
350, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

La galerie de boutiques 
du Vieux-Montréal

Art, mode et design
Produits du terroir
Cafés terrasses et restos

L’arrondissement 
historique se 
révèLe pLus actueL 
que jamais
découvrez son patrimoine, son architecture, 
ses richesses archéologiques et ses œuvres 
d’art public
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GALERIES

D’ART INUIT

Pauta Saila 
Cape Dorset

GALERIE 
IMAGES BORÉALES

4, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal

514 439-1987
vww.imagesboreales.com

GALERIE 
LE CHARIOT

446, place Jacques-Cartier
Vieux-Montréal

514 875-6134
www.lechariot.ca

IMAGES BORÉALES  |  LE CHARIOT

Les deux plus grandes galeries 
d’art Inuit au Canada
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Féerique! Magnifique! Magique!

Toute visite du Vieux-Montréal est incomplète sans une balade 
en soirée, alors que le quartier revêt ses habits de lumière pour 
mettre en valeur les spectaculaires détails architecturaux de ses 
immeubles historiques, de ses rues et de ses places publiques.

Le tracé en jaune sur la carte piétonne vous permet de profiter 
pleinement de cet extraordinaire spectacle.  

Le Vieux-Montréal - Circuit lumière
VIEUX- 
MONTRÉAL Carte officielle

Attraits culturels 
et patrimoniaux

2014

En partenariat avec :

F1404

Stéphane Poulin

Denis Tremblay Stéphane Poulin

Hôtel de ville

Montréal est l’une des rares grandes villes 
d’Amérique du Nord à avoir conservé son 
centre historique.
Marcher dans le « Vieux-Montréal », autrefois ville fortifiée, c’est 
découvrir les traces laissées par plus de 370 ans d’histoire : le lieu 
de fondation de Montréal à la « pointe à Callière », où le sieur de 
Maisonneuve et Jeanne Mance, les fondateurs, débarquèrent le 
17 mai 1642… des rues étroites et sinueuses, dont le tracé date 
de la colonie française… de beaux immeubles du 18e siècle et 
certains des plus remarquables ensembles commerciaux victoriens 
du 19e siècle en Amérique… enfin, les tout premiers gratte-ciel au 
Canada, édifiés à la fin du 19e siècle et au début du 20e, au cœur 
de ce qui était alors le centre-ville de la métropole du pays. 

Il y a 50 ans cette année, le Gouvernement du Québec déclarait le 
Vieux-Montréal « arrondissement historique », sauvant une partie 
du quartier de la démolition prévue pour y faire passer l’autoroute 
Ville-Marie.

Le Vieux-Montréal - Attraits patrimoniaux

12  Vieux séminaire
Le vieux séminaire des sulpiciens est 
l’immeuble le plus ancien qui subsiste 
à Montréal. Mis en chantier en 1684 
et modifié plusieurs fois par la suite, 
il servit de résidence aux seigneurs 
de Montréal aux 17e et 18e siècles.

1  Lieu de fondation 
    de Montréal
Fait rarissime, on connaît 
précisément le lieu de 
fondation de Montréal. 
Certaines traces tangibles 
de cette époque sont encore 
accessibles au grand public. 
Fréquenté par les Amérindiens 
pendant plus de 2 500 ans, ce 
lieu dit « pointe à Callière » 
se nomme aujourd’hui place 
D’Youville.Denis Farley

Photographe masqué

Photographe masqué

Gilles Lauzon

Photographe masqué

12  Place d’Armes
Au cœur du quartier historique, la 
place d’Armes, nouvellement restaurée, 
offre un formidable condensé de toutes 
les périodes de l’histoire de Montréal, 
du plus vieil immeuble de la ville à la 
grande église de sa toute première 
paroisse, du siège social de la première 
banque du pays au premier gratte-ciel 
au Canada, le New York Life, inauguré 
en 1888, qui offrait un ascenseur pour 
gravir ses huit étages ! Une grande 
première à l’époque.

Rue Saint-Paul
Son étroitesse et ses courbes paresseuses 
font songer à quelque chemin de terre 
piétiné par le pas des hommes et par 
les sabots des chevaux. Il s’agit de la 
plus ancienne rue de Montréal – on y 
retrouve de nombreuses galeries d’art, des 
boutiques, des restaurants et des cafés.

14  Rue Sainte-Hélène
La rue Sainte-Hélène, aujourd’hui 
éclairée au gaz, de même que la rue 
des Récollets, dans la partie ouest 
du Vieux-Montréal, présentent de 
splendides bâtiments commerciaux 
que les grossistes et nouveaux 
industriels font construire vers 1870 
pour impressionner leurs clients.

18  Champ-de-Mars
Sur le Champ-de-Mars, qui 
vit plusieurs rassemblements 
historiques, apparaît encore la base 
des murs de pierre des fortifications 
qui enserrèrent la ville jusqu’au 
début du 19e siècle.

17  Rue Saint-Jacques
Au début du 20e siècle, la rue 
Saint-Jacques (ou « St. James »), 
avec ses sièges sociaux 
somptueux, affirmait haut et fort la 
prospérité de Montréal, métropole 
du Canada.

15  Rue McGill
La rue McGill fut construite 
en 1805 à la suite de la 
démolition des fortifications 
érigées de 1717 à 1738 sous le 
Régime français. Aujourd’hui 
réaménagée et toujours très 
animée, elle a retrouvé son 
prestige d’antan, alors que 
la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et le Grand Tronc  
y avaient leur siège social.

8  Marché Bonsecours
Inauguré en 1847 et témoin du goût néoclassique du temps, le Marché 
Bonsecours a servi d’hôtel de ville jusqu’en 1878. Restauré, il abrite 
aujourd’hui des boutiques de créateurs.

Détails du Monument à Maisonneuve, Place d’Armes, Louis- Philippe Hébert (1895)

Née à Langres, Jeanne Mance 
(1606-1673) est la cofondatrice 
de Montréal. Courageuse et 
infatigable, elle met sur pied le tout 
premier hôpital de cette nouvelle 
colonie, l’Hôtel-Dieu.

 Jeanne Mance

Né à Neuville-sur-Vanne, Paul de 
Chomedey, sieur de Maisonneuve 
(1612-1676) est le cofondateur en 
1642 de Ville-Marie, qui deviendra 
Montréal, qu’il dirigera durant  
24 ans.

 Paul de Chomedey,  
 sieur de Maisonneuve

Un quartier animé

13  Place Jacques-Cartier
Créée au début du 19e siècle, cette place du marché, dominée par un monument 
à l’amiral Nelson, devint rapidement et demeure toujours un des lieux les plus 
animés de la ville. On y rencontre des artistes et des amuseurs publics assurant 
l’animation devant les superbes terrasses de plusieurs restaurants et cafés.

16  Hôtel de ville
275, rue Notre-Dame Est
Sous des dehors paisibles, l’hôtel 
de ville de Montréal garde la 
mémoire d’heures agitées. Érigé 
entre 1872 et 1878, il subit l’épreuve 
du feu en 1922. Et, en 1967, c’est 
de son balcon que le général de 
Gaulle, alors président 

de la France, lança son combien 
célèbre « Vive le Québec libre ! ».
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30
Réservation obligatoire  
pour les groupes :
514 872-3355
Gratuit

Les brunchs musicaux, 
Place Jacques-Cartier
Du 5 juillet au 31 août, les samedis et 
les dimanches, de 11 h à 13 h.
Zone Musique,  
Place d’Armes
Du 2 juillet au 29 août, du mardi au 
vendredi, de 12 h à 13 h. 
Les concerts d’été sont présentés par 
la SDC du Vieux-Montréal.

Le marché public dans l’ambiance du 18e sciècle
Le samedi 23 et le dimanche 24 août.
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Stéphane Poulin

Ville de Montréal – Denise Caron

Denis Tremblay

Ville de Montréal – Denis Labine

Denis Tremblay

Stéphane Poulin

Clochers de la basilique et de l’édifice Aldred Basilique Notre-Dame

Stéphane Poulin

Hôtel St-Paul

 Rue McGill

15

Rue de la Commune

Photographe masqué

Adesjardins - RJDostie

Adesjardins - RJDostie
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DU 16  MAI  AU 1 ER SEPTEMBRE 2014

Organisée par Exhibits Development Group, USA, 
en collaboration avec la Collection Chalençon, France.

BILLETTERIE : www.admission.com • 1 855 790-1245

CRYPTE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME (Espace B)
444, rue Saint-Sulpice, Vieux-Montréal QC  H2Y 2V5
www.napoleon-montreal.ca • Suivez-nous   

CRYPTE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME (Espace B)
444, rue Saint-Sulpice, Vieux-Montréal QC  H2Y 2V5
www.napoleon-montreal.ca • Suivez-nous   

SCULPTURE • PEINTURE • ART DÉCORATIF • ARCHITECTURE

casino-de-montreal.com 18+
par pur plaisir

VIVEZ LE DIVERTISSEMENT 
COMME NULLE PART AILLEURS
Bijou d’architecture urbaine, le Casino de Montréal 
a tout pour plaire : des spectacles, 4 restaurants, 
5 bars et une grande sélection de jeux.

Visitez notre site Internet pour en savoir plus
sur nos événements et promotions.

Ouvert 24/7. Stationnements gratuits.
 

ville.montreal.qc.ca/chm
 chmmtl
@ chmmtl

335, place D’Youville
Vieux-Montréal

4827 CHM-Scandale_ann.indd   1 14-03-10   16:21

Bienvenue

Le Vieux-Montréal,  
beaucoup plus qu’un lieu  
d’histoire et de patrimoine

Vivez l’expérience du plus excitant quartier de Montréal, avec 
son décor unique et spectaculaire, ses rues toujours animées, 
sa grande variété de commerces et de boutiques, ses quelque 
quarante galeries d’art et de métiers d’art, ses ateliers de 
designers de mode québécoise. Découvrez ses chaleureux cafés-
terrasses, ses nombreux restaurants, dont plusieurs font partie 
des meilleures tables de Montréal, ses bars branchés, et surtout 
cette ambiance sans pareille, à deux pas des rives du fleuve.

Avec tous ses attraits, il n’y a rien d’étonnant à ce que le 
Vieux-Montréal, un quartier sécuritaire, toujours vibrant, habité 
par plus de 5 000 résidants et où plus de 40 000 personnes 
travaillent quotidiennement, soit la destination la plus prisée 
des Montréalais et de centaines de milliers de visiteurs et de 
touristes.

Les commerçants, les gens d’affaires et  
les résidants du quartier vous souhaitent  
la bienvenue.

1  Pointe-à-Callière, 
cité d’archéologie 
et d’histoire de 
Montréal

350, place Royale 
(angle rue de la Commune) 
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca

Découvrez le lieu de fondation 
de Montréal! Seul musée en 
Amérique du Nord érigé au-dessus 
de vestiges archéologiques 
authentiques, Pointe-à-Callière 
vous propose une visite 
souterraine unique, riche 
d’éléments captivants!

À ne pas manquer : le spectacle 
multimédia offert en huit langues 
et l’expo-découverte « Pirates ou 
corsaires? » pour les familles.
Ouvert toute l’année
Adultes :  20 $
5 ans ou moins :  gratuit
Famille :  42 $

2  Centre d’histoire  
de Montréal

335, place D’Youville 
514 872-3207
www.ville.montreal.qc.ca/chm

L’histoire de Montréal, c’est 
celle des gens qui l’ont habitée 
et qui l’habitent encore. Revivez 
l’histoire de la ville, de la présence 
amérindienne à aujourd’hui à 
travers un parcours audiovisuel et 
une baladodiffusion immersive.

De janvier à décembre, 
du mardi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Adultes :  6 $
Aînés et étudiants :  5 $
Enfants :  4 $
5 ans ou moins :  gratuit
Rabais carte Accès-Montréal  
et CAA

3  Centre Phi
407, rue Saint-Pierre 
514 225-0525
www.centre-phi.com

La mission du Centre Phi est de 
faire de l’art un lieu de rencontre 
et de rendre l’art accessible au 
plus grand nombre.
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 18 h.
Le samedi, de midi à 17 h.

4  DHC / ART
 Fondation pour l’art 

contemporain
451 et 465, rue St-Jean 
514 849-3742
www.dhc-art.org

 

DHC/ART est un lieu d’exposition 
entièrement consacré à la 
présentation d’œuvres d’art 
contemporain de première 
importance, en provenance des 
quatre coins du monde.
Du mercredi au vendredi,  
de midi à 19 h.
Les samedis et dimanches,  
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite

5  Théâtre Centaur
453, rue Saint-François-Xavier 
514 288-3161
www.theatrecentaur.com

Occupant l’immeuble de la 
première Bourse au Canada,  
le Théâtre Centaur présente 
des pièces de théâtre en langue 
anglaise primées.

Roy Surette, directeur artistique

6  Musée de la  
Banque de Montréal

129, rue Saint-Jacques 
514 877-6810
Le Musée de la première banque 
canadienne (1817)
Visite libre toute l’année
Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 
(sauf les jours fériés).
Entrée gratuite

7  Centre des sciences  
de Montréal

www.centredessciencesdemontreal.com

Des expositions inédites et 
interactives, ainsi que des films 
époustouflants en IMAX 3D sur 
l’écran haut de sept étages du 
cinéma IMAX®TELUS.

8  Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul Est 
514 872-7730
www.marchebonsecours.qc.ca

Le Marché Bonsecours propose 
de superbes boutiques de 
créateurs québécois, canadiens et 
autochtones ainsi que des produits 
du terroir. L’endroit tout indiqué 
pour du « Made in Québec ». 
Cafés-terrasses et restos.
Ouvert tous les jours  
à partir de 10 h.
Entrée gratuite

8  Musée du costume 
et du textile du 
Québec

363, rue de la Commune Est 
514 419-2300
www.mctq.org

Par sa collection et ses 
expositions, ce musée à 
caractère ethnologique exprime 
la diversité culturelle de la société 
québécoise.
Du mardi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.

9  Musée Marguerite-
Bourgeoys

400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
Ce musée d’histoire vous invite à 
découvrir le destin d’une femme 
exceptionnelle et à parcourir des 
expositions, un site archéologique 
captivant et la tour de la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Du mardi au dimanche :
Du 1er mars au 30 avril,  
de 11 h à 16 h.
Du 1er mai au 12 octobre,  
de 10 h à 18 h.
Du 14 octobre au 11 janvier,  
de 11 h à 16 h.
Adultes : 10 $
Aînés et étudiants : 7 $
6 à 12 ans : 5 $

10  Château Ramezay –
 Musée et site 

historique de 
Montréal

280, rue Notre-Dame Est 
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Résidence de prestige, le Château 
Ramezay vous propose de revivre 
plus de 500 ans d’histoire grâce 

à ses nombreuses expositions, 
son parcours multimédia offert 
en six langues et son jardin de la 
Nouvelle-France.
Du 1er juin au 13 octobre,  
de 9 h 30 à 18 h. 
Du 14 octobre au 31 mai, du mardi 
au dimanche, de 10 h à 16 h 30.
Accès gratuit au Jardin.
Tarifs d’entrée pour le Musée.
Rabais famille, étudiants et autres

11  Lieu historique 
national de Sir-
George-Étienne-
Cartier

458, rue Notre-Dame Est 
514 283-2282 (ou 1 800 463-6769)
parcscanada.gc.ca/cartier

Visitez la demeure bourgeoise 
au somptueux décor victorien 
du 19e siècle de sir George-
Étienne-Cartier, artisan de la 
Confédération. 
Du 21 juin au 31 août, 
du mercredi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Du 1er septembre au 21 décembre, 
du vendredi au dimanche  
de 10 h à 17 h
Adultes :  3,90 $
Aînés :  3,40 $
6 à 16 ans :  1,90 $
Familles :  9,80 $

Le Vieux-Montréal - Attraits culturels

Prix sujets à changement.

Patrimoine religieux

Ouest    Est

Logo FSC

Le jour... 
avec un guide professionnel

Le soir  
avec les…

L’Est et l’Ouest, deux circuits 
captivants, remplis d’histoire, 
d’architecture et d’anecdotes.

Billets 23$ (adultes)*

En vente 15 minutes avant  
les départs devant la boutique 
de la basilique Notre‑Dame.

Circuit Est :  départ à 11 h 

Circuit Ouest :  départ à 13 h 30 
sur réservation

Découvrez le côté sombre du 
quartier historique avec les 
Chasses aux Fantômes et  
les Légendes et histoires.

Mercredi au samedi 
2 juillet au 31 août

Samedis 
21 et 28 juin, 6 sept. au 25 oct.

Spécial Halloween 
30 et 31 oct., 1er nov.

Billets 22$ (adultes)*

RéseRvations Requises
Départs à 20 h 30

VisitEs à piEd
ViEux-MOntréal

www.guidatour.qc.ca
www.fantommontreal.com 

Réservation  
et information

514 844‑4021
1 800 363‑4021

HOrs saisOn [CirCuit Est] 
*Réservation requise par téléphone

Samedis  5 avril au 10 mai  
18 oct. au 29 nov.

saisOn 2014 [Est Et OuEst]
Samedis et dimanches 
17 mai au 15 juin

Tous les jours 
21 juin au 12 octobre  
(Offerts à l’année en visite privée)

*   Rabais pour visites combinées, 
aînés, étudiants et enfants.

Les techniques multimédias les plus modernes mettent en 
valeur le patrimoine historique, culturel, architectural et spirituel 
de la Basilique de même que ses œuvres d’art exceptionnelles.

514 842-2925 • 1 866 842-2925 

www.lalumierefut.ca

Livre des merveilles, Bibliothèque nationale de France
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12  Basilique Notre-Dame
110, rue Notre-Dame Ouest 
514 842-2925
www.basiliquenotredame.ca

Des centaines de milliers de personnes visitent chaque année cette 
magnifique église néo-gothique inaugurée en 1829. 

Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 16 h 30.

Samedi, de 8 h à 16 h.

Dimanche, de 12 h 30 à 16 h.

Horaire des messes :  
514 842-2925

Visites commentées en français et 
en anglais, de 9 h à la fermeture.

Visite-synthèse (20 minutes).
Adultes :  5 $
7 à 17 ans :  4 $

Le grand tour (60 min) 
Du 24 juin au 10 octobre  
(sur réservation).
Adultes :  10 $
7 à 17 ans :  8 $

9  Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
Depuis plus de 350 ans, ce joyau patrimonial surnommé la chapelle des 
marins, occupe une place particulière dans le cœur des Montréalais. 
Sa fondatrice, sainte Marguerite Bourgeoys, repose dans l’autel latéral 
gauche de la chapelle.

Normand Rajotte

Normand Rajotte

9

Du mardi au dimanche :

Du 1er mars au 30 avril, 
de 11 h à 16 h.

Du 1er mai au 12 octobre, 
de 10 h à 18 h.

Du 14 octobre au 11 janvier, 
de 11 h à 16 h.

Entrée gratuite

Horaire des messes : 
514 282-8670, poste 221

8
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Bijou d’architecture urbaine, le Casino de Montréal 
a tout pour plaire : des spectacles, 4 restaurants, 
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Visitez notre site Internet pour en savoir plus
sur nos événements et promotions.

Ouvert 24/7. Stationnements gratuits.
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Bienvenue

Le Vieux-Montréal,  
beaucoup plus qu’un lieu  
d’histoire et de patrimoine

Vivez l’expérience du plus excitant quartier de Montréal, avec 
son décor unique et spectaculaire, ses rues toujours animées, 
sa grande variété de commerces et de boutiques, ses quelque 
quarante galeries d’art et de métiers d’art, ses ateliers de 
designers de mode québécoise. Découvrez ses chaleureux cafés-
terrasses, ses nombreux restaurants, dont plusieurs font partie 
des meilleures tables de Montréal, ses bars branchés, et surtout 
cette ambiance sans pareille, à deux pas des rives du fleuve.

Avec tous ses attraits, il n’y a rien d’étonnant à ce que le 
Vieux-Montréal, un quartier sécuritaire, toujours vibrant, habité 
par plus de 5 000 résidants et où plus de 40 000 personnes 
travaillent quotidiennement, soit la destination la plus prisée 
des Montréalais et de centaines de milliers de visiteurs et de 
touristes.

Les commerçants, les gens d’affaires et  
les résidants du quartier vous souhaitent  
la bienvenue.

1  Pointe-à-Callière, 
cité d’archéologie 
et d’histoire de 
Montréal

350, place Royale 
(angle rue de la Commune) 
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca

Découvrez le lieu de fondation 
de Montréal! Seul musée en 
Amérique du Nord érigé au-dessus 
de vestiges archéologiques 
authentiques, Pointe-à-Callière 
vous propose une visite 
souterraine unique, riche 
d’éléments captivants!

À ne pas manquer : le spectacle 
multimédia offert en huit langues 
et l’expo-découverte « Pirates ou 
corsaires? » pour les familles.
Ouvert toute l’année
Adultes :  20 $
5 ans ou moins :  gratuit
Famille :  42 $

2  Centre d’histoire  
de Montréal

335, place D’Youville 
514 872-3207
www.ville.montreal.qc.ca/chm

L’histoire de Montréal, c’est 
celle des gens qui l’ont habitée 
et qui l’habitent encore. Revivez 
l’histoire de la ville, de la présence 
amérindienne à aujourd’hui à 
travers un parcours audiovisuel et 
une baladodiffusion immersive.

De janvier à décembre, 
du mardi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Adultes :  6 $
Aînés et étudiants :  5 $
Enfants :  4 $
5 ans ou moins :  gratuit
Rabais carte Accès-Montréal  
et CAA

3  Centre Phi
407, rue Saint-Pierre 
514 225-0525
www.centre-phi.com

La mission du Centre Phi est de 
faire de l’art un lieu de rencontre 
et de rendre l’art accessible au 
plus grand nombre.
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 18 h.
Le samedi, de midi à 17 h.

4  DHC / ART
 Fondation pour l’art 

contemporain
451 et 465, rue St-Jean 
514 849-3742
www.dhc-art.org

 

DHC/ART est un lieu d’exposition 
entièrement consacré à la 
présentation d’œuvres d’art 
contemporain de première 
importance, en provenance des 
quatre coins du monde.
Du mercredi au vendredi,  
de midi à 19 h.
Les samedis et dimanches,  
de 11 h à 18 h.
Entrée gratuite

5  Théâtre Centaur
453, rue Saint-François-Xavier 
514 288-3161
www.theatrecentaur.com

Occupant l’immeuble de la 
première Bourse au Canada,  
le Théâtre Centaur présente 
des pièces de théâtre en langue 
anglaise primées.

Roy Surette, directeur artistique

6  Musée de la  
Banque de Montréal

129, rue Saint-Jacques 
514 877-6810
Le Musée de la première banque 
canadienne (1817)
Visite libre toute l’année
Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 
(sauf les jours fériés).
Entrée gratuite

7  Centre des sciences  
de Montréal

www.centredessciencesdemontreal.com

Des expositions inédites et 
interactives, ainsi que des films 
époustouflants en IMAX 3D sur 
l’écran haut de sept étages du 
cinéma IMAX®TELUS.

8  Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul Est 
514 872-7730
www.marchebonsecours.qc.ca

Le Marché Bonsecours propose 
de superbes boutiques de 
créateurs québécois, canadiens et 
autochtones ainsi que des produits 
du terroir. L’endroit tout indiqué 
pour du « Made in Québec ». 
Cafés-terrasses et restos.
Ouvert tous les jours  
à partir de 10 h.
Entrée gratuite

8  Musée du costume 
et du textile du 
Québec

363, rue de la Commune Est 
514 419-2300
www.mctq.org

Par sa collection et ses 
expositions, ce musée à 
caractère ethnologique exprime 
la diversité culturelle de la société 
québécoise.
Du mardi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.

9  Musée Marguerite-
Bourgeoys

400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
Ce musée d’histoire vous invite à 
découvrir le destin d’une femme 
exceptionnelle et à parcourir des 
expositions, un site archéologique 
captivant et la tour de la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Du mardi au dimanche :
Du 1er mars au 30 avril,  
de 11 h à 16 h.
Du 1er mai au 12 octobre,  
de 10 h à 18 h.
Du 14 octobre au 11 janvier,  
de 11 h à 16 h.
Adultes : 10 $
Aînés et étudiants : 7 $
6 à 12 ans : 5 $

10  Château Ramezay –
 Musée et site 

historique de 
Montréal

280, rue Notre-Dame Est 
514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Résidence de prestige, le Château 
Ramezay vous propose de revivre 
plus de 500 ans d’histoire grâce 

à ses nombreuses expositions, 
son parcours multimédia offert 
en six langues et son jardin de la 
Nouvelle-France.
Du 1er juin au 13 octobre,  
de 9 h 30 à 18 h. 
Du 14 octobre au 31 mai, du mardi 
au dimanche, de 10 h à 16 h 30.
Accès gratuit au Jardin.
Tarifs d’entrée pour le Musée.
Rabais famille, étudiants et autres

11  Lieu historique 
national de Sir-
George-Étienne-
Cartier

458, rue Notre-Dame Est 
514 283-2282 (ou 1 800 463-6769)
parcscanada.gc.ca/cartier

Visitez la demeure bourgeoise 
au somptueux décor victorien 
du 19e siècle de sir George-
Étienne-Cartier, artisan de la 
Confédération. 
Du 21 juin au 31 août, 
du mercredi au dimanche,  
de 10 h à 17 h.
Du 1er septembre au 21 décembre, 
du vendredi au dimanche  
de 10 h à 17 h
Adultes :  3,90 $
Aînés :  3,40 $
6 à 16 ans :  1,90 $
Familles :  9,80 $

Le Vieux-Montréal - Attraits culturels

Prix sujets à changement.

Patrimoine religieux

Ouest    Est

Logo FSC

Le jour... 
avec un guide professionnel

Le soir  
avec les…

L’Est et l’Ouest, deux circuits 
captivants, remplis d’histoire, 
d’architecture et d’anecdotes.

Billets 23$ (adultes)*

En vente 15 minutes avant  
les départs devant la boutique 
de la basilique Notre‑Dame.

Circuit Est :  départ à 11 h 

Circuit Ouest :  départ à 13 h 30 
sur réservation

Découvrez le côté sombre du 
quartier historique avec les 
Chasses aux Fantômes et  
les Légendes et histoires.

Mercredi au samedi 
2 juillet au 31 août

Samedis 
21 et 28 juin, 6 sept. au 25 oct.

Spécial Halloween 
30 et 31 oct., 1er nov.

Billets 22$ (adultes)*

RéseRvations Requises
Départs à 20 h 30

VisitEs à piEd
ViEux-MOntréal

www.guidatour.qc.ca
www.fantommontreal.com 

Réservation  
et information

514 844‑4021
1 800 363‑4021

HOrs saisOn [CirCuit Est] 
*Réservation requise par téléphone

Samedis  5 avril au 10 mai  
18 oct. au 29 nov.

saisOn 2014 [Est Et OuEst]
Samedis et dimanches 
17 mai au 15 juin

Tous les jours 
21 juin au 12 octobre  
(Offerts à l’année en visite privée)

*   Rabais pour visites combinées, 
aînés, étudiants et enfants.

Les techniques multimédias les plus modernes mettent en 
valeur le patrimoine historique, culturel, architectural et spirituel 
de la Basilique de même que ses œuvres d’art exceptionnelles.

514 842-2925 • 1 866 842-2925 

www.lalumierefut.ca

Livre des merveilles, Bibliothèque nationale de France
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12  Basilique Notre-Dame
110, rue Notre-Dame Ouest 
514 842-2925
www.basiliquenotredame.ca

Des centaines de milliers de personnes visitent chaque année cette 
magnifique église néo-gothique inaugurée en 1829. 

Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 16 h 30.

Samedi, de 8 h à 16 h.

Dimanche, de 12 h 30 à 16 h.

Horaire des messes :  
514 842-2925

Visites commentées en français et 
en anglais, de 9 h à la fermeture.

Visite-synthèse (20 minutes).
Adultes :  5 $
7 à 17 ans :  4 $

Le grand tour (60 min) 
Du 24 juin au 10 octobre  
(sur réservation).
Adultes :  10 $
7 à 17 ans :  8 $

9  Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
400, rue Saint-Paul Est 
514 282-8670
Depuis plus de 350 ans, ce joyau patrimonial surnommé la chapelle des 
marins, occupe une place particulière dans le cœur des Montréalais. 
Sa fondatrice, sainte Marguerite Bourgeoys, repose dans l’autel latéral 
gauche de la chapelle.

Normand Rajotte

Normand Rajotte

9

Du mardi au dimanche :

Du 1er mars au 30 avril, 
de 11 h à 16 h.

Du 1er mai au 12 octobre, 
de 10 h à 18 h.

Du 14 octobre au 11 janvier, 
de 11 h à 16 h.

Entrée gratuite

Horaire des messes : 
514 282-8670, poste 221

8

12

8 9 102



350, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

La galerie de boutiques 
du Vieux-Montréal

Art, mode et design
Produits du terroir
Cafés terrasses et restos

L’arrondissement 
historique se 
révèLe pLus actueL 
que jamais
découvrez son patrimoine, son architecture, 
ses richesses archéologiques et ses œuvres 
d’art public

vieux.montreal.qc.ca

photo : stéphan poulin

GALERIES

D’ART INUIT

Pauta Saila 
Cape Dorset

GALERIE 
IMAGES BORÉALES

4, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal

514 439-1987
vww.imagesboreales.com

GALERIE 
LE CHARIOT

446, place Jacques-Cartier
Vieux-Montréal

514 875-6134
www.lechariot.ca

IMAGES BORÉALES  |  LE CHARIOT

Les deux plus grandes galeries 
d’art Inuit au Canada

Oracio (GOD)_Chariot_Images_GuideTM2013  13-04-03  16:09  Page1

SAVOURER SE REPOSERSORTIR SE GÂTER EXPLORER SE DORLOTER SERVICES

Féerique! Magnifique! Magique!

Toute visite du Vieux-Montréal est incomplète sans une balade 
en soirée, alors que le quartier revêt ses habits de lumière pour 
mettre en valeur les spectaculaires détails architecturaux de ses 
immeubles historiques, de ses rues et de ses places publiques.

Le tracé en jaune sur la carte piétonne vous permet de profiter 
pleinement de cet extraordinaire spectacle.  

Le Vieux-Montréal - Circuit lumière VIEUX- 
MONTRÉAL
Carte officielle

Attraits culturels 
et patrimoniaux

2014
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Stéphane Poulin

Denis TremblayStéphane Poulin

Hôtel de ville

Montréal est l’une des rares grandes villes 
d’Amérique du Nord à avoir conservé son 
centre historique.
Marcher dans le « Vieux-Montréal », autrefois ville fortifiée, c’est 
découvrir les traces laissées par plus de 370 ans d’histoire : le lieu 
de fondation de Montréal à la « pointe à Callière », où le sieur de 
Maisonneuve et Jeanne Mance, les fondateurs, débarquèrent le 
17 mai 1642… des rues étroites et sinueuses, dont le tracé date 
de la colonie française… de beaux immeubles du 18

e
 siècle et 

certains des plus remarquables ensembles commerciaux victoriens 
du 19

e
 siècle en Amérique… enfin, les tout premiers gratte-ciel au 

Canada, édifiés à la fin du 19
e
 siècle et au début du 20

e
, au cœur 

de ce qui était alors le centre-ville de la métropole du pays. 

Il y a 50 ans cette année, le Gouvernement du Québec déclarait le 
Vieux-Montréal « arrondissement historique », sauvant une partie 
du quartier de la démolition prévue pour y faire passer l’autoroute 
Ville-Marie.

Le Vieux-Montréal - Attraits patrimoniaux

12 Vieux séminaire
Le vieux séminaire des sulpiciens est 
l’immeuble le plus ancien qui subsiste 
à Montréal. Mis en chantier en 1684 
et modifié plusieurs fois par la suite, 
il servit de résidence aux seigneurs 
de Montréal aux 17

e
 et 18

e
 siècles.

1 Lieu de fondation 
    de Montréal
Fait rarissime, on connaît 
précisément le lieu de 
fondation de Montréal. 
Certaines traces tangibles 
de cette époque sont encore 
accessibles au grand public. 
Fréquenté par les Amérindiens 
pendant plus de 2 500 ans, ce 
lieu dit « pointe à Callière » 
se nomme aujourd’hui place 
D’Youville. Denis Farley

Photographe masqué

Photographe masqué

Gilles Lauzon

Photographe masqué

12 Place d’Armes
Au cœur du quartier historique, la 
place d’Armes, nouvellement restaurée, 
offre un formidable condensé de toutes 
les périodes de l’histoire de Montréal, 
du plus vieil immeuble de la ville à la 
grande église de sa toute première 
paroisse, du siège social de la première 
banque du pays au premier gratte-ciel 
au Canada, le New York Life, inauguré 
en 1888, qui offrait un ascenseur pour 
gravir ses huit étages ! Une grande 
première à l’époque.

Rue Saint-Paul
Son étroitesse et ses courbes paresseuses 
font songer à quelque chemin de terre 
piétiné par le pas des hommes et par 
les sabots des chevaux. Il s’agit de la 
plus ancienne rue de Montréal – on y 
retrouve de nombreuses galeries d’art, des 
boutiques, des restaurants et des cafés.

14 Rue Sainte-Hélène
La rue Sainte-Hélène, aujourd’hui 
éclairée au gaz, de même que la rue 
des Récollets, dans la partie ouest 
du Vieux-Montréal, présentent de 
splendides bâtiments commerciaux 
que les grossistes et nouveaux 
industriels font construire vers 1870 
pour impressionner leurs clients.

18 Champ-de-Mars
Sur le Champ-de-Mars, qui 
vit plusieurs rassemblements 
historiques, apparaît encore la base 
des murs de pierre des fortifications 
qui enserrèrent la ville jusqu’au 
début du 19

e
 siècle.

17 Rue Saint-Jacques
Au début du 20

e
 siècle, la rue 

Saint-Jacques (ou « St. James »), 
avec ses sièges sociaux 
somptueux, affirmait haut et fort la 
prospérité de Montréal, métropole 
du Canada.

15 Rue McGill
La rue McGill fut construite 
en 1805 à la suite de la 
démolition des fortifications 
érigées de 1717 à 1738 sous le 
Régime français. Aujourd’hui 
réaménagée et toujours très 
animée, elle a retrouvé son 
prestige d’antan, alors que 
la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et le Grand Tronc  
y avaient leur siège social.

8 Marché Bonsecours
Inauguré en 1847 et témoin du goût néoclassique du temps, le Marché 
Bonsecours a servi d’hôtel de ville jusqu’en 1878. Restauré, il abrite 
aujourd’hui des boutiques de créateurs.

Détails du Monument à Maisonneuve, Place d’Armes, Louis- Philippe Hébert (1895)

Née à Langres, Jeanne Mance 
(1606-1673) est la cofondatrice 
de Montréal. Courageuse et 
infatigable, elle met sur pied le tout 
premier hôpital de cette nouvelle 
colonie, l’Hôtel-Dieu.

 Jeanne Mance

Né à Neuville-sur-Vanne, Paul de 
Chomedey, sieur de Maisonneuve 
(1612-1676) est le cofondateur en 
1642 de Ville-Marie, qui deviendra 
Montréal, qu’il dirigera durant  
24 ans.

 Paul de Chomedey,  
 sieur de Maisonneuve

Un quartier animé

13 Place Jacques-Cartier
Créée au début du 19

e
 siècle, cette place du marché, dominée par un monument 

à l’amiral Nelson, devint rapidement et demeure toujours un des lieux les plus 
animés de la ville. On y rencontre des artistes et des amuseurs publics assurant 
l’animation devant les superbes terrasses de plusieurs restaurants et cafés.

16 Hôtel de ville
275, rue Notre-Dame Est
Sous des dehors paisibles, l’hôtel 
de ville de Montréal garde la 
mémoire d’heures agitées. Érigé 
entre 1872 et 1878, il subit l’épreuve 
du feu en 1922. Et, en 1967, c’est 
de son balcon que le général de 
Gaulle, alors président 

de la France, lança son combien 
célèbre « Vive le Québec libre ! ».
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30
Réservation obligatoire  
pour les groupes :
514 872-3355
Gratuit

Les brunchs musicaux, 
Place Jacques-Cartier
Du 5 juillet au 31 août, les samedis et 
les dimanches, de 11 h à 13 h.
Zone Musique,  
Place d’Armes
Du 2 juillet au 29 août, du mardi au 
vendredi, de 12 h à 13 h. 
Les concerts d’été sont présentés par 
la SDC du Vieux-Montréal.

Le marché public dans l’ambiance du 18e sciècle
Le samedi 23 et le dimanche 24 août.
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Stéphane Poulin

Ville de Montréal – Denise Caron

Denis Tremblay

Ville de Montréal – Denis Labine

Denis Tremblay

Stéphane Poulin

Clochers de la basilique et de l’édifice AldredBasilique Notre-Dame

Stéphane Poulin

Hôtel St-Paul

 Rue McGill

15

Rue de la Commune

Photographe masqué

Adesjardins - RJDostie

Adesjardins - RJDostie
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Marc-Antoine Zouéki
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