février 2018, la population active au
Québec se composait de 4 517 500 personnes.
C’est ainsi que 64,9 % de la population en âge
de travailler au Québec étaient soit employés
soit à la recherche d’un emploi de façon active.
Ce pourcentage est également connu sous le
nom de taux d’activité. Toujours en février 2018,
4 263 600 personnes exerçaient un emploi au
Québec, pour un taux d’emploi de 61,3 %. Au
cours des 12 derniers mois, l’emploi a subi une
hausse de 1,8 % dans la province pour un taux
de chômage de 5,6 %.

Santé
Au Québec, c’est la Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ) qui vise à maintenir et à
améliorer la santé de la population en assurant
à tous la possibilité d’être soignés gratuitement
(au moyen de différentes taxes et impôts) en
facilitant l’accès à tous aux soins de santé. La
«carte soleil» (l’équivalent de la «carte vitale»)
permet d’avoir accès à ces soins. Toutefois,
tout n’est pas couvert (dentiste, optométriste,
prothésiste, frais d’ambulance, etc.) et une
assurance médicale privée ou collective (pour les
travailleurs) s’avère fort utile. Il existe également
un régime public d’assurance médicaments
auquel cotisent les citoyens afin d’obtenir un
remboursement partiel sur les prescriptions
(non-applicable à ceux ayant une assurance
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privée). Le Québec est donc beaucoup plus
près du système français que de celui de son
voisin américain.

Retraite
Au Canada, si on veut une retraite la plus
confortable possible, mieux vaut ne pas se
fier à la pension de retraite du gouvernement.
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Même si les Canadiens y cotisent toute leur
vie active, les prestations versées dès l’âge
de 65 ans sont minimes. Il faut donc cotiser
à des fonds de pension privés, à des fonds
communs de placement, ou encore au Régime
enregistré d’épargne-retraite (REER) qui est
un outil financier visant à faire croître un actif
financier à l’abri de l’impôt, et ce jusqu’au
moment de la retraite.

Murs et faits de société

Mariage
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.

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
Amérindiens de l’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.

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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Tout comme pour la vie sociale, les mœurs et
faits de société au Québec sont très semblables
à ceux d’Europe de l’Ouest (sexualité, relations
hommes/femmes, place de la femme, droits de
l’homme, etc.). Quelques faits à noter :

Arts et culture
Architecture

Elle a considérablement évolué du XVIIe siècle à
nos jours, que ce soit l’architecture religieuse,
domestique ou urbaine.

Architecture autochtone
Les peuples des Premières Nations produisent
une architecture unique, tant temporaire que
permanente. Dans la première catégorie, on
retrouve des constructions éphémères telles
que les igloos, les wigwams et les tipis. Ensuite
figurent les maisons semi-souterraines et les
maisons longues en bois. Ces bâtiments sont
non seulement ingénieux et originaux sur le plan
technique, mais ils révèlent des systèmes de
croyances culturelles profondément enracinées
qui en font les dépositaires d’un sens religieux
et spirituel riche. Bien entendu, l’architecture
autochtone créée avant les premiers contacts
avec les Européens changera à la suite de ces
contacts. Toutefois, l’architecture indigène
contemporaine se pratique toujours, et elle
englobe les formes et les matériaux traditionnels
et contemporains. Un bel exemple est l’HôtelMusée Premières Nations de Wendake.

Le modèle français
Il ne subsiste au Québec aucun vestige antérieur
aux premiers établissements du XVIIe siècle.
Construits par des artisans venus de France, les
édifices simples de cette époque sont inspirés
des styles régionaux, en particulier bretons et
normands. Des fortifications protégeaient les
bourgs stratégiques de Montréal, Québec et
Trois-Rivières. La Citadelle de Québec constitue
à cet égard le meilleur exemple d’architecture
militaire française de la province. La Maison
Jacquet, rue Saint-Louis à Québec, en pierre
et à un étage surmonté d’une haute toiture
rouge percée de lucarnes, demeure un des
rares témoignages du XVIIe siècle. À la fin de
ce siècle, l’architecte Claude Baillif élève des
bâtiments monumentaux, d’abord administratifs
puis religieux, à la suite de l’installation au
Québec de plusieurs ordres : ceux des Ursulines,
des Augustines et des Jésuites. L’architecture
s’inspire alors du classicisme français :
Monastères des Ursulines de Québec et de
Trois-Rivières, Vieux Séminaires de Québec et
de Saint-Sulpice à Montréal. Une série d’incendies ayant ravagé la Basse-Ville de Québec, de

nouvelles réglementations incitent désormais
à la construction d’édifices mieux adaptés au
climat nord-américain : c’est la naissance d’une
architecture québécoise, caractérisée par un
toit d’ardoise à deux pentes sans chien-assis,
des murs en pierre sans décor de bois susceptible de s’enflammer, de hautes cheminées
toujours installées sur les larges pignons des
côtés afin d’éviter les incendies. Le meilleur
exemple en est la maison de Pierre Calvet
(1725) à Montréal.

Linfluence anglaise
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
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 basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal,
caractérisée par des proportions massives et
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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
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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 Beaux-Arts, caractérisé par le mélange
hétéroclite des 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.

Habitat 67 à la Cité du Havre, Montréal.

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.

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
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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.
wArt 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.
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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).
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.
On compte parmi les films importants de la
cinémathèque québécoise :

wPour 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.
wLes 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.
wLes 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.
wMon 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 19 e siècle), tiré du roman
d’Anne Hébert, de Claude Jutra. Ce réalisateur
a acquis une renommée internationale grâce à
ces deux films.
wJ.-A. Martin, photographe (1976, l’histoire
d’un photographe qui part seul chaque été
sillonner le Québec du début du 20e siècle pour
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prendre et vendre des photos) de Jean Beaudin.
Son film a été primé au festival de Cannes.
wLe 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 ;
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trois Césars pour meilleur film, meilleur scénario
et meilleur réalisateur ; et l’Oscar du meilleur
film en langue étrangère en 2004. L’Âge des
ténèbres (2007), dernier de la trilogie, fut bien
moins apprécié que les précédents. Arcand a
depuis réalisé le long-métrage Le Règne de la
beauté (2014) et son prochain film, La Chute
de l’Empire américain, sort en salles à la fin du
mois de juin 2018.
wUn zoo la nuit (1987) et Léolo (1992) de
Jean-Claude Lauzon. Il aborde les thèmes de
la ville, la nuit, la violence.

wXavier 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, doit annoncer sa
mort prochaine à sa famille. 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.
En 2017, un septième film est sorti en salles, 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.
wJean-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 junkie
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).
wDenis 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, Sicaro, Arrival et Blade
Runner 2049 ) et un autre est prévu pour 2019 : Dune.
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Trois grands réalisateurs actuels
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wTrente-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.
wUn 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.
wAtanarjuat, 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.
wLa 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.
wBabine (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 : Ésimésac.
wGerry (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.
wMonsieur 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.
wLa 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.
wLouis 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 longmétrage 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.
wLe 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.
wLe 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).
wPaul 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.
wChasse-galerie : la légende (2016), de
Jean-Philippe Duval. Ce film fantastique est
inspiré de la populaire légende québécoise
dans laquelle plusieurs bûcherons isolés dans
le bois pactisent avec le diable afin de retrouver
leurs femmes. A savoir que 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.

Expressions modernes
wLe « nouveau cirque québécois ». Si
certains spectacles de cirque semblent parfois
désuets, les représentations du Cirque du Soleil
ont démontré qu’une réconciliation immédiate

avec le genre est possible. Modernes, d’une
créativité étonnante, d’un raffinement certain,
les numéros s’enchaînent avec une grâce
incroyable et surprennent par leur hardiesse.
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grands noms contemporains de l’humour
québécois comme Jean-Marc Parent, Lise
Dion, Laurent Paquin, Jean-Michel Anctil, Martin
Matte, Guillaume Wagner, François Bellefeuille
ou Philippe Laprise. Certains d’entre eux sont
même montés sur les planches de diverses
salles en France et ailleurs dans le monde.
Chaque année, le Gala Les Olivier (baptisé ainsi
en l’honneur de l’humoriste Olivier Guimond)
met en valeur le travail des artistes du secteur
de l’humour en les récompensant pour leurs
œuvres. Il a également pour but de faire la
promotion de l’industrie humoristique, en plus
de faire connaître au public les humoristes
émergents, mais également les auteurs et les
metteurs en scène. Montréal est aussi le lieu
de naissance du plus grand festival dédié à
l’humour au monde, le célèbre festival Juste pour
Rire, se tenant annuellement en juillet. Ce dernier
a fait des petits avec des éditions à travers le
monde (Londres, Sydney, Toronto, Vancouver...).
Se déroule en parallèle le Zoofest à Montréal,
événement dédié aux nouveaux humoristes,
dans une formule non-conventionnelle et festive.
À noter que suite au scandale dévoilé en octobre
2017 entourant le fondateur de Juste pour Rire,
Gilbert Rozon, plusieurs humoristes ont décidé
de se dissocier de cette organisation et de créer
leur propre festival dès l’été 2018, le Festival
du rire de Montréal.

Littérature

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 XIXe siècle apparaissent les premières
véritables œuvres littéraires réalisées 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 – remise en question des valeurs
traditionnelles et 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.

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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Les formes des objets, la beauté des costumes,
le décor, la chorégraphie, tout vous incite à
revenir au prochain spectacle. A voir absolument,
même pour les plus réticents au genre ! Fondé en
1984 au Québec par Guy Laliberté (à noter qu’un
consortium mené par le fonds d’investissement
américain privé TPG Capital en est désormais le
propriétaire), le Cirque du Soleil a complètement
bouleversé l’approche traditionnelle du cirque
et propose des spectacles à travers le monde,
à Las Vegas notamment où plusieurs de leurs
shows grandiloquents sont à l’affiche des plus
grands casinos. Ses nombreux spectacles,
connus de tous, ont bourlingué de par les mers
et océans, mais ils ont tendance à déposer leurs
valises au Québec quelques semaines chaque
année. Pensez à réserver vos billets à l’avance !
D’autres compagnies québécoises, comme le
Cirque Eloize ou Les 7 Doigts de la Main, très
originales et multidisciplinaires elles aussi, sont
reconnues dans le monde entier et font du cirque
une véritable spécialité québécoise. À noter que
Montréal est l’hôte de l’École nationale de cirque,
fondée en 1991 et réputée à travers le monde.
wLa place de l’humour au Québec. Les
Québécois sont de bons vivants et apprécient
particulièrement l’humour. À tel point qu’une
École nationale de l’humour fut fondée à
Montréal en 1988. L’école a depuis diplômé
plus de 400 auteurs et humoristes dont plusieurs
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Signalons les œuvres d’Amérindiens, 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. En résumé, le
Québec a subi d’importantes étapes dans son
histoire et les livres, la littérature, sont le reflet
de cette réalité.
Voici quelques grands noms de la littérature québécoise moderne, dont plusieurs
Montréalais :
wÉmile 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.
wMichel Tremblay. Cet enfant du Plateau,
homosexuel notoire, 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.

Bibliographie sélective
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wAquin (Hubert), Prochain épisode, Léméac
Éditeur, 1965. Au cœur de la Révolution

Street art dans une ruelle du quartier Rosemont.

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.
wBombardier (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.
wGrignon (Claude-Henri), Un homme et son
péché, Les Editions du Totem, 1933. La vie de
Séraphin Poudrier, paysan avare qui mène une
double activité d’agriculteur et d’usurier dans
les Laurentides. Adaptation récente au cinéma,
immense succès.
wHébert (Anne), Les Fous de Bassan, Éditions
du Seuil, 1984. L’émigration au Québec de
loyalistes restés fidèles au gouvernement
anglais, pendant la guerre d’Indépendance
américaine.
wHémon (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.
wLaberge (Marie), la trilogie Le Goût du
Bonheur : Gabrielle (2000), Adélaide (2001),
Florent (2001). Dramaturge, romancière,
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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.
wRichler (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.
wRoy (Gabrielle), Bohneur 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.

wLe 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).
wLe 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).
wLa Presse. La Presse jouit d’une grande
crédibilité. Les idées exprimées dans ses pages
ont une grande influence sur la vie politique et
sociale du pays.
Sa pluralité fait sa force. À noter que dès 2018,
le journal sera uniquement disponible sur le Web
(www.lapresse.ca).
wMontreal Gazette . Le quotidien des
anglophones de Montréal (www.montrealgazette.
com).
wLe magazine Voir. Mensuel culturel
indispensable. Prenez-en un sur les présentoirs,
c’est gratuit (www.voir.ca) !
wL’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
wICI Radio-Canada Première (FM 95.1),
Montréal. Intéressant, un monument
incontournable des ondes canadiennes. Diffuse

à travers le pays également, sur différentes
fréquences.
wCIBL ( FM 101.5 ), Montréal. Radio
communautaire qui se tisse de diverses
tendances. Chacun y trouvera son style. Une
écoute toujours intéressante.
wENERGIE (FM 94.3), Montréal. Musique
commerciale, animation et humour. Diffuse
dans plusieurs régions du Québec.
wCKOI ( FM 96.9 ), Montréal. Musique
commerciale, animation et humour.
wRouge fm (FM 107.3), Montréal. « Toute la
musique, une couleur ». Anciennement connue
sous le nom de Rock Détente.
wCHOM (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.
wRadios 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.
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Médias locaux
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Musique
wLes 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.
wParmi 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, Mes Aïeux, Michel Pagliaro, Paul
Piché, Ginette Reno, Chloé Sainte-Marie, Richard
Séguin, Diane Tell... et la liste est encore longue.
wLa 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.
wDu 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.
wAu 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.
wLes 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).
wLes 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.

Peinture et arts graphiques
wAux 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.
wIl 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’outreAtlantique comme l’Irlandais Paul Kane (18101871), 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.
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Street art dans le quartier Rosemont à Montréal.
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wAu 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.
wMarc-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.
wAprès 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.
wEn 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

Sculpture

Au XIX siècle, la sculpture perd son caractère
exclusivement religieux. Louis-Philippe Hébert
(1850-1917) a exécuté, à Montréal, maintes
statues historiques de caractère commémoratif : Maisonneuve, Jeanne Mance, Mgr Ignace
Bourget. Autre sculpteur célèbre, Alfred Laliberté
(1878-1953), qui sera inspiré par l’Art nouveau.
e

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).
Actuellement, l’art contemporain québécois
jouit encore d’une belle notoriété et plusieurs
artistes se démarquent tant au Québec que sur
la scène internationale. C’est le cas notamment
de Rafael Lozano-Hemmer qui s’illustre dans
le multimédia, qualifié même «d’architecte de
la lumière». C’est lui qui est derrière l’oeuvre
Intersection articulée qui a illuminé la Place des
Festivals en 2011. Pour découvrir les grands
noms de l’art contemporain, actuels ou passés,
de nombreuses galeries d’art et musées sont
dédiés à la cause au Québec, sans oublier
l’incontournable Biennale de Montréal.
wArt contemporain amérindien. Les artistes
amérindiens ont su renouveler l’art traditionnel
en employant d’autres matériaux et de nouveaux
procédés artistiques, tout en continuant à
puiser leur inspiration dans leur patrimoine
culturel, inventant un nouveau langage dans la
tradition des chamans. On assiste aujourd’hui à
l’émergence d’un art amérindien d’avant-garde.
wPour ceux qui s’intéressent aux plus
grands peintres du Québec, nous vous
conseillons de vous renseigner sur Suzor-Côté,
Clarence Gagnon, Marc-Aurèle Fortin, Alfred
Pellan, Henri Masson, Jean-Paul Lemieux et
André Biéler.
wStreet art. En vogue plus que jamais, on
le retrouve dans plusieurs villes du Québec,
notamment à Montréal. D’ailleurs, chaque année,
le festival MURAL accueille des artistes tant du
Québec que du Canada et de l’étranger afin
d’ajouter de nouvelles œuvres sur les maisons et
édifices de la métropole. Il ne faut pas non plus
manquer l’événement mensuel Beaux Dégâts
aux Foufounes Électriques, toujours à Montréal.
Plusieurs artistes québécois s’illustrent dans
ce domaine et, pour les découvrir ainsi que
leurs œuvres, rendez-vous sur : www.fatcap.
org/pays/canada.html. On vous recommande
d’ailleurs l’artiste graffiteur FONKi, star
montante de l’art urbain montréalais, fortement
inspiré par ses racines cambodgiennes (sa
websérie FONKi World est à voir !).

Plus récemment, le sculpteur David Altmejd,
né à Montréal en 1974 et vivant maintenant à
New York, a atteint une grande notoriété dans
le domaine. Le musée Guggenheim possède
d’ailleurs, dans sa collection permanente, l’une
de ses installations (The University 2 ). Il y a aussi
Valérie Bass, une étoile montante de l’art contem-
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porain québécois. Exposée tant à Montréal qu’à
Berlin ou encore Istanbul, elle séduit le public par
l’originalité et la qualité de ses sculptures. Son
œuvre emblématique est She Was a Big Success.

Lart inuit

Traditions

Parmi les coutumes et traditions les plus ancrées
au Québec :
wCélébrer la fête nationale (la Saint JeanBaptiste, le 24 juin).
wFaire de l’autocueillette de fruits en été
et à l’automne (fraises, framboises, bleuets,
pommes, etc.).
wParticiper, en famille ou entre amis, aux
« épluchettes de blé d’Inde » au mois d’août,
une fête autour de la récolte du maïs.
wFêter Halloween à la fin octobre. Les plus
jeunes iront de porte en porte pour avoir des
bonbons, alors que les plus vieux iront dans
l’une des soirées spéciales organisées dans
un bar ou club.
wAller à la cabane à sucre, à l’arrivée du
printemps.

Chez les autochtones
Les diverses communautés autochtones se sont
efforcées de mettre en valeur leur patrimoine
culturel. Celui-ci est avant tout un patrimoine
vivant détenu par les anciens, un héritage spirituel
reposant sur le respect des coutumes ancestrales ainsi que des lieux sacrés ou profanes.
Ces communautés ont créé des musées, des
boutiques d’artisanat, des galeries d’art, des
centres d’interprétation, des reconstitutions de
villages traditionnels. Elles organisent aussi,
en juillet et en août, une grande fête culturelle
(ouverte au public) appelée « pow wow », consistant en mets traditionnels, folklore, chants au

tambour, danses, musiques, contes et légendes,
rites et cérémonies, et diverses activités comme
le montage d’une tente, l’allumage d’un feu, la
préparation de la bannique, etc.
L’art de cuisiner sur un feu de bois fait partie des
traditions amérindiennes. Les autochtones font
la distinction entre la nourriture de bois qui est
à la base de leur régime alimentaire traditionnel
et celle des Blancs, achetée au supermarché. La
nourriture de bois se compose essentiellement
de produits frais tirés de leur environnement.
Selon la saison ou le lieu, il s’agit de saumon,
phoque, caribou, orignal, porc-épic, ours, et de
baies (framboises, bleuets, atocas...). Ces mets
sont servis rôtis, bouillis ou cuits, accompagnés
de thé et de la fameuse bannique amérindienne,
sorte de pain ayant la consistance d’un gâteau.
Traditionnellement, la nourriture, qui était considérée comme un cadeau offert par l’esprit des
animaux, revêtait un caractère sacré. Aussi
les repas étaient-ils accompagnés de rituels,
de chants et de battements de tambour. Ils se
terminaient par une danse d’action de grâce
appelée « makoucham ». Aujourd’hui, il est
possible au visiteur de déguster la nourriture
de bois assis, dans une tente, sur un matelas
de sapinage. Par ailleurs, de plus en plus de
restaurants proposent, à leur menu, des mets
autochtones.
Au Québec, c’est surtout dans les domaines
de la musique, du spectacle, du théâtre, de
la sculpture et de la peinture que l’expression artistique des Premières Nations connaît
aujourd’hui une véritable explosion.
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Les témoignages les plus anciens sont des
pétroglyphes gravés sur le roc des collines de
stéatite trouvés à Kangiqsujuaq, dans le détroit
d’Hudson. Déjà, le peuple de Thulé, ancêtre des
Inuits, venu du Groenland, fabriquait des peignes
et des statuettes, supports de ses croyances et
pratiques religieuses. Au début du XIXe siècle, les
Inuits sculptaient de nombreux objets miniaturisés en stéatite mais aussi, en ivoire de morse
et en os de baleine, en échange de produits
de base, comme le sel et les armes que leur
fournissaient les Européens. Ayant perdu leur
signification religieuse ou magique, ces objets
sont devenus sources de revenus. Aujourd’hui,
l’art inuit contemporain est essentiellement

représenté par les sculptures en stéatite ou
pierre à savon, roche tendre, facile à travailler
et très abondante dans les régions septentrionales du Canada. Mais d’autres roches, plus
dures, sont également à l’honneur, comme la
serpentine verte, la dolomite ou le quartz. Les
sculptures modernes, qui peuvent atteindre des
tailles impressionnantes, représentent presque
toujours la faune et les hommes du Grand
Nord. Les Inuits pratiquent aussi la sculpture
sur bois de caribou, la gravure sur pierre et la
broderie. Afin de protéger les artistes inuits
des revendeurs, des coopératives locales se
sont créées dans les années 1960, regroupées
depuis 1967 en Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec. Les centres artistiques les
plus réputés sont les villages de Povungnituk
et Inukjuak sur la baie d’Hudson. Les galeries
d’art inuit Images Boréales et Elca London,
toutes deux situées dans le Vieux-Montréal,
jouent un rôle important dans la qualité de la
commercialisation de l’art inuit au Québec.
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Festivités
Impossible de lister tous les événements et
festivals de Montréal et de ses environs, tant
la mairie et les diverses communautés sont
dynamiques dans ce secteur. Vous trouverez
ci-dessous les plus notables, mais nous vous
invitons à vous renseigner à votre arrivée. Bien
entendu, les événements sont plus nombreux
en été, mais l’hiver apporte aussi son lot de
festivités.
wQuelques bons sites Web de référence :
www.quebecoriginal.com – www.sorstu.
ca/festivals/ – www.quebecvacances.com/
evenements

Janvier

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL
Parc Jean-Drapeau
Île Sainte-Hélène
& +1 514 872 6120
www.parcjeandrapeau.com
clientele@parcjeandrapeau.com
Les week-ends de mi-janvier à début février.
Accès gratuit au site, certaines activités payantes.
Une foule d’activités attendent les amoureux
de l’hiver et du plein air : glissade sur tube,
sentier des patineurs, tour de traîneau à chiens,
tyrolienne, jeux d’adresse, animation pour petits
et grands, spectacles en tous genres, sculpture
sur glace en direct, etc. Un événement familial
incontournable !

IGLOOFEST
Vieux-Port de Montréal
Quai Jacques-Cartier
& +1 514 904 1247
www.igloofest.ca
info@igloofest.ca
Mi-janvier à début février, du jeudi au samedi
de 19h à 0h30 (23h le jeudi). 18 ans et plus.
Billet à la soirée (régulier et VIP), Iglooweekend
(les 3 soirs d’un week-end), Igloopasse (tout
l’événement). Forfaits disponibles. Billetterie
sur place et en ligne.
Sortez vos moonboots et votre habit de neige
« une pièce » et venez vivre les soirées les plus
électrisantes de l’hiver ! Neuf soirs durant, sur
trois week-ends, les meilleurs artistes de la
scène électronique se rassemblent sur un site
extérieur époustouflant, devant des milliers
de festivaliers le sourire aux lèvres : c’est ça
Igloofest. De quoi vous faire oublier les rigueurs
de l’hiver ! Édition d’été : Piknic Électronik au
Parc Jean-Drapeau.

Février

CARIBÜ
Place Charles-Le Moyne
100, place Charles-Le Moyne
LONGUEUIL
& +1 450 447 2096
www.festivalcaribu.com
info@conceptb.ca
Vers la mi-février. Billet journalier et passeport
3 jours disponibles. Tarifs réduits en prévente.
Événement d’été : Bières et Saveurs en
septembre à Chambly.
Avec deux éditions couronnées de succès,
cet événement hivernal propose un espace
mixologie pour les cocktails, un espace spiritueux mettant en vedette l’univers du whisky
d’ici et d’ailleurs ainsi que plus d’une dizaine
de distilleries québécoises, sans oublier un
espace découverte proposant cidres, hydromels
et bières de microbrasseries. Pour les petits
creux, food trucks et kiosques de producteurs
agroalimentaires y installent également leurs
pénates. Superbe ambiance et réconfortant
à souhait !

GRAND PRIX SKI-DOO DE VALCOURT
Circuit Yvon-Duhamel à Maricourt
917, route 222
VALCOURT
& +1 450 532 3443 / +1 866 532 7543
www.grandprixvalcourt.com
info@grandprixvalcourt.com
En février. Billets journaliers et forfaits weekend disponibles.
Février venu, la « capitale de la motoneige »
se met sur son trente-et-un pour accueillir le
plus important événement du genre au monde,
attirant la crème des pilotes de partout en
Amérique du Nord, et parfois même aussi loin
que l’Europe. Entre autres au programme, du
snocross, des courses d’accélération (aussi
appelé drag), des courses de motoneiges sur
ovale de glace et celles de motos et VTT sur
ovale de glace et circuit routier. Ça promet !

MONTRÉAL EN LUMIÈRE
& +1 514 288 9955 / +1 855 864 3737
www.montrealenlumiere.com
montrealenlumiere@equipespectra.ca
Fin février à début mars. Certaines activités
gratuites, d’autres payantes.
Un événement haut en couleur qui réunit les
meilleurs talents d’ici et d’ailleurs dans les
domaines des arts et spectacles et de la gastro-
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LES RENDEZ-VOUS
DU CINÉMA QUÉBÉCOIS
Divers endroits au centre-ville
& +1 514 526 9635
rendez-vous.quebeccinema.ca
info@quebeccinema.ca
Fin février à début mars. Billets à l’unité, cinécarte 6 séances et passeport cinéphile.
Ce rendez-vous a pour objectif de promouvoir le
cinéma québécois au Canada et à l’étranger, par
le biais de rencontres entre public et artisans
du cinéma, d’évènements divers et de près
de 300 projections en tous genres, dont une
centaine de premières et plus d’une trentaine
d’activités gratuites.

LA SYMPHONIE PORTUAIRE
DE POINTE-À-CALLIÈRE
Vieux-Montréal et Vieux-Port
& +1 514 872 9150
www.pacmusee.qc.ca
info@pacmusee.qc.ca

Mars

LA CUVÉE
Salon 1861
550, rue Richmond
& +1 800 881 0917
www.lacuvee.ca
info@lacuvee.ca
Début mars. Entrée + verre officiel : 10-15 CAN $,
1 CAN $ par jeton. Spectacles et DJ sur place.
« Bouffe, bière, 50’s, gin & whisky » : avec une
telle bannière, impossible de résister à l’appel de
cet événement gourmand ! Les menus bières,
gins, whiskys et alcools du terroir sont élaborés
par des pros du milieu qui vous en feront boire
de toutes les couleurs. Et c’est sans compter
les succulents petits plats préparés par les
restaurateurs invités...

DÉCOUVERTE


LA POUTINE WEEK
www.lapoutineweek.com
team@peoplemovertech.com
Début février.
Plat emblématique de la Belle Province, la
poutine a droit à une semaine entière de célébrations lors de la Poutine Week qui se tient
dans divers restaurants de Montréal, mais
aussi ailleurs au Québec et au Canada. Organisé
sous forme de concours, cet événement vous
permettra de découvrir ce plat typique et de
déguster différentes variantes conçues spécifiquement pour l’occasion. Bon appétit !

Dernier dimanche de février à 13h30. Gratuit.
Véritable tradition montréalaise depuis plus
de vingt ans, cette symphonie en plein air fait
retentir sirènes de bateaux, sifflets de train et
autres instruments urbains pour créer une pièce
originale des plus inhabituelles.


DÉFILÉ DE LA SAINT-PATRICK
Boulevard de Maisonneuve Ouest
Entre les rues de Bleury et Guy
www.unitedirishsocieties.ca
info@montrealirishparade.com
Un dimanche, aux environs du 17 mars, dès
midi. Gratuit.
Grande célébration populaire à l’atmosphère
festive qui prend d’assaut le cœur de la
métropole. Une journée où le vert prime et
la Guinness coule à flot, où chacun se sent
Irlandais à sa manière, de cœur ou de racines.
© FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN

nomie. Site extérieur gratuit à la Place des Festivals
et Nuit Blanche le dernier samedi du festival.
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR L’ART
Divers endroits au centre-ville
& +1 514 874 1637 – www.artfifa.com
info@artfifa.com
En mars. Différents types de billets, carnets
et passeports disponibles. Certaines séances
de projection sont gratuites. Programmation à
l’année également.
Un incontournable du milieu des films sur l’art
et des arts médiatiques, ce festival est le lieu
d’échange et le rendez-vous par excellence tant
des néophytes que des initiés et professionnels
de l’industrie. Son rayonnement s’étend à toute
forme d’art émergeant des quatre coins de la
planète.

NUIT BLANCHE
& +1 514 288 9955 / +1 855 864 3737
www.montrealenlumiere.com
Nuitblanche_mel@equipespectra.ca
Premier samedi de mars. La plupart des activités
sont gratuites.
Dans le cadre du festival Montréal en Lumière,
toute une nuit durant, les noctambules peu
frileux pourront profiter des nombreuses
activités artistiques et culturelles offertes dans
divers quartiers de la ville. Pour l’occasion, le
métro reste ouvert toute la nuit et si vous n’avez
pas de pass mensuel, nous vous conseillons le
pass Soirée Illimitée vendu au coût de seulement
5 CAN $.

Avril

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
VUES D’AFRIQUE
Cinémathèque québécoise
335, boulevard de Maisonneuve Est
& +1 514 284 3322
www.vuesdafrique.com
En avril. Billets à l’unité, ciné-cartes (4 ou
10 représentations) et cartes accès illimité
disponibles.
Une centaine d’œuvres récentes en provenance
de pays africains, créoles et leurs diasporas.
Projections de courts et longs métrages, fictions
et documentaires, mais aussi des spectacles,
des expositions, des échanges, débats et
colloques, etc.

FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL METROPOLIS BLEU
Hôtel 10
10, rue Sherbrooke Ouest
& +1 514 932 1112
www.metropolisbleu.org
info@bluemetropolis.org
Fin avril. Billets à l’unité et passes festival
disponibles. Le festival se déroule principalement

à l’Hôtel 10 mais aussi dans d’autres lieux à
Montréal.
Metropolis Bleu réunit les gens de langues et
de cultures diverses venus du monde entier
pour une semaine d’activités littéraires principalement en français et en anglais, mais aussi
dans d’autres langues. Un volet jeunesse se
déploie en parallèle.

Mai

CHROMATIC
& +1 514 419 3995
www.chromatic.ca
info@chromatic.ca
De fin mai à début juin.
L’art investit Montréal dans une immense célébration de la création et de tous les créateurs.
Chaque année, l’évènement prend quartier
dans un nouveau lieu, d’où il rayonne dans
toute la ville qui se trouve animée de concerts,
d’installations, de rassemblements artistiques
entre professionnels et grand public, et d’ateliers
d’éveil en famille. Chromatic Kids permet en
effet aux enfants de tous âges de créer, dans
une ambiance festive, ludique et sécurisée :
peinture, mix, réalité virtuelle et bien d’autres.

FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL
& +1 514 521 8356 / +1 800 567 8356
www.velo.qc.ca
Fin mai à début juin. Tarifs et inscriptions sur
le site Web.
Une semaine d’événements cyclistes grand
public avec notamment le Tour de l’Ile, le Tour
la Nuit et le Défi Métropolitain.

FESTIVAL ST-AMBROISE FRINGE
DE MONTRÉAL
& +1 514 849 3378
www.montrealfringe.ca
boxoffice@montrealfringe.ca
Fin mai à mi-juin. Billets à l’unité ou multispectacles disponibles.
Festival international de l’expression libre qui
mêle théâtre, danse et musique. Plusieurs spectacles, en anglais et en français, proposés par
une centaine de troupes du monde entier. Site
extérieur gratuit au parc des Amériques.

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
Quartier général du FTA
Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences
de l’UQAM
& +1 514 844 3822 / +1 866 984 3822
www.fta.qc.ca – info@fta.qc.ca
Fin mai à début juin. Billets à l’unité et forfaits
disponibles. Tarifs réduits pour les seniors et
les moins de 30 ans.
Événement d’envergure internationale, avec des
troupes d’ici et d’ailleurs, dans une programma-
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tion novatrice en arts de la scène, présentant
ainsi la création contemporaine dans toute sa
diversité. Le tout se déroule dans plusieurs lieux
de la ville et pour prendre une pause sympa, le
quartier général du FTA est LA place pour prendre
un verre, casser la croûte et même danser.


INVASION COCKTAIL
www.invasioncocktail.com
info@invasioncocktail.com
Vers la mi-mai.
Adeptes de cocktails et de mixologie : ceci
est pour vous ! Une semaine entière dédiée
à ces élixirs et leurs créateurs, avec plus de
200 cocktails vedettes et près d’une quarantaine
de bars et restaurants partenaires. A noter que
l’événement se déroule également à Québec
aux mêmes dates.

LA JOURNÉE DES MUSÉES
MONTRÉALAIS
& +1 514 845 6873
www.museesmontreal.org
info@museesmontreal.org
Généralement le dernier dimanche de mai.
Entrée libre aux musées participants et navettes
gratuites.
Cette journée portes ouvertes est l’occasion pour
le public de découvrir la diversité et la richesse
des musées montréalais et de développer le goût
de les visiter tout au long de l’année. Activités
spéciales également au programme.

PIKNIC ELECTRONIK
Parc Jean-Drapeau – Ile Sainte-Hélène
Plaine des Jeux
& +1 514 904 1247
www.piknicelectronik.com
info@piknicelectronik.com

Fin mai à fin septembre. Tarif journalier et pass
saisonnier disponibles. Se tient dans plusieurs
autres grandes villes du monde.
Rendez-vous dominical en plein air pour les
adeptes de musique électronique. Ambiance bon
enfant l’après-midi et beaucoup plus festive en
soirée. Un incontournable de la scène musicale
à Montréal et, franchement, une journée
mémorable ! Édition d’hiver : Igloofest au quai
Jacques-Cartier du Vieux-Port.


SALON DE L’IMMIGRATION
ET DE L’INTÉGRATION AU QUÉBEC
Palais des Congrès
201, rue Viger Ouest
www.salonimmigration.com
Fin mai. Entrée libre.
Organisé par Immigrant Québec, le SIIQ convie la
clientèle immigrante (résident permanent, résident
temporaire, étudiant) à découvrir la gamme de
services mis à sa disposition et couvrant tous
les aspects de la vie quotidienne grâce à la
présence de quelque 180 professionnels : la
recherche d’emploi, la formation, l’entrepreneuriat, le réseautage, l’installation, le logement,
l’immigration, la vie quotidienne, etc. Également
au programme : conférences, ateliers, espace CV,
sessions de recrutement express, espace
étudiants internationaux, etc. À ne pas manquer !

Juin

ELEKTRA, FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ARTS NUMÉRIQUES
& +1 514 524 0208 – www.elektrafestival.ca
info@elektramontreal.ca
Fin juin à début juillet. Consultez le site web
pour la programmation, les lieux et la billetterie.
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