
Offrez-vous des circuits 
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 de Montréal !

Voyez 
Montréal…
autrement !

Document réalisé avec le soutien fi nancier de 
Centraide et du ministère de l’Éducation, 
dans le cadre du Programme d’action 
communautaire sur le terrain de 
l’éducation (PACTE) LIRE L’HISTOIRE SUR LES MURS DE LA VILLE

L’Autre Montréal offre ses circuits 
d’explorations urbaines depuis plus de 30 ans. 
Organisme communautaire de formation, 
L’Autre Montréal propose des visites qui 
vont au cœur des enjeux contemporains de la 
métropole.
L’Autre Montréal ne fait pas que montrer, 
il explique. Ce qui n’exclut pas le plaisir au 
passage. En autobus ou à pied, avec ses 
animateurs passionnés et chevronnés, L’Autre 
Montréal vous invite à plonger dans le vif des 
réalités urbaines. Avec ses circuits stimulants 
et une documentation étoffée souvent inédite, 
L’Autre Montréal vous fait découvrir et 
comprendre Montréal autrement.

L’Autre Montréal peut remettre des reçus à titre 
d’organisme de bienfaisance et ses activités sont des 
dépenses admissibles pour les frais de développement 
des compétences de la main-d’œuvre (formateur agréé 
par Emploi-Québec).

Pour en savoir plus 
ou pour commander 
une visite
■ autremontreal.com 
■ info@autremontreal.com
■ 514 521-7802 poste 221

 facebook.com/AutreMontreal/
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Pour le grand public 
L’Autre Montréal offre, aux beaux jours de l’été et de 
l’automne, des circuits de découverte, à pied et en autobus. 
On vous propose un vaste éventail de sujets et on explore 
les coins et recoins de différents quartiers de Montréal. 

QUELQUES EXEMPLES DE CIRCUITS
■  Des villages à la métropole : l’évolution de Montréal
■  La courtepointe montréalaise : des premiers immigrants 

aux communautés culturelles
■  Griffi ntown : quartier en disparition, quartier en ébullition
■  Ruelles : Saint-Henri, côté cour
■  La peau des murs : murales et graffi tis
■ Les bâtisseuses de la Cité : Montréal au féminin
■  Golden Square Mile : le charme discret de la bourgeoisie
■  Les Autochtones et la ville
■  Du fl euve à la montagne, une première découverte 

de la ville
■  … et plusieurs autres…

Pour connaître notre répertoire complet de circuits et 
notre programmation grand public, consultez notre site 
autremontreal.com.

Sur demande, pour les groupes
L’Autre Montréal offre aux groupes un large répertoire 
de circuits thématiques et territoriaux en plus de ceux 
décrits à la section précédente.  Et si vous ne trouvez pas 
le circuit qui répond à vos besoins, L’Autre Montréal peut 
travailler avec vous pour adapter un circuit existant ou en 
créer un nouveau.

À QUI S’ADRESSENT NOS CIRCUITS ?
■  Au milieu scolaire
■  Aux organismes communautaires
■  Aux institutions gouvernementales
■  Aux associations
■  Aux syndicats
■  Aux fondations
■  Aux organisateurs de congrès ou aux entreprises
■  À un groupe de particuliers qui souhaite 

une visite privée
■  Au grand public en été et à l’automne

En complémentarité…
AVEC LE MILIEU SCOLAIRE ET SES INTERVENANTS
■  Offrir un complément à la formation scolaire
■  Faire un survol in situ de l’histoire de Montréal
■  Fournir un premier contact avec certaines réalités sociales
■  Favoriser le développement d’une pensée critique

AVEC LE MILIEU COMMUNAUTAIRE 
ET SES INTERVENANTS OU LES INSTITUTIONS
■  Fournir des outils d’analyse de milieu
■  Contribuer à la mobilisation autour d’un enjeu
■  Apporter une information documentée et illustrée 

sur un sujet
■  Fournir une mise en contexte pour un débat ou une 

réfl exion collective

AVEC LES ORGANISATEURS DE CONGRÈS 
OU LES ENTREPRISES PRIVÉES
■  Fournir une activité récréative et éducative
■  Présenter la région de Montréal, son histoire, son 

développement social
■  Fournir un éclairage historique à des enjeux actuels

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS
Sur demande, L’Autre Montréal peut également 
transformer certains de ses circuits en conférence.
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