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8 Emplacements marqués

Magasin de Musique
"Plus important marchant de guitares"

by chuttersnap on Unsplash

Steve's est une légende au Canada parmi les musiciens professionnels et
amateurs, spécialement les guitaristes. La boutique stocke tout ce qui
concerne la musique, des amplificateurs aux clarinettes en passant par les
partitions (de Mozart à Zeppelin), et vous serez servis par des
professionnels. Ce magasin, ainsi que ses cousins de Toronto et Ottawa,
est l'endroit idéal pour ceux qui veulent acheter (ou louer) un instrument.
Ils permettent en général qu'on teste les instruments, et certaines
personnes passent leur journée à essayer les guitares électriques et à
poser pour les autres clients.

+1 514 878 2216

www.stevesmusic.com/

51 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
QC

Archambault
"Music & Entertainment Focused on Quebec
Culture"

by Tony and Debbie

+1 514 281 0367

This is the flagship store of Archambault Music, an entertainmentcentered outlet which features a large selection of music, DVDs, books,
magazines, games and toys. This is the first of the brand, which now has
several outlets throughout the province, specializing in Quebec cultural
products, and making it the largest music store in the province. You can
also buy their products online, including sometimes hard-to-find French
music. Archambault prides itself for its involvement in the cultural
community and has been awarded the prestigious ADISQ record store of
the year for thirteen years. Call ahead for more
www.archambault.ca/faqour-stores-store-en-ct

sie.place.des.arts@archam
bault.quebecor.com

175 Sainte-Catherine West,
Corner of rue Jeanne-Mance,
Place des Arts, Montréal QC

Indigo
"Books and Bites"

by arembowski

+1 514 281 5549

Indigo offers you the best books and periodicals from around the world.
Its collection of books will not disappoint book - lovers as they browse
through the titles. It also stores music CDs and toys. Indigo has a chain of
such stores throughout Canada. The shop also has a small eatery where
you can relish a few bites. The cafe and the bookstore together complete
the reading experience that any book - worm would crave.
www.chapters.indigo.ca/home/store
Locator/storeDetails/282/

1500 McGill College, Montréal QC

The Word Bookstore
"Les classiques du collège"

by moritz320

+1 514 845 5640

Cette librairie de livres d'occasion se spécialise dans le classique et les
sciences humaines et dispose d'une grande sélection de livres sur le
théâtre et la poésie. Grâce à son emplacement proche de l'Université
McGill, elle s'approvisionne en livres scolaires usagés au début d'année
scolaire. Les livres de poche se vendent entre CAD2 et CAD10, les livres
cartonnés de CAD6 à CAD50. Le magasin vend également de nouvelles
éditions d'écrivains et de poètes locaux. On n'accepte que l'argent
comptant et les chèques.
www.wordbookstore.ca/

word.bookseller@gmail.co
m

469 Milton Street, Montréal
QC

Cheap Thrills
"Original et toujours le meilleur"

by Public Domain

+1 514 844 8988

Premier magasin de disques usagés à Montréal, Cheap Thrills est encore
le meilleur de bien des façons. Le magasin sur la rue Metcalfe et son
cousin, sur la rue Bishop sont petits, renfermés et plein de merveilleuses
trouvailles dans les CD et les bandes dessinées. Bien qu'il offre un choix
impressionnant de disques usagés de musique rock, R&B, classique et
internationale, le magasin regorge d'assortiments de jazz, blues, musique
electronique et autres genres expérimentaux. Les disques doivent être en
parfaite condition, et les prix d'achat vont de CAD2 à CAD7.
www.cheapthrills.ca/

info@cheapthrills.ca

2044 Metcalfe Street, 2nd
Floor, Montréal QC

Argo Bookshop
"Critique littéraire"

by bantersnaps on Unsplash

+1 514 931 3442

Cette librairie se spécialise en littérature et en critique littéraire, dont les
œuvres de F.R. Leavis et de Q.D. Leavis, les critiques et éditeurs de
Cambridge bien connus du magasine des années 30 Scrutiny. En tout,
quelques 10 000 volumes sont entassés dans une superficie d'environ 152
mètres carrés. On y trouve une bonne sélection d'histoire ancienne
comprenant tous les principaux empires mondiaux : chinois, égyptien,
inca, aztec, hindou et babylonien.
argobookshop.ca/

info@argobookshop.ca

1915 rue St-Catherine Quest,
Montréal QC

Librairie Drawn & Quarterly
"Extensive Selection of Titles"

by geralt

+1 514 279 2224

Drawn & Quarterly, one of the world's premiere publishers of graphic
novels as well as many other book gems, runs a vibrant flagship store in
Montreal's Mile End district. Framed by its brick walls, Drawn & Quarterly
showcases local publishing houses, independent comics, and small-run
presses. It's like a well-curated art gallery with hand-picked objects, where
bibliophiles can admire these works of art and thumb through them. They
also have book launches galore with the likes of Gaiman and McKean, as
well as numerous workshops.
mtl.drawnandquarterly.co
m/

librairie@drawnandquarterl
y.com

211 Rue Bernard Ouest,
Montréal QC

Renaud-Bray
"Une librairie multimédia grande surface en
français"
Renaud-Bray est ce qui se rapproche le plus d'une librairie grande surface
en français seulement au Québec. Elle existe depuis 1965 et a joué un rôle
primordial dans l'industrie. Son intérieur lumineux et accueillant
encourage les lecteurs à feuilleter les livres, comme dans les librairies
grandes surfaces en anglais de Montréal. Certaines de ses adresses
offrent toute une collection de produits multimédia, CD et livres d'enfants
en plus d'un stock impressionnant de livres du Québec, de la France et
d'autres pays d'Europe.

by Abee5

+1 514 342 1515

www.renaud-bray.com/

sad@renaud-bray.com

5252 Chemin de la Côte-desNeiges, Montréal QC
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