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d’exploration 

urbaine
PROGRAMME ÉTÉ 2017

Calendrier
AOÛT
SAMEDI 5 AOÛT, 10 h à 13 h
Autochtones (en autobus) ✸ NOUVELLE VERSION
SAMEDI 12 AOÛT, 10 h à 13 h
Griffintown
SAMEDI 19 AOÛT, 10 h à 13 h
Autochtones (en autobus) ✸ NOUVELLE VERSION
JEUDI 24 AOÛT, 17 h 30 à 19 h 30
Jazz
SAMEDI 26 AOÛT 10 h à 13 h
Vieux-Rosemont
JEUDI 31 AOÛT, 17 h 30 à 19 h 30
Jazz
SEPTEMBRE
JEUDI 7 SEPTEMBRE, 17 h 30 à 19 h 30
Parc-Extension ✸ NOUVELLE VERSION
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, 10 h à 13 h
Ruelles
JEUDI 14 SEPTEMBRE, 17 h 30 à 19 h 30
Parc-Extension ✸ NOUVELLE VERSION
SAMEDI 16 SEPTEMBRE, 10 h à 13 h
Ruelles
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 10 h à 13 h
Côte-des-Neiges ✸ NOUVEAUTÉ

OCTOBRE
SAMEDI 7 OCTOBRE, 10 h à 13 h
Côte-des-Neiges ✸ NOUVEAUTÉ
SAMEDI 14 OCTOBRE, 10 h à 13 h
Saint-Laurent ✸ NOUVELLE VERSION ©

 L
’A

ut
re

 M
on

tr
éa

l 

Vous voulez découvrir 
Montréal autrement ?
Balades du jeudi soir ou promenades du samedi 
matin, L’Autre Montréal vous propose des 
visites qui vont au cœur des débats actuels, 
éclairent des zones d’ombre de l’histoire, 
dépoussièrent l’idée que l’on se fait de 
certains quartiers. L’Autre Montréal offre 
aussi des circuits personnalisés sur demande. 
Contactez-nous !

INFORMATION 
514 521-7802 
info@autremontreal.com

TARIFS (frais en sus)

Visite à pied : 15$ 
Visite en autobus : 20$

BILLETTERIE EN LIGNE
Site web : autremontreal.com 

 facebook.com/AutreMontreal/

LES PARTENAIRES DE L’ÉTÉ 2017
Les résidents de la ruelle Desnoyers 
Les résidents de la rue Lusignan 
L’équipe de l’Espace culturel Ashukan 
Le comité vert de Villeray

autremontreal.com 
facebook.com/AutreMontreal/



Pour 
découvrir 
Montréal  
sous 
8 angles 
inédits

Balades du jeudi soir
L’histoire du jazz à Montréal
Une balade qui retrace l’arrivée et l’évolution de la 
scène jazz dans la métropole, de la venue de musiciens 
noirs de Harlem dans les années 1920 jusqu’à la 
création du Festival international de jazz de Montréal 
en 1980. La visite montre ce qu’il reste, et ne reste 
plus, des multiples clubs et autres lieux où l’on pouvait 
autrefois entendre musiciens jazz d’ici et d’ailleurs.
DATES : 24 août + 31 août, 17h30 à 19h30 
DÉPART : devant l’ancienne gare Windsor, 1100 avenue 
des Canadiens-de-Montréal (station la plus près : métro 
Bonaventure, sortie Centre Bell)

Parc-Extension : une virée dans un 
quartier plein de vie ✸ NOUVELLE VERSION
Reconnu pour sa diversité culturelle, Parc-Extension a 
une riche vie de quartier. Après une incursion dans le 
cœur communautaire de Parc-Ex’, vous découvrirez les 
lieux où ont été menées des batailles exemplaires pour 
améliorer les conditions de logement à Montréal.
DATES : 7 septembre + 14 septembre, 17h30 à 19h30 
DÉPART : entrée de la Bibliothèque de Parc-Extension, 
421 rue Saint-Roch (station la plus près : métro Parc)

Promenades du samedi matin
Les Autochtones et la ville  
(en autobus) ✸ NOUVELLE VERSION
Montréal célèbre son 375e anniversaire. Des 
Autochtones disent plutôt que 2017 marque le 
4375e anniversaire de leur présence sur ce territoire. 
En cette ère d’affirmation politique et culturelle des 
Autochtones, nous vous proposons la découverte 
de pans moins connus du passé ancien ou récent de 
l’histoire autochtone, incluant l’exploration de notre 
histoire commune. Kwe Kwe.
DATES : 5 août + 19 août, 10h à 13h 
DÉPART : métro Saint-Laurent; FIN : place Jacques-Cartier

Côte-des-Neiges ✸ NOUVEAUTÉ
Côte-des-Neiges, c’est d’abord un village agricole 
où les terres s’aligneront sur un ruisseau descendant 
la montagne. Cette particularité est à l’origine de sa 
trame urbaine actuelle. Ce quartier cosmopolite au 
cachet unique a une riche histoire citoyenne allant de la 
municipalisation de l’eau, à la promotion du logement 
social ou à la déconfessionnalisation. Mais où est passé 
son ruisseau ?
DATES : 23 septembre + 7 octobre, 10h à 13h 
DÉPART : métro Côte-des-Neiges  
(sortie ouest, 5316 chemin de la Côte-des-Neiges)

Griffintown : quartier en disparition, 
quartier en évolution
Que se passe-t-il dans le plus ancien quartier ouvrier 
du Canada ? Trésors patrimoniaux industriels et 
résidentiels préservés (ou non), réalisations novatrices 
(ou moins), fantômes du passé, jardins secrets : près de 
deux siècles d’histoire à découvrir pour qui sait lire le 
long des berges du canal de Lachine et sous les lignes 
de stationnement.
DATE : 12 août, 10h à 13h 
DÉPART : hall d’entrée de l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) – Pavillon B, 1111 rue Notre-Dame 
Ouest (station la plus près : métro Bonaventure)

Ruelles : Saint-Henri, côté cour
Dans le cadre de la 4e édition des Journées des ruelles vertes

Les ruelles font partie du patrimoine populaire et 
de la mémoire collective. D’abord passages obligés 
des domestiques dans les quartiers bourgeois, plus 
tard voies de desserte dans les quartiers ouvriers, 
certaines ont été refaçonnées par des résidents et des 
résidentes qui ont créé de petits bijoux de verdure et 
de socialisation à force de bras et de solidarité.
DATES : 9 septembre + 16 septembre, 10h à 13h 
DÉPART : devant les Habitations De Courcelle,  
4650 rue Saint-Jacques (station la plus près :  
métro Place-Saint-Henri)

Saint-Laurent, de nouveaux espaces  
en partage ✸ NOUVELLE VERSION
Longtemps réputé pour ses grands collèges, Saint-
Laurent s’offre maintenant de nouveaux équipements 
collectifs qui suscitent l’admiration, comme la place 
publique Rodolphe-Rousseau ou la nouvelle piscine 
ultramoderne située dans le tout jeune quartier Bois-
Franc. Vous découvrirez également la Bibliothèque 
du Boisé, bâtiment phare de ce nouveau pôle 
institutionnel.
DATE : 14 octobre, 10h à 13h 
DÉPART : métro Côte-Vertu (sortie Edouard-Laurin, 
1515 rue Edouard-Laurin)

Le Vieux-Rosemont estival
Le train, encore le train et toujours le train. Crucial 
pour le développement de Montréal, il est au cœur de 
la naissance et de l’essor du Vieux-Rosemont. Voyez 
comment l’histoire du secteur s’articule à la jonction du 
train et des spéculateurs immobiliers, et découvrez son 
dynamisme social bien contemporain. Apportez votre 
maillot, on ne sait jamais !
DATE : 26 août, 10h à 13h 
DÉPART : coin sud-est boul. Saint-Michel/rue Rachel 
(station la plus près : métro Joliette)

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les visites de L’Autre Montréal sont d’une 
durée de 3 heures le samedi et de 2 heures le 
jeudi.

Elles sont offertes en français, du 5 août  
au 14 octobre 2017.

Elles ont lieu beau temps, mauvais temps.

Les circuits peuvent nécessiter de monter  
ou descendre des escaliers.

Toutes les visites se font à pied,  
sauf la visite Les Autochtones et la ville  
(autobus scolaire, tarif spécial 20$).

Maximum de 20 personnes à pied, 40 personnes 
en autobus.

Sur réservation seulement.

Merci d’arriver 15 minutes avant le départ.


