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 by Gribeco   

Marché Bonsecours 

"Une voûte argentée exceptionnelle"

Ce bâtiment néo-classique, construit au milieu du XVIIIe siècle, se trouve

au cœur culturel et touristique du Vieux-Montréal. Il a servi tour à tour

comme hôtel de ville, centre de réception et place de marchés publics. En

fait, à la suite de l'incendie du bâtiment abritant le Parlement en 1849, le

bâtiment est devenu le siège social du Gouvernement du Canada Uni.

Actuellement, après deux restorations, le bâtiment à dôme argenté sert de

salle d'exposition. Il regorge de terrasses de cafés, de boutiques, de

galeries de beaux-arts et de boutiques de souvenirs. Vous y trouverez tout

: cartes routières, accessoires de mode et art des Québécois d'autrefois.

 +1 514 872 7730  www.marchebonsecours.qc.ca/fr/in

dex.html

 350 rue Saint Paul East, Montréal QC

 by Diego Delso   

Basilique Notre-Dame de Montréal 

"Le point d'attraction des tours jumelles"

Les tours jumelles de Notre-Dame sont devenues des points de repère du

Vieux-Montréal depuis la fin des travaux de la basilique néo-gothique en

1829. Aujourd'hui, elles font toujours partie des curiosités de la ville et les

touristes s'y rendent par autobus, devant des files de calèches qui

attendent les passagers. L'intérieur regorge de statues dorées et de fleurs

de lys d'or. Le basilique abrite une des plus grandes orgues du monde. L'

Orchestre symphonique de Montréal produit Le Messie durant les fêtes de

Noël. Consultez le site Internet pour les heures de visite.

 +1 514 842 2925  www.basiliquenotredame.

ca/en/

 info@basiliquenddm.org  110 Notre-Dame Street West,

Montréal QC

 by Jeangagnon   

Pointe-à-Callière 

"Premier lieu de débarquement"

Constuit à l'endroit même où les fondateurs de Montréal ont débarqué, ce

musée d'histoire et d'archéologie a ouvert précisément 350 ans après leur

arrivée, en 1992. Il a été érigé sur les vestiges d'édifices historiques et l'on

peut encore y voir les fortifications. Le musée présente un spectacle

multimédia, une visite archéologique souterraine, ainsi que plusieurs

expositions temporaires. L'édifice triangulaire Éperon, qui servit de poste

de douanes, et la Place Royale sont les points marquants.

 +1 514 872 9150  pacmusee.qc.ca/en/  info@pacmusee.qc.ca  350 Place Royale, Corner of

De la Commune, Montréal

QC
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 by Adrien Olichon on 

Unsplash   

Galerie Elca London 

"L'art inuit"

Fondée en 1960, cet espace a l'honneur d'être un des plus vieilles galeries

à Montréal, ainsi que la seule en ville dévouée exclusivement à l'art inuit.

La galerie a changée de location en 1995 pour un espace dans la Maison

Alcan, entre l'hôtel Ritz-Carlton et le Westin Mount Royal. Ils offrent une

collection de sculptures inuites, des tapisseries et des impressions

dédition limitée crées par des artistes internationaux. La galerie

encourage aussi des jeunes artistes talentueux. Certains des œuvres se

trouvent dans les musées et dans les collections dentreprises et privées.

Tout les œuvres ont un certificat dauthenticité, nommé un Igloo Tag, qui

donne le nom de l'artiste et la communauté où l'œuvre a été fabriqué.

 +1 514 282 1173  www.elcalondon.com/  info@elcalondon.com  1444 Sherbrooke Street

West, Montréal QC

 by colros   

Christ Church Cathedral

(Montreal) 

"Anglican Cathedral"

Christ Church Cathedral is nestled within the central region of the city and

has been serving it since the early 19th century. Designed by famed

architect Frank Wills, Christ Church Cathedral is a great example of 19th-

century Neo-Gothic architecture. Inspired by the Gothic-style churches of

the 14th century, the cathedral displays some impressive architecture

through intricate designs and awe-inspiring stone-work. Its aluminium

steeple, square crossing tower and stone spire are some of its key

features, which were considered a rare sight in its time.

 +1 514 843 6577  www.montrealcathedral.ca/  635 Sainte-Catherine St. West,

Montréal QC

 by Chris Anderson   

Cathédrale Marie-Reine du Monde 

"Une petite réplique"

Cette cathédrale, œuvre de l'architecte québécois Victor Bourgeau,

construite entre 1870 et 1894, est la réplique exacte à 1/3 de l'échelle de la

Basilique Saint-Pierre de Rome. Nichée au mileu des gratte-ciels du centre-

ville, la cathédrale offre une vue particulièrement frappante. Les 13

statues illuminées alignées le long de son sommet représentent les saints

patrons de Montréal. Dans la chapelle mortuaire, se trouvent les

tombeaux des évêques et archevêques de la ville, à côté de la statue

allongée de Monseigneur Ignace Bourget, fondateur de l'église.

 +1 514 866 1661  www.diocesemontreal.org

/en/lets-connect/churches-

parishes/mary-queen-

world-cathedral

 info@cathedralecatholique

demontreal.org

 1085 rue de la Cathédrale,

Montréal QC

 by Jeangagnon   

Musée McCord 

"Don d'un collectioneur passsioné"

Situé dans un bâtiment qui servit à l'association étudiante de l'Université

McGill, ce musée a ouvert en 1921 grâce à la vision de David Ross McCord,

un collectioneur d'art passioné. De nos jours, il contient près de 900 000

objects dont du matériel ethnologique et archéologique, des costumes,

des textiles, des photographies, des peintures, des gravures, des dessins

et des arts décoratifs reliés à l'histoire sociale et à la culture canadinne. Le

musée offre des expositions interactives, des visites guidées et des

publications. Il vend des objets d'art autochnone, de la porcelaine, de la

potterie, des bijoux, des catalogues de l'exposition et des cartes de

souhaits. Il est recommandé de prendre une pose entre les expositions au

café McCord et d'y savourer un café ou un repas léger.

 +1 514 398 7100  www.musee-  info@mccord.mcgill.ca  690 rue Sherbrooke Ouest,
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 by Cï¿½dric Thï¿½venet   

Biosphère de Montréal 

"Dôme géodésique"

Le musée Biosphère et son exposition visent à sensibiliser les visiteurs sur

les problèmes environnementaux et écologiques. Abrité par le plus grand

dôme géodésique du monde, une des rares structures qui restent de

l'Expo 67, il propose quatre niveaux de visites guidées. Au niveau

inférieur, on peut admirer l'eau en tant que Source de vie et Source de

plaisir; les présentations multimédias du Hall de connexions se penchent

sur la protection environnementale; et le Hall de la vision offre une vue

panoramique incroyable de MontréalMontreal.

 +1 514 283 5000  ec.gc.ca/Error 404.html  info.biosphere@ec.gc.ca  160 Chemin Tour-de-l'Isle, Île

Sainte-Hélène, Parc Jean-

Drapeau, Montréal QC

 by Thomas1313   

Musée des beaux-arts de Montréal 

"Le quartier du Golden Mile"

Depuis sa création il y a 130 ans, ce musée a rassemblé l'une des plus

belles collections de beaux-arts en Amérique du Nord, rassemblant plus

de 25 000 objets d'art au total. Le musée a été relocalisé à son site actuel

juste avant la Première Guerre Mondiale. Les expositions temporaires sont

présentées dans l'édifice Jean-Noël-Desmarais et les expositions

permanentes dans l'édifice Benaiah Gibb, de l'autre côté de la rue. Le

musée organise des activités spéciales comme les conférences du

mercredi soir, les concerts de midi et de soir, ainsi que des films.

 +1 514 285 2000  www.mbam.qc.ca/en/  1380 Sherbrooke Street West, Montréal

QC

 by Hans   

Blouin Division 

"For The Art Enthusiasts"

Blouin Division is located in Toronto and Montreal. The one in Montreal is

owned by art enthusiasts Pierre and Anne-Marie Trahan. The main

purpose of this gallery is to portray and showcase the contemporary side

of Canadian and International art. Blouin Division, being a commercial art

gallery shares the building with Arsenal, which is another contemporary

art gallery. The duo together supports and promotes some of the best

Canadian and international artists. This is one place that art aficionados

simply cannot skip.

 +1 514 938 3863  www.blouin-division.com/

?language=en

 info@galeriedivision.com  2020 Rue William, Montréal

QC

 by Taxiarchos228   

L'Oratoire Saint Joseph du Mont-

Royal 

"Important centre spirituel"

L'Oratoire St Joseph du Mont Royal est reconnu comme étant l'un des

plus importants centres spirituels au monde et attire plus de deux millions

de visiteurs chaque année. Beaucoup sont de simples curieux, mais

certains pèlerins montent les marches de l'Oratoire sur leurs genoux dans

l'espoir que Dieu exaucera leurs prières. Le magnifique dôme de cuivre,

que l'on peut apercevoir sur plusieurs kilomètres à la ronde, est le plus

imposant du monde, après celui de Saint-Pierre de Rome. L'Oratoire abrite

une basilique, la Chapelle du Saint-Sacrement, la tombe du Frère André et

deux musées qui lui sont dédiés.

 +1 514 733 8211  www.saint-joseph.org/en/  info@osj.qc.ca  3800 Queen Mary Road,

Montréal QC
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 by Matias-Garabedian   

Jardin botanique de Montréal 

"Une véritable oasis"

Ce parc du secteur ouest est un des espaces verts vraiment paisible qui

contribuent au charme de Montréal. Les jardins du site comprennent

l'arborétum ombragé avec ses saules et ses noyers parmi des centaines

d'autres espèces. De nombreuses serres imposantes exposent 12 000

autres espèces de plantes, tandis que le jardin des plantes médicinales

offre un fascinant coup d'œil sur les pouvoirs curatifs du monde des

plantes. Des visites guidées et des ateliers sont offerts aux adultes, aux

enfants, aux jardiniers et aux scientifiques.

 +1 514 868 3000  4101 Sherbrooke Street East, Montréal QC

 by Jeff Egnaczyk   

Insectarium de Montréal 

"Des insectes à la pelle"

Montréal Insectarium est à la fois un centre d'interprétation de la nature

etun musée, unique en son genre en Amérique du Nord. Il expose des

collections d'insectes conservés ou vivants au grand public. En été, le

jardin de papillons vivants est extraordinaire. Pour les aventuriers,

dégustez deux fois par an des insectes aurpès des chefs locaux qui

concoctent des recettes à base d'insectes.

 +1 514 872 1400  insectarium@ville.montreal.qc.ca  4581 rue Sherbrooke East, Montréal QC

 by Jeangagnon   

Musée de Lachine 

"Poste de traite de la fourrure"

Le musée raconte l'histoire fascinance de Lachine et est également une

galerie d'art contemporain. L'exposition permanente de la Maison LeBer-

LeMoyne se consacre à l'histoire du bâtiment lui-même qui remonte à

1669. Le Pavillon Benoît-Verdickt et le Pavillon de l'Entrepôt (2901, boul

Saint-Joseph, près de la 28e rue) exposent toute la gamme de l'art

moderne, tandis que le Musée de la Sculpture en plein air, dans le parc

René-Lévesque, est une bonne façon de passer un après-midi.

 +1 514 634 3478  ville.montreal.qc.ca/portal/

page?_pageid=3156,35756

43&_dad=portal&_schema

=PORTAL

 museedelachine@ville.mon

treal.qc.ca

 1 chemin du Musée, Musée

de Lachine, Montréal QC
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