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Avant-propos Cette réflexion a été rendue possible grâce à la Chambre de commerce de 
l’Est de Montréal, avec la collaboration du Parc olympique. Cette démarche 
fait suite au Livre blanc pour un développement économique renouvelé de 
l’Est de Montréal « Cap sur l’Est » (2019) de la Chambre de commerce de 
l’Est de Montréal, reconnaissant pour la première fois l’importance du sec-
teur récréotouristique pour le devenir économique de l’est de Montréal. De 
plus, l’annonce de la construction éventuelle du REM pour l’est de Mon-
tréal a aussi été un catalyseur de cette décision.

Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2021. L’analyse de toutes 
les données disponibles et des entrevues individuelles auprès de près de 
quarante (40) intervenants de l’est de Montréal a permis d’alimenter et 
d’étayer grandement la réflexion. Leur participation a été essentielle à la 
réalisation de cette démarche.

Un Comité de gestion de la démarche a permis d’encadrer et d’orienter les 
travaux liés à cette première réflexion sur le devenir touristique de l’est de 
Montréal à avoir été réalisée. Leurs commentaires ainsi que leurs connais-
sances des enjeux et de la réalité de l’Est ont été des plus précieux. 

Merci à :

Tous les membres du CA de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal

 ● Jean-Denis Charest, PDG de la Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal

 ● Catherine Nesterenko, Chambre de commerce de l’Est de Montréal
 ● Christine Fréchette, ancienne PDG de la Chambre de commerce de 

l’Est de Montréal
 ● Michel Labrecque, PDG du Parc olympique de Montréal
 ● Alain Larochelle, VP du Parc olympique de Montréal
 ● Christina Pagé, Parc olympique de Montréal
 ● Véronique Morand-Contant, Parc olympique de Montréal
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https://ccemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/05/ccem-livre-blanc-1.1-web.pdf


Introduction Pourquoi réfléchir en 2021 au devenir 
touristique de l’est de Montréal?
Montréal, le Québec et le reste du monde se remettent difficilement d’une 
pandémie qui a profondément affecté les secteurs du tourisme et de la 
culture. L’est de Montréal et son Quartier olympique n’y ont pas échappé. 
Toutefois, il s’agit d’une période propice pour les territoires pour faire le 
point sur la situation et surtout porter la réflexion et explorer les pistes 
d’action pour le moyen et le long terme.

Dans un premier temps, nous comprenons que l’industrie touristique mon-
tréalaise est un élément très important de notre économie et un moteur de 
rayonnement. Il ne fait pas de doute que les acteurs de l’est de Montréal 
doivent s’interroger sur le positionnement de ce territoire en regard du 
secteur du tourisme. D’autant plus que Montréal a connu une croissance 
très forte (avant la pandémie) sur le plan touristique (voir chapitre 6). Est-
ce que l’est de Montréal a su profiter de cette croissance?

À l’heure où tous les partenaires gouvernementaux appellent à une re-
lance du tourisme pour se préparer à une période postpandémique, les 
acteurs de l’est de Montréal doivent aussi se positionner dans ce secteur.

D’emblée, précisons que, de façon générale, l’est de l’île de Montréal ne 
manque pas d’atouts, mais aussi, on doit le dire, de défis. À un contexte de 
déclin industriel et économique de l’est de Montréal à partir des années 
1970, s’ajoutent des projets d’infrastructures sans cesse reportés : prolon-
gement de la ligne bleue du métro, travaux de réfection sur la rue Notre-
Dame, problématiques historiques du parachèvement du Stade olympique, 
modernisation des installations de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, etc.

Tout cela a laissé des traces dans le tissu urbain, mais a amené aussi 
un certain découragement collectif et un phénomène du chacun pour soi 
(pour son projet), malgré les efforts historiques de la Chambre de com-
merce de l’Est de Montréal. Heureusement, tout cela est en train de chan-
ger très rapidement, mais le secteur récréotouristique en subit actuelle-
ment les impacts.
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Les choses se positionnent très positivement à moyen et long terme pour 
l’est de Montréal. Voici d’ailleurs un résumé des facteurs positifs récents 
qui changent la donne au niveau de l’avenir récréotouristique en 2021 :

 ● Dans un premier temps, soulignons le Livre blanc pour un dévelop-
pement économique renouvelé de l’Est de Montréal « Cap sur l’Est » 
(2019) de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, qui recon-
naissait pour la première fois l’importance du secteur récréotouris-
tique pour le devenir économique de l’est de Montréal;

 ● Rappelons les investissements majeurs récents et actuels relatifs 
aux installations d’Espace pour la vie (entre autres concernant le 
Biodôme et l’Insectarium);

 ● Les différents projets importants de la TOHU ainsi que l’aménage-
ment graduel du parc Frédéric-Back;

 ● L’entrée en vigueur le 1er novembre 2020 de la Loi sur la Société de 
développement et de mise en valeur du Parc olympique, qui permet 
une plus grande flexibilité en matière de commerce et d’affaires :

 ̶ En effet, la Régie des installations olympiques (RIO), centrée sur 
le maintien et la gestion sécuritaire des installations, devient 
la « Société de développement et de mise en valeur du Parc 
olympique », ayant pour mission d’accroître l’achalandage, les 
revenus et le rayonnement de ce site unique et emblématique de 
Montréal. Cette nouvelle mouture de gouvernance permettra une 
grande agilité et une capacité fortement amplifiée au niveau des 
partenariats avec, entre autres, les autres acteurs de l’Est.

 ̶ Fermés depuis mars 2020, les espaces touristiques de la Tour de 
Montréal, mieux connue comme « la tour du stade olympique », 
demeureront inaccessibles au grand public pendant deux ans. Le 
Parc olympique a profité de la pandémie pour rénover le funicu-
laire, le hall touristique, ainsi que les espaces professionnels et 
l’observatoire qui se trouvent au sommet. Il s’agit d’un projet de 
55 millions de dollars, et la réouverture est prévue en 2023/2024.

 ̶ Grâce au secteur privé, très intéressé par les occasions que 
présente la zone, le Parc olympique estime qu’il y a un potentiel 
d’investissement de plus d’un milliard de dollars sur 10 ans. Il 

s’agirait alors du plus important effort d’investissement pour la 
prochaine décennie pour un secteur touristique au Québec.

 ● Un renouveau s’amorce dans le secteur de Pointe-aux-Trembles avec 
des réflexions stimulantes au sujet du cœur villageois, des navettes 
et de la plage. Mentionnons aussi le projet Cité Mémoire, qui sera 
inauguré au printemps 2022 à la place du Village-de-la-Pointe-aux-
Trembles.

Les actifs annoncés récemment en lien avec la mobilité sont majeurs et 
sans précédent au Québec. Ces ajouts auront des impacts majeurs à plu-
sieurs niveaux, mais aussi en termes d’accès et de tourisme.

 ● La construction en cours du service rapide par bus (SRB) du boule-
vard Pie-IX;

 ● Le prolongement de la ligne de métro bleue vers l’est et ainsi l’ajout 
de cinq stations de métro d’ici la fin de la décennie;

 ● Le 14 décembre 2020, la Caisse de dépôt et placement du Québec 
annonçait l’ajout de 23 stations au Réseau express métropolitain 
(REM), pour desservir l’est de Montréal. Le projet a provoqué de 
nombreuses discussions avec le milieu et la Ville de Montréal, mais 
le tout demeure un projet porteur pour l’est de Montréal. On parle ici 
d’un échéancier à long terme (pour la fin de la décennie).

D’ailleurs, peu de villes dans le monde planifient actuellement l’expan-
sion aussi importante d’un réseau de transport en commun « dur » (métro, 
REM). Cette concentration vers l’est de Montréal est exceptionnelle, et la 
plus importante au Canada.

Ces ajouts massifs de nouvelles stations du REM et de la ligne bleue pla-
nifiés vers l’est de Montréal est un élément important de notre réflexion 
sur le devenir récréotouristique. En effet, les études de Tourisme Montréal 
montrent que plus de 85 % des touristes en visite à Montréal utilisent le 
transport en commun. C’est d’ailleurs une caractéristique de toutes les 
destinations urbaines. Les touristes en milieu urbain utilisent très peu 
leurs voitures. 
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Par ailleurs, et dans un souci de mieux se repérer en ville, les touristes 
utilisent davantage les transports en commun durs que le réseau des au-
tobus. Donc, l’ajout de 27 ou 28 stations de transport en commun dur (in-
cluant la ligne bleue) dans l’est de Montréal d’ici une décennie deviendra 
sans doute un « sésame » touristique pour l’est. Une occasion que peu de 
territoires connaissent.

D’autres éléments d’impacts sont également à considérer :

 ● On estime qu’il y aurait environ 27 millions de pieds carrés de ter-
rains disponibles dans l’est de Montréal. C’est énorme! Bien sûr, un 
pourcentage important de ces terrains est contaminé, mais il s’agit 
néanmoins d’un potentiel immense pour le développement de toutes 
sortes d’activités, dont certaines récréotouristiques;

 ● Politiquement, jamais l’est de Montréal n’aura autant été au cœur des 
préoccupations, et cela, à tous les paliers gouvernementaux;

 ● De façon conjoncturelle, en partie à cause des efforts de relance liés 
à la pandémie de COVID-19, d’importants fonds publics sont dispo-
nibles pour le tourisme. On estime que cette fenêtre d’opportunité 
sera d’environ deux ans.

 ● Le territoire analysé correspond à toute la pointe de l’île de Montréal 
jusqu’à Papineau (voir chapitre 2).

Plusieurs de ces éléments favorables sont très récents et 
représentent une occasion unique pour l’est de Montréal. 
D’ailleurs, rarement avons-nous vu autant d’astres s’aligner 
pour une destination. 

C’est donc dans ce contexte favorable que la Chambre de commerce en-
treprend une réflexion touristique sur le territoire de l’est de Montréal.
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Au printemps 2021, la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, en col-
laboration avec le Parc olympique, conscient du moment opportun pour le 
faire, donnait le mandat à Pierre Bellerose de réaliser une réflexion sur le 
devenir récréotouristique de l’est de Montréal, dont les objectifs sont les 
suivants :

 ● Établir une vision à moyen et long terme du devenir récréotouristique 
pour l’ensemble de l’est de Montréal et proposer des initiatives pour 
la concrétiser; 

 ● Établir les conditions gagnantes pour obtenir un cercle vertueux de 
croissance récréotouristique dans l’est de Montréal, pour le court 
terme et au cours de la prochaine décennie, en lien avec les valeurs 
et aspirations des acteurs de l’est de Montréal. Faire des recomman-
dations en ce sens;

Pour y arriver, les actions suivantes ont été réalisées :

 ● Recours à un processus d’entrevues auprès de leaders d’opinion du 
territoire ainsi que des secteurs touristique et culturel. En tout, près 
de 40 entrevues individuelles ont été réalisées;

 ● Analyse et estimation des clientèles touristiques à Montréal et dans 
l’est de Montréal malgré le défi méthodologique que ce type d’exer-
cice pose;

 ● Inventaire des actifs récréotouristiques actuels de l’est de Montréal. 
Il s’agit d’une analyse des actifs qui ne sera pas très granulaire, 
compte tenu du mandat reçu, mais l’information recueillie a été 
suffisante pour évaluer les concentrations géographiques (pôles ou 
corridors) d’attraits récréotouristiques;

 ● Inventaire des plus importants projets signalés et publics en tou-
risme qui ont été identifiés;

À noter que la définition de « Récréotourisme » retenue pour cet exercice 
est la suivante : activités culturelles, de plein air, touristiques ou commer-
ciales qui rayonnent hors de son quartier/arrondissement (le rayonnement 
peut être régional, national ou international) et amènent des retombées 
économiques. Une activité récréotouristique inclut un déplacement d’au 
moins 40 km .
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À quoi faisons-nous référence lorsque nous identifions le territoire de l’est 
de Montréal? La notion fluctue dans le temps et selon les organisations. 
C’est en 1905 que le Conseil municipal de la Ville de Montréal donne of-
ficiellement le nom de « boulevard Saint-Laurent » à l’ensemble de cette 
voie. On confirme dans la même foulée que le nouveau boulevard sert de 
frontière entre l’est et l’ouest de la ville, décision qui sera à l’origine de la 
numérotation civique actuelle. Il y a alors officiellement un « est » et un 
« ouest ».

Le territoire de référence de la Chambre de commerce de l’Est de Mon-
tréal demeure aujourd’hui celui à l’est du boulevard Saint-Laurent et suit 
la numérotation civique, soit un vaste territoire allant du boulevard Saint-
Laurent jusqu’à la pointe de l’île.

De plus, le Service économique de la Ville de Montréal considère depuis 
longtemps et encore aujourd’hui que ce même territoire associé à l’est dé-
bute, à l’ouest, au boulevard Pie-IX, dans une perspective qui nous semble 
plus industrielle et liée au développement économique traditionnel.

Après analyse et consultations auprès des principaux acteurs, la démarche 
actuelle propose que le territoire de l’est de Montréal ait la frontière ouest 
l’avenue Papineau, dans le cadre des réflexions sur le développement du 
secteur récréotouristique. En effet, nous constatons que plusieurs ter-
ritoires entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue Papineau (Plateau 
Mont-Royal, Quartier latin, Village gai, Petite Italie) ne se retrouvent pas 
dans le vocable « est de Montréal ». Par contre, débuter à Papineau per-
met d’intégrer le pont Jacques-Cartier, qui est une porte d’entrée pour l’est 
de Montréal, et aussi les quartiers comme Hochelaga qui se retrouvent à 
l’ouest de Pie-IX.

Voir la carte 1 ci-contre qui indique les 3 tracés de territoire pour l’est de 
Montréal (boulevard Saint-Laurent, avenue Papineau et boulevard Pie-IX)

Carte 1 : Délimitations de l’est de Montréal

La proposition d’établir la limite ouest de l’est de Montréal 
à l’avenue Papineau a fait consensus lors des rencontres 
et cette délimitation a permis de définir le territoire de réfé-
rence de cette réflexion récréotouristique. Nous proposons 
que cette zone soit retenue à l’avenir pour les réflexions 
touristiques sur l’est de Montréal.

La frontière ouest longe donc l’avenue Papineau du nord au sud, c’est-à-
dire du pont Jacques-Cartier jusqu’au Sault-au-Récollet. À noter que cette 
nouvelle délimitation inclut aussi l’église de la Visitation (qui est située 
juste à l’ouest de Papineau), puisque cette église ne peut être considérée 
sans sa paroisse d’origine (Sault-au-Récollet, qui débute à l’est de Papi-
neau).

Avenue Papineau (la proposition actuelle 
pour le secteur récréotouristique)

Boulevard Saint-Laurent 
(la délimitation de la 
Chambre de commerce de 
l’Est de Montréal)

Bd Pie IX (la délimitation rete-
nue de la Ville de Montréal)
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Une quarantaine d’entrevues ont été réalisées à l’été et à l’automne 2021 
auprès de la communauté montréalaise, mais surtout de différents ges-
tionnaires des actifs récréotouristiques de l’est de Montréal (commerce, 
culture, attraits, etc.) – voir la liste des entrevues à l’annexe I.

Les discussions ont porté sur la perception de l’importance de l’est dans 
les secteurs touristique et culturel de Montréal, sur les principaux défis 
de positionnement de l’organisation (ou du secteur), sur les principales 
forces et faiblesses perçues dans les secteurs de la culture et du tourisme 
de l’est, sur la concertation des efforts touristiques et culturels de l’est de 
Montréal et, lorsque cela était pertinent, sur les projets et clientèles des 
acteurs.

Les réalités vécues entre acteurs étaient souvent différentes et la compré-
hension des phénomènes touristiques, inégale. Toutefois, nous retenons 
plusieurs points convergents :

 ● Les intervenants sont tous enthousiastes à l’idée qu’une telle dé-
marche et une telle réflexion récréotouristique soient entreprises par 
la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, d’autant plus qu’il n’y 
a jamais eu d’étude globale sur les enjeux touristiques et culturels de 
l’ensemble de l’est de Montréal;

 ● Le milieu est à la recherche de reconnaissance et cette réflexion est 
une première étape importante pour y arriver;

 ● On sent un dynamisme certain, même si cela ne s’exprime pas tou-
jours par une vision globale et commune de l’est;

 ● En fait, on ne sent pas nécessairement un sentiment d’appartenance 
à une communauté récréotouristique commune;

 ● Il existe un manque de synergie entre les joueurs récréotouristiques 
de l’est de Montréal.

 ● Le potentiel touristique actuel est inégal, avec des défis très diffé-
rents selon les zones (Quartier olympique, TOHU/Parc Frédéric Back, 
Parcours Gouin, rives, Pointe-aux-Trembles et autres);

 ● Les intervenants sont tous d’accord pour affirmer que l’eau (et les 
rives) est un élément déterminant des différents projets et qu’il y  
a beaucoup de complémentarités avec le centre touristique de l’Île 
de Montréal;

 ● Tous sentent que le moment est venu, que le « timing » est là. Mais ils 
ont besoin de leadership et d’un sens de direction;

 ● Il y a des fonds disponibles en tourisme et les projets de l’est de 
Montréal sont les bienvenus;

 ● Il existe une problématique importante au niveau de l’héberge-
ment commercial et on constate un manque de certains types de 
commerces dans certaines zones récréotouristiques. La dépense 
moyenne des visiteurs n’est pas suffisante.
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Loin d’être homogène, la population de l’est de Montréal est une véritable 
mosaïque d’individus d’origines, de niveaux de scolarité et de revenus 
variant considérablement d’un arrondissement à l’autre et au sein même 
de ceux-ci. La présente section met ainsi en lumière quelques caractéris-
tiques sociodémographiques des arrondissements de l’est de Montréal 
ainsi que de la Ville de Montréal-Est. Rappelons que les arrondissements 
Rosemont–La-Petite-Patrie ainsi que Villeray–Saint-Michel–Parc-Exten-
sion couvrent un espace allant au-delà du territoire à l’étude et qu’une part 
de leur superficie se situe plutôt à l’ouest de l’avenue Papineau. Il y a beau-
coup de données disponibles sur les populations de l’est de Montréal et 
nous avons sélectionné celles qui nous paraissent les plus parlantes pour 
notre réflexion.

Selon le recensement de 2016, ces neuf arrondissements (voir tableau 1) 
représentent un peu moins de 40 % de la population globale de l’agglo-
mération de Montréal, surtout considérant qu’une part des résidents de 
Rosemont–La-Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
ne vivent pas dans le territoire à l’étude. Outre ces deux arrondissements, 
les plus populeux sont Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard 
et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ces neuf arrondissements 
représentent 30 % de la superficie de l’île de Montréal. 

Première distinction : la densité de population varie considérablement 
d’un secteur à l’autre, s’établissant à plus de 8 000 habitants au kilomètre 
carré pour Rosemont–La-Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex-
tension, suivis de Montréal-Nord, puis des arrondissements de Saint-Léo-
nard et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les arrondissements de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et d’Anjou sont les deux arron-
dissements dont la densité est inférieure à la moyenne montréalaise. Ces 
écarts de densité donnent un aperçu des différences dans l’occupation du 
territoire, le style de vie et les types d’habitations.

Tableau 1 – Population, superficie et densité selon les arrondissements, 2016

Arrondissements Population Part relative Superficie 
(km2)

Densité 
(habitants 

au km2)

Rivière-des-
Prairies–Pointe-

aux-Trembles
106 437 5,5 % 42,3 2 524,7

Anjou 41 928 2,2 % 13,7 3 128,4

Montréal-Nord 83 868 4,3 % 11,1 7 623,0

Saint-Léonard 126 891 6,5 % 13,5 5 804,7

Mercier–
Hochelaga-

Maisonneuve 
 136 024 7,0 % 25,4 5 353,2

Ville de Montréal-
Est 3 728 0,2 % 12,5 309,0

Rosemont–La-
Petite-Patrie 139 590 7,2 % 15,9 8 806,9

Villeray-Saint-
Michel-Parc-

Extension
142 222 7,3 % 16,5 8 723,7

Sous-total Est de 
Montréal 780 688 40,2 % 150,9

Agglomération de 
Montréal 1 942 044 499,1 3 891,2

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016

4-1 Âge de la population 
Le graphique suivant permet d’observer de légers écarts dans la répar-
tition de la population selon l’âge. On observe les plus grandes propor-
tions d’individus de moins de 25 ans dans les arrondissements de Mon-
tréal-Nord (31 %) et Saint-Léonard (30 %). Les jeunes adultes de 25 à 34 
ans sont légèrement surreprésentés dans les secteurs de Rosemont–
La-Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Anjou (24 %), 
Montréal-Nord (20 %) et Saint-Léonard (20 %) comptent les segments plus 
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importants de population âgée de 65 ans et plus, se situant au-dessus de 
la moyenne globale de l’agglomération de Montréal (17 %). 

Graphique 1 – Âge de la population selon les arrondissements, 2016

Source : Statistique Canada, recensements de la population 2016

4-2 Composition des ménages 
On compte une proportion plus élevée de personnes vivant en couple 
(mariés ou en union libre) dans les arrondissements de Saint-Léonard 
(55 %), Anjou (52 %) et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (52 %), 
la moyenne montréalaise étant de 48 %. À l’inverse, on trouve plus de per-
sonnes vivant seules dans Rosemont–La-Petite-Patrie (49 %) et Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (45 %) qu’ailleurs à Montréal (39 %). 

Bien que ces neuf secteurs représentent 30 % de la population, les 118 495 
familles avec enfants représentent 37,6 % de toutes les familles de l’ag-
glomération de Montréal (tableau 2). Les familles monoparentales sont 
surreprésentées par rapport à la moyenne de l’agglomération dans tous 

les arrondissements de l’Est, à l’exception de Saint-Léonard, mais de fa-
çon encore plus marquée dans la Ville de Montréal-Est, Montréal-Nord et 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Depuis le référencement précédent, 
le nombre de famille avec enfants a connu une hausse dans la plupart 
des arrondissements; plus marquée pour Rosemont–La-Petite-Patrie, 
Saint-Léonard et Anjou. 

Tableau 2 – Familles avec enfants selon les arrondissements, 2016

Arrondissements Nombre de 
familles

Part des familles 
monoparentales

Taux de 
croissance 
2011-2016

Rivière-des-
Prairies–Pointe-
aux-Trembles

19 620 35 % 0,7 %

Anjou 7 025 33 % 4,0 %

Montréal-Nord 15 170 42 % 3,1 %

Saint-Léonard 14 760 30 % 5,7 %

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve 

19 075 40 % 3,8 %

Ville de Montréal-
Est 645 47 % 2,4 %

Rosemont–La-
Petite-Patrie 18 570 36 % 5,8 %

Villeray-Saint-
Michel-Parc-
Extension

23 630 37 % -0,8 %

Sous-total Est de 
Montréal 118 495

Agglomération de 
Montréal 307 175 32,5 % 3,0 %

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016
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4-3 Immigration et langues parlées

L’analyse de la population de l’est de Montréal nous montre rapidement que le tout n’est pas uniforme. En effet, le portrait de l’immigration est très 
varié d’un arrondissement à l’autre, tant au sujet de la proportion que du pays d’origine des nouveaux arrivants. Saint-Léonard, Montréal-Nord et Ville-
ray–Saint-Michel–Parc-Extension sont les secteurs où l’on compte le plus d’immigrants, soit près de la moitié de leur population. Parmi eux, environ un 
cinquième ont immigré entre 2011 et 2016. 

 ● Saint-Léonard compte des proportions importantes de migrants d’origines italienne et algérienne;
 ● Parmi les immigrants, les Haïtiens prédominent à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
 ● Les Italiens sont également nombreux dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
 ● L’Algérie et Haïti sont en tête de liste des pays d’origine des immigrants dans Anjou.

La proportion de la population immigrante est considérablement moins élevée que la moyenne montréalaise dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Rosemont–La-Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Tableau 3 – Immigration selon les arrondissements, 2016

Arrondissements Immigrants totaux

Part des 
nouveaux 

immigrants  
2011 et 2016

Haïti  (%) Algérie (%) Italie (%) France (%) Maroc (%) 

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles 24 % 9 % 31 5 25 2 (%)

Anjou 33 % 23 % 18 21 7 3 7

Montréal-Nord 42 % 22 % 33 10 10 1 9

Saint-Léonard 49 % 20 % 11 19 24 1 10

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 21 % 24 % 9 11 5 10 6

Ville de Montréal-Est 9 % 15 % 26 9 3 9 9

Rosemont–La-Petite-Patrie 22 % 26 % 7 11 4 16 6

Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension 42 % 20 % 12 8 6 4 6

Agglomération de Montréal 34 % 22 % 8 6 6 6 6

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016
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La carte ci-dessous illustre la répartition de la population immigrante dans 
l’est de Montréal. Elle est plus fortement concentrée dans les secteurs de 
Montréal-Nord et Saint-Léonard, et dans la partie est de Villeray-Saint-Mi-
chel-Parc-Extension.

Carte 2 : Répartition de la population immigrante dans l’est de Montréal

Source : Atlas sociodémographique, Agglomération de Montréal, recensement 2016. 

Le graphique suivant (2) illustre la répartition de la population selon les 
langues parlées lorsqu’une seule langue est parlée à la maison, ce qui est 
le cas dans 84 % à 96 % des cas. Des disparités considérables sont à no-
ter : seulement 37 % de la population de Saint-Léonard parle français uni-
quement à la maison, 29 % ne s’exprimant que dans une autre langue que 
l’anglais ou le français, tout comme dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex-
tension. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est et Rosemont–
La-Petite-Patrie sont principalement francophones.

Dans ces arrondissements, les langues parlées, autres que le français 
ou l’anglais, sont l’arabe, l’espagnol, l’italien, les langues créoles et bien 
d’autres. 

Graphique 2 : Langue parlée le plus souvent à la maison (exclut les réponses 
multiples) selon les arrondissements, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016

4-4 Scolarité et revenu
Globalement, l’est de Montréal compte un niveau de diplomation universi-
taire inférieur à la moyenne de l’agglomération de Montréal (à l’exception 
de Rosemont–La-Petite-Patrie). La proportion de la population de 25 à 64 
ans détenant un diplôme collégial est semblable à la moyenne montréa-
laise ainsi que d’un arrondissement à l’autre. En ce qui a trait aux taux de 
diplomation universitaire et secondaire, ainsi qu’à l’absence de diplôme, 
la répartition sur le territoire est très variable. La Ville de Montréal-Est, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord comptent des 
parts importantes de leur population détenant des diplômes d’études se-
condaires, ou ne détenant aucun diplôme. La proportion d’individus sans 
diplôme est également élevée dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Exten-
sion .
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Graphique 3 : Niveaux de scolarité selon les arrondissements, 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016

Cette hétérogénéité se reflète également dans les revenus des ménages. 
Le revenu médian des ménages de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles se démarque des autres arrondissements et se situe considé-
rablement au-dessus de la médiane montréalaise; le quart des ménages 
touchaient un revenu de 100 000 $ et plus en 2016. 

Si le revenu médian de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de la Ville de 
Montréal-Est est près de la médiane montréalaise, la part des ménages 
ayant un revenu de moins de 20 000 $ (34  %) surpasse cependant les 
autres secteurs à l’étude. 

Cinq de ces neuf arrondissements comptent une part de la population en 
situation de faible revenu plus élevée que la part montréalaise globale. 

Tableau 4 : Revenu des ménages selon les arrondissements, 2016

Arrondisse-
ments

Revenu 
médian 

(après impôt)

Revenu de 
moins de 
20 000 $ 
(part des 
ménages)

Revenu de 
100 000 $ et 
+ (part des 
ménages)

Part de la 
population en 
situation de 

faible revenu

Rivière-des-
Prairies–
Pointe-aux-
Trembles

55 086 $ 8 % 25 % 10 %

Anjou 47 687 $ 10 % 19 % 13 %
Montréal-
Nord 39 262 $ 17 % 10 % 22 %

Saint-
Léonard 47 238 $ 11 % 16 % 16 %

Mercier–
Hochelaga-
Maisonneuve 

42 979 $ 34 % 3 % 19 %

Ville de 
Montréal-Est 44 690 $ 34 % 2 % 18 %

Rosemont–
La-Petite-
Patrie

42 539 $ 17 % 18 % 19 %

Villeray-Saint-
Michel-Parc-
Extension

39 635 $ 19 % 11 % 23 %

Agglomé-
ration de 
Montréal

46 559 $ 16 % 21 % 17 %

Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2016

Tant concernant l’origine des résidents que les langues parlées ou de ni-
veaux de revenus et de scolarité, l’est de Montréal est tout sauf un territoire 
homogène. L’exercice permet d’observer des dissemblances importantes 
d’un arrondissement à l’autre, mais également au sein même de ceux-ci. 

Alors que la population de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est 
majoritairement plus aisée, d’autres secteurs comptent plus du tiers de 
leur population ayant un revenu moyen par ménage de moins de 20 000 $. 
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Sous un autre angle, la concentration d’immigrants haïtiens dans Mon-
tréal-Nord, les racines italiennes fortes dans Saint-Léonard ou la forte pré-
sence d’habitants d’origine algérienne dans Anjou ne sont que quelques 
exemples de la mosaïque ethnique de la population. 

L’est de Montréal offre ainsi une multitude de visages, tout comme il y a 
une multitude de territoires, avec chacun leur histoire, leur évolution et leur 
transformation. 
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Le secteur commercial 
de l’est de Montréal
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L’est de Montréal bénéficie d’une vie commerciale variée et dynamique, 
allant des grands centres commerciaux à des artères animées, en passant 
par le Technopôle Angus, à la croisée d’un milieu de vie et de travail. 

La SDC Hochelaga-Maisonneuve communique sous la marque « Hoche-
laga » et est née de la fusion en 2013 de la SDC Promenade Ontario et de 
la SDC Sainte-Catherine Est, qui sont depuis longtemps des artères com-
merciales du secteur. La société vise à transmettre une image créative et 
authentique mettant en valeur l’unicité du quartier. Elle cherche à encoura-
ger l’achat local ainsi que le développement durable et organise plusieurs 
événements au cours de l’année.

Source : Hochelaga.ca

La rue Ontario Est est l’artère commerciale la plus importante de l’arron-
dissement et bénéficie d’un fort achalandage naturel. Communément 
nommée la « Promenade », elle est très hétéroclite et compte des com-
merces implantés depuis plusieurs générations et d’autres tout récents. 
La SDC lui attribue un caractère local et authentique. À noter qu’un pôle 
commercial rayonnant émerge autour de la Place Valois.

La rue Sainte-Catherine Est, ou Rue des créateurs, est plutôt qualifiée de 
« rebelle et aventureuse » qui « affiche son originalité et sa créativité sans 
complexe ». On y trouve un bassin d’entrepreneurs-créateurs et le zonage 
est d’ailleurs adapté aux ateliers-boutiques. Le potentiel touristique de la 
rue Sainte-Catherine nous apparaît moins affirmé que pour la rue Ontario.

Ces deux artères comptent ensemble plus de 300 commerces : 38 % sont 
des entreprises de services, 30 % des boutiques, 22 % des restaurants, 
cafés ou bars et 10 % des artisans. La société met en avant le faible coût 
du loyer et le taux de vacance des locaux en diminution depuis 2009. 

Les rôles de la SDC Hochelaga-Maisonneuve sont les suivants : 

 ● Planifier le développement commercial et le rayonnement des affaires;
 ● Offrir des services aux membres : entre 650 000 $ et 1 million de 

dollars investis annuellement;
 ● Créer une programmation événementielle et culturelle attractive;
 ● Participer à la mise en valeur des artères.

Dans le même arrondissement, mais plus à l’est, l’Association des Com-
merçants de Tétreaultville a été récemment formée (2018) en raison de 
la volonté des commerçants de participer à leur vie de quartier. Des 22 
membres initiaux, l’association est passée à plus de 70 aujourd’hui. Elle 
travaille notamment à augmenter la diversité commerciale et l’achalan-
dage, et à faire connaître les commerçants. Les membres sont majoritai-
rement situés sur les rues Sherbrooke Est, des Ormeaux et Hochelaga. 

Source : TÉTRO.ca
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La Promenade Masson s’étend sur un kilomètre au cœur du quartier de 
Rosemont-La-Petite-Patrie et regroupe plus de 150 commerces et ser-
vices. La SDC Promenade Masson compte 140 membres et intervient en 
matière de services aux membres, de développement commercial et de 
vie communautaire. 

Au cours de l’été se tient, les jeudis en fin de journée, le Marché Mas-
son des produits locaux, organisé grâce à une collaboration entre la SDC, 
l’arrondissement ainsi qu’une agence marketing (CHA L’agence). L’artère 
propose de nombreuses autres activités d’animation. 

La Promenade Masson fait l’objet d’un projet pilote de semi-piétonnisation 
à l’été 2021 : la voie en direction ouest devient à sens unique et reste tou-
jours accessible aux voitures, aux autobus, aux livraisons et est disponible 
pour le stationnement, alors que la voie en direction est devient piétonne. 
Ce projet comprend l’aménagement de lieux de détente, de pique-nique, 
de jeux pour enfants et d’une végétalisation.

 
Source : Promenademasson.com

L’Association des commerçants et professionnels du Vieux PAT (Pointe-
aux-Trembles) se consacre à la promotion des entreprises du secteur et 
collabore avec les intervenants du milieu communautaire. Elle commu-

1 Wikipedia
2 Morissette, Nathaëlle. « Ligne bleue : projet de 2,5 milliards de Cadillac Fairview autour du terminus », La Presse, 24 août 2020.
3 Neo-traffic.com

nique et fait la promotion des entreprises et de l’achat local par l’entremise 
de sa page Facebook . 

Stratégiquement situées à l’intersection de l’autoroute transcanadienne 
(40) et de l’autoroute 25, les Galeries d’Anjou comptent plus de 160 maga-
sins et 8 millions de visiteurs par an1 . 

Le centre commercial se positionne comme une expérience de magasi-
nage haut de gamme. Il a fait l’objet d’importants projets d’agrandisse-
ment et de rénovation totalisant 86 millions de dollars entre 2011 et 2013, 
sans compter l’aménagement du magasin Simons (25 millions de dollars). 

Le prolongement de la ligne bleue d’ici la fin de la décennie prévoit une sta-
tion de métro, un terminus d’autobus ainsi qu’un stationnement incitatif à 
proximité des Galeries d’Anjou. Dans ce contexte, et pour assurer la vita-
lité du secteur, les copropriétaires en 2020 – Cadillac Fairview et Ivanhoé 
Cambridge – dévoilaient un projet immobilier d’envergure visant à créer un 
véritable « centre-ville » pour l’Est2 . 

L’éventuel site résidentiel et commercial à 2,5 milliards de dollars compren-
drait 5000 logements, des hôtels, un million de pieds carrés de bureaux, 
des espaces verts et un parc linéaire. À noter qu’Ivanohé Cambridge, bras 
immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est l’unique 
propriétaire depuis le printemps 2021. 

À seulement deux kilomètres au sud se trouve Place Versailles, le premier 
centre commercial couvert de la ville de Montréal. Il abrite 225 magasins, 
dont plusieurs grandes surfaces, et se situe à la station de métro Radis-
son. On y compte également un achalandage annuel de 8 millions de vi-
siteurs3 . 

Ces deux centres commerciaux sont nés dans les années 1960, et malgré 
plusieurs cycles de rénovations, continuent de faire l’objet de transforma-
tions dans une perspective à long terme. 
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https://www.lapresse.ca/actualites/2020-08-24/ligne-bleue-projet-de-2-5-milliards-de-cadillac-fairview-autour-du-terminus.php
Neo-traffic.com
https://www.facebook.com/acpvpat/?ref=page_internal
https://galeriesdanjou.com/fr/
https://www.placeversailles.com/


La Société de développement Angus a été fondée en 1995 à la suite de 
la fermeture des usines Angus dans le quartier Rosemont-La-Petite-Patrie 
et réalise des projets immobiliers favorisant la revitalisation urbaine, dont 
l’actuel Technopôle Angus . 

On définit ce quartier en ébullition comme « … à la fois un projet de re-
vitalisation urbaine et un laboratoire “grandeur nature” de développement 
durable et d’innovation sociale » 4. Il s’agit aujourd’hui d’un milieu de vie dy-
namique où différents secteurs se côtoient, notamment la santé, les tech-
nologies de l’information, les communications et l’alimentation. Le Tech-
nopôle, c’est également des entreprises en insertion sociale, un nouvel 
écoquartier certifié LEED ND et une fiducie d’utilité sociale qui protègent 
la vocation du site contre la spéculation immobilière afin de conserver 
l’accès simplifié à la propriété et au logement abordable. Sur le plan com-
mercial, on dénombre plus de 30 restaurants, commerces, entreprises de 
santé et de bien-être, institutions financières, CPE et autres. 

Une trame commerciale d’envergure 
et colorée, mais aussi des manques
L’est de Montréal compte des pôles commerciaux variés et com-
plémentaires. Les artères commerciales de quartier sont soutenues 
par des sociétés dynamiques qui contribuent à animer l’espace et à 
mettre en valeur leur unicité. En plus d’apporter une réponse à des 
besoins de consommation, ces rues ou quartiers deviennent des 
lieux de rassemblement, d’expression artistique et de design. 

On voit également apparaître d’autres associations d’entreprises/
commerces dans d’autres secteurs de l’est qui visent à structurer, 
développer et diversifier l’offre, même si la concentration de com-
merces est moins importante.

Toutefois, l’écosystème commercial de l’est de Montréal ne semble 
pas pouvoir totalement répondre aux besoins de l’économie touris-
tique et aux besoins de demain. Avec les perspectives de mobilité 

4 Société de développement Angus

accrue, de diversification de l’économie (dont une croissance touristique) 
et des besoins changeants de la population, les leaders des sociétés com-
merciales de l’est de Montréal devront continuer leur travail pour faire évo-
luer ce milieu. On devrait aussi mieux les soutenir.

Sous l’angle touristique, les entrevues l’ont bien démontré : on constate 
des lacunes dans l’offre commerciale dans un contexte de reprise post-
pandémique. En effet, près des zones touristiques actuelles, il manque 
une offre qui permet d’allonger la durée du séjour dans l’est (héberge-
ments, restaurants, terrasses, bars, etc.). Les visiteurs, excursionnistes 
ou touristes, fréquentent et visitent les attraits et activités de l’Est, mais 
retournent trop souvent au centre de l’île pour leurs autres dépenses. Ceci 
explique en grande partie pourquoi la dépense touristique moyenne est si 
faible dans l’est de Montréal.
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6-1 Importance du tourisme à Montréal
Le marché touristique fait référence à tous les visiteurs accueillis à Mon-
tréal (les touristes et les excursionnistes). Ce sont des visiteurs provenant 
de plus de 40 km (donc de l’extérieur de la région métropolitaine de Mon-
tréal).

Comme le montre le graphique 4, le tourisme montréalais a une impor-
tance fondamentale dans les économies montréalaise et québécoise. 
Avec 11 millions de visiteurs en 2019, le tourisme montréalais a généré 
près de 5 milliards de dollars de dépenses dans notre économie, ce qui re-
présente 40 % du PIB du tourisme au Québec ! Tout cela, bien sûr, propulsé 
par le tourisme international et le tourisme d’affaires.

Graphique 4 : Le tourisme, moteur économique important du Grand Montréal et 
du Québec

Source : Rapport Plan d’action pour renforcer le secteur du tourisme co-déve-
loppé par Tourisme Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropo-
litain, 2020

6-2 Le marché touristique montréalais en forte 
croissance (2014-2019)
Comme le démontre le graphique 5, la progression du tourisme à Montréal 
fut très forte au cours de la 2e partie de la décennie 2010. Cette perfor-
mance résulte tant du tourisme national que des visiteurs internationaux. 
Cette croissance s’est fortement exprimée par l’augmentation des dé-
penses de touristes à Montréal entre 2014 et 2019. À ce chapitre, Mon-
tréal a d’ailleurs connu une des plus fortes croissances (des dépenses) en 
Amérique du Nord pour cette période.

Graphique 5 : Évolution du tourisme à Montréal (2014-2019)

Source : Rapport Plan d’action pour renforcer le secteur du tourisme co-déve-
loppé par Tourisme Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropo-
litain, 2020

Le segment international a fortement contribué à alimenter l’activité tou-
ristique montréalaise, et ce, en dépit de certains facteurs négatifs, dont les 
tensions géopolitiques internationales et les signes d’essoufflement de 
l’économie mondiale. Par exemple, en 2019, les arrivées de touristes inter-
nationaux aux frontières du Québec ont enregistré une hausse de 5,4 %, le 
nombre de touristes en provenance des pays d’outre-mer ayant augmenté 
de 7,3 %. 

Cette vigueur découle principalement de « l’internationalisation » du tou-
risme à Montréal. En effet, on a observé en 2019 une augmentation de 
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10 % des visiteurs de la France, qui représentent notre principal marché, et 
de 22 % de la clientèle d’origine mexicaine, un marché émetteur important 
pour Montréal. Les marchés du Royaume-Uni (+3 %), de l’Allemagne (+9 %) 
et du Japon (+10 %) ont également affiché de bons résultats en 2019. Ces 
résultats positifs découlent de plusieurs facteurs, dont l’ajout constant de 
nouvelles liaisons directes qui ont consolidé le rôle de Montréal comme 
plaque tournante du trafic aérien international, en plus de renforcer son 
potentiel touristique. 

Les initiatives de démarchage sur le marché des congrès et les efforts 
considérables de Tourisme Montréal consacrés à la promotion de la des-
tination ont également eu un impact important sur le bilan touristique :

 ● En 2019, Montréal a accueilli 11,1 millions de touristes (+2,2 % par 
rapport à 2018), sur un total de 29,1 millions de visiteurs;

 ● Les dépenses touristiques ont totalisé 4,86 milliards de dollars, soit 
une augmentation de 5,2 % par rapport à 2018;

 ● Le taux d’occupation des hôtels de l’île de Montréal a augmenté de 
0,8 point de pourcentage pour se chiffrer à 74,1 %, un niveau record;

 ● Le prix moyen des chambres d’hôtel sur l’île de Montréal a atteint 
192,71 $, une progression de 3,5 % par rapport à 2018;

 ● L’aéroport Montréal-Trudeau a accueilli 20,3 millions de passagers 
en 2019 (départs et arrivées), soit une progression de 4,5 % par 
rapport à 2018. L’aéroport offre désormais des liaisons directes avec 
152 destinations, dont 90 à l’international (hors É.-U.).

Cette croissance touristique s’est aussi fait sentir dans l’addition du 
nombre de chambres disponibles à Montréal comme le montre le gra-
phique 6, qui illustre une augmentation de 21 % du nombre de chambres 
à Montréal.

Graphique 6 : Évolution du nombre de chambres moyen présentée par l’AHGM

Source : Rapport annuel 2019 de l’AHGM (Association des hôtels du  
Grand Montréal)

Toutefois, cette prospérité n’a pas profité à tous. Malgré des atouts cer-
tains, l’est de Montréal n’a pas connu sa part d’investissement, de projets 
et de retombées dans le secteur récréotouristique. Par exemple, quand on 
compare les indicateurs au niveau des chambres d’hôtel de l’Association 
des hôtels du grand Montréal, on constate le poids très faible de l’est sur 
l’ensemble de l’offre montréalaise (519 chambres pour l’est sur 19 286, 
soit 2,7 %). Mais aussi, alors que la croissance était au rendez-vous à Mon-
tréal entre 2014 et 2019, nous avons constaté que le nombre de chambres 
dans l’est est demeuré inchangé pour les mêmes années; une stagnation 
pendant la croissance du tourisme.

Le devenir récréotouristique de l’est de Montréal     Réflexion stratégique p. 27

Pi
er

re
 b

el
le

ro
se

https://ahgm.org/upload/header/AHGM_RAPPORT_ANUEL_2019_sans-liste.pdf
https://ahgm.org/upload/header/AHGM_RAPPORT_ANUEL_2019_sans-liste.pdf


Graphique 7 : Répartition des établissements membres de l’AHGM selon le 
secteur 

Source : Rapport annuel 2019 de l’AHGM (Association des hôtels du Grand Mon-
tréal)

Les données globales sur le tourisme dans l’est sont pour ainsi dire inexis-
tantes, mais par recoupement, nous sommes aptes à fournir certains 
chiffres parlants sur le tourisme de ce territoire :

 ● Environ 500 chambres hôtelières à l’est de Papineau (sur un peu 
plus de 19 000 chambres disponibles pour l’ensemble de l’île selon 
l’AHGM et 20 000 selon l’Institut de la statistique du Québec – ISQ). À 
l’est, ce nombre est le même depuis 15 ans alors qu’on a connu une 
forte croissance du nombre de chambres sur l’île de Montréal ;

 ● Nous savons que les activités du Parc olympique, du Jardin bota-
nique et du Biodôme reçoivent principalement une clientèle prove-
nant d’ailleurs que le Québec (pré-COVID). On peut donc estimer que 
plus d’un million de touristes visitent le Quartier olympique. Toute-
fois, les dépenses hors billetterie et hors site sont très faibles. 

Dans ce contexte, nous estimons que 15 % des clientèles touristiques 
de l’île de Montréal (sur les 11 millions) ont fait un séjour dans l’est de 
Montréal en 2019 (essentiellement des excursions de quelques heures au 
niveau du Quartier olympique) :

 ● Ce volume de touristes, quand même significatif, se traduit par des 
niveaux de dépenses touristiques à l’est de Montréal que nous esti-
mons entre 3 % et 4 % des dépenses touristiques totales de l’île de 
Montréal;

 ● Le total des dépenses des touristes sur l’ensemble du territoire de 
l’île de Montréal était d’environ 4,8 milliards de dollars en 2019. On 
serait donc entre 150 et 200 millions de dollars de dépenses an-
nuelles (pré-COVID, en 2019) pour l’ensemble de l’est de Montréal.

Un montant de 150 à 200 millions de dollars de dépenses 
touristiques pour l’est de Montréal n’est pas à négliger, mais 
il apparaît que le territoire sous-performe grandement en 
ce qui a trait aux retombées touristiques. L’est de Montréal 
n’arrive tout simplement pas à récolter son dû dans le cadre 
des dépenses touristiques.
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Analyse des  
actifs/attraits  
de l’est de Montréal

07 
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Un élément important d’une réflexion récréotouristique est bien sûr de bien 
connaître et évaluer les attraits et composantes touristiques d’une région. 
Il s’agit de notre matière première. Malheureusement, cette analyse n’a 
jamais encore été faite pour l’ensemble de l’est de Montréal. Lorsque nous 
avons entrepris cette démarche, nous n’avions même pas sous la main 
un inventaire de qualité intégrant les attraits touristiques, patrimoniaux 
et culturels de l’ensemble de l’est de Montréal. Dans ce chapitre, après 
un bref historique, nous décrirons donc les principaux points d’intérêt de 
l’est de Montréal en présentant le tout par zone géographique (corridors 
et pôles/concentration).

7-1 Une brève histoire de l’activité touristique 
dans l’est de Montréal

Les rives et l’eau sont des pièces maîtresses de l’ADN de l’est de Montréal. 
Certains noyaux villageois en témoignent, notamment ceux de Pointe-aux-
Trembles, du Sault-au-Récollet et de Rivière-aux-Prairies, tous situés le 
long des rives. La plus vieille église paroissiale de Montréal (l’église de la 
Visitation, construite entre 1749 et 1751) est d’ailleurs située au bord de 
l’eau, au Sault-au-Récollet. L’est de Montréal fut une zone de villégiature 
des Montréalais dès la fin du 19e siècle et jusqu’aux années 1950. Les 
rives y étaient déjà attractives et on y retrouvait des plages, des installa-
tions récréotouristiques, des lieux de rassemblement et même une ligne 
de tramway pour permettre aux dizaines de milliers de Montréalais de pro-
fiter des activités le long de l’eau. 

Le Jardin botanique prend forme en 1931 au nord de la rue Sherbrooke, 
grâce à la ténacité du Frère Marie-Victorin, et devient avec les décennies 
le 2e plus important Jardin botanique au monde.

Dans un autre registre, on retrouve aussi à l’est de nombreux témoins de 
l’effervescence de l’industrie manufacturière au tournant du siècle dernier, 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sans compter les installations 
plus récentes de l’industrie pétrochimique et du Port de Montréal.

Le nord du quartier Hochelaga-Maisonneuve accueille en 1976 un des 
événements planétaires les plus importants : les Jeux olympiques. On y 
construit des installations qui sont aujourd’hui des attraits internationaux 
incontournables de l’est de Montréal (dont le Stade olympique). La venue 
des Jeux permet d’ailleurs de prolonger, à la même époque, la ligne verte 
du métro de Montréal vers l’est.

En 1997, le Cirque du Soleil inaugure dans le quartier Saint-Michel son 
siège social international, le Studio, son unique centre de création et de 
production. En 2004, la TOHU devient voisine du Cirque et s’installe dans 
le même environnement en y créant la Cité des arts du cirque. 

Ce trop bref historique montre bien que les activités récréotouristiques 
ont une longue histoire dans l’est de Montréal et font bien partie de l’ADN 
de la région. Trop longtemps, l’est de Montréal a tourné le dos à cette his-
toire et à son potentiel. Un des objectifs de cette réflexion est de renouer 
ces liens.
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7-2 Les attraits récréotouristiques de l’est de 
Montréal

Le chapitre qui suit consiste à présenter les activités et attraits qui 
rayonnent ou qui ont le potentiel de rayonner et ainsi participer à l’activité 
touristique. Le grand défi de cet exercice est de sélectionner ceux qui se 
distinguent.

Mais les éléments qui expliquent le rayonnement (ou non) d’une région, 
d’un attrait, d’un événement ou d’une zone commerçante sont à la fois 
simples et complexes. 

On peut les diviser en trois catégories :

1. Les attractions qui, en soi, attirent des visiteurs provenant de l’exté-
rieur de leurs quartiers (ou régions). Le Parc olympique en est un bon 
exemple;

2. La combinaison judicieuse de plusieurs activités au sein d’un même 
pôle (c’est la démarche qu’entreprend actuellement le Vieux-Pointe-
aux-Trembles par exemple), qui, à terme, devient attractive;

3. Finalement, le concept de parcours, de circuits ou de corridors 
permet de mettre en valeur un ensemble d’attraits qui, peut-être 
isolément, n’entraîneraient pas un déplacement, mais qui, intégrés à 
un parcours, méritent une visite. Le Parcours Gouin s’inscrit parfaite-
ment dans cette logique. 

Le chapitre qui suit décrit les attraits récréotouristiques suivants :

 ● Parcs et bord de l’eau;
 ● Institutions culturelles;
 ● Concentrations de bâtiments (ou secteurs) patrimoniaux d’intérêt;
 ● Œuvres d’art public (incluant les murales);
 ● Sites récréotouristiques (stades, Pied-du-Courant, lieux sportifs, etc.).

En ce qui concerne les principales rues (et concentrations) commerçantes, 
un chapitre de ce document est consacré à ce secteur (voir chapitre 5).

Les rives, l’eau et les parcs de l’est de Montréal
L’eau occupe une place importante dans la géographie et dans l’histoire 
de Montréal; à bien des égards, le fleuve et l’archipel participent toujours 
de sa « personnalité profonde ». L’est de Montréal n’y échappe pas, même 
si son histoire et son rapport aux rives sont différents de ceux des autres 
secteurs de Montréal.

À partir des années 1960, de façon lente au départ, une prise de conscience 
sur l’importance de la qualité de l’eau et de l’accès aux rives dans l’est de 
Montréal prend racine. Cela amène, dans un premier temps, des années 
1960 aux années 1990, à la création et à l’aménagement de la Promenade 
Belleville, résultat d’une mobilisation citoyenne.

Entre 1976 et 1984, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) construit 
une grande usine d’épuration à la pointe est de l’île de Montréal, ce qui 
participe grandement à l’assainissement des eaux. De plus, à partir des 
années 1980, plusieurs parcs sont créés au pourtour de l’île de Montréal, 
dont les parcs-nature de l’Île-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies.

Encadré par le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies, l’est de Mon-
tréal est parsemé de milieux humides et de cours d’eau. Grâce à de nom-
breux parcs riverains (grands et petits) qui ont été aménagés depuis une 
quarantaine d’années, à une toute nouvelle plage urbaine et aux aménage-
ments en berges, les Montréalais et les visiteurs ont plus que jamais ac-
cès à l’eau et à des berges, surtout du côté de l’est de Montréal (voir carte 
3). Et ce n’est pas terminé, puisque la Ville de Montréal et d’autres joueurs 
du milieu priorisent l’accès aux rives et la création de nouveaux corridors 
verts et parcs pour l’est de Montréal (voir la carte 3 ci-dessous et le Plan 
nature et sport – Montréal 2030 de la Ville de Montréal).

Les rives et l’eau comptent parmi les grands traits carac-
téristiques de l’est de Montréal et constituent des facteurs 
attractifs importants.
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Carte 3 : Rives et parcs de l’est de Montréal (Vision 2030 de la Ville de Montréal)

Source image : Plan nature et sports, Montréal 2030

Carte 4 : Les principales zones récréotouristiques de l’est de Montréal

Les rencontres avec le milieu, les données disponibles ainsi que des visites sur le 
terrain ont permis de présenter (voir carte ci-dessous) les attraits de l’est de Mon-
tréal selon le concept de concentration (pôles ou parcours) en estimant, dans un 
2e temps, le potentiel de rayonnement des pôles/parcours.

Déclinaison des niveaux de 
rayonnement récréotouristique de 
l’est de Montréal
NIVEAU 1 (INTERNATIONAL)

 ● Quartier olympique (incluant une partie du quartier 
au sud)

NIVEAU 2 (NATIONAL)

 ● La TOHU/Cirque du Soleil/Parc Frédéric-Back
 ● Entrée du pont Jacques-Cartier

NIVEAU 3 (RÉGIONAL)

 ● Parcours Gouin
 ● Pointe-aux-Trembles
 ● Plage de l’est
 ● Promenade Bellerive/rues commerçantes de Té-

treaultville

NIVEAU 4 (EN DEVENIR)

 ● Certains territoires jouxtant d’éventuelles stations 
du REM/de la ligne bleue (entre autres, les stations 
intermodales comme l’intersection Pie IX et Jean-Ta-
lon)

 ● Galeries d’Anjou/Place Versailles

L’inventaire des actifs récréotouristiques est donc pré-
senté par pôle/parcours retenu.

Le devenir récréotouristique de l’est de Montréal     Réflexion stratégique p. 32

Pi
er

re
 b

el
le

ro
se



7-2-1 Pôle « Quartier Olympique »  
– Niveau 1 (International)
Le Quartier olympique de Montréal, connu anciennement sous le nom de 
pôle Maisonneuve, est un des principaux quartiers touristiques de Mon-
tréal et du Québec. Il possède de nombreux attraits culturels, sportifs et 
de divertissement, mais aussi de grands espaces verts. Ce pôle intègre 
bien sûr le Parc olympique, un grand parc urbain moderne qui abrite des 
installations construites pour les Jeux olympiques d’été de 1976, parmi 
lesquelles la plus haute tour inclinée au monde, le Stade olympique, l’Es-
planade et le Centre sportif. Mais on y retrouve aussi le très reconnu Jar-
din botanique de Montréal et les autres installations muséales d’Espace 
pour la vie (Biodôme, Insectarium et Planétarium).

Le pôle touche deux arrondissements montréalais, soit Rosemont-La-Pe-
tite-Patrie au nord de Sherbrooke et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au 
sud de Sherbrooke.

Avant d’aborder l’analyse des différents attraits de ce pôle, il nous ap-
paraît opportun de souligner l’importance touristique de l’ensemble du 
Quartier olympique. En 2019, on estimait que plus de 5 millions de visi-
teurs l’avaient fréquenté, dont 60 % provenaient de l’extérieur du Québec. 
Il s’agit donc du cœur de l’activité récréotouristique de l’est de Montréal, 
mais aussi d’un grand pôle touristique de Montréal et du Québec. De plus, 
ce secteur demeure en ébullition avec des projets importants pour l’avenir, 
autant à Espace pour la vie (réouverture récente du Biodôme et travaux en 
cours à l’Insectarium) qu’au Parc olympique (entre autres au Hall et à la 
Tour).

Malgré les efforts des dirigeants du Parc olympique, nous constatons que 
l’on peut encore mieux arrimer les efforts de chacun pour que l’ensemble 
du quartier profite des retombées touristiques du Pôle. À cet effet, les ré-
flexions de cette étude nous amènent à proposer que le Pôle intègre à 
l’avenir une partie du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en ayant 
maintenant comme frontière sud la rue Ontario. 

Notre consultation a démontré que l’appellation du quartier, qui a fait 
longtemps débat, fait maintenant consensus autour du vocable « Quartier 

olympique ». De plus, l’ensemble des acteurs s’entendent sur le principe de 
l’agrandissement du territoire vers le sud (voir carte 6) et l’établissement 
d’une concertation proactive.

Carte 6 : Pôle Quartier olympique de Montréal

Les délimitations proposées pour le nouveau Quartier olympique (de Rosemont 
au nord jusqu’à la rue Ontario au sud, en incluant tout le Parc olympique, le Jardin 
botanique et les autres attraits d’Espace pour la  vie, les pyramides olympiques, 
le parc Maisonneuve, le musée du Château Dufresne et une partie du nord rési-
dentiel d’Hochelaga)
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PARC OLYMPIQUE

4545, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal (Québec) H1V 3N7

Le Parc olympique de Montréal 
est un vaste parc urbain emblé-
matique qui contribue à la mise en 
valeur du patrimoine et de l’héri-
tage olympique de Montréal. Il est 
géré par la toute nouvelle Société 
de développement et de mise en 
valeur du Parc olympique, qui rem-
place la Régie des installations 
olympiques. Il permet la tenue 
d’événements sportifs, culturels 
et communautaires, d’expositions, 
ainsi que d’activités récréatives et 
touristiques, en complémentarité 
avec ses partenaires et la commu-
nauté environnante. Il abrite plu-
sieurs attraits :

1) La Tour de Montréal

Icône de la ville répertoriée dans 
la plupart des guides de voyage 
sur Montréal, elle est considérée 
comme un incontournable des vi-
sites touristiques de la ville. Haute 
de ses 165 mètres et avec son 
angle d’inclinaison de 45 degrés, 
elle demeure la plus haute tour in-
clinée au monde et offre aux visi-
teurs une vue imprenable sur l’île. 

La Tour est actuellement dans une 
phase intense de rénovation qui 
comprend le remplacement du 
funiculaire. Les nouvelles installa-
tions devraient pouvoir accueillir 
les visiteurs en 2024.

2) Le Stade olympique

Le Stade olympique est le plus 
gros amphithéâtre couvert au Qué-
bec avec 56 000 sièges à gradins 
et une possibilité de 60 000 places 
lorsque le parterre est aménagé. 
Ce lieu mythique connu pour son 
architecture unique a ouvert ses 
portes en 1976 et près de 66 mil-
lions de personnes l’ont visité. 
Conçu par l’architecte français Ro-
ger Taillibert, le Stade olympique 
de Montréal est un monument 
unique au monde, devenu l’icône 
de Montréal à l’international.

Les événements et spectacles qui 
s’y déroulent sont diversifiés et 
d’horizons variés. Il accueille des 
rencontres sportives, des salons 
et des expositions ainsi que des 
spectacles de toutes sortes. Il est 
également un lieu prisé pour les 
tournages de films et on y offre 
des visites guidées au cours des-
quelles sont racontées ses anec-
dotes et son histoire. La réflexion 

sur le remplacement du toit se 
poursuit et on planifie son installa-
tion pour 2026. 

3) L’Esplanade

Espace situé à l’extérieur du Parc 
olympique composé de neuf pla-
teaux de superficies différentes 
répartis sur quatre paliers, l’Espla-
nade accueille des événements de 
petite et de grande envergure. Elle 
abrite un planchodrome, constitué 
d’un bol en béton d’une superficie 
de 900 m2 ainsi que deux énormes 
blocs de granit pensés pour l’esca-
lade. 

L’Esplanade accueille également 
trois arcs de cercle d’acrotères où 
flottent les drapeaux des pays qui 
ont participé aux Jeux de la XXIe 
Olympiade, qui se sont déroulés 
en 1976. Un projet de réaména-
gement mémoriel des lieux est en 
cours, et verra le jour à l’été 2022.

4) La vasque du Parc olympique

La vasque olympique qui trône 
au coin du boulevard Pie-IX et de 
la rue Sherbrooke est un exem-
plaire unique, car c’est celle qui 
fut allumée lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux de 1976. Elle 
est allumée, comme le veut la tra-

dition, lors de tous les Jeux olym-
piques d’été, depuis 1976. Il arrive 
aussi que la vasque brille de nou-
veau lors d’occasions spéciales 
ou de cérémonies protocolaires, 
comme ce fut le cas pour le Relais 
de la flamme des Jeux d’Athènes 
(2004), pour le Relais de la flamme 
des Jeux d’hiver de Vancouver, 
qui était passé sur notre site le 9 
décembre 2009, et aussi lors d’an-
niversaires des Jeux de 1976, en 
juillet.

5) Le Complexe de l’Institut natio-
nal du sport du Québec

Quartier général permanent pour 
les athlètes de haut niveau de dix 
sports résidents (boccia, boxe, 
escrime, gymnastique, judo, nage 
synchronisée, natation, patinage 
de vitesse sur courte piste, plon-
geon et water-polo) et point de 
rendez-vous de nombreux groupes 
d’entraînement, le Complexe de 
l’INS Québec construit à même le 
Centre sportif du Parc olympique 
dispose de plus de 150 000 pieds 
carrés de superficie dont 92  % 
servent à la pratique sportive ou 
directement aux différents besoins 
des athlètes et des entraîneurs de 
haut niveau.

Institutions culturelles et touristiques du Quartier olympique
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6) La place Nadia-Comaneci

La place Nadia-Comaneci a été 
inaugurée en 2017 aux abords du 
Stade olympique, en compagnie 
de la célèbre gymnaste roumaine, 
reconnue comme la reine des Jeux 
de 1976. L’espace commémora-
tif, qui portait jusque-là le nom de 
« place des Vainqueurs », est situé 
entre le Biodôme, le Centre spor-
tif et la Tour de Montréal. L’endroit 
rend hommage aux athlètes et 
pays ayant participé aux Jeux de 
Montréal. 

Le Stade Saputo est le troisième 
plus grand stade à Montréal. Pro-
priété de la famille Saputo, il est 
conçu spécifiquement pour le soc-
cer et est situé dans le Parc olym-
pique. Il a été construit en 2008 
pour héberger les matchs de l’Im-
pact de Montréal et fut rénové et 
agrandi dès 2012 à l’occasion de 
l’entrée de l’Impact en MLS (Major 
League Soccer). Sa capacité est 
alors passée de 13 034 à 20 801 
sièges. Pour bien s’intégrer au 
Parc olympique, l’axe visuel entre 
le Village olympique et le Stade 
olympique a été conservé, respec-
tant ainsi une règle d’urbanisme 
établie depuis les Jeux olympiques 
de Montréal, en 1976.

ESPACE POUR LA VIE

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal 
(Québec) H1X 2B2

Plus important complexe de mu-
sées de la nature au Canada, il re-
groupe quatre musées en sciences 
naturelles dans l’est de Montréal : 
le Jardin botanique, le Biodôme, 
l’Insectarium, et le Planétarium.

1) Le Jardin botanique

Fondé en 1931 par le Père Ma-
rie-Victorin, le Jardin botanique 
s’étend sur 75 hectares et il est 
considéré comme le 2e plus impor-
tant Jardin botanique au monde. Il 
possède une grande renommée in-
ternationale et est le sujet d’un fort 
sentiment d’appartenance de la 
part des Montréalais, lié à son his-
toire et à sa localisation. Il est aus-
si important pour les Premières 
Nations et les communautés 
culturelles qui sont représentées 
dans ses différents jardins théma-
tiques. Ce lieu abrite une collection 
de 22 000 espèces et cultivars, dix 
serres d’exposition, une Maison de 
l’arbre Frédéric-Back et plus d’une 
vingtaine de jardins thématiques.
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2) Le Biodôme

Le Biodôme de Montréal est un 
musée « vivant » situé dans l’an-
cien vélodrome de Montréal, qui 
avait été construit pour les Jeux 
olympiques d’été de 1976 de Mon-
tréal. La conversion en musée « vi-
vant » a été terminée en 1992 pour 
le 350e anniversaire de Montréal. 
L’espace intérieur du bâtiment a 
été entièrement transformé en 
2020 afin d’y accueillir des zones 
reproduisant cinq écosystèmes 
qui cohabitent en un seul endroit :

 ● La forêt tropicale humide 
avec sa végétation luxuriante, 
ses mammifères tropicaux et 
plusieurs dizaines d’oiseaux 
exotiques;

 ● Le Golfe du Saint-Laurent, 
qui permet d’explorer la vie 
sous-marine, des centaines de 
poissons et des invertébrés;

 ● L’Érablière des Laurentides, 
une forêt typique du Québec 
où on observe le lynx, la loutre 
de rivière, le castor et les 
ratons laveurs;

 ● Les Côtes du Labrador, qui 
présentent les oiseaux de la 
famille des alcidés;

 ● Les Îles subantarctiques du 
Biodôme, qui mettent en va-
leur les manchots en action.

3) L’Insectarium

Ouvert en 1990, ce lieu est rapide-
ment considéré comme l’un des 
plus importants musées entière-
ment consacrés aux insectes en 
Amérique du Nord. À l’instar des 
autres institutions d’Espace pour 
la vie, l’Insectarium souhaite ac-
compagner l’humain pour mieux 
vivre la nature, tout particulière-
ment pour reconsidérer sa relation 
aux insectes.

En plus de présenter l’extraordi-
naire diversité de formes et de 
comportements des insectes, le 
musée met en lumière leurs rôles 
essentiels dans l’équilibre éco-
logique de la planète et, par ex-
tension, leur importance pour le 
devenir des humains. L’institution 
compte trois collections d’insectes 
naturalisés, scientifiques ou d’ex-
position, ainsi que la collection 
vivante du musée. D’importants 
travaux de rénovation se terminent 
actuellement à l’Insectarium.

4) Le Planétarium

Ouvert en 1966 au centre-ville de 
Montréal, le Planétarium de Mon-
tréal partage sa passion du ciel 
et des étoiles avec ses visiteurs 
et propose une expérience totale-
ment renouvelée de l’astronomie. 

En 2013, le Planétarium ouvre ses 
nouvelles installations au Parc 
olympique grâce à un investisse-
ment de 48 millions de dollars. 
Son architecture audacieuse et 
créative s’inscrit dans l’orientation 
de Montréal, métropole culturelle, 
ville de savoir et Ville UNESCO du 
design, et intègre les critères les 
plus élevés en matière de dévelop-
pement durable.

L’institution, qui utilise des tech-
nologies de pointe, propose une 
exposition permanente intitulée 
« Exo », sur les traces de la vie dans 
l’Univers et offre trois représenta-
tions complémentaires :

 ● Un film immersif intitulé « Pas-
seport pour l’Univers »;

 ● Le spectacle Continuum pré-
senté au théâtre du Chaos;

 ● Le spectacle multimédia 
aurōrae, présenté par un ani-
mateur en direct.

LA MAISON DE LA CULTURE 
MAISONNEUVE

4200, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H1V 1K1

Créée en 1981, la maison de la 
culture Maisonneuve occupe, de-
puis 2005, l’ancienne caserne de 
pompiers no 2 de la ville de Mai-
sonneuve, construite en 1906-

1907. Ce projet de recyclage et de 
reconversion architecturale a reçu 
un Prix d’excellence de l’Ordre des 
architectes du Québec. Initiatrice 
de nombreux événements, dont 
plusieurs en collaboration avec 
des partenaires de l’arrondisse-
ment, la maison de la culture offre 
une programmation diversifiée : 
spectacles, cinéma, conférences, 
lectures, expositions et autres évé-
nements.

LE CINÉMA STARCITÉ

4825, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal (Québec) H1V 3V4

Ce cinéma multiplexe moderne, 
avec 17 écrans, propose des pro-
jections IMAX, D-BOX, UltraAVX 
et RealD-3D en plus de représen-
tations adaptées aux personnes 
ayant des sensibilités sensorielles, 
dont l’autisme. Ce lieu de divertis-
sement propose également une 
expérience VIP où il est possible 
de manger et boire en regardant 
un film. 

LE MUSÉE DU CHÂTEAU 
DUFRESNE

2929, avenue Jeanne-d’Arc, 
Montréal (Québec) H1W 3W2

Fondé en 1999, le musée 
Dufresne-Nincheri est un musée 
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public classé monument historique 
dédié à la préservation, l’étude, le 
rayonnement et la reconnaissance 
de l’histoire de l’est de Montréal. Sa 
somptueuse résidence, plus que 
centenaire, qui plonge les visiteurs 
dans l’atmosphère de prospérité 
du début du 20e siècle, est témoin 
des aspirations et de la vision pro-
gressistes d’une élite francophone 
qui marquent l’entrée du Québec 
dans la modernité. Le musée ra-
conte ainsi l’impact de la vision de 
la famille Dufresne et leurs actions 
sur le développement de Montréal 
et sur la dynamique du territoire 
de l’Est en particulier. Le musée 
met en valeur le monument histo-
rique et ses collections ainsi que 
le Studio Nincheri, qui est le plus 
ancien atelier de vitrail du Québec 
(voir plus bas). Le décor du lieu est 
d’ailleurs l’œuvre du maître verrier 
lui-même.

LE STUDIO NINCHERI

1832, boulevard Pie-IX, Montréal 
(Québec) H1V 2C6

Il s’agit de l’atelier du célèbre 
maître verrier et fresquiste Guido 
Nincheri, l’un des artistes les plus 
influents de son époque dans le 
domaine de l’art religieux et sacré. 
Il est l’un des plus vieux et des plus 

importants ateliers de vitrail du Ca-
nada. Plus de 5000 verrières y ont 
été conçues et fabriquées entre sa 
création en 1925 et sa fermeture 
en 1996. Depuis décembre 2014, 
il est ouvert au public à la suite 
de son acquisition par le musée 
Dufresne-Nincheri.

L’ARÉNA MAURICE RICHARD

2800, rue Viau, Montréal (Québec) 
H1V 3J3

L’aréna Maurice-Richard est un 
complexe sportif nommé en l’hon-
neur de l’ancienne vedette des 
Canadiens de Montréal, Maurice 
« Rocket » Richard. Particularité 
rare au Québec, il dispose d’une 
patinoire de dimension olympique. 
L’édifice est le deuxième plus gros 
aréna de l’île de Montréal et, bien 
qu’il ne compte pas de clubs de 
hockey majeurs résidents, il est 
très utilisé par les Montréalais. Ses 
installations modernes permettent 
la tenue d’événements sportifs et 
récréatifs d’envergure ainsi que 
l’accueil de tournages de films. 
Cet aréna est aussi le domicile de 
l’équipe nationale de patinage de 
vitesse sur courte piste.

L’ATELIER D’HISTOIRE 
MERCIER-HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

1875, avenue Morgan (édifice du 
Bain Morgan), 2e étage, Montréal 
(Québec) H1V 2R1

L’Atelier d’histoire Mercier-Hoche-
laga-Maisonneuve est un orga-
nisme à but non lucratif dont les 
objectifs généraux sont de pro-
téger, de mettre en valeur et de 
transmettre l’histoire de l’arrondis-
sement. L’Atelier offre un éventail 
de services à la collectivité, dont 
des visites guidées et des confé-
rences.
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LE VILLAGE OLYMPIQUE

5199, rue Sherbrooke Est - Suite 
3361, Montréal (Québec) H1T 3X1

Élément clé du patrimoine olym-
pique de Montréal, ces tours impo-
santes sont familièrement appe-
lées les « Pyramides ». Il s’agit d’un 
complexe immobilier conçu par 
les architectes Roger D’Astous et 
Luc Durand à l’occasion des Jeux 
olympiques d’été de 1976, comme 
résidence pour les athlètes. Les 
980 logements du village olym-
pique sont aujourd’hui en location.

LE MARCHÉ MAISONNEUVE

4375, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H1V 3V3

Bien que toujours connu sous le 
nom de « Marché Maisonneuve », 
ce bel édifice de style Beaux-Arts 
a cessé son activité maraîchère 
en 1967. Le site se démarque par 
sa place animée et par le monu-
ment-fontaine de Marius Dufresne. 
La statue « La Fermière » (1915), 
œuvre maîtresse du sculpteur qué-
bécois Alfred Laliberté, représente 
une maraîchère du temps de la 
Nouvelle-France.

Depuis 1980, les locaux intérieurs 
du bâtiment de l’ancien Marché 

Maisonneuve sont occupés par 
un centre communautaire alors 
que le marché public a repris ses 
activités dans un nouvel édifice, à 
quelques pas de l’ancien bâtiment.

LE SITE PATRIMONIAL DE 
MAISONNEUVE

Arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

En mars 2021, la ministre de la 
Culture et des Communications a 
signé un avis d’intention de clas-
sement pour le site patrimonial de 
Maisonneuve. Les immeubles et 
autres éléments compris dans ce 
site patrimonial sont :

 ● L’ancien hôtel de ville, devenu 
la bibliothèque Maisonneuve;

 ● L’ancien marché public;
 ● La caserne de pompiers, deve-

nue le Centre Nutrilait;
 ● L’édifice du bain et du gym-

nase publics, devenu le Bain 
Morgan;

 ● Le boulevard Morgan, devenu 
l’avenue Morgan;

 ● Le parc Morgan;
 ● Les deux sculptures-fontaines 

réalisées par Alfred Laliberté.

Bâtiments et sites d’intérêts
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LE PARC MAISONNEUVE

4601, rue Sherbrooke Est, Montréal 
(Québec) H1X 2B1

Situé dans l’arrondissement de Ro-
semont–La-Petite-Patrie, le parc 
Maisonneuve est nommé en l’hon-
neur de Paul Chomedey de Mai-
sonneuve, cofondateur de Mon-
tréal. Le parc est voisin du Parc 
olympique de Montréal et d’Espace 
pour la vie. Il est aménagé sur le 
site de l’ancien golf municipal de 
Montréal. Ses sentiers suivent le 
cours des allées du terrain de golf 
et ses espaces ondulés rappellent 
la précédente occupation de ces 
lieux. 

Le vaste parc Maisonneuve est 
connu pour ses grands rassem-
blements, ses grandes étendues 
gazonnées propices à la détente et 
ses moutons qui « tondent » la pe-
louse. De grands spectacles y sont 
organisés, comme la fête natio-
nale de la province, le 24 juin. Des 
aires de pique-nique y sont aména-
gées, ainsi que trois kilomètres de 
sentiers pour la marche et quatre 
kilomètres de pistes cyclables. En 
hiver, ces pistes et sentiers sont 
utilisés par les skieurs.

LE GOLF MUNICIPAL ET 
CENTRE D’EXERCICE DE GOLF 
SPORTS MONTRÉAL

4235, rue Viau, Montréal (Québec) 
H1T 3V2

L’arrondissement de Rosemont–
La-Petite-Patrie compte un golf 
de neuf trous et un centre d’exer-
cice de 29 enclos. Situé à l’est du 
parc Maisonneuve, le golf offre 
également des cours privés ou 
en groupe, et la location d’équipe-
ment.

Le pavillon d’accueil dispose d’un 
espace de détente avec des distri-
butrices, d’une salle de rencontre 
pour les joueurs du programme 
« Premiers Élans » et d’une terrasse 
extérieure.

Parcs
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PINOCCHIO 

4200, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H1V 1K1

Année de réalisation : 2011

Artiste : Dodo Ose et Zek One de 
A’Shop

Emplacement : Maison de la 
culture Maisonneuve

Source image :  
artpublicmontreal.ca

MONSIEUR FAIT PLACE À 
MADAME

4061, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec), H1W 1T3

Murale du pub Madame Smith

Source image : lemust.ca

4350, RUE DE ROUEN 

Montréal (Québec) H1V 1H1 

Année de réalisation : 2020

Arrondissement : Mercier–Hoche-
laga-Maisonneuve

Artiste : Borrris

Située sur la piscine Maisonneuve, 
côté rue de Rouen

Source image : yammontreal.org

POOL TIME

4350, rue de Rouen, Montréal 
(Québec) H1V 1H1

Année de réalisation : 2017

Artiste : Borrris

Sur les portes coulissantes de la 
piscine extérieure Maisonneuve.

Source image : cbernier.
wordpress.com

Art public
MURALES
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LA BOLDUC 

4200, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H1V 1K1

Arrondissement : Mercier–Hoche-
laga-Maisonneuve

Année de réalisation : 2018

Artiste : Laurent Gascon

Hommage à Mary Rose Anna Tra-
vers, dite La Bolduc, auteure, com-
positrice et interprète de musique 
québécoise
Source image :  
artpublicmontreal.ca

SCULPTURES

HOMMAGE À MAURICE 
RICHARD

2800, rue Viau, Montréal (Québec) 
H1V 3J3

Devant l’aréna Maurice-Richard

Année de réalisation : 1997

Artistes : Annick Bourgeau et 
Jules Lasalle

C’est dans la foulée des travaux de 
rénovation de l’aréna Maurice-Ri-
chard que la Fondation Maurice Ri-
chard a commandé cette œuvre à 
l’effigie du célèbre hockeyeur mon-
tréalais. Elle orne la petite place 
située devant l’entrée principale 
de l’aréna, sur la rue Viau. Il s’agit 
d’une sculpture en ronde-bosse ré-
alisée en bronze. Maurice Richard 
apparaît en pleine action, sur ses 
patins et avec son bâton de hockey 
à la main. 
Source image :  
artpublicmontreal.ca

MONUMENT À JACKIE 
ROBINSON

4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 0B2

Au Stade olympique

Année de réalisation : 1987

Artiste : Jules Lasalle

Cette œuvre célèbre le 40e anniver-
saire de l’arrivée du premier joueur 
noir dans le baseball professionnel 
(en 1946 avec les Royaux de Mon-
tréal). Elle est composée de trois 
statues en bronze, un homme et 
deux garçonnets, déposées sur un 
socle de béton. Elle représente Ro-
binson donnant une balle à l’un des 
deux garçonnets. La composition 
du groupe statuaire joue sur deux 
registres : celui de l’admiration que 
l’on voue à Robinson et celui des 
qualités humaines qu’on lui prête.
Source image : artpublic.ville.mon-
treal.qc.ca

LE CONTOUR DES CONIFÈRES 
DANS LA NUIT BLEUE ET LES 
ÉTOILES DERRIÈRE MA TÊTE 
SONT DANS TES YEUX

À l’angle du boulevard Pie-IX et de 
la rue Sherbrooke

Année de réalisation : 2017

Artiste : Jean-Robert Drouillard

Cette œuvre est le legs de la ville 
de Québec pour le 375e de Mon-
tréal. Elle comporte quatre statues 
d’adolescents sculptées en bronze 
et perchées sur quatre colonnes 
d’aluminium. Les personnages 
portent un chandail de sport qui 
souligne un événement marquant 
de l’histoire des deux villes : 1608 
(fondation de Québec), 1642 (fon-
dation de Montréal), 1967 (Expo-
sition universelle) et 1976 (Jeux 
olympiques). Chaque colonne me-
sure près de 16 pieds de hauteur et 
met en lumière un élément végétal 
et un animal boréal. 
Source image : 
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CADRAN SOLAIRE 

4801, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal (Québec) H1V 3J3

Au Planétarium Rio Tinto Alcan de 
Montréal

Année de réalisation : 1967

Artiste : Herman J. van der Heide

Initialement installé au square 
Chaboillez devant le Planétarium 
Dow, le cadran solaire a fait l’objet 
d’une relocalisation et d’une mise 
en valeur en 2013, à l’occasion du 
déménagement du planétarium à 
Espace pour la vie. L’œuvre, en lien 
avec les activités éducatives du 
nouveau Planétarium Rio Tinto Al-
can, est aujourd’hui située devant 
celui-ci.
Source image :  
artpublicmontreal.ca

MONUMENTS

MONUMENT À NICOLAS 
COPERNIC

4801, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal (Québec) H1V 3J3

Année de réalisation : 1967

Artiste : Berthel Thorvaldsen

Cette œuvre est une copie offerte 
à Montréal, d’un premier tirage 
posthume réalisé à partir du plâtre 
original d’une statue de Nicolas 
Copernic conservé au musée Thor-
valdsen. Thorvaldsen s’inspire de 
copies tirées de deux autoportraits 
peints par Copernic.
Source image :  
artpublicmontreal.ca
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7-2-2 Pôle « Cité des arts du cirque/Parc Frédéric-Back »  
– Niveau 2 (National)
Née à la fin des années 1990 d’une volonté commune du milieu du cirque 
montréalais de se doter des infrastructures adéquates à la poursuite de 
son développement, la Cité des arts du cirque est une grappe sectorielle 
dédiée au cirque contemporain, un pôle de créativité, d’innovation, de 
rayonnement et d’emploi important dans le quartier Saint-Michel de Mon-
tréal.

Située à l’est de l’avenue Papineau, la Cité est composée de l’École natio-
nale de cirque, du siège social international du Cirque du Soleil et de la 
TOHU. Seul diffuseur spécialisé en cirque en Amérique du Nord, la Cité est 
un concept unique au monde.
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LA TOHU

2345, rue Jarry Est, Montréal 
(Québec) H1Z 4P3

La TOHU est un lieu de diffusion, 
de création, d’expérimentation 
et de convergence entre culture, 
environnement et engagement 
communautaire. Elle est devenue, 
depuis sa création en 2004, une 
référence en matière de dévelop-
pement durable par la culture. Elle 
dispose d’une salle circulaire à 
360 degrés, unique en Amérique 
du Nord, qui s’inscrit dans la plus 
pure tradition circassienne. Cette 
caractéristique lui permet de re-
cevoir des spectacles rares et 
des créations inédites. Avec 22,45 
mètres de hauteur et 40 mètres de 
diamètre, la TOHU est une impres-
sionnante salle pouvant accueillir 
jusqu’à 1200 personnes.

La TOHU contribue à faire de Mon-
tréal une capitale internationale 
des arts du cirque. Elle participe de 
plus à l’essor incroyable du cirque 
québécois en proposant une pro-
grammation qui le met au premier 
plan, avec une salle de spectacle 
et un festival qui y sont consacrés 
(Montréal Complètement Cirque).

Au-delà des spectacles, la TOHU 
propose :

 ● Des expositions gratuites;
 ● Des ateliers de création et de 

sensibilisation gratuits;
 ● Le Fonds Jacob-William, une 

des plus importantes collec-
tions privées consacrées aux 
arts du cirque;

 ● Des conférences;
 ● Des visites guidées de la 

TOHU, du parc Frédéric-Back 
et de la Cité des arts du 
cirque;

 ● « Grain de ciel », le seul festival 
de cerfs-volants sur l’île et 
« Destination TOHU » pendant 
la saison estivale.

Elle offre également plusieurs ser-
vices aux artistes et aux compa-
gnies de cirque professionnel ainsi 
qu’aux professionnels de la créa-
tion, de la diffusion et de la tournée 
du cirque contemporain.

SIÈGE SOCIAL DU CIRQUE DU 
SOLEIL

8400, 2e Avenue, Montréal (Qué-
bec) H1Z 4M6

Le siège social international du 
Cirque du Soleil s’élève fièrement 
dans l’arrondissement de Saint-Mi-
chel, sur le site de l’ancienne car-
rière de sable Miron et à côté du 
Centre de tri et d’élimination des 
déchets de Montréal. Sa construc-
tion, en 1997, s’inscrivait dans le 
cadre d’une importante initiative 
du quartier Saint-Michel : un pro-
gramme de développement urbain 
où le Cirque du Soleil incarne le 
centre culturel du complexe envi-
ronnemental de l’arrondissement.

Le complexe, qui présente des ins-
tallations à la fine pointe, se veut 
un centre créatif unique et un labo-
ratoire de l’imagination permettant 
aux artistes et aux créateurs de 
collaborer et d’expérimenter pour 
concevoir de nouveaux spectacles. 
Au-delà des bureaux, le lieu com-
prend trois salles d’entraînement à 
vocation acrobatique, un studio de 
danse, un studio-théâtre, une salle 
d’entraînement ainsi qu’un riche 
potager qui sert à préparer les re-
pas des employés et dont le sur-
plus des récoltes leur est donné.

ÉCOLE NATIONALE DU CIRQUE

8181, avenue du Cirque, Montréal 
(Québec) H1Z 4N9

Fondée en 1981, l’École nationale 
du Cirque est un établissement 
d’enseignement qui a pour mission 
première de former des artistes de 
cirque. L’école déménage en 2003 
au cœur de la Cité des arts du 
cirque. Elle occupe des espaces 
conçus spécialement pour la for-
mation professionnelle d’artistes 
de cirque. D’une superficie de 
7 200 mètres carrés, le bâtiment 
bénéficie d’installations adaptées 
à toutes les disciplines et est muni 
des équipements les plus sécuri-
taires, ce qui lui permet d’offrir un 
environnement idéal pour le déve-
loppement des futurs artistes de 
cirque et un contexte d’apprentis-
sage unique au monde.

 

Institutions culturelles
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LE PARC FRÉDÉRIC-BACK : UNE ANCIENNE CARRIÈRE EN 
TRANSFORMATION

2345, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 4P3

Le parc est localisé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension sur le site de l’ancienne carrière de calcaire Miron, une des 
plus grandes d’Amérique du Nord, qui avait fourni au centre-ville le béton 
nécessaire à son développement. Devenu ensuite un site d’enfouissement, 
de 1968 à 2000, on y entassa de 35 à 40 millions de tonnes de déchets, 
sur une épaisseur de 70 mètres, soit l’équivalent d’un édifice de 17 étages.

Source image : ville.montreal.qc.ca

Aujourd’hui, le parc, encore en construction, offre une piste multifonction-
nelle de 5,5 km, très prisée des coureurs, marcheurs, cyclistes et fondeurs. 
Les entrées sont pavées et indiquées par des bornes numérotées compo-
sées de pierres, rappelant ainsi l’existence de l’ancienne carrière. Le parc 
abrite aussi une scène qui s’illumine le soir.

Source image : ville.montreal.qc.ca

Une des plus grandes curiosités du parc est sans doute la multitude de 
sphères blanches qu’on y trouve ! Devenues l’emblème du parc, elles re-
couvrent en fait les puits de captage du biogaz produit sous terre par les 
anciens déchets enfouis. 

Source image : index-design.ca

Lorsque les travaux seront terminés, ce parc deviendra le deuxième plus 
grand de Montréal, après celui du Mont-Royal. Une Plaine des Vents, un 
Boisé des Découvertes, un Lac de l’Escarpement, et un amphithéâtre se-
ront aménagés.

Aujourd’hui, il compte des belvédères d’observation, un pavillon d’accueil 
(TOHU), 10 km de pistes de ski de fond, des pistes de course à pied et une 
aire de pique-nique.

Parcs
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7-2-3 Pôle « Entrée du pont Jacques-Cartier » 
– Niveau 2 (National)
Le pont Jacques-Cartier est une construction emblématique de Montréal. 
Érigé à la fin des années 1920, l’ouvrage monumental fait partie intégrante 
du paysage montréalais et constitue l’une des principales portes d’entrée 
de l’est de Montréal. Le pont constitue toutefois une rupture dans le voisi-
nage depuis plus de 75 ans. Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal 
travaille sur des projets pour magnifier cette porte d’entrée en permettant 
de rendre fluide le lien entre le centre-ville et l’est du pont. C’est un endroit 
stratégique et vital pour le devenir récréotouristique de l’est de Montréal. 
Soulignons que plusieurs promoteurs immobiliers s’intéressent à ce sec-
teur (p. ex., le projet Esplanade Cartier de Prével).
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Institutions culturelles
LE VILLAGE AU PIED-DU-COURANT

2100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2K 4K3

Le Village au Pied-du-Courant est un projet de réappropriation des berges 
par les citoyens. Ce grand terrain d’expérimentation collective aux allures 
de plage urbaine constitue un espace unique d’événements fédérateurs à 
vocation culturelle, sociale, éducative et festive, à l’image de la diversité 
montréalaise.

Sont disponibles sur place :

 ● Une brasserie en plein air;
 ● Des camions de rue;
 ● Une plage, des hamacs et des parasols en bord du fleuve;
 ● Un terrain de jeux pour les familles;
 ● Un marché artisanal le dimanche;

Le site, ouvert à tous et à toutes, est toujours gratuit.

 

Parcs
PARC DES FAUBOURGS

1872, rue Dorion, Montréal (Québec) H2K 4P3

Le parc des Faubourgs est situé aux abords de l’entrée du pont 
Jacques-Cartier. Il doit son nom à l’historique du quartier, celui-ci 
ayant déjà été nommé Faubourg Sainte-Marie puis Faubourg Qué-
bec. Ce secteur de la ville a été, aux 19e et 20e siècles, le pivot de 
l’industrialisation de Montréal et du port. Il n’est pas exagéré de 
dire que, au cours de cette période, la population devait composer 
avec les effluves de houblon, de tabac et de mélasse. L’odeur de 
ce sous-produit de la canne à sucre valut au quartier le surnom 
de « Faubourg à m’lasse ». Ce parc, porte d’entrée sur la ville, fut 
conçu par l’architecte Luc Laporte. En plus de compter plusieurs 
installations récréatives, le parc des Faubourgs accueille aussi la 
programmation de Fierté Montréal et de Cinéma sous les étoiles, 
un événement de cinéma en plein air.
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Art public
MURALES

RAYMOND LÉVESQUE 

1969, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H2K 1V2

Année de réalisation : 2011

Artiste : Laurent Gascon

Hommage à Raymond Lévesque, 
célèbre chanteur, compositeur et 
poète québécois.
Source image :  
artpublicmontreal.ca

LAISSEZ-LA TOUJOURS 
CHANTER

1676, rue Ontario Est, Montréal 
(Québec) H2L 1S7

Sur le mur du cabaret Lion d’Or

Année de réalisation : 2013

Artistes : Dan Buller et Rupert 
Bottenberg

Production : MU

Hommage à la carrière d’Alys 
Robi .
Source image :  
artpublicmontreal.ca

LES PATRIOTES DE 1837-1838 

Station Papineau 

Année de réalisation : 1968

Artistes : Jean Cartier et George 
Juhasz

Trois murales animent l’histoire 
des Patriotes de 1837-1838, re-
constituée par l’artiste George Ju-
hasz et le céramiste Jean Cartier. 
Alors que les deux arches recréent 
le climat trouble de l’insurrection, 
un panneau est dédié à Louis-Jo-
seph Papineau, chef de la rébel-
lion .
Source image :  
artpublicmontreal.ca

SCULPTURES

RÉVOLUTIONS 

Parc Maisonneuve-Cartier 

Année de réalisation : 2003

Artiste : Michel De Broin

L’œuvre Révolutions synthétise des 
références visuelles spécifiques 
du quartier. À la référence évidente 
aux typiques escaliers extérieurs 
montréalais s’ajoutent l’escalier de 
la station de métro qui se trouve 
sous l’œuvre, les structures de mé-
tal du pont Jacques-Cartier et les 
manèges du parc d’attractions La 
Ronde situés à proximité.
Source image :  
artpublicmontreal.ca
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7-2-4 Le Parcours Gouin  
- Niveau 3 (Régional)
C’est le 20 juin 2012 que l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a tenu 
le premier Forum citoyen sur l’aménagement des berges de la rivière des 
Prairies. C’est dans ce contexte que le Parcours Gouin est créé. Il compte 
aujourd’hui un total de 16 parcs riverains et trois parcs-nature reliés par 
une piste cyclable de 15 km qui longe les berges de la rivière des Prairies 
jusqu’à Montréal-Nord.

Dans le cadre des travaux, le parcours Gouin Est commence à l’église 
de l’Île-la-Visitation dans le Sault-au-Récollet et se termine au parc de la 
Pointe-aux-Prairies. 

Sites d’intérêt
LE BOULEVARD GOUIN ET SA 
PISTE CYCLABLE

S’étirant sur plus de 50 km d’est 
en ouest de Montréal, le boule-
vard Gouin est la plus longue ar-
tère de la ville. Il porte le nom de 
Lomer Gouin (1861-1929), ancien 
premier ministre du Québec. Dans 
les années 1980, on effectue plu-
sieurs réaménagements sur le 
boulevard Gouin dans le secteur 
de Sault-au-Récollet afin de main-
tenir son caractère de promenade. 
Une piste cyclable est aménagée 
du côté nord de la voie, entre les 
parcs Nicolas-Viel et Louis-Hébert. 
Par la suite, elle est prolongée sur 
la chaussée du boulevard Gouin 
jusqu’à l’extrémité est de l’île ainsi 
que vers l’ouest.

Dans son tronçon est, la grande ar-
tère longe les bords de la paisible 
rivière des Prairies et regorge de 
bâtiments patrimoniaux, de parcs 
urbains offrant des points de vue 
sur l’eau ainsi que de pistes cy-
clables allant jusqu’au bout de l’île, 
qui sont des plus agréables en 
ville. La piste cyclable relie le quar-
tier historique du Sault-au-Récollet 
à la Maison Brignon-Dit-Lapierre 
de Montréal-Nord.

LE SITE PATRIMONIAL DE 
L’ANCIEN-VILLAGE-DU-SAULT-
AU-RÉCOLLET

La destination patrimoniale de 
l’ancien village de Sault-au-Récol-
let correspond au noyau villageois 
situé le long du boulevard Gouin, 
entre l’avenue Saint-Charles et la 
limite avec Montréal-Nord. Elle in-
clut également l’île de la Visitation.

Le site de l’ancien village de 
Sault-au-Récollet possède de re-
marquables éléments paysagers, 
archéologiques et architecturaux 
témoignant de l’évolution du vil-
lage et de ses environs depuis le 
17e siècle. Sault-au-Récollet est 
l’un des secteurs les plus anciens 
de l’île de Montréal et la première 
agglomération à s’être développée 
en bordure de la rivière des Prai-
ries . 

Le site regroupe la plus impor-
tante concentration de bâtiments 
anciens du nord de Montréal, pour 
la plupart implantés le long du par-
cours sinueux du boulevard Gouin. 
Il comprend l’église de la Visita-
tion, des vestiges de la digue des 
moulins, de nombreuses maisons 
rurales et villageoises datant de 
la seconde moitié du 18e siècle et 
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du 19e siècle, de même que des 
résidences d’été du début du 20e 
siècle. De plus, le long des berges 
de la rivière des Prairies, le parc 
régional de l’Île-de-la-Visitation 
offre un contact exceptionnel avec 
l’eau et une vue sur le barrage de 
Rivière-des-Prairies.

Il compte près de 300 édifices 
construits entre le 18e siècle et la 
fin du 20e siècle, dont plusieurs 
maisons rurales, villageoises, 
bourgeoises, de villégiature et 
suburbaines représentant toutes 
les phases de développement de 
son territoire. Il comprend éga-
lement deux églises (l’église du 
Sault-au-Récollet et la cathédrale 
Saint-Maron;) et deux ensembles 
conventuels (milieu du 19e siècle). 
Le site englobe aussi les vestiges 
du complexe industriel de la digue 
des moulins, une partie du parc 
régional de l’Île-de-la-Visitation et 
un cimetière paroissial aménagé 
dans les années 1870. Il compte 
en outre une quinzaine de sites ar-
chéologiques euroquébécois et un 
site amérindien.

L’ÉGLISE DE LA VISITATION-DE-
LA-BIENHEUREUSE-VIERGE-
MARIE

1847, boulevard Gouin Est, 
Montréal (Québec) H2C 1C8

L’église de la Visitation-de-la-Bien-
heureuse-Vierge-Marie s’élève sur 
une butte qui surplombe le cours 
d’eau. Ce lieu de culte date de 
1751 et n’est rien de moins que la 
plus vieille église de Montréal en-
core debout. Cela dit, les origines 
du site remontent encore plus loin, 
l’église actuelle remplaçant en fait 
la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
qui a été élevée sur cet emplace-
ment en 1700. Cette nouvelle mis-
sion établie au Sault-au-Récollet a 
accueilli les autochtones conver-
tis provenant du fort de la Mon-
tagne. En 1721, ces Amérindiens 
ont été transférés à la mission 
d’Oka, nouvellement acquise par 
les Sulpiciens. La chapelle a servi 
la communauté en développement 
jusqu’en 1750.

Située dans un secteur champêtre 
entouré d’espaces verts, elle est 
classée immeuble patrimonial et 
bénéficie d’une aire de protection. 
Une cinquantaine d’œuvres d’art 
de l’église sont classées objets pa-
trimoniaux : peintures, sculptures, 
pièces de mobilier et d’orfèvrerie 

d’artistes et d’artisans de renom. 
L’église fait aussi partie du site pa-
trimonial cité de l’Ancien-Village-
du-Sault-au-Récollet.

LE SITE PATRIMONIAL DE 
L’ANCIEN-VILLAGE-DE-RIVIÈRE-
DES-PRAIRIES

C’est un territoire aménagé à partir 
de la fin du 17e siècle. Il se com-
pose d’un noyau institutionnel et de 
bâtiments résidentiels formant un 
ensemble relativement homogène. 
Développé en bordure de la rivière 
des Prairies, le village comprend 
une concentration d’une vingtaine 
d’édifices dans sa portion est, 
alors que sa partie ouest est occu-
pée par le vaste parc Saint-Joseph. 
Un espace vert linéaire, le parc du 
Cheval-Blanc, est aménagé le long 
de la rivière des Prairies. Le site 
patrimonial de l’Ancien-Village-de-
Rivière-des-Prairies est délimité 
au nord par la rivière, au sud par le 
boulevard Perras, à l’est par la 71e 
Rue et l’arrière des lots de la 70e 
Rue, et à l’ouest par la 68e Avenue. 
Il se situe à l’extrémité nord-est de 
l’île de Montréal dans l’arrondis-
sement municipal de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles de la 
ville de Montréal.

Ce bien est cité site patrimonial. La 
protection s’applique à l’enveloppe 
extérieure des bâtiments et aux 
terrains. Un site inscrit à l’Inven-
taire des sites archéologiques du 
Québec est associé au lieu.

ÉGLISE SAINT-JOSEPH

10050, boulevard Gouin Est, 
Montréal (Québec) H1C 1A8

Le site patrimonial de l’Ancien-
Village-de-Rivière-des-Prairies 
comprend d’abord un noyau ins-
titutionnel formé de l’église Saint-
Joseph-de-la-Rivière-des-Prairies 
(1875-1876), œuvre d’inspiration 
néogothique réalisée d’après les 
plans de Victor Bourgeau (1809-
1888), et de son presbytère. 

L’Église Saint-Joseph est l’un des 
lieux utilisés par la maison de la 
culture Rivière-des-Prairies afin 
de diffuser la culture dans l’ar-
rondissement. Elle est essentiel-
lement utilisée pour les concerts 
musicaux en formule intime. Le 
parc Saint-Joseph est adjacent à 
l’église.
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MAISON PIERRE-CHARTRAND

8000, boulevard Gouin Est, 
Montréal (Québec) H1E 1B5

La Maison Pierre-Chartrand 
abrite les bureaux administra-
tifs de la Maison de la culture 
Rivière-des-Prairies. Des exposi-
tions et, à l’occasion, des activi-
tés culturelles ou des animations 
y sont présentées. La maison de 
la culture Rivière-des-Prairies est 
en mode de diffusion hors les 
murs. Les événements dans le 
quartier Rivière-des-Prairies sont 
donc présentés dans différents 
lieux tels que la bibliothèque Ri-
vière-des-Prairies, l’Église Saint-Jo-
seph et la salle Désilets du Cégep 
Marie-Victorin.

MAISON BRIGNON DIT 
LAPIERRE

4251, boulevard Gouin Est, 
Montréal (Québec) H1H 5L9

Construite en 1770, elle est deve-
nue un immeuble patrimonial de-
puis 2007. L’endroit accueille les 
citoyens et les touristes pour des 
visites commentées. C’est égale-
ment un lieu de diffusion culturelle 
pour des soirées animées par des 
conteurs et des bonimenteurs, des 

spectacles variés et des ateliers de 
création artistique. Depuis 2015, 
la Maison Brignon dit Lapierre, 
accueille sur son terrain la 3e et 
dernière croix de chemin de Mon-
tréal-Nord. La maison patrimoniale 
est en cours de restauration et de 
mise aux normes.

MAISON CULTURELLE 
ET COMMUNAUTAIRE DE 
MONTRÉAL-NORD

12004, boulevard Rolland, 
Montréal-Nord (Québec) H1G 3W1

La Maison culturelle et commu-
nautaire de Montréal-Nord est un 
important lieu de diffusion dans 
son arrondissement. Elle abrite 
une bibliothèque et une grande 
salle réservée aux nombreuses 
animations. Elle comprend égale-
ment une salle de spectacle de 234 
sièges et une salle de répétition. La 
compagnie de danse « Bouge de 
là » y réside six semaines par an.

La Maison regroupe également 
une salle d’exposition, une agora, 
16 salles réservées aux activités 
communautaires, incluant un stu-
dio d’enregistrement et de radio 
communautaire. La Maison cultu-
relle et communautaire de Mon-

tréal-Nord se veut un lieu convivial 
et ouvert à la communauté. 

LE PAVILLON DU PARC HENRI-
BOURASSA

6100, rue Pascal, Montréal 
(Québec) H1G 1T1

Le parc Henri-Bourassa est situé à 
proximité de la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord. 
Il se démarque par son nouveau 
pavillon lumineux et moderne 
d’une superficie de 1000 m2 . Le 
bâtiment est composé d’espaces 
modulaires, qui peuvent servir à la 
fois de salle d’exposition et de lieu 
pour organiser des activités cultu-
relles et communautaires.

La programmation culturelle en-
globe des activités pour les jeunes, 
comme des ateliers de création 
artistique et d’initiation à la tech-
nologie. 

Institutions culturelles
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BÂTIMENTS D’INTÉRÊT

Le long du boulevard Gouin, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, on 
trouve une vingtaine de maisons patrimoniales construites entre le 18e 
et le 19e siècle. La Société historique de Rivière-des-Prairies organise des 
visites guidées pour découvrir l’histoire et le patrimoine du quartier, des 
premières concessions de terre aux colons au 17e siècle jusqu’à nos jours. 
En 2020, la Société historique a également réalisé un audioguide valori-
sant le parcours.

Le parcours propose des arrêts pour admirer les maisons patrimoniales.

Source image : http://societe-historique-rdp.org/data/documents/Parcours-Ver-
so_SHRDP_2017.jpg

MONASTÈRE DES RECLUSES MISSIONNAIRES

12050, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H1C 1B8

La communauté contemplative des Recluses Missionnaires est fondée en 
1943 par deux Montréalaises, Rita Renaud et Jeannette Roy à Tangent, 
en Alberta. Les Recluses Missionnaires se vouent à l’adoration eucha-
ristique. Dans les premières années, quelques œuvres ont été exercées, 
telles que l’enseignement de la catéchèse. Depuis 1970, l’accent est mis 
sur l’hospitalité monastique qui offre aux hôtes des locaux et un environ-
nement pouvant conduire au recueillement. Au cours des années 1980, 
la communauté a étendu son rayonnement aux personnes laïques dési-
reuses de partager sa spiritualité. Le monastère compte actuellement 22 
religieuses.
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LE PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION

11062, avenue Wilfrid-Saint-Louis, Montréal-Nord (Québec) H1H 5K7

Le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation est le plus urbain des parcs-nature. 
De forme linéaire, il s’étend le long de la rivière des Prairies et comprend 
également une île nommée « Île de la Visitation ». 

Avec ses multiples points de vue sur la rivière des Prairies, ce parc-nature 
regorge d’éléments historiques comme en témoignent les ruines du site 
des Moulins, la maison du Pressoir et la maison du Meunier. 

Le parc a été constitué en 1984 et sa superficie est de 34 hectares. On y 
trouve deux sentiers, dont un sentier d’interprétation de la nature, d’une 
longueur de 1,7 km. En termes d’installations, on y retrouve des belvé-
dères, un chalet d’accueil, une piste de glissade et des pistes de ski de 
fond ainsi que de randonnée.

Source : Montréal.ca – Carte des sentiers printemps, été, automne.

Parcs
LE PARC-NATURE DU 
RUISSEAU-DE MONTIGNY

7099-7121, boulevard Maurice-
Duplessis, Montréal (Québec), 
H1J 2Y2

Il est situé essentiellement à l’ex-
trême ouest de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, mais aussi, de façon 
très réduite, dans l’arrondissement 
Anjou. Il s’étend le long de l’auto-
route 25 Nord, depuis le bord de la 
rivière des Prairies. Le parc, créé en 
2005 sur une superficie de 22 hec-
tares, s’étend en 2011 sur une su-
perficie de 30 hectares. Une série 
de buttes l’isole de la vue de l’au-
toroute et en atténue le bruit. C’est 
un parc linéaire avec 3,3 km de 
sentiers, où les visiteurs peuvent 
se promener à pied ou à vélo le 
long du ruisseau et de ses petites 
cascades. Cet espace protégé ac-
cueille des espèces végétales et 
animales diverses comme le frêne 
rouge ou la couleuvre brune. Au 
cœur du parc, on y découvre 4 pe-
tites îles situées en bordure de la 
rivière des Prairies, où vont se re-
produire rats musqués, grands hé-
rons, canards et poissons. L’hiver, 
il est aussi possible de faire de la 
raquette (3 km).

PARC MOULIN-DU-RAPIDE

9659, rue de Clichy, Montréal 
(Québec) H1E 1A1

Ce petit parc urbain offre un 
contact privilégié avec la rivière 
des Prairies. L’équipe des éduca-
teurs-naturalistes de l’organisme 
GUEPE (le Groupe uni des éduca-
teurs-naturalistes et profession-
nels en environnement) y propose 
des activités pour découvrir, vivre 
et comprendre la nature dans l’ar-
rondissement de Rivière-des-Prai-
ries-Pointe-aux-Trembles. Les par-
ticipants y démystifient la pêche 
ainsi que la biologie du poisson.

PARCS ALBERT-BROSSEAU ET 
AIMÉ-LÉONARD 

4975, boulevard Gouin Est, 
Montréal (Québec) H1G 6J9

Interreliés, ces lieux offrent aux ré-
sidents de Montréal-Nord un lieu 
de détente et un accès à la rivière 
des Prairies. Au niveau de l’avenue 
Garon, un accès au parc a été amé-
nagé sous la forme d’une passe-
relle piétonne en bois qui part de 
la maison historique Brignon-La-
pierre. 

L’organisme « La Route de Cham-
plain », anciennement connu sous 
le nom de « Association récréo-
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touristique de Montréal-Nord », offre, au parc Aimé-Léonard, des activités 
nautiques sur la rivière des Prairies sept jours par semaine, de la fin mai à 
la fin octobre (sorties en kayak, en bateau électrique et en rabaska) et des 
activités d’interprétation historique du patrimoine naturel et bâti. À l’extré-
mité ouest du parc, on peut observer au coin des rues Henri-Bourassa et 
Pie-IX, la toute nouvelle Grande Roue appelée Vélocité des Lieux. 

Plusieurs autres parcs longent la rivière des Prairies, donnant ainsi accès 
à l’eau aux visiteurs. Ainsi, on retrouve le parc Gouin, le parc Ernest Rou-
leau, le parc du Chevalier-Cuivré, le parc Sainte-Marthe, le parc André-Cor-
beil-dit-Tranchemontagne, le parc Armand-Bombardier, le parc Pierre 
Perreault, le parc Gerry-Roufs, le parc Pierre-Dagenais-dit-Lépine, le parc 
Zotique St-Jean, le parc du Cheval-Blanc, le parc des Cageux, le parc Ma-
dame-Roland et le ruisseau Pinel.

mesquartiers.wordpress.com
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Art public
MURALES

FABLE DU NORD 

Angle du boulevard Henri-Bourassa 
Est et de la rue De Lorimier

Année de réalisation : 2019

Artiste : Dodo Ose du collectif 
A’Shop

La murale raconte l’histoire d’une 
rencontre entre une jeune fille et un 
coyote dans une sorte de monde 
post-apocalyptique.
Source : journalmetro.com

KIANIKA 

12600, avenue Rita-Lévi-Montalcini, 
Montréal (Québec) H1E 3A9

Année de réalisation : 2017

Artiste : Peru143

Murale produite sur le plancho-
drome du parc Don Bosco (ancien-
nement Alexis-Carrel).
Source : montreal.ca

LE MEILLEUR DES MONDES 
NOUVEAUX

7801, rue Jacques-Rousseau, 
Montréal (Québec) H1E 1J2

Année de réalisation : 2017

Artiste : Carlito Dalceggio

L’œuvre est située aux habitations 
Marie-Victorin. Le choix de cet ar-
tiste s’imposait par son iconogra-
phie universelle, ludique et colorée; 
son ouverture et son approche in-
clusive ainsi que les thématiques 
qui lui sont chères : l’harmonie 
entre les peuples et la paix. L’ar-
tiste a d’ailleurs été inspiré par 
le 50e anniversaire du discours I 
have a dream prononcé par Martin 
Luther King le 28 août 1963.
Source image : montreal.ca

 

SCULPTURES

LA VÉLOCITÉ DES LIEUX 

Carrefour des boulevards Henri-
Bourassa et Pie-IX

Année de réalisation : 2015

Artiste : BGL

Rencontre entre la sculpture mo-
numentale et l’art forain, l’œuvre 
se compose de cinq silhouettes 
courbées évoquant des autobus, 
déposées sur huit colonnes d’acier 
ajouré. Le tout figure un manège 
communément appelé « grande 
roue ». L’œuvre, quoique statique, 
suggère le mouvement. Visible de 
loin, elle s’impose comme un élé-
ment clé du paysage urbain et se 
veut l’expression du flux routier 
et humain ambiant, à l’image de 
l’achalandage du secteur.

Source image : artpublicmontreal.ca
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VOILES

Boulevard Albert-Brosseau 

Arrondissement : Montréal-Nord

Année de réalisation : 1990

Artiste : Jean-Jacques Besner

Conçue sur le thème « voile-eau-na-
vigation », Voile l fait partie d’un 
ensemble de deux œuvres, Voile I 
et Voile II, érigées de façon perma-
nente en bordure de la rivière des 
Prairies. Faite en acier inoxydable 
poli, la sculpture se compose de 
quatre éléments juxtaposés qui 
forment un triangle. Il s’agit d’une 
allégorie des voiliers qui sillonnent 
la rivière en période estivale.
Source : artpublicmontreal.ca

HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS

Intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Léger

À la Maison culturelle et commu-
nautaire de Montréal-Nord

Année de réalisation : 1973

Artiste : Isabelle Hayeur

L’œuvre est une sculpture abstraite 
de béton peinte en blanc. Elle est 
composée de deux éléments :

 ● Une colonne de cinq 
polyèdres superposés. Ceux-
ci sont composés de plans 
concaves et convexes dont 
trois présentent des ouver-
tures carrées au centre.

 ● Un volume semblable se 
situant entre le cube et l’oc-
taèdre, dont un des plans est 
concave, disposé à côté de la 
colonne.

Source image : artpublicmontreal.ca

EFFET MAGNÉTIQUE

4500, boulevard Henri-Bourassa 
Est, Montréal (Québec) H1H 3M4

À l’école hôtelière Calixa-Lavallée

Arrondissement : Montréal-Nord

Année de réalisation : 2009

Artiste : Michel Goulet
Source image : artpublicmontreal.ca

PICTOGRAMME

12600, avenue Paul Dufault, 
Montréal (Québec) H1E 2B6

À l’école Fernand-Gauthier

Arrondissement : Rivière-des-Prai-
ries–Pointe-aux-Trembles

Année de réalisation : 2016

Artiste : Marie-France Brière

Deux éléments distincts 
construisent le récit dans l’espace 
d’accueil de l’école. On retrouve le 
corps d’un arbre minimaliste dé-
roulant son écorce ainsi que la sil-
houette d’un lapin surdimensionné 
posée en aplat. La vue en plongée 
offerte de l’intérieur du bâtiment 
montre la forme de l’animal tel 
un pictogramme, dessin figuratif 
schématique avec lequel les en-
fants sont familiers, puisqu’ils en 
font l’usage à travers différents ap-
prentissages.

Source image : artpublicmontreal.ca
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TEMPS 

12725, boulevard Rodolphe-Forget, 
Montréal (Québec) H1E 6P6

À l’école secondaire Jean-Groud

Année de réalisation : 1988

Artiste : Bill Vazan

L’œuvre se compose d’une ving-
taine de cercles de cuivre au sol 
au-dessus desquels se dresse une 
structure de métal. Derrière, trois 
grosses pierres sont gravées de 
signes, de lignes et de cercles. À 
droite du bâtiment, un peu en re-
trait des autres éléments, on trouve 
deux autres pierres à motifs.
Source image : artpublicmontreal.ca

J’ARRIVE 

1100, boulevard du Tricentenaire, 
Montréal (Québec) H1B 3A8

Gare de Rivière-des-Prairies, ligne 
de train Mascouche

Année de réalisation : 2014

Artiste : Gilles Mihalcean

L’œuvre a été élaborée à partir de 
l’idée d’une valise, objet évocateur 
du transport.

L’artiste a choisi d’utiliser les deux 
principales composantes de la va-
lise, soit le coffre, représenté par 
une structure ouverte, et la poi-
gnée, avec ses allures de branche 
fleurie, de relief montagneux et de 
cité.
Source image : artpublicmontreal.ca

PÊCHEUR OU L’HOMME AU 
POISSON

48e Avenue, Montréal (Québec) 
H1E 2P8

Année de réalisation : 2017

Artiste : Pascale Archambault

Cette sculpture, située au parc 
Pierre-Dagenais-Dit-Lépine, rend 
hommage aux premiers habitants 
devenus maîtres pêcheurs pour 
la survie de leur famille. À partir 
d’un orme, l’artiste a représenté un 
homme, poisson à la main, avec un 
oiseau en guise de tête. Il est de-
bout sur la base du tronc dans un 
mouvement de marche.
Source image : montreal.ca

ABONDANCE ET CONTINUITÉ 

9659, rue de Clichy, Montréal 
(Québec) H1E 1A1

Année de réalisation : 2017

Artiste : Pascale Archambault

Au parc Moulin-du-Rapide, les ci-
toyens peuvent observer cette 
œuvre sculptée à même un érable. 
Trois bras soutiennent une forme 
de canoë et plus bas, le cœur de 
l’arbre abrite un bébé, symbole 
de continuité et de passation des 
connaissances d’un peuple.
Source image : montreal.ca
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POUR RASSEMBLER LES 
CONTINENTS

Boulevard Gouin Est, 25e Avenue, 
Montréal (Québec) H1E 2A2

Faisant partie du projet L’ÎLE AUX 
POÈTES, qui fait découvrir des 
poètes montréalais et québécois 
d’origines par des œuvres dans dif-
férents parcs, cette œuvre se situe 
au parc André-Corbeil-dit-Tranche-
montagne. Elle met en valeur le 
poète Rodney Saint-Éloi.

REVOIR LA LUMIÈRE – UIESH – 
QUELQUE PART

68e Avenue Montréal (Québec)

Faisant partie du projet L’ÎLE AUX 
POÈTES qui fait découvrir des 
poètes montréalais et québécois 
d’origines à travers des œuvres 
dans différents parcs, cette œuvre 
se situe au parc du Cheval-Blanc. 
Elle met en valeur Joséphine 
Bacon.

SEPT OURS

7125, rue Marie-Victorin, Montréal 
(Québec) H1G 2J7

Au Cégep Marie-Victorin

Année de réalisation : 2000

Artistes : Michel Saulnier

L’installation de Michel Saulnier 
s’étend sur une grande partie du 
terrain devant le Pavillon Champa-
gnat. L’échelle et la dispersion des 
éléments faits d’acier, d’aluminium, 
de laiton et de noyer rappellent le 
terrain de jeu. Au centre, un volume 
ressemble à une maisonnette tan-
dis qu’autour on reconnaît des sil-
houettes d’ours.
Source image : artpublicmontreal.ca

RHINOCÉROCHE

7000, rue Marie-Victorin, Montréal 
(Québec) H1G 2J7

Au Cégep Marie-Victorin

Année de réalisation : 2001

Artiste : Jean Brillant

À l’entrée du pavillon principal, le 
visiteur est accueilli par les deux 
œuvres du sculpteur Jean Brillant, 
mélangeant acier et pierre des 
champs. Le spectateur est invité à 
contempler la délicate relation qui 
peut exister entre la nature primi-
tive et les techniques raffinées de 
l’homme d’aujourd’hui.
Source image : artpublicmontreal.ca
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MÉDIATION 

7000, rue Marie-Victorin, Montréal 
(Québec) H1G 2J7

Au Cégep Marie-Victorin

Année de réalisation : 2001

Artiste : Jean Brillant

À l’entrée du pavillon principal, le 
visiteur est accueilli par les deux 
œuvres du sculpteur Jean Brillant, 
mélangeant acier et pierre des 
champs. Le spectateur est invité à 
contempler la délicate relation qui 
peut exister entre la nature primi-
tive et les techniques raffinées de 
l’homme d’aujourd’hui.
Source image : artpublicmontreal.ca

MONUMENT À UNE ÉTOILE 
FILANTE

7000, rue Marie-Victorin, Montréal 
(Québec) H1G 2J7

Au Cégep Marie-Victorin

Année de réalisation : de 1991 à 
2009

Artiste : Claude Mongrain

L’œuvre invite à un parcours dés-
tabilisant. Parmi les trois assem-
blages d’acier traité au zinc, de 
marbre, de granit, de béton et d’alu-
minium poli qui composent l’instal-
lation, on reconnaît des évocations 
d’objets familiers comme un télévi-
seur, des bancs d’atelier, des pots 
à fleurs; le tout dans un contexte 
autre que celui dont on a l’habitude 
de se retrouver. L’installation offre 
de multiples pistes au spectateur 
pour qu’il s’interroge sur plusieurs 
aspects de notre société.
Source image : artpublicmontreal.ca
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7-2-5 Pôle « Pointe-aux-Trembles »  
– Niveau 3 (Régional)
Pointe-aux-Trembles est le nom d’un des plus vieux établissements ur-
bains de Montréal, dont la paroisse, celle de Saint-Enfant-Jésus de la 
Pointe-aux-Trembles, fut fondée en 1674. La municipalité de Pointe-aux-
Trembles est annexée par la Ville de Montréal en 1982. Elle célébrera son 
350e anniversaire en 2024 . 

Institutions culturelles
MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES

14001, rue Notre-Dame Est, Montréal, Pointe-aux-Trembles (Québec) 
H1A 1T9

À travers le théâtre, la musique, la chanson, le cinéma, les arts visuels, la 
danse et le patrimoine, la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles 
offre chaque année une programmation variée.

MAISON ANTOINE-BEAUDRY

14678, rue Notre-Dame Est, Montréal, Pointe-aux-Trembles (Québec) 
H1A 1W1

La maison Beaudry fut construite en 1732. Aujourd’hui, c’est le plus vieux 
bâtiment de Pointe-aux-Trembles. Elle est classée monument historique 
depuis 1979. Elle propose une programmation d’expositions, de spec-
tacles, de conférences et d’activités en plein air. 

Le devenir récréotouristique de l’est de Montréal     Réflexion stratégique p. 60

Pi
er

re
 b

el
le

ro
se



LE VIEUX-POINTE-AUX-
TREMBLES

Boulevard Saint-Jean-Baptiste 
et rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Pointe-aux-Trembles (Québec) 
H1B 3Z6

La destination patrimoniale du 
Vieux-Pointe-aux-Trembles est si-
tuée près de l’intersection de la rue 
Notre-Dame Est et du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste. En plus de 
l’ancien noyau villageois, elle inclut 
le secteur du vieux moulin de la 3e 
Avenue.

Même si les premières rues du vil-
lage ont été passablement élargies 
depuis leur ouverture, leur tracé 
est l’un des plus vieux vestiges his-
toriques de Pointe-aux-Trembles. 
Le village, qui fait initialement face 
au fleuve, est réorienté par suite 
du déplacement du chemin prin-
cipal plus au nord. Les principaux 
bâtiments font désormais face à 
la rue Notre-Dame, tournant ainsi 
le dos au cours d’eau. Plusieurs 
aménagements ont été faits dans 
le quartier au cours des dernières 
années, notamment la Maison du 
citoyen, le belvédère et la place du 
Village. De plus, au cœur du vil-
lage, l’emplacement du fort, dont 

des portions de la palissade ont 
récemment été mises au jour de-
vant l’église, est rappelé par le to-
ponyme du parc du Fort-de-Pointe-
aux-Trembles, qui constitue une 
fenêtre sur le fleuve.

Afin de valoriser ce caractère his-
torique, une œuvre d’art public 
enrichit l’expérience des visiteurs. 
Il s’agit de la première œuvre ex-
térieure de l’arrondissement (voir 
la section sculptures pour plus de 
détails).

Un service de navette fluviale 
fiable, efficace et économique relie 
Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port 
de Montréal.

LE SANCTUAIRE DU SACRÉ-
CŒUR ET DE SAINT PADRE PIO

3650, boulevard de La Rousselière, 
Montréal, Pointe-aux-Trembles 
(Québec) H1A 2X9

Ce lieu de culte de tradition ca-
tholique fut le plus grand lieu de 
pèlerinage de Montréal avant la 
construction de l’Oratoire Saint-Jo-
seph du Mont-Royal. Très prisé 
à l’époque, ce site est entouré 
d’un vaste boisé exceptionnel (le 
Bois-de-la-Réparation dans Pointe-
aux-Tremble) qui abrite à ce jour 

le plus vieil arbre de Montréal, un 
chêne rouge de plus de 370 ans. 
Aujourd’hui, ce havre de paix est un 
lieu de calme et de recueillement. Il 
est également un site patrimonial 
à vocation écologique où les gens 
aiment venir marcher et méditer.

Ce lieu de pèlerinage eucharistique 
fut fondé par Marie Hébert de la 
Rousselière, une pieuse dame 
française dont la famille émigra au 
Canada en 1886. Ce lieu de culte 
fut placé au départ sous la respon-
sabilité des Dominicains pendant 
deux ans, avant d’être animé par 
les pères du Saint-Sacrement de 
1900 à 1918. Depuis 1921, le sanc-
tuaire est confié aux Capucins.

Le sanctuaire abrite plusieurs mo-
numents, notamment une repré-
sentation de la grotte de Lourdes 
qui fut aménagée en 1901 et un 
magnifique chemin de croix amé-
nagé par le Père franciscain Fré-
déric Janssoone. Une des pièces 
maîtresses des monuments du 
boisé est sans aucun doute la 
Scala Santa (l’Escalier Saint), un 
édifice d’inspiration byzantine qui 
fut construit en 1904 et 1905 par 
l’architecte J.-A. Godin. Ses magni-
fiques dômes et ses verrières sont 
d’une grande originalité.

Lieux d’intérêt
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Offrant plusieurs accès à la nature, 
la Pointe-de-l’Île est perçue par plu-
sieurs de ses habitants comme la 
« campagne en ville », un concept 
attirant de nombreux résidents. 
Avec un parc-nature qui s’étend 
de Pointe-aux-Trembles jusqu’à 
Rivière-des-Prairies, des parcs ur-
bains en bord de rive et une plage 
urbaine, les espaces verts ne 
manquent pas dans ce secteur de 
l’île.

PARC-NATURE DE LA POINTE-
AUX-PRAIRIES

14905, rue Sherbrooke Est – 
Chalet de l’Héritage – Montréal 
(Québec) H1A 4G4

La destination patrimoniale du 
parc régional de la Pointe-aux-Prai-
ries est située au carrefour de la ri-
vière des Prairies et du fleuve Saint-
Laurent, à la pointe est de l’île de 
Montréal. Ce secteur, qui a d’abord 
une vocation défensive avant de 
développer une vocation agricole, 
a été le témoin de la bataille de la 
coulée Grou et de la construction 
de plusieurs forts. Occupée par les 
colons dès la fin du 17e siècle, la 
pointe est de l’île conserve long-
temps un aspect rural. 

De grands espaces verts pré-
servent aujourd’hui ce caractère, 
dont le parc régional de la Pointe-
aux-Prairies qui s’étend sur 261 
hectares à l’extrémité est de l’île. 
On y va pour une randonnée (8,4 
km) ou pour faire un tour en vélo 
et observer une grande diversité 
d’oiseaux rares et de mammifères, 
dont le cerf de Virginie. L’hiver, on 
peut y pratiquer la glissade ou la 
raquette (6,7 km) ou le ski de fond 
(12,4 km). Un sentier pour les ama-
teurs de vélo fatbike (4,2 km) est 
aussi disponible. Deux chalets ac-
cueillent les visiteurs. Le parc se di-
vise en trois secteurs : les secteurs 
des Marais et Rivière-des-Prairies, 
le secteur du Bois-de-l’Héritage et 
le secteur du fleuve.

Crédit photo : Pierre Bellerose 

Source : Montréal.ca – Carte des sen-
tiers printemps, été, automne.

Parcs
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Ce pôle touristique comprend les 
attraits suivants :

PARC DU VIEUX-MOULIN

11613, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Pointe-aux-Trembles 
(Québec) H1B 2X6

Source images : infosuroit.com

Bâti vers 1720 et classé bien ar-
chéologique, le Vieux-Moulin de 
Pointe-aux-Trembles est un té-
moin du régime seigneurial en 
Nouvelle-France. Des événements 
culturels y sont organisés, surtout 
l’été. Le Vieux-Moulin fut construit 
en 1719 et opérationnel jusqu’en 
1866; il servait à l’époque aux co-
lons français pour moudre leurs 
grains et pour se protéger en cas 
d’attaque. Haut de 13 m, il consti-
tuait alors le plus haut moulin du 
Régime français au Québec. On 
le restaura en 2008, tout en amé-
nageant un parc tout autour, muni 
d’un belvédère donnant sur le 
fleuve. L’intérieur peut être visité li-
brement les fins de semaine d’été. 

On y présente une projection mul-
timédia sur ses murs de pierre. À 
l’intérieur, on peut observer le toit 
conique couvert de bardeaux de 
cèdre, et le mécanisme qui faisait 
pivoter les ailes pour les orienter 
dans le sens du vent. Les visites 
sont gratuites.

PARC DU FORT-DE-POINTE-
AUX-TREMBLES

Boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Ouest, Montréal, Pointe-aux-
Trembles (Québec) H1B 3Z5

Ce parc est situé à seulement 
600 mètres à l’est du parc du 
Vieux-Moulin. Sa situation rappelle 
tout d’abord l’emplacement du Fort 
de Pointe-aux-Trembles, construit 
ici vers 1670 pour défendre la co-
lonisation de l’île de Montréal face 
aux attaques des Iroquois. Inaugu-
rée en 2017, la place du Village-de-
la-Pointe-aux-Trembles, avec ses 
jets d’eau, marque l’entrée du parc 
et propose un élégant belvédère.

Source images : TOP 15 DES PARCS 
INUSITÉS À MONTRÉAL !

Des bancs publics, un quai, 
des chaises longues en bois 
et d’agréables balançoires per-
mettent aux visiteurs d’admirer 
le fleuve. En face, on retrouve 
quelques belles maisons typiques 
du quartier.

PARC DU BOUT-DE-L’ÎLE

1, rue Bureau, Montréal, Pointe-
aux-Trembles (Québec) H1A 1Z5

Destination patrimoniale du parc 
régional de la Pointe-aux-Prairies, 
ce parc est situé au carrefour de 
la rivière des Prairies et du fleuve 
Saint-Laurent, à la pointe est de 
l’île de Montréal. Ce lieu abrite plu-
sieurs œuvres d’art.

Source image : TOP 15 DES PARCS 
INUSITÉS À MONTRÉAL !

LA PLAGE DE L’EST 

Inauguré en juin 2021, le site per-
met la pratique d’activités nau-
tiques, telles que le canot et le 
kayak, à partir de la plage de ga-
lets. Il se veut un lieu rassembleur 
et animé, destiné à la pratique 
d’activités récréatives et donnant 
un accès privilégié aux berges.

Le terrain de 1,2 hectare comprend 
un pavillon de services avec toi-
lettes et douches extérieures, deux 
terrains de volleyball de plage, une 
grande aire gazonnée, du mobi-
lier urbain, une promenade de bé-
ton éclairée, une jetée composée 
d’acier et de bois qui s’amorce à 
proximité du pavillon et qui se pro-
longe vers le fleuve, un jeu d’eau 
intégré à la promenade de béton, 
un abri ouvert intégré à la jetée, 
ainsi qu’une plage de galets. La 
baignade n’y est, toutefois, pas en-
core permise.

Crédit photo : Pierre Bellerose
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Art public
MURALES

MIGRATION

1060, boulevard Saint-Jean-
Baptiste, Montréal, Pointe-aux-
Trembles (Québec) H1B 4A1

Parc Saint-Jean-Baptiste

Année de réalisation : 2014

Artiste : Bryan Beyung

En plus de souligner la place pré-
pondérante des espaces verts 
et bleus dans le secteur, ce trip-
tyque de murales réalisé par Bryan 
Beyung et produit par MU est un 
clin d’œil à l’ancien odonyme de la 
rue Saint-Jean-Baptiste. Elle était 
autrefois nommée la « route des 
deux rivières », car il s’agit du seul 
axe qui lie les deux rives du fleuve, 
en plus de relier les deux secteurs 
de l’arrondissement.

Source image : artpublicmontreal.ca

SCULPTURES

ICI AVANT, ENSUITE ET 
MAINTENANT

Place du Village-de-la-Pointe-aux-
Trembles, Boulevard Saint-Jean-
Baptiste Ouest, Montréal, Pointe-
aux-Trembles (Québec) H1B 3Z5

Année de réalisation : 2009

Artiste : Éric Cardinal

Le titre de l’œuvre évoque la rela-
tion de l’usager avec le temps : le 
passé, le présent et le futur. Ainsi, 
l’artiste allie ces temporalités en 
les traduisant par des couches is-
sues du patrimoine architectural 
et historique du lieu, de sa géo-
graphie et même de ses strates 
archéologiques.
Source image : artpublicmontreal.ca

 

LA STATION « SOLITUDE » 
DU PARCOURS POÉTIQUE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES

Au parc du Bout-de-l’Île; 1, rue 
Bureau, Montréal, Pointe-aux-
Trembles (Québec) H1A 1Z5

Installée au parc du Bout-de-l’Île, 
il s’agit d’une des stations de l’Île 
aux poètes, un parcours qui vise à 
rendre la poésie plus accessible au 
grand public. Certains parcs de l’ar-
rondissement accueillent une série 
de stations, chacune d’elles propo-
sant un poème, une lettre géante 
représentant le nom de l’œuvre, 
et un double banc public. Au parc 
du Bout-de-l’Île, c’est un poème de 
Robin Aubert, intitulé « Solitude » 
(d’où le « S » géant).
Source images : TOP 15 DES PARCS 
INUSITÉS À MONTRÉAL !

TROIS CÉDRIC, DEUX 
CORBEAUX ET UN RENARD

Au parc du Bout-de-l’Île; 1, rue 
Bureau, Montréal, Pointe-aux-
Trembles (Québec) H1A 1Z5

Année de réalisation : 2015

Artiste : Jean-Robert Drouillard

Cinq peupliers malades ont été 
recyclés en œuvre d’art et cela 
a donné lieu à un triptyque de 
sculptures travaillées à même les 
troncs d’arbres coupés. Les corps 
humains, pour lesquels son fils Cé-
dric a servi de modèle, portent les 
têtes d’un renard et de deux cor-
beaux. À l’automne 2017, l’artiste 
poursuit dans l’imagerie animale 
en ajoutant, derrière les corbeaux, 
une ourse et un hibou.
Source images : TOP 15 DES PARCS 

INUSITÉS À MONTRÉAL !
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Parcs
PARC DE LA PROMENADE-
BELLERIVE

8400, rue Bellerive, Montréal 
(Québec) H1L 4J2

Le grand parc de la Promenade-Bel-
lerive est un parc linéaire situé au 
bord du fleuve Saint-Laurent. Long 
d’environ 2 km, le parc de la Pro-
menade-Bellerive est le seul ac-
cès physique et visuel au fleuve 
Saint-Laurent dans l’arrondisse-
ment de Mercier–Hochelaga–Mai-
sonneuve. Les visiteurs s’y rendent 
pour regarder passer les nombreux 
navires commerciaux en direction 
du port ou jeter leur ligne à l’eau 
depuis la rive couverte de galets. 

Il est possible d’y embarquer à 
bord de la navette fluviale vers 
l’Île Charron (Parc national des 
Îles-de-Boucherville). Une pro-
grammation culturelle quatre sai-
sons est proposée aux visiteurs 
qui peuvent aussi profiter d’une 
crèmerie et d’aires de pique-nique.

Bâtiments d’intérêts
LA MAISON PIERRE-JOSEPH-
PICARD

201, avenue Mercier, Montréal 
(Québec) H1L 5G5

Aussi appelée Maison Allen-Pi-
card ou Maison Ethan-Allen, cette 
demeure fut construite vers 1740 
sur la rue Notre-Dame Est. Elle est 
un exemple représentatif des mai-
sons de ferme en pierre érigées au 
cours de la seconde moitié du 18e 
siècle et de la première moitié du 
19e siècle. Elle fut la propriété de 
la famille Picard jusqu’en 1801. 
Au 20e siècle, les activités pétro-
lières de l’est de l’île de Montréal 
rejoignent la maison. Menacée 
de démolition à la fin des années 
1960, celle-ci est acquise par la 
Ville de Montréal et déménagée à 
son emplacement actuel en 1970.

L’histoire de cette maison serait 
associée à celle d’un héros de la 
Révolution américaine, Ethan Al-
len. Célèbre pour ses exploits mili-
taires, notamment la prise du 

fort Ticonderoga en 1775, il aurait 
été capturé le 25 septembre 1775 
par les Anglais près de cette mai-
son. Demeurée vacante pendant 
une quinzaine d’années, la mai-
son est rénovée et agrandie avec 
la construction d’une annexe en 
1986 afin d’accueillir un centre de 
la petite enfance.

LA MAISON BROUILLET DIT 
BERNARD

325, boulevard Pierre-Bernard, 
Montréal (Québec) H1L 6S3

Cette maison d’esprit québécois 
aurait été construite en 1825. 
Pierre Brouillet dit Bernard a été 
maire de la ville de Longue-Pointe 
de 1907 à 1910. Une modification 
aux règlements de zonage a été 
adoptée en 1997 dans le but de 
permettre la construction d’édi-
fices d’habitations multiples sur 
les terrains adjacents à la rési-
dence la rendant ainsi difficilement 
visible et accessible.

Art public
SCULPTURES

CONTINUUM 2009 (À 
LA MÉMOIRE DE PIERRE 
PERRAULT)

Au parc de la Promenade-Bellerive, 
8300, rue Bellerive, Montréal 
(Québec) H1L 4J2

Année de réalisation : 2009

Artiste : Roland Poulin

En bordure du fleuve, dans le parc 
de la Promenade-Bellerive, se trouve 
Continuum 2009 (à la mémoire de 
Pierre Perrault, cinéaste), une œuvre 
d’art abstraite composée de trois 
éléments en acier Corten. Ces élé-
ments forment une série de plans 
verticaux et horizontaux qui enca-
drent un espace vide. Par cette dis-
position, l’œuvre s’affirme comme 
une fenêtre sur le site, elle offre des 
points de vue privilégiés sur le pay-
sage et les activités qui se déroulent 
dans le parc.
Source images : artpublicmontreal.ca

 

7-2-6 Pôle « Promenade Bellerive » – Niveau 3 (Régional)
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8-1 Synthèse des projets du Quartier 
olympique 

Source : Parc olympique

 

8-2 Rives et dérives
Il s’agit d’un grand projet culturel pour la mise en valeur de l’est de Mon-
tréal. Le projet consiste en un parcours riverain continu de près de 60 km 
qui longe les berges de ce territoire et fait des incursions dans les quar-
tiers, à l’intérieur des terres. Ce grand parcours culturel est rythmé par des 
dizaines d’interventions artistiques d’exception, pensées dans une pers-
pective de transition socioécologique. Ces interventions s’insèrent dans 
les milieux de vie, sensibilisent à de nouvelles façons d’interagir avec l’en-
vironnement, invitent à la participation, à la découverte du territoire et à 
son appropriation au quotidien, et donnent aux gens l’envie d’apprécier et 
de fréquenter l’est de Montréal. 

LA RIVE : La nature – l’harmonie – l’enracinement – l’an-
crage – l’attachement – le milieu de vie – l’histoire – le 
patrimoine

LA DÉRIVE : L’expérience – la découverte – l’exploration – le 
mouvement – l’étonnement – la liberté – la folie – la poésie

Rives et dérives a cinq grandes ambitions :

 ● Opérer un renouveau et injecter de la beauté;
 ● Contribuer activement à la transition écologique;
 ● Susciter l’appropriation citoyenne des quartiers et du territoire;
 ● Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de l’est de Montréal;
 ● Développer le territoire.

Le projet est porté par la Société de développement Angus et Culture Mon-
tréal. Les années 2020 et 2021 ont été consacrées à l’élaboration et à la 
présentation du projet ainsi qu’à la recherche de partenaires.
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8-3 Abords du pont Jacques-Cartier
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs prévoit le dé-
cloisonnement du parc des Faubourgs et la mise en valeur du paysage aux 
abords de la tête du pont Jacques-Cartier.

Ce secteur est une plaque tournante des échanges routiers nord-sud, est-
ouest et interrives, en plus d’être l’un des principaux corridors d’accès au 
centre-ville. Il en résulte un achalandage routier important, essentielle-
ment de transit, qui génère une congestion fréquente aux heures de pointe, 
alors même que l’ensemble de ce territoire est presque entièrement dédié 
à la circulation routière. De plus, l’environnement autoroutier n’assure pas 
aux piétons des déplacements sécuritaires. 

Par ailleurs, la transformation, vers 1967, des tronçons entiers des ave-
nues Papineau et De Lorimier en bretelles autoroutières et le faible nombre 
d’intersections sur ses avenues de part et d’autre du parc des Faubourgs 
réduit l’accessibilité de celui-ci. L’arrivée du pont dans le quartier est deve-
nue une rupture urbaine majeure. Aujourd’hui, le parc et les bretelles auto-
routières sont juxtaposés dans un méga-îlot qui marginalise et limite les 
déplacements actifs. Les intersections de la rue Ontario avec les avenues 
Papineau et De Lorimier sont d’ailleurs parmi les plus accidentogènes de 
l’arrondissement.

Source : Rapport Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs juin 
2021

 

Le projet de la tête de pont a donc pour vision de :

 ● Raccourcir les bretelles du pont et décloisonner le parc des Fau-
bourgs;

 ● Redonner un caractère urbain aux avenues Papineau et De Lorimier.

Pour plus de détails veuillez consulter le document suivant : Rapport Pro-
gramme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs juin 2021

8-4 Parc linéaire de la friche ferroviaire
Le projet de la friche ferroviaire consiste à transformer l’ancienne emprise 
ferroviaire en l’un des plus longs parcs linéaires de l’île de Montréal. L’amé-
nagement comprend un sentier piétonnier et une piste cyclable bidirec-
tionnelle de 4,25 km, ainsi que quatre haltes de détente thématiques le 
long du parcours avec des supports pour vélos et du mobilier urbain. 

Les travaux ont été lancés le 25 mai 2021 et se poursuivront tout l’été. 
Ils seront réalisés en deux phases, soit de la 53e Avenue à la 32e Avenue, 
puis de la 32e Avenue à la 1re Avenue. La livraison de la phase 1 (53e à 32e 

Avenue) est prévue au cours de l’été, tandis que la fin du projet est prévue 
à l’automne.

Ce projet urbain novateur viendra améliorer la mobilité et favoriser le 
transport actif, ajouter un espace vert de qualité au secteur, créer un 
noyau communautaire important et mettre en valeur le passé. La friche 
ferroviaire est le terrain de l’ancienne emprise ferroviaire qui marque le 
paysage de Pointe-aux-Trembles depuis plus d’un siècle. Elle s’étend de la 
1re à la 53e Avenue sur une longueur totale de 4,25 km, traversant ainsi le 
cœur du quartier.

Plus de détails dans ce document .
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8-5 Espace Rivière
Espace Rivière est un nouveau lieu culturel et communautaire d’une super-
ficie de 10 060 m² dont la construction est planifiée par l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et la Ville de Montréal. 

Prévu sur le site de l’actuelle bibliothèque de Rivière-des-Prairies, à l’angle 
des boulevards Rodolphe-Forget et Perras et au sein du pôle René-Mas-
son, Espace Rivière sera un lieu multifonction qui regroupera la biblio-
thèque de Rivière-des-Prairies réaménagée, la nouvelle maison culturelle, 
ainsi qu’un centre communautaire et de loisir et le Bureau Accès Montréal 
de Rivière-des-Prairies.

Ce futur lieu se veut à la fine pointe de la technologie, du développement 
durable et des pratiques innovantes en matière de services à la popula-
tion. Le programme fonctionnel et technique ainsi que plusieurs études 
techniques nécessaires ont été réalisés. L’ouverture est prévue entre 2023 
et 2025 et le lieu comportera, entre autres, une salle de spectacle et une 
grande salle d’exposition.

8-6 L’est de Montréal revisité par Montréal en 
Histoires
Montréal en Histoires a pour mission de développer et de réaliser des pro-
jets afin de permettre à la population locale et aux visiteurs de découvrir, 
d’explorer et de célébrer l’histoire d’un lieu ou d’une région.

En mai 2021, on annonçait la réalisation d’un nouveau tableau Cité Mé-
moire. Créé par l’artiste Michel Lemieux, en collaboration avec le drama-
turge Michel Marc Bouchard, ce tableau Cité Mémoire prendra la forme 
d’une projection interactive sur le sol de la place du Village-de-la-Pointe-
aux-Trembles à compter du printemps 2022. De plus, Montréal en His-
toires planifie d’autres interventions technohistoriques dans l’est de Mon-
tréal, entre autres au Quartier olympique et le long du Parcours Gouin. Des 
études de faisabilité en ce sens débuteront bientôt.

8-7 Cité des arts du cirque
La Cité des arts du cirque, un campus unique au monde dédié au cirque 
contemporain qui regroupe sur un même territoire le siège social inter-
national du Cirque du Soleil, l’École nationale de cirque et la TOHU, seul 
diffuseur spécialisé en cirque en Amérique du Nord, est en plein redéploie-
ment. Les besoins et opportunités sont nombreux et une étude est en 
cours pour cristalliser son positionnement et sa stratégie de rayonnement 
axée sur les arts vivants.

Après un essai fructueux en 2021, le projet « Destination TOHU » sera 
consolidé dans les années à venir pour offrir de mai à septembre une 
programmation quasi quotidienne et une expérience complète pour le vi-
siteur, en s’appuyant sur des spectacles tarifés sous chapiteau, des per-
formances extérieures gratuites, des activités de loisir et d’éducation et 
un volet bistro et festif plus assumé. Il s’agira ainsi d’un véritable village 
éphémère à forte saveur de cirque.

Les artisans de la Cité des arts du cirque travaillent aussi sur plusieurs 
projets importants liés à l’accessibilité du site, aux facilités pour l’entraîne-
ment et la création, ainsi que sur la création d’un espace de diffusion sur 
l’histoire du cirque québécois et international, probablement sous la forme 
d’un musée ouvert dans la Cité.
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Notre étude a permis, pour la première fois, de faire un tour d’horizon ex-
haustif de l’état de la situation du tourisme pour l’ensemble de l’est de 
Montréal. Des réflexions parcellaires ou sur une zone particulière avaient 
déjà été effectuées, mais à notre connaissance, aucune pour l’ensemble 
du territoire. Une de nos premières réflexions a été de définir le territoire 
d’appartenance du secteur récréotouristique de l’est de Montréal et déli-
miter sa frontière ouest à l’avenue Papineau (voir carte 1 au chapitre 2).

Par la suite, nous avons fait le constat du trop faible impact économique du 
tourisme dans l’est de Montréal au cours des dernières années pré-COVID 
(entre 3 % et 4 % des dépenses des touristes de l’ensemble de l’île de Mon-
tréal, en 2019, ont été effectuées dans l’est de Montréal – voir chapitre 6). 
Cela nous apparaît une performance réellement insuffisante compte tenu 
de la présence d’un des plus importants pôles touristiques du Québec (le 
Quartier olympique) et du potentiel de l’ensemble du territoire.

En effet, notre réflexion démontre bien le potentiel du secteur récréotou-
ristique de la région, surtout dans le contexte actuel très favorable. Ce 
contexte favorable est lié au potentiel intrinsèque de la région, aux inves-
tissements majeurs planifiés dans l’est de Montréal, entre autres au ni-
veau de l’accès en transport collectif, et à une volonté politique actuelle 
indéniable. 

Le chapitre 7 décrit bien les milieux attractifs de l’est de Montréal, même si 
le tout est très inégal dans l’ensemble du territoire. Il y a encore beaucoup 
de travail pour augmenter son attractivité. Les défis sont donc importants 
pour continuer de bonifier l’offre attractive ainsi que l’offre commerciale 
et ainsi accroître la dépense moyenne au cours d’un séjour dans l’est de 
Montréal (voir chapitre 5). 

Vision récréotouristique 2030 : l’est de Montréal génèrera 
10 % des dépenses touristiques de l’île de Montréal

Dans ce contexte, nous croyons réaliste de collectivement nous donner 
une cible ambitieuse pour la fin de la prochaine décennie, soit celle d’ac-
croître de façon sensible la part de marché des dépenses touristiques de 
l’est de Montréal qui n’était que 3 % à 4 % en 2019.

Cet objectif sera possible si un certain nombre de conditions sont at-
teintes; tout cela dans une approche qui intègre les valeurs de l’est de 
Montréal. Les acteurs du milieu récréotouristique de l’est de Montréal 
devront apprendre à mieux travailler ensemble autour d’une vision com-
mune. Ils devront aussi recevoir l’appui des autres acteurs régionaux et 
des paliers gouvernementaux.

Voici les mesures recommandées pour atteindre cet objectif :

1. Établir la limite du territoire du secteur récréotouristique de l’est de 
Montréal par l’avenue Papineau sur une logique d’appartenance du 
milieu récréotouristique et recommander que ce soit maintenant le 
territoire de référence pour les questions tourisme et culture;

2. En ce qui concerne le territoire de concertation « Quartier olym-
pique », agrandir le territoire vers le sud jusqu’à la rue Ontario (voir 
carte 6) et mettre en œuvre un exercice de concertation dynamique 
plus formel et structuré pour les acteurs de ce nouveau territoire;

3. Nous recommandons que les investissements se poursuivent au 
Quartier (et au Parc) olympique. C’est un pôle touristique majeur et il 
pourra ainsi mieux faire rayonner les impacts de ces actions touris-
tiques auprès des autres pôles de l’est;

4. Doter les organisations montréalaises en tourisme et culture d’un 
« réflexe Est » en proposant, dans leurs réflexions stratégiques en 
tourisme et culture, un chapitre distinct sur les enjeux de l’est de 
Montréal (Tourisme Montréal, Culture Montréal, Héritage Montréal, 
Ville de Montréal et autres);

5. Établir une stratégie hébergement/hôtels et commerces qui permet-
tra à terme de diversifier l’offre commerciale et, ultimement, d’aug-
menter les dépenses moyennes et la durée des séjours;

6. Accroître la connaissance et établir un système d’indicateurs pour le 
tourisme dans l’est de Montréal;

7.  Pour refléter la réalité récréotouristique de l’Est, adapter les critères 
des programmes d’aide gouvernementaux en tourisme et culture 
pour l’est de Montréal, car plusieurs d’entre eux resserrent leurs 
critères lorsque les projets sont situés à Montréal nuisant ainsi aux 
promoteurs de l’est;
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8. Appuyer des projets porteurs identifiés dans la réflexion en priorisant 
les interventions dans les concentrations (pôles/corridors) identi-
fiées par cette démarche;

9. Créer un fonds de relance/de démarrage récréotouristique de l’est de 
Montréal : 5 millions de dollars par an pendant trois ans = 15 millions 
de dollars;

10. Mettre en place un plan consacré à la structuration de l’offre récréo-
touristique de l’est de Montréal.

Pour ce volet de gouvernance, il est important que le développement ré-
créotouristique des 10 prochaines années se fasse avec la participation 
active des intervenants récréotouristiques de l’est de Montréal et en te-
nant compte des valeurs de l’est. Une des clés de réussite du secteur ré-
créotouristique sera donc la mise en place d’une structure dédiée à ce 
secteur, qui aura comme mandat important la structuration de l’offre sur 
le territoire, mais qui veillera aussi à l’animation du territoire, à la concer-
tation, à l’établissement d’une meilleure connaissance du milieu culturel 
et touristique ainsi que des clientèles, et à l’accompagnement de certains 
projets significatifs. 

 

Liste des annexes
 ● Liste des intervenants interrogés

De plus, nous avons confronté nos idées et hypothèses avec un groupe de 
travail de trois experts au cours de ce parcours. Merci à :

 ● Eve Paré, PDG de l’AHGM
 ● François Chevrier de l’AEQ
 ● François Lacoursière d’Ivanhoé Cambridge

Le devenir récréotouristique de l’est de Montréal     Réflexion stratégique p. 72

Pi
er

re
 b

el
le

ro
se



Le devenir  
récréotouristique  

de l’est de Montréal
Réflexion stratégique

Le devenir récréotouristique de l’est de Montréal     Réflexion stratégique p. 73

Pi
er

re
 b

el
le

ro
se


	Avant-propos
	Introduction
	Objectifs et 
méthodologie 
de la démarche
	Un nouveau territoire 
de l’est de Montréal 
pour le secteur récréotouristique
	Les observations du milieu récréotouristique de l’est de Montréal
	La population de l’est de Montréal = 
une mosaïque
	Le secteur commercial de l’est de Montréal
	Performance 
du tourisme à Montréal et dans l’est
	Analyse des 
actifs/attraits 
de l’est de Montréal
	Projets structurants 
actuels à moyen 
et à long terme
	Conclusion et 
recommandations

