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Cité-du-Havre, Vieux-Port,
parc Jean-Drapeau
L’extrémité sud de la ville, bordée par le Saint-Laurent, révèle les
panoramas les plus mémorables de Montréal. Maillon important
dans le développement économique et social du pays, ce secteur
est aujourd’hui, avec raison, prisé des touristes, et constitue
un pittoresque terrain de jeux pour les résidents. Promenade,
détente, activités sportives ou extrêmes, on s’y rend toute
l’année pour s’amuser dans un cadre enchanteur et pour l’accès
remarquable au fleuve.
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Voir + photographier
Boire + manger
Shopping + brocante
Arts + culture
Activités + promenades
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L’enseigne
devenue icône

1

La promenade
méconnue

Érigée en 1948, l’enseigne lumineuse
Farine Five Roses a failli disparaître
lorsque la marque Five Roses a été
vendue à une entreprise américaine.
Il semblait donc inutile de maintenir
l’affichage, et les néons se sont éteints en
2006. Plusieurs organismes se sont alors
portés à sa défense et cette mobilisation
a porté ses fruits : sa pérennité a été
confirmée en 2013. Bien ancrée dans le
paysage urbain, l’enseigne a aussi une
grande importance dans la culture
populaire. Chaque lettre mesure près de
5 mètres de haut et les mots s’allument
par intermittence, dans un cycle de
22 secondes. Dans les années 1960, on
comptait quatre mots à cette enseigne :
Farine Five Roses Flour. La Loi 101, qui a
fait du français la langue officielle du
Québec, a fait disparaître le mot flour
en 1977. [950, rue Mill]

2

Elle peut sembler difficile d’accès,
mais une promenade sur la
Pointe-du-Moulin vaut le coup.
Cette jetée est constituée de remblais
issus en grande partie de la construction
du canal de Lachine. Pour vous y rendre,
empruntez à pied la passerelle depuis
l’extrémité sud de la rue McGill. Sur place,
vous serez en mesure de constater
l’immensité du Silo no 5, un ensemble
d’élévateurs à grains de 400 mètres de
long, qui rappelle que le port de Montréal
a déjà été la plaque tournante du
commerce des grains en Amérique du
Nord. À l’heure actuelle, on ne sait pas
ce qu’il adviendra de ce complexe
abandonné, quoique désormais protégé
par les instances gouvernementales pour
son intérêt patrimonial. Pour terminer
votre promenade, admirez l’une des
œuvres d’art les mieux cachées de
Montréal : La Grande Fonte (A), une
impressionnante sculpture de 15 mètres
de haut de l’artiste montréalais Robert
Roussil.
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Détente chic
sur le fleuve

Il y a continuellement des
travaux dans les rues de
Montréal, au point que le
« cône orange » est devenu
un symbole identitaire.

3

Ancien traversier transformé en spa
flottant amarré au Vieux-Port, le
Bota Bota (A) [Vieux-Port, rue de
la Commune O.] jouit d’un emplacement
exceptionnel, et la vue sur le VieuxMontréal, depuis le bain tourbillon du pont
supérieur, est imprenable. Même constat
pour l’espace destiné aux manucures et
pédicures ; c’est le plus bel endroit en ville
pour obtenir ce type de soin. Avec son
design moderne et léché – ce spa a gagné
de nombreux prix de design et
d’architecture –, le Bota Bota est un lieu de
détente incontournable. Expérimentez-le
par grand froid ou par une superbe
journée estivale ; l’expérience est
totalement différente. Et si votre emploi
du temps le permet, allez-y la semaine.
Le week-end, le spa est souvent très (trop)
fréquenté. Pour une fringale post-détente,
direction Muvbox [Place du Génie, VieuxPort] pour une guedille au homard des îles
de la Madeleine ou une chaudrée de
palourdes. Chaque année, l’ouverture de
ce resto-conteneur symbolise le début de
la belle saison et l’approche des vacances.
De mai à octobre.

3A
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L’extravagance au cube

4

Construit dans le cadre de
l’Exposition universelle de 1967,
Habitat 67 fut le premier édifice
de l’ère moderne classé monument
historique (2009). Extravagant,
outrageusement moderne pour l’époque
et controversé, Habitat 67 a été applaudi
dans le monde entier et a valu à son
créateur, Moshe Safdie, une notoriété
internationale. Il faut savoir que Safdie
n’avait alors que 24 ans et qu’Habitat 67
était en fait son projet de mémoire de
maîtrise en architecture. Un véritable
conte de fées pour celui qui n’avait jamais
construit d’immeuble auparavant.
[2600, av. Pierre-Dupuy]

4

Le surf en pleine ville

5

De plus en plus d’adeptes du surf
de rivière profitent d’une vague
éternelle du fleuve Saint-Laurent,
connue sous le nom de vague Habitat 67.
Appréciée pour son accessibilité et sa
puissance, cette vague stationnaire est
engendrée par le mouvement rapide de
l’eau qui frappe les fonds rocheux. À son
amplitude maximale, vers la fin mai, elle
peut atteindre deux mètres. Il existe une
autre vague statique sur le fleuve, plus à
l’ouest, à LaSalle, surnommée la vague
à Guy. Plus sûre, au débit plus calme,
cette vague est plus appropriée pour les
surfeurs débutants. Ces deux sites
combinés attirent annuellement de 18 000
à 25 000 surfeurs. [Parc de la Citédu-Havre, derrière Habitat 67]

5

CITÉ-DU-HAVRE, VIEUX-PORT, PARC JEAN-DRAPEAU

23
		

6

24

7

Sensations fortes
au Vieux-Port

6

La pêche avec Jean

Aucun doute que la Décalade de la
tour du quai des Convoyeurs saura
donner la chair de poule aux
amateurs de sensations fortes. Cette
activité hors du commun consiste à
descendre les parois verticales de la tour,
face contre terre, à la Mission impossible.
Il ne faut pas avoir le vertige : le parcours
débute sur le toit de cette tour
abandonnée, à 50 mètres dans les airs.
Assis les pieds dans le vide, 12 étages
au-dessus du sol, la poussée d’adrénaline
est phénoménale lorsqu’il faut tout lâcher
pour commencer la descente. Frissons
garantis. [Quai des Convoyeurs, Vieux-Port]

6

7

Jean Desjardins, guide et
propriétaire de Pêche VieuxMontréal, navigue sur le fleuve
depuis maintenant 35 ans et est toujours
aussi étonné de la qualité de pêche
qu’offre le Saint-Laurent. « Il y a tellement
de poissons que j’en pêche à chaque
sortie, même plusieurs à l’heure ! » Sur son
bateau, il emmène jusqu’à quatre convives
à la fois, prêts à expérimenter la pêche à
l’esturgeon, à l’achigan, au brochet ou au
doré, et ce, en pleine ville. Les prises sont
remises à l’eau (après la photo souvenir,
bien sûr !), mais on peut les emporter si
on souhaite les consommer (avis aux
sceptiques : de récentes études
démontrent que les poissons du SaintLaurent sont sains et parfaitement
comestibles). Les excursions d’une demijournée ou d’une journée complète se
déroulent hiver comme été, au départ du
Vieux-Port. L’hiver, c’est en hydroglisseur
qu’on se rend à la pêche sur glace ou en
eau libre. Réservation obligatoire à
pechevm.com.
Pour les pêcheurs d’expérience ou pour
ceux du dimanche, la pointe du parc de la
Cité-du-Havre est un endroit paisible où
lancer sa ligne à l’eau. D’ailleurs, le plus
petit des grands parcs montréalais offre
des points de vue magnifiques sur le
Vieux-Montréal et sur le pont JacquesCartier. À voir absolument. Stationnement
gratuit. [3400, av. Pierre-Dupuy]
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Montréal plage

8

Montréal a, depuis 2012, sa « plage
urbaine », 2000 mètres carrés de
sable blanc aménagés pour
permettre aux citadins de relaxer, un verre
à la main, lors des chaudes journées d’été,
moyennant des droits d’accès au site de
2 $. Les puristes diront qu’il ne s’agit pas
d’une vraie plage. D’accord, c’est vrai que
la baignade y est interdite en raison de la
force des courants (pour la baignade, voir
raison 10). Il reste que la plage de
l’Horloge, située au bout du quai du
même nom, vaut le détour. Campé au
point le plus à l’est du Vieux-Port, on peut
admirer Montréal dans toute sa splendeur,
avec le fleuve, le centre-ville, le pont
Jacques-Cartier et l’île Sainte-Hélène en
toile de fond. Soit dit en passant, l’horloge
de la tour a été construite en Angleterre et
son mécanisme est similaire à celui de
Big Ben, à Londres.

Lever l’ancre vers
Jean-Drapeau

9

Pour se rendre au parc JeanDrapeau, il y a bien sûr le pont
Jacques-Cartier, l’autobus et le
métro. Mais de mai à octobre, si vous êtes
à pied ou en vélo, il est plus agréable de
prendre la navette fluviale à partir du
Vieux-Port. Pour 1 $ de plus que le trajet
de métro, vous pourrez profiter des
10 minutes que dure la traversée pour
relaxer tout en contemplant, du pontterrasse extérieur, la ville et les environs.
[Navettes maritimes du Saint-Laurent,
quai Jacques-Cartier]

8
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9

Le grand parc au cœur du fleuve

10

Le parc Jean-Drapeau,
héritage de deux événements
qui ont marqué à jamais
Montréal, l’Exposition universelle de 1967
et les Jeux olympiques de 1976, est un de
mes lieux favoris du Grand Montréal.
Chaque fois que j’y mets les pieds, je me
sens en vacances. D’une superficie de près
de 3 kilomètres carrés, le parc est
composé de deux îles : l’île Sainte-Hélène
et l’île Notre-Dame. Cette dernière fut
construite de toutes pièces, en 10 mois à
peine, avec la terre provenant du
percement des tunnels du métro.
L’île Sainte-Hélène sert de cadre au parc
d’attractions La Ronde et aux populaires
festivals Osheaga et Heavy Montréal.
De plus, plusieurs autres événements s’y
déroulent, comme la Fête des neiges,

les Week-ends du Monde et le Piknic
Électronik (voir raison 11).
On pourrait bien surnommer l’île NotreDame le « paradis des sportifs ». L’immense
bassin olympique de 2,2 kilomètres de
long, unique en Amérique du Nord, est le
site d’entraînement de prédilection des
associations d’aviron, de kayak, de surf à
pagaie et de bateaux-dragons de la région.
Lorsque la F1 n’est pas en ville, le circuit
Gilles-Villeneuve devient une sublime piste
pour le vélo de course et le patin à roues
alignées. On aime sa surface lisse, l’absence
de voitures et la vue panoramique sur le
Vieux-Port. Mais, attention, ça roule vite !
Pour terminer une journée d’efforts, rien de
mieux qu’une petite saucette à la plage
Jean-Doré, avec ses 600 mètres de sable et
une eau de bonne qualité.
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Un pique-nique pas
comme les autres

11

Au parc Jean-Drapeau, tous les
dimanches, de mai à
septembre, sous
l’impressionnante sculpture d’acier
inoxydable L’Homme de l’Américain
Alexander Calder, a lieu le Piknic
Électronik. Profitez des belles journées et,
comme plus de 100 000 personnes chaque
été, dansez au rythme des musiques
dance, techno, électro et house, avec amis
et famille, lors de cet événement extérieur
unique. Créé à Montréal en 2003, le
concept est exporté depuis 2012 et se
tient désormais à Barcelone, Melbourne,
Sydney, Dubaï, Lisbonne, Paris, Cannes et
Santiago. Annulé en cas de pluie. [À deux
pas de la station de métro Jean-Drapeau]

La baignade au pied
de la Biosphère

12

Sur l’île Sainte-Hélène se
trouve l’un des plus beaux
complexes de piscines
extérieures au Canada, héritage des
championnats du monde de natation
2005. À quelques pas de la station de
métro, le Complexe aquatique du parc
Jean-Drapeau est composé de trois
bassins, dont une immense piscine
récréative de 50 mètres, à pente
progressive et au fond recouvert d’un tapis
protecteur, idéale pour les tout-petits.
Plusieurs couloirs de nage sont réservés à
ceux qui font des longueurs. Au pied du
dôme de la Biosphère, il est difficile de
trouver un cadre plus enchanteur pour
l’entraînement. [130, ch. du Tour-de-l’Isle]
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Célébrez Montréal
une raison à la fois

C

osmopolite, effervescente,
culturelle, hétéroclite : Montréal
est à la fois multiple et unique
en son genre. Envie d’un verre sous le
regard austère d’autruches ? D’un
périple musical au cœur d’un orgue
aux sept mille tuyaux ? D’une virée
gloutonne dans un bar à bacon ? De
pêche à l’esturgeon à l’ombre des
gratte-ciel ? Au-delà de ses escaliers en
fer forgé, de son réseau piétonnier
souterrain et de son fleuve
majestueux, la ville aux cent clochers
offre mille et une occasions aux
visiteurs audacieux. Admirez les
murales magistrales qui éclaboussent
la ville, frissonnez dans l’attente du
fantôme de Griffintown, musardez
dans un dédale de ruelles vertes et
multipliez à l’infini les pauses détente :
dans cet ouvrage, Claire Bouchard a
recensé pour vous les restaurants
d’exception, les bouis-bouis les plus
savoureux et les cafés qu’on
dégusterait jusqu’à l’intoxication. Mais
surtout, découvrez à votre tour la plus
fabuleuse des raisons d’aimer
Montréal : le sourire et la joie de vivre
de ceux qui en façonnent fièrement
l’identité, dans la blancheur de l’hiver
comme dans la douceur de l’été.

Photographies

Photo : © Olivier Ruel

OLIVIER RUEL

Originaire de la Côte-Nord,
CLAIRE BOUCHARD débarque à Montréal
pour étudier en communication et tombe
follement amoureuse de la ville.
Productrice de contenus numériques,
mais aussi rédactrice, photographe et
foodie invétérée, elle signe Dévorer
Montréal, son premier ouvrage, puis se
pose à La Presse en créativité média.
Vingt ans plus tard, elle est toujours
conquise par sa ville d’adoption.
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