La place Vauquelin
Vous êtes situé devant la Place
Vauquelin. Celle-ci se trouve entre
le Champ-de-Mars et la rue
Notre-Dame, entre l’Hôtel de Ville
et l’ancien Palais de Justice. Jadis,
ce site était occupé par des
institutions religieuses, suivies
d’une prison puis d’un Palais de
Justice. Par la suite, ce terrain
fut aménagé en place publique. On
y installa une fontaine et on y
érigea une statue en mémoire de
Jean de Vauquelin, capitaine de
navire français lors de la guerre
de la Conquête.

La place de la Dauversière
Vous êtes situé devant la Place De
La Dauversière. Celle-ci se trouve à
l’est de la Place Jacques Cartier, au
sud de la rue Notre-Dame. Ce
terrain faisait parti du même lot que
le terrain du Château Ramezay. En
1849, ce terrain fut acheté par le
gouvernement fédéral puis, en 1872,
il passa aux mains du gouvernement
du Québec. La ville de Montréal
deviendra propriétaire du terrain en
1895. À partir de 1956, cet espace
servira de stationnement étagé. En
1997, la Place De La Dauversière se
transforma en un espace publique.

La station de pompage
d’Youville
Vous êtes situé devant la Station
de Pompage d’Youville. Celle-ci se
trouve au 173, Place d’Youville à
Montréal. Elle est la première
station de Pompage des eaux
usées de Montréal qui fonctionnait
à l’électricité. Les moteurs, les
pompes, les vannes et les
équipements électriques ont été
conservés. Cette station a été
construite de 1913 à 1915. Avant,
on l’appelait “Station élévatoire”.
Elle a fonctionné jusqu’en 1990 et
aujourd’hui, c’est un lieu
d’interprétation.

Le quai Alexandra
Vous êtes situé devant le quai
Alexandra situé à coté du quai King
Edward. Ceux-ci se trouvent sur la rue
de la Commune Ouest. Les quais
servaient à accueillir les navires
transatlantiques et les trains provenant
d’un peu partout en Amérique du Nord.
Le quai Alexandra fut construit de 1899
à 1901. Pour sa construction, on utilisa
des caissons de bois superposés encore
visibles de nos jours. La construction de
ce quai correspond à la mort de la reine
Victoria. Le quai King Edward et le quai
Alexandra furent nommés en l’honneur
du roi Edward VII d’Angleterre et de
son épouse, la princesse Victoria du
Danemark.

Les jardins des Écluses
Vous êtes situé devant les Jardins des
Écluses. Celui-ci se trouve dans la
partie Ouest du Vieux-Port de
Montréal, au début du canal de
Lachine. Le canal de Lachine fut créé
au XIXe siècle pour faciliter la
navigation en amont de Montréal en
détournant l’obstacle imposé par les
rapides de Lachine. Ouvert en 1825, le
canal sera approfondi et élargi
pendant plusieurs années afin de
permettre le passage de bateaux de
plus en plus gros. En 1978, le canal de
Lachine est désigné un lieu historique
national. Le site a accueilli la fête
internationale Flora en 2006, et
depuis son nom a été changé pour les
Jardins des Écluses.

Le musée
Marguerite-Bourgeoys
Vous êtes situé devant le musée
Marguerite Bourgeoys. Celui-ci se
trouve au 400 rue Saint-Paul Est.
Ouvert depuis 1998, ce musée
occupe le sous-sol et l’arrière de
la chapelle Notre-Dame-de-BonSecours. Marguerite Bourgeoys
était une femme de courage, de
vision et de compassion. Depuis
2005, son tombeau se trouve dans
ce musée. L’objectif du musée est
de conserver, documenter et
mettre en valeur les objets
sacrés, les œuvres d’art et
articles de l’histoire religieuse.

La chapelle
Notre-Dame-De-Bon-Secours
Vous êtes situé devant La chapelle
Notre-Dame-De-Bon-Secours.
Celle-ci se trouve au 400 St. Paul
Est. La chapelle Notre-Dame-DeBon-Secours a été construite de
1771 à 1773. Elle est la plus
ancienne chapelle de Montréal,
surnommée la chapelle des marins.
Auparavant, sur ce lieu, on y
retrouvait la chapelle Marguerite
Bourgeoys. En 1754, cette
dernière succomba aux flammes.
Le 10 Novembre 2014, La Chapelle
Notre-Dame-De-Bon-Secours a
été classée immeuble patrimonial
par le ministère de la Culture et
des Communications.

Le musée Pointe-à-Callière
Vous êtes situé devant le musée
Pointe-à-Callière au 350, rue
Royale au Vieux-Montréal. Pointeà-Callière est un musée dédié à
l’histoire et l’archéologie de
Montréal. Le 17 mai 1992, sur les
lieux de fondation de la ville, le
musée a ouvert ses portes dans le
cadre du 350e anniversaire de
Montréal. On peut y trouver
plusieurs expositions permanentes
ainsi que d’autres temporaires de
provenances locales et
internationales. De plus, le musée
Pointe-à-Callière offre des
activités culturelles et des
programmes éducatifs.

La banque de Montréal
Vous êtes situé devant la première
Banque de Montréal. Celle-ci se trouve
au 119, rue Saint-Jacques, en face de la
Place d’Armes, dans le quartier
historique du Vieux-Montréal. Cet
édifice, de style néoclassique, fut
construit de 1845 à 1847. L’architecte
de ce projet est John Wells. Il
s’inspira de la “Commercial Bank of
Scotland”. James Earle Fraser a
sculpté la statue de Patria qui se
trouve dans la Banque de Montréal.
Cette sculpture rend hommage aux
employés morts pendant la première
guerre mondiale. Aujourd’hui, la banque
est encore ouverte et on y retrouve un
musée à l’intérieur.

La place Jacques-Cartier
Vous êtes situé devant la Place
Jacques-Cartier. Elle débute sur
la rue Notre-Dame et se termine
sur la rue de la Commune.
Autrefois, un sentier amérindien
passait à cet endroit. Les
Amérindiens y vivaient de leur
pêche. Par la suite, on y construit
un château nommé hôtel de
Vaudreuil qui, par la suite, devint
un collège pour garçons. Ce
dernier fut rasé lors d’un incendie
en 1803. La place Jacques Cartier
est un attrait touristique
incontournable.

La caserne de pompiers
Vous êtes situé devant La caserne
centrale de Pompiers. Celle-ci se
trouve au 335 rue Saint-Pierre et
rue Place D’Youville. Auparavant,
cet emplacement était un marché
de poissons. La caserne fut
construite en 1903 à 1904. Elle
comportait des voitures, une
écurie pour les chevaux et un
logement pour le capitaine et sa
famille. Les architectes sont
Joseph Perrault et Simon Lesage.
Aujourd’hui, la caserne de
Pompiers constitue le Centre
d’histoire de Montréal.

l’Ancienne-Douane
Vous êtes situé devant l’AncienneDouane. Celle-ci se trouve au 150
rue St. Paul Ouest, au Nord de la
Place Royale à Montréal. Avant,
l’Ancienne-Douane servait à
contrôler le passage de
marchandises à la frontière du
pays. Elle fut construite entre
1836 et 1838 par le gouvernement
du Bas-Canada. L’Ancienne –
Douane est l’œuvre de John
Ostell, l’un des plus importants
architectes de l’époque à
Montréal. Maintenant, l’Ancienne–
Douane est un musée et une
boutique.

La tour de l’Horloge
Vous êtes situé devant La Tour de
L’Horloge. Celle-ci se trouve sur la
rue du Quai à Montréal. La Tour de
L’Horloge est un monument érigé
afin de se souvenir des marins
morts durant la Première Guerre
mondiale. La Tour de L’Horloge a
été construite de 1919 à 1922. Elle
possède une horloge spectaculaire
et une lampe permettant de guider
les navires. Le mécanisme de
l’horloge, similaire à celui du Big Ben
à Londres, a été construit en
Angleterre. Cette tour mesure 45
mètres de haut et possède 192
marches. Depuis 1996, elle est
désignée Édifice Fédéral classé au
patrimoine.

le Champ-de-Mars
Vous êtes situé devant le Champ de Mars. Il
se trouve dans le quartier de Ville-Marie.
Qu’est-ce que le Champs de Mars? Le Champ
de Mars est un lieu où figurent des murs
servant jadis aux fortifications de Montréal.
Les deux murs mesuraient 6,4 mètres de haut
et 3 km de long. Ces murs étaient séparés
par un fossé. Ils furent construits en 1740.
Le Champ de Mars a servi lors des pratiques
et des parades militaires ainsi que lors des
rassemblements et ce, jusqu’à la fin du 18ième
siècle. Un marché publique en plein air fut
aménagé entre 1899 et 1920. Il fut remplacé
par un terrain de stationnement. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, les voitures ont
cédé place aux pratiques militaires.
Aujourd’hui, le Champ de Mars est l’un des
sites les plus historiques de Ville-Marie.

le château Ramezay
Vous êtes situé devant le Château
Ramezay. Celui–ci se trouve au 280, rue
Notre Dame est. Le Château Ramezay
a été la résidence du gouverneur de
Montréal, Claude de Ramezay. La
construction du château a débuté en
1705. Il a une fois contenu une galerie
nationale de portraits ainsi qu’une
bibliothèque publique. Ce château
possède actuellement trente mille
objets. Ces objets représentent les
débuts de la société de Montréal. Nous
pouvons y retrouver des peintures, des
manuscrits et des imprimés.
Aujourd’hui, le Château Ramezay est un
musée historique de grande envergure
pour la ville de Montréal.

Le Centre des
sciences de Montréal
Vous êtes situé devant le Centre des
Sciences de Montréal. Celui-ci se
trouve au 333, rue de la Commune
Ouest. Le Centre de Sciences sert à
faire développer la culture
scientifique et technologique. En
1987 eut lieu l’ouverture de la
première exposition Expotec dans le
hangar 7, au quai King-Edward. Un
Expotec est une exposition interactive
à caractère scientifique. Par la suite,
le centre iSci (qui veut dire
interactivité et science) fut construit.
Ce n’est que le 6 mai 2000 que le
centre iSci changera de nom pour
devenir le Centre des Sciences de
Montréal.

La Basilique Notre-Dame
Vous êtes situé devant la Basilique
Notre-Dame. Celle–ci se trouve au 110,
rue Notre-Dame Ouest. La Basilique
fut construite de 1824 à 1829. Ses
deux clochers ont été construits de
1841 à 1843. L’architecte de ce
projet était James O’Donnell. Ses
grands orgues et son excellente
acoustique permettent la présentation
de plusieurs concerts. Aujourd’hui, la
Basilique est utilisée pour différents
évènements comme des mariages, des
messes, des funérailles et parfois des
concerts. Saviez-vous que Céline Dion,
l’une de nos célèbres chanteuses, s’est
mariée dans cette belle église!

Le marché Bonsecours
Vous êtes situé devant le marché
Bonsecours. Celui–ci se trouve au 350,
St-Paul Est. Il fut construit entre
1844 et 1848. Afin d’agrandir le
marché, la ville de Montréal a dû
acheter les maisons et immeubles
avoisinants afin de les détruire. En
1948, le dôme disparait complètement
lors d’un incendie. Le Marché
Bonsecours fut donc fermé en 1963 et
remplacé par un nouveau marché
central au nord de la ville. À ses
débuts, le Marché Bonsecours était
l’hôtel de Ville. Le maire de Montréal
y a travaillé jusqu'en 1878. Le marché
est également reconnu comme l’un des
dix plus beaux édifices patrimoniaux
du Canada.

Le palais de justice de
Montréal
Vous êtes situé devant le palais de justice
de Montréal. Celui–ci se trouve au 1, rue
Notre-Dame Est. Montréal a connu quatre
palais de justice. Le premier fut construit
de 1799 à 1803 et détruit lors d’un incendie
en 1844. Le deuxième est le vieux palais de
justice de Montréal bâtit de 1851 à 1858. Il
est situé au 155, rue Notre-Dame Est. Le
troisième constitue un autre palais de
justice de Montréal érigé entre 1922 et
1926. Il est situé au 100, rue Notre-Dame
est. Finalement, celui situé devant vous, le
palais de justice actuel de Montréal a été
construit de 1965 à 1971. C’est le
Gouvernement du Québec qui décida
d’entreprendre sa construction afin de
concentrer tous les services juridiques de
Montréal sous un même toit.

l’Hôtel de Ville de
Montréal
Vous êtes situé devant l’Hôtel de Ville
de Montréal, aussi connu sous le nom
Palais Municipal. Celui–ci se trouve au
275, rue Notre-Dame est. Il y a
plusieurs décennies, ce terrain était
un lieu de jardins pour la résidence et
les bureaux montréalais des
gouverneurs du Bas-Canada. L’Hôtel
de Ville fut construit entre 1872 et
1878. En 1922, un feu s’est déclaré et
seulement les murs extérieurs sont
conservés. En 1984, l’Hôtel de Ville de
Montréal est reconnu comme un lieu
historique national du Canada. C’est
l’endroit où le maire siège. Cet endroit
est ouvert au public.

Le théâtre Centaur
Vous êtes situé devant le théâtre
Centaur. Celui-ci se trouve au 453 rue
St-François Xavier. Cet édifice fut
construit en 1903 par l’architecte
Américain Georges B. Post. La Bourse de
Montréal y siégea jusqu’en 1965. En 1969,
la Compagnie de théâtre du Centaur, qui
est la plus grande compagnie de théâtre
de langue anglaise de Montréal, loua cet
édifice. On y comptait une salle
contenant 220 places. En 1975, le
complexe théâtral inaugura deux salles
de spectacles. Certaines de ses pièces
ont connu un succès national et
international. Elles ont également
remporté plusieurs prix. Le théâtre
Centaur compte présentement deux
salles de spectacles et une galerie d’arts.

