L’AUTRE MONTRÉAL
Circuits d’exploration urbaine
PROGRAMME ESTIVAL 2018
Infos : 514 521-7802, poste 221 — info@autremontreal.com

CALENDRIER ESTIVAL 2018
JUILLET
Samedi 7 juillet, de 10 h à 13 h • Griffintown
Samedi 14 juillet, de 10 h à 13 h • Ruelles
Jeudi 19 juillet, de 17 h 30 à 19 h 30 • Fleurs de macadam NOUVEAUTÉ
Dimanche 29 juillet, de 10 h à 13 h • Les Autochtones et la ville (en autobus)
AOÛT
Samedi 4 août, de 10 h à 13 h • Vieux-Rosemont estival
Jeudi 9 août, de 17 h 30 à 19 h 30 • Fleurs de macadam NOUVEAUTÉ
Samedi 11 août, de 10 h à 13 h • Jazz
Samedi 18 août, de 13 h à 16 h • Les Autochtones et la ville (en autobus)
SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre, de 10 h à 13 h • Côte-des-Neiges
Dimanche 16 septembre, de 13 h à 16 h • L’autre Vieux-Montréal
Samedi 22 septembre, de 13 h à 16 h • Parc-Extension
Dimanche 23 septembre, de 13 h à 16 h • L’autre Vieux-Montréal

INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites ont lieu BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS
Visites en français, durée : 3 heures (jeudi : 2 heures)
Visites à pied (sauf indication contraire)
Il peut y avoir des escaliers sur les parcours

Parcours en boucle (sauf indication contraire)
Maximum 20 pers. à pied, 40 pers. en autobus
Merci d’arriver 15 minutes avant le départ
Réservation obligatoire

Visite à pied : 15 $ (+ frais) • Visite en autobus scolaire : 20 $ (+ frais)
AUCUN ÉCHANGE, AUCUN REMBOURSEMENT
Billetterie en ligne : www.autremontreal.com
Pour en savoir plus sur nos activités (ajouts, supplémentaires, etc.),
inscrivez-vous sur notre liste d’envoi et suivez-nous sur
CIRCUITS
LES AUTOCHTONES ET LA VILLE (en autobus)
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 montréalaise, incluant l’exploration
de notre histoire commune. Kwe Kwe.
DIMANCHE 29 JUILLET, de 10 h à 13 h + SAMEDI 18 AOÛT, de 13 h à 16 h
Départ : métro Saint-Laurent • Fin : place Jacques-Cartier (métro Champ-de-Mars)

L’AUTRE VIEUX-MONTRÉAL
De la place d’Armes à l’hôtel de ville, partez sur les traces d’un autre Vieux-Montréal : celui des
immigrants et des esclaves, des marins et des religieuses, des synagogues, des protestataires. Venez
constater la pluralité de la vieille ville. Pour se rappeler du temps où « le Vieux », c’était Montréal !
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, de 13 h à 16 h + DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, de 13 h à 16 h
Départ : place d’Armes, devant la statue de Maisonneuve (métro Place-d’Armes) • Fin : hôtel de ville (métro Champ-de-Mars)
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CÔTE-DES-NEIGES
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. Découvrez ce quartier
cosmopolite au cachet unique et à la riche histoire citoyenne. Mais où est passé son ruisseau ?
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE, de 10 h à 13 h
Départ : métro Côte-des-Neiges (sortie ouest, 5316 Côte-des-Neiges) • Fin : Bibliothèque interculturelle, 6767 Côte-des-Neiges

FLEURS DE MACADAM — PATRIMOINE POPULAIRE NOUVEAUTÉ
Venez visiter deux « fleurs de macadam » du quartier Hochelaga-Maisonneuve, le Chic Resto Pop
(ancienne église) et la coop Station no 1 (ancienne centrale électrique). Vous verrez pourquoi ses artisans
ont obtenu de nombreux prix en patrimoine, environnement ou développement communautaire.
JEUDI 19 JUILLET, de 17 h 30 à 19 h 30 + JEUDI 9 AOÛT, de 17 h 30 à 19 h 30
Départ : place Simon-Valois (métro Joliette)

GRIFFINTOWN : QUARTIER EN DISPARITION, QUARTIER EN ÉVOLUTION
Trésors patrimoniaux industriels et résidentiels préservés (ou non), réalisations novatrices (ou moins),
fantômes du passé, jardins secrets : deux siècles d’histoire à découvrir pour qui sait lire le long des
berges du canal de Lachine et sous les lignes de stationnement.
SAMEDI 7 JUILLET, de 10 h à 13 h
Départ : hall d’entrée du Pavillon B – ÉTS, 1111 rue Notre-Dame Ouest (métro Bonaventure)

JAZZ
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 artistes jazz d’ici et d’ailleurs.
SAMEDI 11 AOÛT, de 10 h à 13 h
Départ : devant l’ancienne gare Windsor, 1100 av. des Canadiens-de-Montréal (métro Bonaventure, sortie Centre Bell) •
Fin : Maison du Festival, 305 rue Sainte-Catherine Ouest (métro Place-des-Arts)

PARC-EXTENSION
Parc-Extension, c’est un quartier plus que centenaire avec un tissage communautaire exceptionnel. Entre
murales et parcs, patrimoine monumental et patrimoine populaire, un Parc-Ex’ surprenant, diversité
culturelle et innovations citoyennes à la clé.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, de 13 h à 16 h
Départ : devant la Bibliothèque de Parc-Extension, 421 rue Saint-Roch (métro Parc)

RUELLES : SAINT-HENRI, CÔTÉ COUR
Passages obligés des domestiques dans les quartiers chics, voies de desserte dans les quartiers
populaires, plusieurs ruelles seront refaçonnées par les résidents qui créeront des bijoux de verdure et de
socialisation à force de bras et de solidarité. Il y a de la vie, beaucoup de vies, sous l’échangeur Turcot.
SAMEDI 14 JUILLET, de 10 h à 13 h
Départ : devant les Habitations De Courcelle, 4650 rue Saint-Jacques (métro Place-Saint-Henri)

VIEUX-ROSEMONT ESTIVAL
Le train. Crucial pour le développement de Montréal, il est au cœur de la naissance et de l’essor du
Vieux-Rosemont. L’histoire du secteur s’articule à la jonction du train et des spéculateurs immobiliers,
avec un dynamisme social bien contemporain. Apportez votre maillot, on ne sait jamais !
SAMEDI 4 AOÛT, de 10 h à 13 h
Départ : coin sud-est Davidson/Rachel (métro Joliette) • Fin : rue Masson/boulevard Saint-Michel

Nous remercions de leur accueil estival…
Chic resto pop
Espace Ashukan
Jardin communautaire Basile-Patenaude
Journées des ruelles vertes

Maison Nivard-de Saint-Dizier
Projet Young
RésidentEs de la rue Lusignan, de la ruelle Desnoyers
et de la Station no 1
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