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VOIENT
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Nous voyons
un immense
terrain de jeu
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Redécouvrons
ensemble
le plaisir
de sublimer
l’ordinaire.
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Facilement accessible.
Destination internationale de choix, on se rend facilement à Montréal par la route,
par bateau ou par avion. Le centre-ville est accessible en seulement 20 minutes
à partir de l’aéroport international Montréal-Trudeau, qui accueille plus de
19 millions de passagers et offre des liaisons vers 150 destinations,
desservies par 30 compagnies aériennes.

Plus près que vous le croyez.
Montréal en auto

Montréal est tout aussi facile d’accès en voiture, d’où que vous veniez au Canada ou
aux États-Unis. L’île de Montréal n’est qu’à 75 kilomètres de la frontière américaine et
la ville est desservie par un bon réseau routier. Pour vous rendre au centre-ville, vous
emprunterez l’un des ponts (Champlain, Jacques-Cartier ou Victoria), ou le pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le système métrique étant en vigueur au Canada,
les limitations de vitesse sont indiquées en kilomètres/heure et l’essence est vendue
au litre. Le virage à droite au feu rouge est interdit dans l’île de Montréal.
L’utilisation d’un téléphone cellulaire en main, c’est-à-dire sans dispositif mains libres,
est interdite au volant.
On se voit plus tard! En attendant, soyez prudent et prenez soin de vous.

Vous visitez la ville en voiture ?
Voici un guide sur la conduite à Montréal !

BEIJING

ALGER

TOKYO
SHANGHAI
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Bonjour !

Monica
Orr
Chef d’équipe,
relations médias
et marché du voyage
morr@mtl.org
Linkedin
@montreal

Depuis plus de cinq ans, j’ai le plaisir de diriger l’équipe des relations
avec les médias et le marché du voyage, et de promouvoir Montréal
comme le choix numéro un pour une escapade insulaire au Canada.
Nichée dans le majestueux fleuve Saint-Laurent, notre métropole
marie de façon unique vie urbaine décontractée, espaces verts,
culture, créativité et accueil chaleureux.
Fille d’un diplomate écossais et d’une mère française, j’ai grandi en
entendant deux versions de la Seconde Guerre mondiale dans une
maison où l’on parlait couramment anglais et français. Je suis
passionnée d’histoire, de voyages et d’art, et curieuse du monde et
des gens qui le peuplent. J’ai passé les premières années de ma vie en
Afrique, puis j’ai fait de fréquents séjours en Europe, pour finalement
m’installer à Montréal, où je me sens chez moi.
Que vous cherchiez de l’aide pour créer des itinéraires captivants ou
renseigner vos équipes ou votre clientèle sur la destination et ses
attraits, mon équipe et moi sommes à votre service.
Au plaisir,

Monica Orr

Attraits favoris
QUARTIER /
Outremont
ACTIVITÉS /
Marcher, visiter des galeries,
magasiner, aller au resto
É VÉNEMENT /
Tous les festivals de Montréal
MUSÉE /
Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM)
PRODUITS DU TERROIR /
Fromages locaux, bagels, charcuteries

Mission et objectifs
Tourisme Montréal veut continuer de positionner la ville comme une
destination de choix sécuritaire et accessible pour les voyageurs.
Priorités
u Allonger la durée des séjours
à Montréal
u Faire découvrir ses nouveautés
u Présenter la métropole comme une
destination quatre-saisons à visiter
en solo, en couple ou en famille

Activités commerciales
u Rendez-vous Canada
u Bienvenue Québec
u Voyages de familiarisation
et missions spéciales
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Bonjour !

Geneviève
Archambault
Gestionnaire,
relations médias et marché
du voyage – France, croisières
et luxe
garchambault@mtl.org
mtl.org
#mtlmoments
@montreal

Bienvenue à Montréal, la meilleure escapade insulaire au Canada.
Spécialiste des marchés de la France, des croisières et du luxe à
Tourisme Montréal, j’ai à mon actif plus de 20 ans d’expérience dans
le secteur du tourisme et une connaissance approfondie de Montréal.
Passionnée de voyages, j’ai décidé d’étudier en tourisme à Paris durant
une année avant de revenir à Montréal. Je peux dire que je suis une
vraie Montréalaise, car j’habite l’Île depuis maintenant plus de 20 ans.
Toujours aux aguets de découvertes culinaires et culturelles, j’adore
faire partager mon amour pour ma ville et la présenter sous l’angle
d’une personne qui y vit au quotidien.
Je vous encourage à passer au moins trois nuits à Montréal pour avoir
le temps de découvrir ses trésors.
Je suis convaincue qu’elle saura vous charmer !

Geneviève Archambault

Mission et objectifs
Attraits favoris
QUARTIERS /
Villeray / Petite Italie
ACTIVITÉ /
Flâner dans un café de la ville
É VÉNEMENT /
Festival d’hiver Montréal en lumière
MUSÉE /
Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM)
PRODUITS DU TERROIR /
Les nombreux fromages locaux

Tourisme Montréal veut continuer de positionner la ville comme une
destination de choix sécuritaire et accessible pour les voyageurs.
Priorités
u Allonger la durée des séjours à Montréal
u Promouvoir les séjours sur l’Île
u Faire découvrir les nouveautés de la métropole
Activités commerciales
u Rendez-vous Canada
u IFTM Top Résa
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Bonjour !

Emili
Bellefleur
Gestionnaire,
relations médias et marché
du voyage – Canada
ebellefleur@mtl.org
mtl.org
#mtlmoments
@montreal

En tant que nouvelle gestionnaire des relations avec les médias et le
marché du voyage pour le Canada à Tourisme Montréal, je me réjouis
à l’idée de vous rencontrer et de vous épauler. Originaire des Maritimes,
j’ai vécu dans les Prairies et j’ai sillonné le pays d’un océan à l’autre.
Je suis impatiente de vous montrer ce qui, il y a 10 ans, m’a fait fondre
pour Montréal.
J’ai fait des études en gestion du loisir, sport et tourisme, et je
possède plus de 15 ans d’expérience en planification d’événements,
communications et relations publiques. Ce sera un plaisir de vous faire
profiter de mon expertise et d’examiner avec vous les meilleurs moyens
de mettre en valeur Montréal.
Je vous invite à passer me voir à l’un de nos salons professionnels
ou à communiquer avec moi. Je serai ravie de discuter avec vous !
À bientôt,

Emili Bellefleur

Mission et objectifs
Tourisme Montréal veut continuer de positionner la ville comme une
destination de choix sécuritaire et accessible pour les voyageurs.

Attraits favoris
QUARTIERS /
Petite Italie-Villeray
ACTIVITÉ /
Déambuler dans les places publiques
et les parcs
É VÉNEMENTS /
Tous les festivals de la ville
MUSÉE /
Musée d’art contemporain de Montréal
(MAC)
PRODUITS DU TERROIR /
Les cidres et aliments produits ou
cultivés localement

Priorités
u Prolonger la durée des séjours
à Montréal
u Faire découvrir les nouveautés
u Présenter la métropole comme une
destination quatre-saisons à visiter
en solo, en couple ou en famille

Activités commerciales
u Association des médias du voyage
du Canada (TMAC)
u Go Média
u Rendez-vous Canada
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Bonjour !

Martine
Venne
Gestionnaire,
relations médias et marché
du voyage – États-Unis,
Royaume-Uni et Allemagne
mvenne@mtl.org
mtl.org
#mtlmoments
@montreal

J’ai hâte de vous épauler à titre de gestionnaire des relations avec les
médias et le marché du voyage pour les États-Unis, le Royaume-Uni et
l’Allemagne. Il y a plus de 10 ans, j’ai quitté l’Outaouais pour poursuivre
une carrière en relations publiques à Montréal. Je suis tombée
amoureuse de cette ville, et je considère que j’ai beaucoup de chance
de pouvoir dire maintenant que je suis une vraie Montréalaise.
En permanence à l’affût de découvertes culinaires et culturelles, j’adore
communiquer mes coups de cœur et les trouvailles que je fais dans
cette ville pleine de surprises et de créativité. Vous avez une question
sur la bière ou les microbrasseries du coin ?
À la vôtre ! Je suis la personne à contacter.

Martine Venne

Mission et objectifs
Tourisme Montréal veut continuer de positionner la ville comme une
destination de choix sécuritaire et accessible pour les voyageurs.

Attraits favoris
QUARTIER /
Rosemont–La Petite-Patrie
ACTIVITÉ /
Profiter des pistes cyclables de Montréal
É VÉNEMENT /
Fête des neiges de Montréal
MUSÉE /
Espace pour la vie
PRODUITS DU TERROIR /
Les fromages et les bières du Québec

Priorités
u Allonger la durée des séjours
u Augmenter le nombre de chambres
réservées par nuit
u Présenter de nouveaux produits
u Attirer plus de voyageurs et
voyageuses
u Développer le tourisme en saison
hivernale

Activités commerciales
u RVC
u Go Média
u IMM
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Montréal ne se visite pas, elle se vit !
Dans notre ville, on rêve en grand et
on ose ! Notre hospitalité et notre
joie de vivre sont spontanés et
inégalés. Venez redécouvrir votre
âme d’enfant en notre compagnie:
c’est elle qui vous incitera à rester…
toujours un peu plus longtemps !

LE PLUS
FESTIV GRAND
AL INT
ERNAT
IONAL
DE J
AZZ
DU M
OND
E

LOS ANG E LES

Les Canadiens de Montréal
ont remporté le plus grand
nombre de coupes Stanley
de l’histoire de la Ligue
Nationale de Hockey

Salle de Presse
Boite à outils
- Croisières
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Montréal
au sommet
des palmarès

Parmi les 10 meilleures
villes pour l’art de rue

Parmi les meilleurs
parcs urbains

RÉSEAU MATADOR – 2018

CONDÉ NAST TRAVELER – 2017

Parmi les meilleures
villes à visiter

L’une des capitales
gourmandes du globe

Classée au 6e rang des
villes écologiques

TIME OUT – 2019

BOTT AND CO – 2018

MIT SENSEABLE CITY LAB

Reconnue comme
l’une des villes les
plus sécuritaires
SAFEAROUND – 2018

Ville la plus élégante
du Canada
ZALANDO UK INDEX – 2017

2e meilleure ville
au monde pour
les milleniaux
SELON L’INDEX NESTPICK – 2018

1. Mariage
d’urbanité
et de nature.
Que vous soyez adepte de randonnée, de vélo
ou de surf (oui, de surf !), Montréal vous offre
tout cela – à deux pas et sans autre limite que
votre esprit d’aventure.
Voir la vidéo
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DIX
TRAITS
UNIQUES
DE
MONTRÉAL

3. Gastronomie
gourmande et
créative.
Surtout, arrivez l’estomac vide ! Des camions de
cuisine de rue aux restaurants cinq étoiles, vous
trouverez tout sur l’Île pour épater vos papilles et
les faire voyager sur une scène culinaire unique
mêlant influences locales, inspirations mondiales
audacieuses et héritage européen.
Voir la vidéo

Montréal rime avec diversité culturelle. Peuplée de
plus de 4 millions de personnes et riche de deux
langues officielles, la métropole forme une mosaïque
de cultures, de couleurs, de saveurs et de traditions
qui se côtoient en harmonie, au travail comme dans
les temps libres.

Au 11e rang mondial pour
sa diversité culinaire
( B OT T +CO)
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2. Ville
internationale
et inclusive.

© SYLV I E L I @ S HO OT STU DI O

4. Vivier
artistique et
culturel.
Des musées aux nombreuses murales de la ville,
en passant par le célèbre Quartier des spectacles,
les Montréalais et Montréalaises s’imprègnent d’une
riche scène culturelle et artistique tout au long
de l’année.
Voir la vidéo

5. Des festivals
pour tous.
Avec plus de 100 festivals d’envergure faisant
palpiter la métropole tout au long de l’année (oui,
même en hiver !), Montréal est un lieu unique au
monde qui sait épater, inspirer et divertir.

© EVA BLUE

Voir la vidéo

Première Ville UNESCO
de design en Amérique
du Nord

© AL EXANDRE PARENT – STU DI O P O I NT DE V U E

6. D’hier à
aujourd’hui.
Montréal, c’est une architecture moderne enchâssée
dans des siècles d’histoire. Arpentez les rues pavées
du XVIIIe siècle ou admirez la silhouette élancée des
gratte-ciel; vous comprendrez pourquoi Montréal est
la première ville d’Amérique du Nord à avoir intégré le
Réseau des villes UNESCO de design.
Voir la vidéo

7. Paradis
du shopping.

© SYLVIE LI @ SHOOT STUDIO

Designers locaux dernier cri. Trouvailles uniques.
Montréal recèle de trésors d’articles de mode,
de déco intérieure, de design et plus encore.
Prévoyez une valise supplémentaire !

8. Une ville
qui ne dort
jamais.

© EVA BLU E

Le soleil se couche ? Que la fête commence !
Apéro en terrasse sur le toit ou concert sous
les étoiles ? Virée au casino ou croisière sur le
Saint-Laurent ? Qui a dit qu’il fallait choisir ?

9. Du plaisir
en toute saison.

© CAROLINE PERRON

Été, hiver, printemps, automne, la population
montréalaise sait profiter de l’extérieur. Chaque
saison, nous proposons découvertes et plaisirs pour
mettre l’esprit en fête, peu importe la météo.

10. Un certain
je ne sais quoi.
De l’incroyable composition que sont nos racines
françaises avec notre héritage anglo-saxon et notre
éducation nord américaine, émane un certain je
ne sais quoi qui marque les esprits. Il teinte tous
les aspects de la culture et se reflète dans notre
légendaire hospitalité montréalaise. La cuisine, la
culture, la joie de vivre…ou un mélange de tout cela
vous enivrera de bonheur. Découvrez par vous-même
ce je ne sais quoi bien unique à Montréal..

© EVA BLUE

Voir la vidéo

Festivals, chaleur
et plaisirs

Montréal sort tranquillement des joyeuses festivités hivernales pour se
lancer dans les célébrations printanières : les parasols apparaissent sur les
terrasses des restos et des bistros, les cyclistes et patineurs s’emparent des
pistes cyclables et le mont Royal se remet au rythme des tam-tams. La ville
déborde d’énergie et entame une programmation culturelle incessante de
musique, d’humour, d’art et de gastronomie. Les grandes chaleurs font sortir
les Montréalais, qui dansent aux côtés des autres festivaliers, s’émerveillent
devant les artistes circassiens, se régalent des offrandes des camionsrestaurants ou relaxent, verre à la main, sous le soleil.

Expériences résolument montréalaises
u Prendre

part à une tradition
typiquement québécoise lorsque
le printemps se dessine : un repas
gargantuesque à la cabane à sucre
u Se joindre à une foule en liesse
sous le soleil couchant au Festival
international de jazz de Montréal,
sur la Place des Festivals
u Faire une croisière sur le fleuve
Saint-Laurent
u Enfourcher un vélo ou un scooter pour
visiter la ville

Température

Moy.
minimum

© E VA B L U E

Quoi faire ?
GRAND PRIX
DE FORMULE 1
DU CANADA –
Étape du
Championnat
du monde de
Formule 1 (juin)
FESTIVAL MURAL –
Festival d’art public
(juin)
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
JAZZ DE MONTRÉAL
Concerts intérieurs
et spectacles
extérieurs gratuits
(juin et juillet)
FESTIVAL JUSTE
POUR RIRE
Humour et
divertissement
(juillet)

Climat du printemps
et de l’été
Moy.
maximum

la ville à BIXI (le système de
vélo en libre-service)
u Siroter un cocktail à l’une des
nombreuses terrasses perchées
donnant sur le pont Jacques-Cartier
illuminé ou la Place des Festivals
u Pique-niquer au rythme des tamtams du mont Royal ou de la musique
électro du parc Jean-Drapeau
u Prendre un bain de soleil à la plage de
l’Horloge ou au Village au Pied-duCourant
u Explorer

© STÉPHAN POULIN
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Printemps
et été

PRINTEMPS

ÉTÉ

23°C
1°C

26°C
9°C

MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT
CIRQUE
Cirque
de rue (juillet)
INTERNATIONAL DES
FEUX LOTO-QUÉBEC
Compétition
mondiale de feux
d’artifice (juillet)
FESTIVAL MUSIQUE
ET ARTS OSHEAGA
Concerts extérieurs
au parc JeanDrapeau (août)
OMNIUM BANQUE
NATIONALE
Tournoi de tennis
des circuits ATP
et WTA (août)

© BENOIT ROUSSEAU, MONTREAL EN LUMIÈRE

Même lorsque le mercure plonge, Montréal demeure fidèle à sa réputation
de ville divertissante, énergique et élégante. Déambulez dans la beauté
naturelle des parcs de la ville alors que les feuilles changent de couleur.
Réchauffez-vous dans les meilleurs restaurants montréalais. Dansez et
amusez-vous lors des festivals hivernaux lumineux. Sirotez un cocktail
signature au coin du feu. Explorez la célèbre ville souterraine pour magasiner,
vous promener ou simplement relaxer à l’hôtel décoré pour les fêtes.

Expériences résolument montréalaises
u Faire

la tournée des nombreux musées
(d’art, d’histoire, de sciences et bien
plus)
u Voir la ville de haut à bord d’une
cabine chauffée de La Grande Roue
du Vieux-Port de Montréal
u Profiter des célébrations nocturnes
et des activités d’Igloofest et de
MONTRÉAL EN LUMIÈRE
u Encourager son équipe préférée
(hockey, football ou soccer) avec les
fans locaux

Climat de l’automne
et de l’hiver
Température
Avg.
maximum
Avg.
minimum

12 °C
- 10 °C

HIVER

- 2 °C
- 14 °C

u Relaxer

dans un spa nordique installé
sur un bateau : Bota Bota, spa-surl’eau
u Magasiner dans la ville souterraine
u Mettre son habit de neige et
glisser sur le mont Royal avec les
Montréalais
u Admirer les feux d’artifice tout en
patinant dans le Vieux-Port
u Découvrir de vrais aliments-réconforts
(poutine, bagels, smoked meat)

Quoi faire ?
JARDINS DE LUMIÈRE
Au Jardin
botanique –
Espace pour la
vie (septembre et
octobre)

IGLOOFEST
Partys dansants
extérieurs avec DJ
et musique électro
(janvier et février)

MTLÀTABLE
Semaine des
restaurants
(novembre)

MONTRÉAL EN LUMIÈRE
Festival hivernal
mêlant gastronomie,
arts et activités
extérieures (février)

MARCHÉS DE NOËL
Partout en ville
(novembre
et décembre)

NUIT BLANCHE
Activités et
divertissements toute
la nuit (mars)

LUMINOTHÉRAPIE
SUR LA PLACE DES
FESTIVALS
Terrain de jeu
lumineux et musical
(décembre et
janvier)

ART SOUTERRAIN
Exposition artistique
dans la ville
souterraine (mars)

FÊTE DES NEIGES AU
PARC JEAN-DRAPEAU
Événement hivernal
extérieur (janvier)

© E VA B L U E

© MADORE - MAUDE CHAUVIN

Bouffe, culture
et plaisirs

AUTOMNE

© F R E D D Y A R C I N I E G A S - @A R C P I X E L

Automne
et hiver

La Grande Roue
de Montréal
© WILLIAM CHOQUETTE

Les
incontournables

La Grande Roue, située au cœur du
Vieux-Montréal, est la plus haute
installation du genre au Canada.
Elle offre une vue spectaculaire de la ville
et du fleuve Saint-Laurent à 60 mètres
de hauteur.

lagranderouedemontreal.com

OASIS
immersion

© THE BIALONS - UNSPLASH

Mariant technologies visuelles de pointe
et son ambiophonique, OASIS immersion
propose une expérience multimédia
époustouflante dans la plus grande
destination immersive au Canada.
Indéniable succès Instagram, OASIS
figure déjà parmi les incontournables.

oasis.im

LE SAVIEZ-VOUS?

© E VA B L U E

Les attractions
et activités
emblématiques
abondent à Montréal.
Des vues saisissantes
de la ville à admirer
sur le mont Royal aux
festivités nocturnes,
voici une liste de
choses à ne pas
manquer lors de
votre visite.

Tournée
des musées
Vitrine de la culture montréalaise,
les musées proposent un véritable
kaléidoscope d’expériences qui
combleront jusqu’aux plus grands
connaisseurs. Reculez dans le temps à
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal, flânez au MBAM,
Musée des beaux-arts de Montréal,
le musée le plus visité au Canada, ou
explorez le plus grand complexe muséal
de sciences naturelles au pays, Espace
pour la vie – pour ne citer que ceux-là!

Les studios d’animation
et d’effets visuels de
Montréal sont reconnus
mondialement pour
leur expertise et apport
à des films tels que :
Star Wars : Les derniers
Jedi, Monde jurassique,
Hunger Games, Avatar
et 300, ainsi que sur les
jeux vidéo Assassin’s
Creeds.

Casino
de Montréal

Le Vieux-Montréal se transforme en
immense musée métaphorique en plein
air avec Cité Mémoire. Des projections
vidéo parent les arbres, les murs et le
sol de leurs scènes, invitant le public à
rencontrer des personnages marquants de
l’histoire de Montréal depuis sa fondation
en 1642.

Des tables de jeux aux colorés
spectacles de cabaret en passant par
une gastronomie variée, le plaisir et le
divertissement sont de la partie!
Aménagé dans les anciens pavillons de
la France et du Québec durant Expo 67,
le Casino a remporté un prix de design
pour la modernisation de ces icônes
architecturales. Et de cette structure
scintillante, la vue magnifique sur
Montréal promet à elle seule des
moments magiques.

montrealenhistoires.com

© M O M E N T FA C T O R Y

Cité
Mémoire

Aura,
à la basilique
Notre-Dame

© J E A N - F R A N Ç O I S G R AT T O N

casinos.lotoquebec.com
Découvrez la plus belle église de
Montréal sous un nouvel éclairage grâce
à un spectacle grandiose et novateur
signé Moment Factory. Plongez dans
un univers visuel et musical captivant,
projeté sur la plus sublime des toiles :
l’architecture intérieure néogothique
d’inspiration française de la basilique
Notre-Dame de Montréal.

aurabasiliquemontreal.com

© A L I S O N S L AT T E R Y

Le pont Jacques-Cartier de Montréal
arbore un éclairage interactif activé en
temps réel. Œuvre du studio montréalais
Moment Factory, la signature lumineuse
change au rythme des saisons et de
l’énergie qui se dégage de la métropole,
c’est brillant!

© SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC

Connexions
vivantes

LE SAVIEZ-VOUS?

Parc du
Mont-Royal

© M O M E N T FA C T O R Y

momentfactory.com

lnauguré en 1876, le parc du Mont-Royal
a été conçu par Frederick Law Olmsted,
auteur des plans de Central Park, à New
York. C’est le lieu par excellence pour
admirer une grande diversité de plantes
et d’animaux, et pratiquer des activités
extérieures.
Le belvédère Kondiaronk offre une vue
splendide du centre-ville et du fleuve
Saint-Laurent.

lemontroyal.qc.ca

Capitale nord-américaine
des arts du cirque,
Montréal compte de
nombreuses troupes,
dont le célèbre Cirque
du Soleil.

Parc olympique et
Espace pour la vie

Berceau de Montréal, ce quartier
animé recèle de nombreux bâtiments
patrimoniaux, témoins de l’histoire
de la ville.
Le secteur historique de la ville, qui se
réinvente depuis près de 400 ans, compte
ses plus anciennes et ses plus récentes
attractions touristiques.
Dans le Vieux-Montréal, l’histoire est
présente à chaque coin de rue. Les rues
pavées bordées d’édifices historiques y
abritent des galeries d’art, des ateliers
d’artisans, des boutiques de mode,
des restaurants et des cafés.
Dans le Vieux-Port, résidents et visiteurs
aiment emprunter ses sentiers récréatifs
pour s’adonner à des activités offertes à
longueur d’année, tout en jouissant
d’une vue splendide sur la ville
et le fleuve Saint-Laurent.

Conçu par l’architecte français Roger
Taillibert, le Stade olympique de Montréal
fait partie du paysage montréalais depuis
la tenue des Jeux olympiques de 1976.
Il est devenu, au fil des ans, un symbole
de Montréal à l’international, en raison
notamment de sa Tour, la plus haute tour
inclinée au monde. Son Esplanade, un
parc urbain constitué de neuf plateaux,
offre d’ailleurs une vue imprenable sur le
Stade et la Tour.
D’exploration botanique en voyage dans
l’espace, les petits comme les grands
peuvent découvrir de nouveaux univers à
Espace pour la vie, le plus vaste complexe
muséal consacré aux sciences de la
nature au pays, qui comprend le Jardin
botanique, le Planétarium Rio Tinto Alcan,
le Biodôme, la Biosphère et l’Insectarium.

LE SAVIEZ-VOUS?

Montréal compte parmi
les plus grandes villes
francophones du monde.

Centre-Ville
et Quartier
des spectacles

parcolympique.qc.ca
Depuis plus de 100 ans, le territoire du
Quartier des spectacles au centre-ville de
Montréal, est le lieu de prédilection pour la
culture et le divertissement à Montréal.
Montréalais et visiteurs convergent
vers le Quartier des spectacles, séduits
et fascinés par son effervescence :
80 lieux de diffusion, 8 places publiques
et pas moins de 40 festivals. Le Quartier
accueille spectacles, concerts, opéra,
théâtre, improvisation, danse, humour et
art contemporain et technologique de
même que La Vitrine, carrefour de l’offre
culturelle du Grand Montréal.
Créative et audacieuse, cette destination
phare brille de mille feux grâce à un
plan lumière innovateur à l’image de
l’effervescence et de la vitalité du
Quartier. Ici, le spectacle est partout :
en salle et à l’extérieur, en toutes saisons,
le jour et la nuit.

espacepourlavie.ca

© J E A N - F R A N Ç O I S S AVA R I A

© V I E U X- P O R T D E M O N T R É A L , M I G U E L L E G A U LT

vieuxportdemontreal.com

© STÉPHAN POULIN

Vieux-Montréal
et Vieux-Port

Il y a plein de nouveautés
et des choses sympas se
passent sur l’Île de Montréal
Voir plus ici

© E VA B L U E

Rien de mieux alors
pour s’évader, qu’un
séjour dans l’île de
Montréal pour un
amalgame vivifiant de
culture et d’exotisme.
L’énergie positive
Fait insolite
émanant de ce joyau
niché dans le fleuve
Pendant le Grand Prix de Formule 1 du Canada, vous pourriez
croiser des célébrités d’Hollywood comme Jennifer
Saint-Laurent est
Lawrence, Halle Berry, Hugh Jackman, Jim Carrey ou
Jerry Seinfeld.
le résultat d’une
population passionnée
et créative.

3 JO
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Où séjourner ?

Imaginez des piscines sur les toits, des restaurants cinq étoiles, un accès souterrain
aux boutiques de créateurs et la réalisation de vos rêves les plus fous... ce ne sont
que quelques exemples des extravagances qui vous attendent dans l’un des hôtels
luxueux de Montréal. Laissez-vous gâter avec un séjour au Ritz-Carlton Montréal
ou au Mount Stephen dans le prestigieux Mille carré doré, l’un des quartiers les plus
célèbres de la ville dont l’histoire remonte au XIXe siècle.
LE SAVIEZ-VOUS ? Le premier Ritz-Carlton au monde a vu le jour à Montréal.
De nombreuses personnalités historiques y ont séjournées, comme la reine
Elizabeth II, Winston Churchill et Charles de Gaulle.

Le saviez-vous ?
L’île de Montréal, par son accès réduit aux gigantesques
navires et par son port récemment et parfaitement
aménagé, présente un lieu prisé, idéal et sécuritaire
pour les croisiéristes.

© MADORE, MAUDE CHAUVIN

© E VA B L U E

Montréal,
l’île parfaite
pour une
escapade

Jour 1

Le Mille
carré doré

uÀ

la recherche d’une option de
brunch santé lors d’une fin de semaine
à Montréal ? Voici une bonne idée !
Le restaurant LOV (nourriture locale,
végétarienne et bio) se spécialise
dans la cuisine botanique, servie dans
un décor épuré. Pour de plus amples
suggestions, voici une sélection de plus
de 70 restaurants végétaliens.

une pause à l’anglaise avec le
thé de l’après-midi dans le très élégant
Palm Court au Ritz. Bonifiez votre
expérience en vous offrant une flûte
de champagne !

© R I T Z- C A R LT O N M O N T R É A L

© R E S TA U R A N T E U R O P E A

u Prenez

© PAT R I C I A B R O C H U P O U R L O V

u Pour

u De

l’histoire sociale aux créateurs de
mode, les musées de Montréal vous
surprendront par la mise en scène
créative des collections de leurs artistes.
Profitez de l’art public omniprésent sur
la rue Sherbrooke et au sein du jardin
des sculptures délimitant les environs
des incontournables Musée des beauxarts de Montréal et Musée McCord.

le repas du midi, vous aurez
l’embarras du choix dans le quartier
du Mille carré doré. Le Café Holt est
tout indiqué si vous voulez manger
sur le pouce avant une séance de
magasinage exclusive. Si votre horaire
vous le permet, ne ratez pas la chance
de ravir votre palais avec une sublime
expérience gastronomique chez
Europea, un restaurant français
Relais & Châteaux.

u Après

une journée bien remplie
dans le Mille carré doré, dirigez-vous
vers le sud, près du canal de Lachine,
pour découvrir la nouvelle cuisine
québécoise par l’entremise des chefs
d’ici, chez Candide, Foxy ou H4C.

u Baladez-vous

la nuit, en toute sécurité,
le long du fleuve et tombez sous le charme
de la ville brillant de tous ses feux. Profitez
de la vue spectaculaire sur le centre-ville
depuis la Grande roue. Envie de découvrir
la vie nocturne ? Ne soyez pas étonnés,
certains des meilleurs bars à Montréal
se cachent derrière de modestes façades.

© H O LT R E N F R E W

© THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS. PHOTO BY MARC CRAMER

COUP DE COEUR: Suivez le canard pour trouver
le Coldroom dans le Vieux-Montréal.

u Résultat

d’une fusion entre les deux
plus grandes maisons de la mode et du
luxe à Montréal, le nouveau magasin
Holt Renfrew Ogilvy promet une
expérience de magasinage unique.
LE SAVIEZ-VOUS ? : Plusieurs des marques
disponibles sont exclusives à Holt
Renfrew Ogilvy au Canada.

Jour 2

Le Vieux-Montréal
et le Quartier
des spectacles
séduit par sa combinaison
irrésistible de charme européen
et d’attitude nord-américaine en
matière de service. L’histoire d’hier
et d’aujourd’hui se rejoignent par un
riche patrimoine et architecture avantgardiste, l’authenticité des quartiers et
un centre-ville dynamique, le tout, sans
oublier l’accès à une riche gastronomie.

u Vous

raffolez des marchés
alimentaires ? Rendez-vous au Marché
Atwater. Situé au bord du canal de
Lachine, il combine le plaisir de flâner
au bord de l’eau et de l’accès à cet
incontournable lieu de rendez-vous
des montréalais. Les riches étalages
de produits locaux sont un festin pour
les yeux et une tentation infinie pour
le ventre. Pour épicer le tout, prenez le
temps d’échanger avec les producteurs
et goûtez aux succulents fromages du
Québec et bières artisanales.

u En

après-midi, prenez la direction du
Quartier des spectacles ; avec un peu
de chance, vous aurez l’occasion de
participer à un festival haut en couleur
tel Montréal en lumière.
u Un must pour les fins gourmets,
le Restaurant Toqué ! La cuisine réputée
du chef Normand Laprise, à l’origine
de la révolution culinaire montréalaise,
vous laissera bouche bée. Tout aussi
mémorable, se trouvent aussi d’autres
restaurants primés tels : le Monarque,
le Pastel ou le Mousso.
u Après avoir marché quelques
kilomètres à la découverte des
nombreux quartiers, récompensez-vous
en prenant rendez-vous dans l’un des
nombreux spas réputés.

© E VA B L U E

u Montréal

brunch est une affaire bien
montréalaise. Pour en faire l’expérience,
une variété infinie de délicieux restos
où bruncher vous est offerte. Le Dandy
ou le Mélisse sont deux adresses à
définitivement connaître.
FAIT INSOLITE : Crew Collective & Café
est situé au rez-de-chaussée de l’ancien
bâtiment de la Banque Royale du
Canada. Son design intérieur en vaut
le détour.

© MADORE - MAUDE CHAUVIN

u Le

séjournez au centre-ville ?
Optez pour d’excellentes pizzas et une
dégustation de vins naturels au Café
Parvis. Pour une expérience gustative
plus élaborée, réservez sans plus
attendre chez Henri Brasserie Française,
vous ne le regretterez pas. Ces deux
adresses combinent jolis décors et
cuisines variées.

© C L A U D I O C A L L I G A R I S F O R M C G I L L C O M M U N I C AT I O N S

© SUSAN MOSS

u Vous

COUP DE COEUR : Situé sur un bateau
amarré sur les rives du fleuve SaintLaurent, Bota Bota, spa-sur-l’eau
offre une vue incroyable depuis
son sauna sec et ses piscines
extérieures chauffées ; c’est un endroit
particulièrement charmant à la tombée
de la nuit.

Jour 3

À ne pas
manquer

ses choix de divertissement
hors pair, son architecture historique,
sa gastronomie, sa culture vivante
et sa vie nocturne sans fin, la ville a tout
pour plaire, mais par où commencer ?
Voici quelques idées d’activités
incontournables pour un parfait séjour
à Montréal.
u Amorcez la journée dans un café
adorable, comme le Café Ambrose ou
Café Krema et alimentez votre fil
Instagram de vos jolis clichés. Tout aussi
agréable, le bar à espresso Pastel Rita
se situe dans la merveilleuse boutique
BA&SH à Westmount.

uÀ

la recherche d’une cuisine
gastronomique, ambiance décontractée
et emplacement de choix au centreville ? Jatoba, Ibérica et Ferreira
Café font partis des bonnes tables
montréalaises.
FAIT INSOLITE : La populaire animatrice
américaine, Oprah Winfrey, lors d’un
passage dans la métropole, a comblé
ses papilles au Ferreira Café !

© SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC

u Entre

u Rendez-vous

au majestueux
Parc-Jean Drapeau afin de régaler vos
papilles dans l’un de leurs restaurants.
Votre faim est assouvie et vous désirez
tenter votre chance au jeu ? Dirigezvous tout simplement vers le Casino
de Montréal ou assistez à un des
spectacles au programme.

© A L I S O N S L AT T E R Y

© T H E WA N T A P O T H E C A R Y

LE SAVIEZ-VOUS? Bon nombre de cafés
deviennent des bars à vin branchés
après le dîner tels que le Pastel Rita
et le NELLI Café + Vin nature.

© JOSÉE MARINO

COUP DE COEUR : Vous êtes en mode
créatif ?
À la fois ludique et pédagogique, État de
Choc anime des ateliers de dégustation
et de fabrication de chocolat.

coupes parfaites, des tissus
fabuleux, un style unique et un travail
artisanal méticuleux, voilà ce que
proposent les créateurs de luxe
québécois avec leurs collections
qui vont de l’audacieux à l’intemporel.
Optez pour un costume sur mesure par
Nathon Kong ou des bijoux élégants de
la Maison Birks.
FAIT INSOLITE : La duchesse Meghan
Markle adore ses boucles d’oreilles
provenant de la joaillerie et célèbre
Maison Birks.

© JACKROUGE

u Des

chocolatiers, État de Choc et
Académie du Chocolat font découvrir
les saveurs du monde avec chocolats
et cacao d’ici et d’ailleurs.

u Les

u Montréal

est également célèbre
pour ses incroyables bars à cocktails
et à vins, dont bon nombre se trouvent
d’ailleurs sur la liste des 50 meilleurs
bars canadiens. Nos chouchous sont :
l’Atwater Cocktail Club et le Cloakroom
Bar.
u Pour plus d’idées, visitez mtl.org

Fait insolite
Selon le Knight Frank City Wellbeing Index de 2020, Montréal occupe la première
place en Amérique du Nord et la neuvième au monde en tant que ville la plus
« heureuse » ! L’index en question évalue et compare spécifiquement le niveau
de bien-être et de bonheur des populations urbaines dans les grandes villes.

3 JO
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Où séjourner ?
Pour le bonheur de toute la famille, assurez-vous de réserver au plus vite un
séjour dans l’un des nombreux beaux hôtels de la ville. Faisant partie d’une chaîne
hôtelière ou de style boutique, récemment rénové ou doté d’une piscine intérieure
ou chauffée, comme tel est le cas pour Le Fairmont Reine Elizabeth, l’Hôtel
Bonaventure ou le Double Tree par Hilton, votre choix saura vous combler.
FAIT INSOLITE : De nombreux hôtels en ville sont reliés au réseau piétonnier intérieur.
Il est donc possible de faire une virée de magasinage sans avoir à mettre le nez
dehors ! Sur un parcours de 33 kilomètres, 2 200 boutiques à votre disposition, du
pur bonheur.

Le saviez-vous ?
Pour vous déplacer dans la métropole en transport en
commun, la STM (autobus et métro) offre des tarifs réduits
pour les familles.

© STÉPHAN POULIN

© MADORE - MAUDE CHAUVIN

Montréal est un
immense terrain
de jeu, la parfaite
destination insulaire…
hivernale ! C’est la
ville la plus cool des
cités nordiques.
Toute la famille
peut y trouver son
bonheur en profitant,
entre autres, des
nombreuses activités
de plein air.

© E VA B L U E

Activités
hivernales
familiales

Jour 1

Du Vieux-Montréal
au mont Royal

u Dans

le Vieux-Montréal, débutez
la journée allègrement avec un bon
petit-déjeuner et un café de troisième
vague ou un chocolat chaud. Nos
suggestions : Le Petit Dep, Le Cartet
et Tommy Café.

u En

de l’énergie? Profitez des
magnifiques projections extérieures qu’offre
Cité Mémoire avec son parcours enchanteur.
Chaque jour, à la tombée de la nuit, revivez
un moment de notre histoire avec ces
représentations de personnages historiques
prenant vie sur les édifices et les arbres,
dans les rues du Vieux-Montréal.
BON CONSEIL : Téléchargez l’application
gratuite Montréal en Histoires – Cité
Mémoire, et apprenez-en davantage
sur la révolte des castors à la place
Jacques-Cartier.

patrimoine et nouvelles
attractions, le Vieux-Montréal et
le Vieux-Port forment le secteur
historique et incontournable de la
métropole. Vous pourrez y combiner
de belles activités intérieures comme
extérieures. Surtout, ne ratez pas
de visiter Pointe-à-Callière, la cité
d’archéologie et d’histoire de Montréal,
le Centre des sciences de Montréal et
SOS Labyrinthe.

© FREDDY ARCINIEGAS

u Combinant

BON CONSEIL : Offrez-vous une halte
gourmande à la Maison Christian Faure.
Vous ne pouvez que fondre devant leurs
quiches et exquises pâtisseries. Gardezvous de la place pour de la guimauve à
la vanille ou des macarons au chocolat !

u Encore

u En

soirée, patinez dans le cadre
féérique du Vieux-Port ou profitez de
la vue imprenable sur la ville illuminée,
dans le confort d’une cabine de la plus
haute Grande Roue au Canada. Après
une journée au grand air, quoi de mieux
qu’un restaurant chaleureux pour
reprendre des forces, soit chez Bevo
ou Sésame.

© MONTRÉAL EN HISTOIRES - CITÉ MÉMOIRE

© A L I S O N S L AT T E R Y

après-midi, faites une balade
sur le mont Royal, véritable emblème
montréalais. Lieu de prédilection
des locaux comme des visiteurs, la
« montagne » est le poumon de la ville.
On peut y louer de l’équipement pour
des activités de plein air, faire du ski
de fond, du patin, de la luge, des
randonnées guidées, assister à des
spectacles et à des événements variés.

© T H I B A U LT C A R R O N

© MADORE - MAUDE CHAUVIN

COUP DE CŒUR : Chez Olive & Gourmando,
il vous faut absolument goûter au
sandwich Cubano.

Jour 2

Du Centre-Ville
à Hochelaga-Maisonneuve

des différents
quartiers de la ville en prenant place
dans l’une des bonnes tables familiales
proposant des menus abordables.
Découvrez les restaurants spécialisés
dans l’offre de petits-déjeuners tel que
chez Cora, ou plus spécialement pour
un brunch, tel que chez Les Affamés.

BON CONSEIL : À la recherche d’un petit
coup de folie et d’aventure? Rendezvous chez Boulzeye, le plus grand centre
de lasertag au Québec ou à Le Taz, un
skatepark intérieur vraiment cool.
u Pour les visiteurs de tous âges, les
musées montréalais se réinventent
sans cesse avec des expos multimédias,
des ateliers pratiques et de
surprenantes activités éducatives.

© L E S A F FA M É S

© C L A U D I O C A L L I G A R I S F O R M C G I L L C O M M U N I C AT I O N S

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Musée Redpath,
siégeant au cœur du campus de
l’Université McGill, possède un
magnifique squelette de Gorgosaurus
au centre de la galerie principale.

© TA Z

BON CONSEIL : Vos enfants se passionnent
pour les jeux vidéo ? La graine brûlée,
un café bien rigolo, vous propose de
patienter en prenant un café pendant
que vos jeunes s’amusent devant leurs
écrans.
u Pour planifier la suite, profitez
des activités intérieures. Le choix
est abondant.

pour la vie, le plus
important complexe muséal au Canada
consacré aux sciences naturelles,
comprend le Jardin botanique,
le Planétarium Rio Tinto Alcan,
l’Insectarium (en rénovation) et le
Biodôme tout juste rénové. Le tout
est surplombé par la tour de Montréal,
la plus haute tour inclinée du monde,
bâtie à l’occasion des Jeux olympiques
de 1976. Elle offre une vue à 360° sur
la métropole québécoise depuis son
observatoire.
u Besoin d’une pause ? Dirigez-vous
vers le centre-ville et allez magasiner
chez Simons, au Centre Eaton ou au
Complexe Desjardins.

u Au

centre-ville, régalez-vous dans ces
trois nouvelles halles gourmandes
à proximité l’une de l’autre : Time
Out Market, Le Central, Le Cathcart
Restaurants et Biergarten.

FAIT INSOLITE : L’implantation à Montréal
du concept de la foire alimentaire Time
Out Market, né au Portugal en 2014, est
unique au Canada.
u Vous préférez les classiques
réinventés ? Réservez votre place aux
Enfants Terribles, la brasserie située au
dernier étage de la Place Ville Marie.
De votre table, profitez d’une vue
panoramique sur la ville et de bons
petits plats de brasserie.
BON CONSEIL : Faites comme les locaux de
Rosemont et jouez à des jeux de société
à l’heure de l’apéro (le fameux 5 à 7) au
Randolph Pub Ludique.

u L’Espace

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Complexe Desjardins
est le point de départ de RÉSO. Voici le
guide du réseau souterrain
de Montréal.

© RANDOLPH

u Imprégnez-vous

u Dans

les dernières années, de

nombreuses pizzérias ont ouvert leurs

portes. À Hochelaga-Maisonneuve, dévorezen une en famille chez Heirloom ou chez
Moleskine, dans le Quartier des spectacles.
BON CONSEIL : Sucrez-vous le bec chez Juliette
et Chocolat !

Jour 3

Plateau-Mont-Royal
et autres quartiers

© A L I S O N S L AT T E R Y - T W O F O O D P H O T O G R A P H E R S

les bagels et la viande fumée,
la poutine est aussi une spécialité
locale : vous devez absolument essayer
ces frites garnies de sauce et de
fromage en grains (et parfois de bien
d’autres garnitures) ! Pour ce faire, allez
dans un des fameux restos de poutine,
comme La Banquise, Patati Patata ou
Chez Tousignant.

u L’Avenue

du Mont-Royal est un bon
endroit pour faire des emplettes. On y
fait de belles trouvailles : boutiques de
mode, librairies, magasins de disques,
fromageries, boulangeries, restaurants
et épiceries fines.

BON CONSEIL : Une poupée ou un
compagnon en chiffon de chez Raplapla
ferait un cadeau fort apprécié!
u Si vous avez une voiture, mettez
le cap à l’ouest en direction du Zoo
Ecomuseum,
le seul zoo extérieur sur l’île de
Montréal. Vous pourrez y admirer des
espèces de la vallée du Saint-Laurent.
La plupart de ses pensionnaires ont été
sauvés ou sont issus de refuges. Le zoo
s’est donné une mission éducative : faire
la promotion du bien-être animal.

u Loin

des touristes, les dynamiques
quartiers Plateau-Mont-Royal et Mile
End vous feront vivre des expériences
de vie à la montréalaise, avec leurs
commerces et leurs bonnes tables.

BON CONSEIL : Arpentez les ruelles du
Plateau pour admirer des murales
colorées, puis brunchez au Caribou
gourmand ou assistez à un atelier de
kikicode (robotique et informatique pour
les 7 à 12 ans) chez Code et Café.
u Appuyez une bonne cause tout en
vous régalant ! Rendez-vous au Robin
des Bois, un restaurant sans but
lucratif qui soutient des organismes
communautaires.
BON CONSEIL : Commandez-y un dahl
(une soupe aux lentilles) et défoulezvous en cassant de la vaisselle pour
un don de 5 $.

© ECOMUSEUM ZOO

FAIT INSOLITE : Les Montréalais se
définissent par leur boulangerie de
bagels préférée dans le Mile End.
Il vous faut donc prendre position :
alors, vous êtes plutôt St-Viateur ou
Fairmont Bagel ?

u Comme

© A L I S O N S L AT T E R Y

faire provision de saveurs locales,
rendez-vous dans les marchés publics
montréalais, comme le marché JeanTalon, le marché Atwater et le marché
Maisonneuve. Ce sont les meilleurs
endroits pour connaître les habitudes
culinaires des locaux. Vous y trouverez
des produits de saison et des spécialités
locales et pourrez converser avec les
sympathiques vendeurs.

© A L I S O N S L AT T E R Y

u Pour

u Finissez

votre virée montréalaise
en goûtant aux cuisines du monde
entier : d’inspiration africaine au
Virunga, méditerranéenne au bar à
tapas Taza Flores, portugaise à Ma Poule
Mouillée et de style izakaya japonaise à
Ichigo Ichie.

u Pour

plus d’idées, visitez mtl.org

© MICHAEL REEDER
( P H O T O B Y S PA D E & PA L A C I O T O U R S )
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La meilleure façon de
découvrir Montréal,
c’est de la visiter
avec un résident. Ces
guides professionnels
peuvent vous donner
des informations sur
la ville, de son histoire
à sa gastronomie,
en passant par
les adresses
où magasiner,
l’architecture,
et plus encore.
Rien de tel qu’une
visite guidée
professionnelle
pour en apprendre
davantage
sur Montréal.

© LOÏC RAHARISON

Visites
guidées
spécialisées

Plusieurs types de visites sont disponibles, notamment en autobus, à vélo,
ou à pied. Pour les voyageurs qui sont déjà venus à Montréal, des circuits
spécialisés ou thématiques permettent de découvrir la ville sous un nouveau visage.

Fitz and Follwell Co. Z

h

F I T Z .T O U R S

Ça roule Montréal h
CAROULEMONTREAL.COM

Dyad Cycles h

Round Table Tours Z +

Guidatour Z ç

Spade & Palacio Z +

Local Montréal
Visites gourmandes Z +

VDM Global DMC Z ç +

D YA D C Y C L E S . C O M

R O U N D TA B L E F O O D T O U R S . C O M

G U I D AT O U R . Q C . C A

S PA D E A N D PA L A C I O . C O M
VDMGLOBAL.COM

LOCALFOODTOURS.COM

Hélicraft û

Ma Bicyclette h

H E L I C R A F T. C A

MABICYCLETTE.CA

Légende

h
ç
+

Visites à vélo
Visites en autobus
Tours culinaires

Personnalisé

Z

Visites à pied
Visites hivernales

Tours en scooter

û

Hélicoptère

Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE JAZZ DE MONTRÉAL

Grands
événements
et festivals
annuels
© WRI2

montrealjazzfest.com

Le plus grand festival de jazz du monde
présente au-delà de 650 spectacles, dont
370 concerts extérieurs gratuits en plein
centre-ville.
Toujours riche et diversifiée, la
programmation met en vedette autant
les légendes vivantes que les vedettes
montantes. Mais une chose est certaine,
ici, la musique déploie ses ailes au carrefour
des genres et des influences, prouvant plus
que jamais que, toujours renouvelée, elle
rassemble les cœurs et les esprits et fait
danser.

GRAND PRIX DE F1 DU CANADA

Juin

gpcanada.ca
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Festival international d’art public déterminé
à célébrer la créativité et démocratiser
l’art urbain, MURAL transforme, en l’espace
d’une semaine, le boulevard Saint-Laurent
en un véritable musée à ciel ouvert où
s’unissent les talents d’artistes locaux et
internationaux. Créativités et arts visuels
sont au rendez-vous!

L’INTERNATIONAL DES FEUX LOTO-QUÉBEC
laronde.com

Dans une explosion de lumières colorées,
cette compétition pyrotechnique embrase
le ciel montréalais.
Incontestablement l’un des évènements
phares de la saison estivale à Montréal,
l’International des Feux Loto-Québec
permet aux visiteurs de découvrir plusieurs
attraits emblématiques de la ville à la fois.
En effet, les feux d’artifice sont tirés de
La Ronde, un parc d’amusement Six Flags
situé sur l’île Sainte-Hélène, en face de
l’historique Vieux-Port de Montréal.

FRANCOS DE MONTRÉAL
francomontreal.com

Des artistes du monde entier vous invitent
à célébrer la vitalité de la musique
francophone.
Véritable coup d’envoi de l’été à Montréal,
les Francos prennent possession du
Quartier des spectacles qui accueille
pendant 10 jours près de 250 concerts
(dont les deux tiers sont gratuits), sur
une quinzaine de scènes intérieures
ou extérieures.

© E VA B L U E

muralfestival.com

Les meilleurs pilotes de Formule 1 de
la planète se retrouvent sur le circuit
Gilles-Villeneuve.
Depuis 1978, pendant trois jours, Montréal
revêt les couleurs des prestigieuses écuries
de course automobile et vibre sous les cris
d’une foule enthousiaste venue des quatre
coins du monde acclamer les meilleurs
pilotes de la planète.
Le Grand Prix du Canada : des sensations
fortes et un feu roulant d’activités et
de défis!

© E VA B L U E

FESTIVAL MURAL

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE
hahaha.com

© TENNIS CANADA

Grands
événements
et festivals
annuels

Bienvenue à la plus grande fête de la
comédie au monde.
Quand il a été créé, personne n’aurait cru
que ce festival de rue axé sur l’humour
deviendrait le plus grand festival du genre
dans le monde, attirant les plus grands
humoristes d’ici et d’ailleurs.

OMNIUM BANQUE NATIONALE
PRÉSENTÉ PAR ROGERS

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

omniumbanquenationale.com

Août
FESTIVAL MODE & DESIGN
festivalmodedesign.com

© F E S T I VA L M O D E & D E S I G N , S É B A S T I E N R O Y

© RENALD LAURIN

Les rues deviennent des passerelles alors
que les tendances de la mode déferlent sur
la ville.
Défilés en plein air, musique cadencée,
flûtes de champagne et talons aiguilles :
c’est une nouvelle édition du Festival
Mode & Design! Alors, dans vos plus beaux
atours, rendez-vous dans le Quartier des
spectacles, au centre-ville, et découvrez ce
qu’est le style à la montréalaise.

Les grandes vedettes du tennis se
réunissent à Montréal.
Chaque été, la fièvre du tennis s’empare
de Montréal alors que l’Omnium Banque
Nationale classée parmi les meilleurs
tournois de la WTA, attire la crème du
tennis professionnel.
Une ambiance de fête, des matches
enlevants, des duels épiques, autant de
bonnes raisons d’assister à l’Omnium
Banque Nationale sous le soleil comme
sous les étoiles!

De septembre
à novembre
JARDINS DE LUMIÈRE
espacepourlavie.ca

Une centaine de lanternes de soie colorées
créent une ambiance d’enchantement dans
le jardin chinois.
Cet événement automnal fait briller de
mille feux trois jardins culturels du Jardin
botanique et enchante depuis sa création
des milliers de visiteurs qui profitent de la
magie des lieux. Bien plus qu’un parcours
illuminé, cet événement phare de l’automne
est une authentique porte ouverte sur trois
cultures fascinantes et inspirantes.

© S Y LV I E L I @ S H O O T S T U D I O - T O U R I S M E M O N T R É A L

Regardez le paysage urbain et les yeux
s’allumer alors que le cirque prend la ville
d’assaut.
Chaque été depuis 2010, Montréal
devient COMPLÈTEMENT CiRQUE.
Artistes, acrobates, funambules, clowns et
contorsionnistes d’ici et d’ailleurs prennent
possession de la ville, suivant ainsi le
chemin tracé par la fabuleuse communauté
circassienne de Montréal.

© E VA B L U E

montrealcompletementcirque.com

Grands
événements
et festivals
annuels
De septembre
à avril

Novembre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

CANADIENS DE MONTRÉAL

osm.ca

C’est bien connu, Montréal est une « ville de
hockey » et le Club de hockey Canadien fait
partie de l’ADN des Montréalais.
De loin l’équipe la plus ancienne et la plus
respectée de la Ligue nationale de hockey,
elle fait partie des équipes fondatrices de
la LNH. Avec ses 24 Coupes Stanley depuis
sa fondation en 1909, le Club de hockey
Canadien attire chaque année près d’un
million d’amateurs.

MTLÀTABLE –
SEMAINE DE LA RESTAURATION À MONTRÉAL
mtlatable.com

MTLàTABLE nous fait saliver de plus belle
grâce à une édition inédite. En mode pour
emporter, en terrasse ou en salle à manger,
les chefs mettent leur folle créativité au
service de vos papilles en vous faisant
redécouvrir les produits maraîchers
du Québec.

© A L I S O N S L AT T E R Y

© ANTOINE SAITO

Ambassadeur musical du Québec par
excellence, l’Orchestre symphonique de
Montréal jouit d’une réputation des plus
enviables sur la scène internationale grâce à
la qualité de ses nombreux enregistrements
et à ses prestations sur les scènes les plus
prestigieuses du monde.
L’Orchestre se distingue par une
programmation novatrice où les grands
classiques du répertoire symphonique
côtoient des œuvres contemporaines.
Concerts, récitals, musique de chambre,
œuvres chorales font vibrer les murs de la
Maison symphonique alors que le Grand
Orgue Pierre-Béique ou les voix du Chœur
de l’OSM se font entendre.

© CENTRE BELL

nhl.com/canadiens

Avec ses
divertissements
enchanteurs,
ses délices
gastronomiques, son
patrimoine historique
et son architecture
inspirante, Montréal
combine de façon
unique, chic européen
et créativité avantgardiste. C’est la
destination par
excellence pour un
séjour de luxe.

© OCEAN MARKETING

Osez
le luxe

Un repos bien mérité
Que vous y passiez un week-end ou y faisiez escale durant une croisière,
Montréal offre un vaste choix d’hébergements haut de gamme. Le centreville dynamique abrite des demeures élégantes aux somptueuses chambres
d’invités où il fait bon se détendre après une journée de marche ou de lèchevitrine. Le Vieux-Montréal compte également quantité d’hôtels, galeries et
restaurants sélects établis parmi de majestueux bâtiments de pierres grises,
parcs publics et cathédrales.
Voir la vidéo

Hôtels
FAIRMONT
LE REINE ELIZABETH

MOUNT STEPHEN
lemountstephen.com

SAINT-SULPICE HÔTEL
– MONTRÉAL

fairmont.com

RITZ-CARLTON MONTRÉAL

lesaintsulpice.com

FOUR SEASONS

ritzmontreal.com

W MONTRÉAL

fourseasons.com

marriott.com

HÔTEL LE GERMAIN

SOFITEL MONTRÉAL
LE CARRÉ DORÉ

legermainhotels.com

sofitelmontreal.com

hotelwilliamgray.com

WILLIAM GRAY

Magasinage
HOLT RENFREW OGILVY

Véritable Oasis de luxe, Holt Renfrew
Ogilvy a réouvert ses portes au centreville de Montréal en 2020.
CENTRE EATON

© A L I S O N S L AT T E R Y _ T W O F O O D P H O T O G R A P H E R S

Le Centre Eaton de Montréal,
destination mode de premier choix,
en plein cœur du centre-ville sur la
légendaire rue Sainte-Catherine.
HARRICANA PAR MARIOUCHE

Manteaux et accessoires de fourrure
recyclée sont transformés en créations
mode dernier cri dans cet atelierboutique hors du commun.
RUE SAINTE-CATHERINE

Centre d’activité incontournable, la
rue Sainte-Catherine s’étend sur une
douzaine de kilomètres. On y trouve plus
de 1 200 boutiques, grands magasins et
restaurants variés.
RUE ST-PAUL

AVENUE LAURIER OUEST

Services spécialisés, boutiques
proposant des vêtements et accessoires
de designer exclusifs ou du mobilier sur
mesure… C’est tout ça, la rue Laurier
Ouest.
MAISON PÉPIN

Explorez toutes les possibilités à la
Maison Pépin, une boutique concept
aménagée comme la maison de
vos rêves.

Restaurants
Montréal ne déçoit jamais
les gastronomes de passage.
Nos éminents chefs ont fait
connaître son offre culinaire à
l’échelle internationale, proposant
aux fins palais des mets rien moins
que fabuleux. Quels que soient
vos goûts, la métropole vous réserve
une expérience gourmande
sans pareille.

botabota.ca

SPA SCANDINAVE VIEUX-MONTRÉAL
scandinave.com

FOUR SEASON SPA ET BIEN-ÊTRE
fourseasons.com

SPA ST. JAMES
spastjames.com

SPA WILLIAM GRAY
spawilliamgray.com

Restaurants
haut de gamme
PERLES ET PADDOCK
perlesetpaddock.com

EUROPEA*
jeromeferrer.ca

MARCUS
fourseasons.com

CANDIDE
restaurantcandide.com

L’AUBERGE SAINT-GABRIEL

Bien-être
BOTA-BOTA, SPA SUR L’EAU

© B O TA B O TA
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Longtemps, Saint-Paul a été la rue
principale de Montréal. Bon nombre de
ses édifices, qui datent du XIXe siècle,
abritent des boutiques artisanales, des
ateliers de designers et des galeries
d’art, sans oublier le célèbre Marché
Bonsecours.

Halles gourmandes

aubergesaint-gabriel.com

FOXY
foxy.restaurant

LE CATHCART
lecathcart.com

LE CENTRAL –
MANGER – MONTRÉAL
lecentral.ca

TIME OUT MARKET
timeoutmarket.com

RESTAURANT H3
restauranth3.ca

MONARQUE
restaurantmonarque.ca

RESTAURANT TOQUÉ!*
restaurant-toque.com

* Relais & Châteaux

©FITZ & FOLLWELL CO

Programme
Spécialistes
de Destination
Montréal
Devenez spécialiste
de la destination
Montréal
Tourisme Montréal est fier de présenter son programme de formation
Spécialistes de Destination Montréal.
Conçue pour vous aider à approfondir vos connaissances de Montréal et de ses
attraits incontournables, cette formation en cinq modules offerte en anglais et
en français permet de décrocher un certificat valable pour deux ans.
u Découvrez

des outils pour planifier un voyage à Montréal
d’un accès privilégié à l’information sur les nouvelles attractions
u Approfondissez vos connaissances grâce à du contenu dynamique et motivant
u Profitez

Avantages
u Crédits

de l’ACTA
chance de participer à une tournée de familiarisation à Montréal
u Certificat officiel de spécialiste de la destination Montréal
u Bulletin d’information exclusif
u Laissez-passer pour des activités à Montréal
u Une

AUGMENTEZ VOS VENTES, INSCRIVEZ-VOUS :
mtl.org/montrealspecialist

Vous souhaitez planifier votre
prochain séjour à Montréal ?
Thom, guide certifié de Montréal,
vous fait visiter la ville :
Voir la vidéo
Disponible en anglais seulement

Pour nous
joindre

Monica Orr
CHEF D’ÉQUIPE
RELATIONS MÉDIAS ET MARCHÉ DU VOYAGE
morr@mtl.org
T. 514 442-7461

Geneviève Archambault
GESTIONNAIRE
RELATIONS MÉDIAS ET MARCHÉ DU VOYAGE, FRANCE
garchambault@mtl.org
T. 514 978-1674

Emili Bellefleur
GESTIONNAIRE
RELATIONS MÉDIAS ET MARCHÉ DU VOYAGE, CANADA
ebellefleur@mtl.org
T. 438 404-6240

Martine Venne
GESTIONNAIRE
RELATIONS MÉDIAS ET MARCHÉ DU VOYAGE ÉTATS-UNIS,
ROYAUME-UNI ET ALLEMAGNE
mvenne@mtl.org
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T. 438 405-1185

