LES QUARTIERS

QUARTIER PORTUGAIS

2 ou 3 heures

L’esprit d’aventure des navigateurs portugais pendant la Renaissance et la fierté de la
communauté portugaise sont toujours présents dans ce petit quartier un peu méconnu.
Que ce soit pour y déguster des pasteis de nata, y faire le plein de conserves de sardines
ou simplement se ballader dans ses rues résidentielles tranquilles, venez découvrir le
quartier que les Portugais ont transformé dans la seconde moitié du XXe siècle.
Point de rencontre : Parc du Portugal, coin boul. St-Laurent et rue Marie-Anne

GRIFFINTOWN ET LA RÉSILIENCE DES IRLANDAIS

2 heures

Jadis un petit monde à part, Griffintown est aujourd’hui un quartier en pleine
transformation qui a toutefois conservé quelques témoins de son passé fort coloré. Des
vestiges de l’église St-Ann à la caserne de pompiers en passant par la pouponnière St.
Ann, nous en apprendrons davantage sur ces Irlandais si coriaces : leur foi inébranlable,
leur aversion pour toute forme d’autorité, leur penchant pour l’alcool et une bonne
bagarre, mais aussi leur grande loyauté.
Point de rencontre : Pizzeria No. 900, 1378, rue Notre-Dame Ouest

L’ARISTOCRATIE ÉCOSSAISE ET LE MILLE CARRÉ DORÉ

2 heures

À la fin du XIXe siècle, lorsque Montréal était le centre économique et financier de
l’Amérique du Nord britannique, les deux tiers de la richesse du pays se trouvaient entre
les mains de quelques Écossais installés à l’ombre du Mont Royal dans un secteur qui
couvrait environ un mille carré. Concentrée principalement sur le périmètre du campus
de l’université McGill, cette visite vous permettra de découvrir des institutions fondées
par ces richissimes Montréalais, des maisons luxueuses et les personnages colorés qui
y habitaient.
Point de rencontre : Portail Roddick, Université McGill, 845, rue Sherbrooke Ouest

MAISONNEUVE : QUARTIER DE CONTRASTES

2 heures

Au tournant du XXe siècle, la majorité de la classe ouvrière ainsi que la bourgeoisie de
langue française habitaient côte à côte dans Maisonneuve, située à l’est du centre-ville.
Surnommée à l’époque « la Pittsburgh du Nord », c’est ici que se trouvent les plus beaux
bâtiments style Beaux-Arts de la ville, non loin d’anciennes manufactures de toutes
sortes.
Point de rencontre : Maison de la culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est

