CALENDRIER
SEPTEMBRE
S 4 septembre, 10h30 à 13h – Le petit Laurier, un village en ville
J 9 septembre, 14h à 16h30 – Le petit Laurier, un village en ville
S 11 septembre, 13h à 16h – La Main, frontière ou carrefour?
D 12 septembre, 13h à 16h – La Main, frontière ou carrefour?
S 18 septembre, 10h à 13h – Le Vieux-Rosemont (+ Angus)
S 18 septembre, 13h à 16h – L’autre Vieux-Montréal – Est
D 19 septembre, 10h à 13h – Ahuntsic-Cartierville
S 25 septembre, 10h à 12h – Safari architectural au centre-ville
S 25 septembre, 13h à 16h – La Petite-Patrie, le petit Nord
D 26 septembre, 14h à 16h – Safari architectural au centre-ville

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR
MONTRÉAL AUTREMENT?
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. Nous offrons aussi
des circuits personnalisés sur demande.

RENTRÉE 2021

OCTOBRE
S 2 octobre, 13h à 16h – L’autre Vieux-Montréal – Est
S 2 octobre, 13h à 16h – Verdun, au bord du fleuve
D 3 octobre, 10h à 13h – Le Vieux-Rosemont (+ Angus)
D 3 octobre, 13h à 16h – Verdun, au bord du fleuve
J 7 octobre, 13h30 à 16h30 – Pointe-Saint-Charles
S 9 octobre, 13h à 16h – Montréal-Nord
S 9 octobre, 13h30 à 16h30 – Pointe-Saint-Charles
D 10 octobre, 10h à 13h – Ahuntsic-Cartierville
J 14 octobre, 13h à 16h – Saint-Michel
S 16 octobre, 10h à 13h – Saint-Michel
S 16 octobre, 13h à 16h – La Petite-Patrie, le petit Nord
S 23 octobre, 13h à 16h – Montréal-Nord
Ces parcours vous sont présentés dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre
la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec

CIRCUITS
D’EXPLORATION
URBAINE

CONTACTEZ-NOUS
L’AUTRE MONTRÉAL
514 521-7802, poste 221
info@autremontreal.com

TARIFS (frais en sus)
Balade à pied : 15$
Circuit en autobus : 20$
BILLETTERIE EN LIGNE

autremontreal.com
Respect des consignes sanitaires en vigueur

facebook.com/AutreMontreal

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

LE PETIT LAURIER, UN VILLAGE EN VILLE

SAFARI ARCHITECTURAL AU CENTRE-VILLE

Ces villages au bord de la rivière des Prairies devenus villes, puis
quartiers et finalement arrondissement, passeront de l’agriculture
traditionnelle aux fermes sur les toits, de la villégiature chic aux
coopératives, du sanatorium aux hôpitaux modernes. Et la rumeur
veut que Jacques Cartier ait exploré le secteur bien avant vous!
Dates : dimanche 19 sept. + dimanche 10 oct., 10h à 13h
Départ : métro Henri-Bourassa, sortie nord
(575, boul. Henri-Bourassa Est)

À l’est du parc Laurier, ce coin du Plateau a gardé une âme de
«village» grâce à des décennies d’implication citoyenne. On y
trouve ruelles vertes, pistes cyclables (évidemment!), artisans et
fêtes de voisins. Mais sa popularité fait flamber les loyers et
chasse les anciens résidents. Attention, fragile!
Dates : samedi 4 sept., 10h30 à 13h + jeudi 9 sept., 14h à 16h30
Départ : métro Laurier, 475 av. Laurier Est (coin Laurier/Rivard)

Partez à la chasse aux détails en plein centre-ville! Axé sur
l’histoire de l’architecture et surtout sur l’observation
d’ornementations qui passent trop souvent inaperçues, ce
«safari» se veut tout aussi instructif que ludique. Apportez vos
jumelles ou votre appareil photo.
Dates : samedi 25 sept. 10h à 12h + dimanche 26 sept., 14h à 16h
Départ : parvis de la cathédrale Christ Church,
635 rue Sainte-Catherine Ouest (métro le plus près : McGill)

L’AUTRE VIEUX-MONTRÉAL – SECTEUR EST
La partie est du Vieux-Montréal fut jadis un quartier très animé :
celui des soldats et des artisans, des domestiques et des
immigrants, des débardeurs et des chômeurs. On y trouvait aussi
le premier hôpital Notre-Dame, les grands marchés publics, les
théâtres et les hôtels. Un ancien cœur de ville délaissé, puis
réinventé, qu’on tente aujourd’hui de reconnecter avec un quartier
Centre-Sud en pleine transformation.
Dates : samedi 18 sept. + samedi 2 oct., 13h à 16h
Départ : place d’Armes, devant la statue de Maisonneuve
(métro le plus près : Place-d’Armes)

LA MAIN, FRONTIÈRE OU CARREFOUR ?
Le boulevard Saint-Laurent accueille à la fois la marge et la
modernité montréalaise, corridor immigrant de la ville où
s’installent aujourd’hui des commerces branchés. De Sherbrooke
à Marie-Anne, un concentré d’histoire couvrant plusieurs siècles
du grand boulevard qui porte une partie de l’identité montréalaise.
Dates : samedi 11 sept. + dimanche 12 sept., 13h à 16h
Départ : café Osmo, 51 rue Sherbrooke Ouest (entrée rue Clark)
(métro le plus près : Saint-Laurent)

MONTRÉAL-NORD
Ancien «jardin» de Montréal puis banlieue au développement
accéléré, Montréal-Nord s’est toujours développé de façon
indépendante face à la ville centre. Des maisons patrimoniales sur
les magnifiques rives de la rivière des Prairies à la toute nouvelle
place de l’Espoir, venez découvrir cet arrondissement de Montréal
tout en contraste et résolument tourné vers l’avenir.
Dates : samedi 9 oct. + samedi 23 oct., 13h à 16h
Départ : métro Saint-Michel (sortie boul. Saint-Michel Est),
7345 boul. Saint-Michel

LA PETITE-PATRIE, LE PETIT NORD
Campagne urbanisée au début du 20e siècle, La Petite-Patrie est
depuis longtemps le quartier de la diversité culturelle. Des
carrières de pierre à la Plaza Saint-Hubert, entre ateliers d’artistes
et laboratoires d’intelligence artificielle, ce secteur en pleine
transformation a su conserver des milieux de vie novateurs, à
échelle humaine.
Dates : samedi 25 sept. + samedi 16 oct., 13h à 16h
Départ : devant la bibliothèque Marc-Favreau, 500 boul. Rosemont
(métro le plus près : Rosemont)

SAINT-MICHEL
Partez à la découverte du Saint-Michel d’hier et d’aujourd’hui à
travers ses parcs, son patrimoine social et culturel, sa riche
histoire communautaire et ses ambitieux projets citoyens. Une
ancienne ville devenue un quartier fier de ses accomplissements,
à la solidarité tissée serrée.
Dates : jeudi 14 oct., 13h à 16h + samedi 16 oct., 10h à 13h
Départ : métro D’Iberville
(sortie Louis-Hébert, 2400 rue Jean-Talon Est)

VERDUN, AU BORD DU FLEUVE

POINTE-SAINT-CHARLES
Campement autochtone, berceau des Filles du Roy, cœur
industriel de Montréal, cet ancien quartier ouvrier en mutation est
un haut lieu de résistance citoyenne (santé communautaire, aide
juridique, alphabétisation des adultes, coops). La visite se termine
au Bâtiment 7, premier centre communautaire autogéré du
Québec, installé dans un ancien entrepôt du CN.
Dates : jeudi 7 oct. + samedi 9 oct., 13h30 à 16h30
Départ : métro Charlevoix, 2600 rue Centre

Créée en 1875, la municipalité de Verdun devra très tôt se
protéger contre les inondations causées par le Saint-Laurent et la
rivière Saint-Pierre. Aujourd’hui, l’arrondissement profite de sa
localisation exceptionnelle : plage urbaine, Maison de la culture au
bord de l’eau, piste de danse extérieure avec vue sur le fleuve…
Dates : samedi 2 oct. + dimanche 3 oct., 13h à 16h
Départ : métro de l’Église, 250 av. Galt (sortie Wellington)
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LE VIEUX-ROSEMONT (ET LE SECTEUR ANGUS)
Pourquoi «Rosemont»? Connaissez-vous l’histoire du pélican qui
a donné son nom au parc? La première ruelle comestible
montréalaise y est née et la rue Masson a retrouvé son âme et sa
vitalité. Le Vieux-Rosemont, c’est aussi bien sûr les shops Angus –
et la spéculation immobilière – à l’origine du quartier il y a plus
d’un siècle, mais aussi ces mêmes terrains ferroviaires devenus
un siècle plus tard un nouveau quartier exemplaire à plus d’un titre.
Dates : samedi 18 sept. + dimanche 3 oct., 10h à 13h
Départ : devant le Petro-Canada, 3400 rue Rachel Est
(coin sud-est Davidson/Rachel) (métro le plus près : Joliette
+ bus 67 nord)
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