
Le centre-ville 
en 9 minutes



L E  H A U T  L I E U  

D E S  A F F A I R E S  

A U  C E N T R E - V I L L E

R É S O L U M E N T  P E N S É 

P O U R  L E  S T Y L E  D E  V I E 

U R B A I N ,  M A I S O N  M A N U V I E 

O F F R E  U N E  Q U A L I T É 

D ' E N V I R O N N E M E N T  D E 

T R A V A I L  E X E M P L A I R E ,  Q U I 

C O N J U G U E  E F F I C A C I T É , 

P E R F O R M A N C E 

E T  S O U P L E S S E 

D 'A M É N A G E M E N T.





Maison Manuvie offre un milieu d’affaires 

inégalé, avec un accès instantané au 

meilleur du centre-ville de Montréal. 

Musées, galeries d’art, grands magasins et 

boutiques branchées, hôtels de luxe, salles 

de spectacles et de cinéma, espaces verts 

et places publiques prisés, restaurants 

et bistros gastronomiques, LA MAISON 

MANUVIE, au 900 De Maisonneuve Ouest… 

le centre-ville 
en temps réel.

Le temps de marche évalué peut varier d'une personne à une autre.
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Montréal 
souterrain
Le souterrain (en lignes hachurées sur 
la carte) est un réseau de 33 km de 
corridors, de places et de carrefours  
qui constituent l’une des plus grandes 
villes intérieures au monde.

Relié aux lignes de métro, d’autobus, 
de trains de banlieue et de trains 
nationaux – et aussi à de nombreux 
espaces sans fil – le Montréal souterrain 
accueille chaque jour 500 000 personnes 
qui naviguent dans ses méandres : circuits 
menant au travail, virées shopping parmi 
plus de 2 000 boutiques, cuisines du 
monde des innombrables comptoirs 
restos, accès à une quarantaine de salles 
de spectacles, de théâtre ou de cinéma, 
accès aux immeubles résidentiels et de 
bureaux, aux grands lieux de congrès  
et d’exposition, aux hôtels, musées et  
lieux de célébrations culturelles inédites.

Métro de Montréal
Véritable galerie d’art, le métro de Montréal 
recèle de multiples œuvres d’art à découvrir 
au gré des stations. Chacune des stations a 
d’ailleurs été confiée à un architecte différent 
pour lui donner un caractère unique.

Shô-Dan
2020, rue Metcalfe

Au croisement de Metcalfe et De Maisonneuve 
se trouve l’un des meilleurs restaurants 
japonais de Montréal. Une aventure née 
de la passion de ses propriétaires pour la 
cuisine nippone, sublimée par la beauté  
des plats et un niveau de service digne  
des spécialités exclusives de la maison.

54 cercles (1964) 
Jean-Paul Mousseau  
Métro Peel,  
entrée boulevard 
De Maisonneuve,  
quai direction Angrignon 

La vie à Montréal  
au XIXe siècle (1974) 
Nicolas Sollogoub  
Métro McGill,  
quai direction  
Honoré-Beaugrand
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Piste cyclable 
du boulevard 
De Maisonneuve
Nommée en l’honneur d’une cycliste 
passionnée qui a contribué à faire 
de Montréal la ville vélo qu’elle est 
aujourd’hui, la piste cyclable Claire 
Morissette traverse le centre-ville sur plus 
de trois kilomètres, de Berri à Atwater. 
Claire Morissette a aussi instigué le service 
d’autopartage Communauto dans la 
métropole et fondé l’organisme Cyclo 
Nord-Sud (des milliers de vélos envoyés 
dans les pays sous-développés).

Café Humble Lion
904, rue Sherbrooke Ouest

Dans une déco industrio-chic, ce petit café 
de la troisième vague près de l'université 
McGill a été fondé par deux passionés, 
Jason Malo et Yvan Marcoux, bien résolus 
à ne faire aucun compromis sur la qualité. 
Avant un cours, après un repas d'affaires 
ou pour prendre une pause pendant le 
magasinage, tous les prétextes sont bons 
pour s'arrêter au Café Humble Lion et y 
boire un délicieux latte.

Le St-Martin
980, boulevard De Maisonneuve Ouest

Décrit comme un havre de confort au cœur 
de l’exaltation urbaine, cet hôtel particulier 
de 123 chambres et suites reflète cette 
philosophie par son ambiance chaleureuse  
et une atmophère marquée par la rencontre 
de styles contemporains et traditionnels.

L’Aromate
Restaurant signature de l’Hôtel St-Martin, 
ce bistro-bar du chef Jean-François Plante 
propose de jour comme de soir une cuisine 
raffinée, offerte sur place ou pour emporter. 

Place Montréal Trust
1500, avenue McGill College

Sur cinq niveaux, un éventail de restaurants 
et de boutiques, dont la bannière espagnole 
Zara, le fameux détaillant de matériel 
artistique DeSerres, le centre d’entraînement 
et d’activité physique Nautilus Plus, ainsi 
qu’une aire de restauration avec une vingtaine 
de comptoirs aux cuisines variées.

Indigo livres & café
1500, avenue McGill College

Une source complète et fiable en  
matière de livres et de cadeaux.  
L'endroit chaleureux invite à laisser  
le temps filer... avec son sympathique 
café où feuilleter livres et magazines.

« Montréal :  
la meilleure ville  
pour le vélo en  
Amérique du Nord. »
Index Copenhagenize  
2011-2012-2013

Hommes-oiseaux
David Ruben Pigtoukun, 
Cours Mont-Royal

À voir aussi le puits de 
lumière de 14 étages  
qui illumine Les Cours 
Mont-Royal et l’escalier 
magistral qui conduit aux 
boutiques, surplombé du 
chandelier du Casino  
de Monte-Carlo. 
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Les Cours Mont-Royal
1455, rue Peel

Parmi les galeries marchandes les plus 
élégantes. Quatre niveaux de boutiques 
dont Club Monaco et DKNY, un spa unique 
(Spa Diva), l’excellent restaurant de sushi 
Takara et des appartements prestigieux sur 
les étages supérieurs.

Alexandre et fils
1454, rue Peel

Une cuisine inspirée des grandes brasseries 
françaises (choucroute, cassoulet, confit, 
foie gras, grillades et poissons du marché), 
accompagnée de grands vins et de bières 
en fût d’Irlande, d’Écosse, d’Angleterre, 
de Hollande, de France, de l’Ontario et du 
Québec. Quelques fois l’an, de grands chefs 
français ou d’ailleurs viennent chauffer les 
fourneaux, notamment lors de l’événement 
Montréal en Lumière.

Ferreira Café
1446, rue Peel

La référence montréalaise en matière de 
cuisine portugaise. L’atmosphère chaleureuse 
et les merveilles gastronomiques du Ferreira 
Café en font un lieu de prédilection des gens 
d’affaires et des personnalités publiques. Des 
spécialités apprêtées avec un raffinement tout 
particulier, aussi offertes en menu petit prix 
pour la « faim » de soirée.

Club Monaco 
1000, rue Ste-Catherine Ouest

Situé dans le prestigieux immeuble Dominion 
Square de style Beaux-Arts et inspiré de 
la boutique phare de Club Monaco sur la 
Fifth Avenue à New York. Un saisissant 
espace de 9 000 pieds carrés qui marie 
avec brio le marbre, le chêne et les meubles 
vintage de style parisien, le tout dans une 
ambiance luxueuse et stylisée qui met 
brillamment en valeur les collections chics 
de Club Monaco… un plaisir des sens qui 
se poursuit avec le fameux Café Myriade, 
situé au sous-sol de la boutique !

Cinéma Banque Scotia
977, rue Sainte-Catherine Ouest

Grand complexe cinéma du centre-ville. 
Accès à une quinzaine de salles de cinéma 
à la fine pointe, dont la salle IMAX.

Simons
977, rue Sainte-Catherine Ouest

Grand magasin connu pour son sens de la 
mode, son environnement de qualité et son 
service remarquable : des attributs chers à la 
famille Simons depuis des décennies et qui 
en font aujourd’hui un incontournable.

La foule illuminée (1986)
Raymond Mason 
1981, avenue McGill College

Devant la tour BNP Paribas, 
sur l’esplanade McGill. Les 
visages des personnages 
représentent toute une 
gamme d’états émotifs : 
espoir, peur, agacement, 
illumination.
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Café Vasco da Gama
1472, rue Peel

L’une des sandwicheries les plus chics à 
Montréal, évoquant l’abondance des anciens 
comptoirs de commerce portugais : étalages 
remplis de produits frais et authentiques, 
choix de mets savoureux et typiques, petits-
déjeuners, menu du midi sur le pouce et 
pour emporter. Aussi, un bar idéal pour des 
rencontres entre amis ou collègues.

Au Pain Doré
1415, rue Peel

Adresse au centre-ville de la célèbre 
boulangerie Au Pain Doré. Gourmandises 
du matin, produits fins pour le midi ou 
provisions sur le chemin du retour. Vaste 
gamme de sandwichs sur pains artisanaux.

L’Uomo
1452, rue Peel

Boutique pour Hommes offrant les marques 
telles que Bottega Veneta, Zegna, Pal Zileri, 
Formicola, John Lobb et plusieurs autres. 
Service haut de gamme personnalisé.

Harry Rosen
1455, rue Peel

Collection remarquable des plus grands 
noms de la mode masculine. Qualité de 
service exceptionnelle, avec retouches 
gratuites, livraison à l’hôtel et consultation 
sur rendez-vous.

Tiger of Sweden
1130, boulevard De Maisonneuve Ouest

Première boutique en Amérique du Nord de 
la marque. Un espace au design exemplaire 
où sont présentées les pièces de cette griffe 
suédoise de qualité supérieure. Pour femmes 
et hommes.

Boutique MENS
1150, boulevard De Maisonneuve Ouest

Une adresse de mode masculine haut 
de gamme et dernier cri, classique et 
contemporaine à la fois.

Mangia
1101, boulevard De Maisonneuve Ouest

Comptoir de sandwichs et salades pour 
emporter. La petite terrasse extérieure 
évoque les trattorias italiennes.

Communauto
Deux stations du service 
d’auto partage montréalais, le 
plus ancien en Amérique du 
Nord : dans le stationnement 
du 1981 McGill College et  
celui de Place Ville Marie
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Verrière
Peter Rose  
Centre Eaton de Montréal

Inspiré par la galleria à 
l’européenne, avec son 
immense verrière, le 
Centre Eaton de Montréal 
est l’œuvre primée de 
l’architecte montréalais 
Peter Rose, qui a collaboré 
à la réalisation du Centre 
Canadien d’architecture.

Ensō Yoga
1470, rue Peel

Des classes de yoga chaud pour tous, du 
Ensō flow yoga au Ensō power yoga, en 
passant par le Ensō yin yoga et quantité 
d’autres : une expérience de yoga unique  
au centre-ville.

Club sportif MAA
2070, rue Peel

Marquée par une longue tradition visant à 
encourager la condition physique, la pratique 
de sports et le bien-être, cette adresse 
réputée au cœur de l’action du centre-ville 
offre de nombreuses installations permettant 
de choisir parmi une grande variété de sports 
et de cours.

Hôtel Le Germain
2050, rue Mansfield

Hôtel boutique chic et intime caractérisé par 
un décor somptueux et un luxueux mobilier 
qui se cachent derrière la façade étincelante 
de métal et de verre. Une ambiance 
feutrée qui se retrouve dans chacune des 
101 chambres et suites de l’hôtel. Y loge 
le restaurant Le Laurie Raphaël reconnu 
pour une créativité culinaire qui se réinvente 
sans cesse, à la fois ouverte sur le monde et 
enracinée dans le terroir québécois, signée 
par le chef de renom Daniel Vézina.

Centre Eaton  
de Montréal
705, rue Sainte-Catherine Ouest

Première destination shopping de la 
ville avec ses 175 détaillants, le centre 
accueille chaque année 26 millions de 
visiteurs qui déambulent sur cinq étages 
parmi les boutiques tendance et qui 
profitent de son aire de restauration,  
la plus grande en Amérique du Nord.

Tunnel Espresso Bar
1253, avenue McGill College

Niché dans le tunnel qui relie le Centre 
Eaton à la Place Ville Marie, ce minuscule 
local offre un bon café fait dans les 
règles de l'art par des baristas éclairés. 
Cannoli, brownies, muffins et biscuits faits 
avec des ingrédients frais et de qualité 
accompagnent merveilleusement bien 
cet elixir qui vous ouvrira les yeux pour la 
première, la deuxième ou la troisième fois 
de la journée.
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Université 
McGill
845, rue Sherbrooke Ouest

La plus ancienne des universités de la 
ville et la plus prestigieuse au Canada, 
fondée en 1821 grâce à un don de 
marchands de fourrure. Son campus 
principal, avec son portail de pierres 
Roddick d’inspiration grecque, est une 
oasis de verdure au centre-ville. Des 
bâtiments néo-romans y abritent les 
départements de physique et chimie, 
tandis qu’un immeuble de style néo-
baroque anglais accueille le département 
d’ingénierie. Au fond de l’allée, le plus 
ancien édifice du campus, l’Arts Building, 
reçoit le théâtre Moyse Hall. Puis, dans 
le hall d’accueil de la salle de concert 
Pollack de l’École de musique Schulich 
se cachent deux œuvres originales de 
l’artiste français Toulouse-Lautrec.

Le Musée Redpath
Au cœur du campus de l’Université McGill

L’un des plus vieux et plus éclectiques 
musées au Canada : des objets précieux 
cumulés au fil des années par les 
chercheurs et enseignants de l’université. 
Des collections en archéologie, botanique, 
géologie et paléontologie (on trouve à la 
fois des os de dinosaures, des pièces de 
monnaie archaïques, de l’art africain et une 
tête réduite – cet objet rituel tribal). Plusieurs 
considèrent que le musée Redpath, avec 
sa structure rappelant un temple, est la 
plus belle construction du campus. Au  
sud du musée, la salle Redpath et son 
orgue mécanique de type français, lieu  
de concerts de musique baroque.

Gargouilles,
Bibliothèque McLennan  
3459, rue McTavish

Les gargouilles et colonnettes 
de la bibliothèque, un exemple 
du style néo-roman parmi les 
plus sophistiqués au Canada.

Monument de la  
Reine Victoria (1899)
Devant le pavillon  
Strathcona de l’École  
de musique Schulich au  
555, Sherbrooke Ouest
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Musée McCord
690, rue Sherbrooke Ouest

La vie d’ici, d’hier à d’aujourd’hui : son histoire, 
ses gens, son peuple, ses communautés. 
Voyage dans le quotidien canadien depuis 
le 18e siècle. 1 375 000 objets : collections 
ethno graphiques, de costumes, d’arts 
décoratifs, de tableaux, d’estampes et de 
photographies, dont la fameuse collection 
Notman, avec plus de 600 000 photo-
graphies, et la plus grande collection à 
Montréal dédiée aux Premières Nations.

Grévin Montréal
705, rue Sainte-Catherine Ouest  
5e étage, Centre Eaton de Montréal

La première adresse internationale du 
mythique Musée Grévin Paris : un voyage 
entre rêve et réalité, avec 120 personnalités 
à rencontrer qui ont marqué l’histoire ou  
qui font partie de l’actualité.

Café Grévin par Europea
Bistro attenant à Grévin Montréal. Petit 
déjeuner à la française, boîtes à lunch 
gourmet et salades repas à déguster 
sur place ou à emporter, boulangerie et 
fines pâtisseries… le Grand Chef Relais 
et Châteaux Jérôme Ferrer et son équipe 
proposent ici une escapade parisienne 
unique, au cœur de Montréal.

Bistro le Cap Vert
1212, avenue McGill College

Depuis 30 ans, gens d’affaires, commer-
çants et travailleurs en quête de rapidité et 
d’efficacité à l’heure du midi s’y retrouvent. Le 
soir venu, touristes, passants et cinéphiles s’y 
rendent pour déguster un repas ou siroter un 
verre dans l’intimité de sa terrasse fleurie.

Resto Végo
1204, avenue McGill College

Bien connu pour son vaste buffet végétarien. 
De midi ou de soir, une vue impressionnante 
sur l’effervescente intersection McGill 
College et Sainte-Catherine, l’une des plus 
achalandées au pays.

Les glaceurs
1245, rue University 

La politique affichée de ce royaume du 
cupcake est fort révélatrice : « La vie est 
courte, alors mangez votre dessert en 
premier ! » Plus d'une vingtaine de saveurs : 
le classique chocolat-vanille, le red velvet 
amaretto, le thé vert et le coco-lime, etc. 

Mansfield  
club athlétique
1230, rue Mansfield

Gym luxueux et branché du centre-ville, 
le Mansfield club athlétique est situé à 
l'intérieur de l'ancien théâtre Loews. Il offre 
une grande variété d'appareils pour le cardio 
et la musculation. On y trouve également un 
mur d'escalade de 13,7 mètres ainsi que de 
nombreux cours de yoga, pilates, spinning, 
musculation et course.

The Three Graces (1931)
Gertrude Vanderbilt Whitney 
Entrée principale de 
l’Université McGill, 
rue Sherbrooke.
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Place Raoul Wallenberg
Rue Sainte-Catherine,  
entre les rues Union et 
University

Juste derrière la magnifique 
Église Épiscopale du  
Canada se trouve une 
grande terrasse publique 
avec bancs de parcs et 
espaces verts.

L’Esplanade de 
Place Ville Marie
Entrées sur la rue Cathcart et René-Lévesque 
Ouest entre les rues Mansfield et University

L’emblématique Place Ville Marie est le 
quatrième plus haut gratte-ciel de Montréal. 
Sa grande terrasse est un endroit idéal pour 
profiter du soleil et prendre une bouchée 
entourée de gens d’affaires. Elle offre un 
des meilleurs points de vue sur la ville.

L’Observatoire de 
Place Ville Marie
1, Place Ville Marie

Ouverture début 2016. Une expérience 
interactive unique pour voir la ville 
autrement. Les visiteurs auront également 
la chance de s'attabler et déguster un 
délicieux repas avec une vue à couper  
le souffle.

Restaurant Mr. Ma
1, Place Ville Marie

Établissement proposant une cuisine 
traditionnelle du Sichuan. Fruits de mer, plats 
végétariens, hors-d’œuvre dim sum et ce que 
plusieurs considèrent être le meilleur poulet 
du général Tao en ville.

Complexe Les Ailes
677, rue Sainte-Catherine Ouest

Galerie marchande sur trois étages dans 
un édifice multifonctionnel à l’architecture 
remarquable. Plus de 60 détaillants, dont 
Sephora, XXI Forever et la SAQ Signature 
(spiritueux haut de gamme, portos 
exclusifs, champagnes millésimés,  
vins rares et service personnalisé).

Balsam Inn
1237, rue Metcalfe

Tenu par le même propriétaire que son 
voisin, la Taverne Square Dominion, ce 
nouveau restaurant s'inspire des brasseries 
des années 40 et propose une cuisine aux 
accents italiens. L'ambiance feutrée est 
propice à la convivialité : bois foncé, vert 
forêt et touches de laiton. Impossible de 
résister au «  flatbread  », sorte de pain naan 
chauffé dans le four à bois de la salle !
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Square Dorchester
Quadrilatère formé du boulevard  
René-Lévesque et des rues Metcalfe,  
Square Dorchester et Peel

Ce square verdoyant est traversé d’allées 
découpées à travers des îlots de verdure dans 
lesquelles on découvre quatre monuments 
représentant des personnages qui ont marqué 
l’histoire de Montréal et du Canada.

Clusier habilleur
2041, rue Stanley 

Avec un service individualisé, professionnel 
et sans prétention, Clusier a tout ce dont les 
Montréalais ont besoin pour garnir leur garde-
robe. Du prêt-à-porter et du sur-mesure 
pour toutes les occasions, du foulard de 
soie au tuxedo des grands jours. Que peut-
on ajouter ? De la classe, de l'élégance et 
de la distinction, un point c'est tout !

YMCA
1440, rue Stanley 

Un classique du centre-ville de Montréal, 
une ambiance authentique et ce je-ne-sais-
quoi d’une institution qui traverse le temps 
et les générations. Des activités sportives et 
des équipements d’entraînement modernes 
et pour tous les goûts… parfait pour garder 
la forme après ou avant son cours de 
langue étrangère (aussi offert sur place !).

m:brgr
2025, rue Drummond

Gastronomie et hambourgeois se rencontrent : 
bœuf de Kobe, poitrine de poulet, thon, 
garnitures traditionnelles ou excentriques.

Monument à  
Sir Wilfrid Laurier (1953)
Émile Brunet  
Square Dorchester

Le lion de Belfort (1897)
Georges William Hill 
Square Dorchester

Altérations Elie
1117, rue Sainte-Catherine Ouest

Endroit à découvrir pour faire ajuster sur 
mesure ses trouvailles mode : plusieurs 
tailleurs spécialisés se trouvent dans cet 
édifice. Un bord european cut pour vos 
pantalons ? Arrêtez-vous chez M. Elie !

H&M
450, rue Sainte-Catherine Ouest

L’adresse downtown de la célèbre bannière 
suédoise. Collections hommes et femmes.

Hôtel Sofitel
1155, rue Sherbrooke Ouest

Cet établissement aux accents de l'époque 
victorienne appartenait à William Cornelius 
Van Horne, pionnier des chemins de fer. Un 
mélange magistral de design minimaliste et 
de raffinement chaleureux.

Renoir
Savoir-faire, service à la française et 
cuisine novatrice en font l’un des meilleurs 
restaurants français de Montréal. Clin d’œil 
au maître impressionniste, le décor unique 
du Renoir est fait de couleurs et d’une 
luminosité surprenante. Le Bar : vins, 
champagnes, cocktails et menus légers, 
servis sur une magnifique terrasse lors de  
la belle saison.
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La rue Sainte-Catherine
La célèbre artère commerciale de Montréal. Sur quelque 11 kilomètres, de grandes 
galeries marchandes dont 8 centres commerciaux, plus de 1 200 boutiques incluant 
des bannières mode courues aux boutiques les plus exclusives et des comptoirs de 
restauration-minute entre chaque intersection.

La Sainte-Catherine constitue la colonne vertébrale du centre-ville et plus de 
500 000 personnes y circulent chaque jour. La nuit, la rue adopte une tout autre 
personnalité, avec ses enseignes aux néons éblouissantes et sa foule à la recherche 
de divertissement. Depuis toujours, ses multiples vocations – économique, résidentielle, 
commerciale et culturelle – ont fait d’elle une rue incontournable et un témoin privilégié 
de l’histoire de Montréal.

Ogilvy
1307, rue Sainte-Catherine Ouest

Établissement du bon goût à Montréal, 
fondé en 1866. Prêt-à-porter, boutiques 
indépendantes, griffes convoitées, 
accessoires pour la maison. Source 
de traditions montréalaises, avec son 
cornemuseur écossais qui défile tous les 
jours dans le magasin entre 12 h et 13 h et 
ses célèbres vitrines de Noël depuis 1947. 
Des marques comme Boss Black, Paul & 
Shark, Polo Ralph Lauren, Betty Barclay, 
Burberry, Michael Kors, Louis Vuitton  
et Vince.

Café Romy
Le coin gourmand du prestigieux magasin 
Ogilvy. Une sélection santé de sandwiches 
uniques, salades gourmet, quiches et plat du 
jour, sans compter un vaste choix de desserts.

Salle Tudor,
Magasin Ogilvy

Première salle de musique 
à Montréal, érigée en 1928, 
dans laquelle l’Orchestre 
de Montréal a donné 
sa première émission 
radiophonique à travers  
le Canada en 1931.

rue Sherbrooke

rue Notre-Dame

ru
e 

Pe
el

ru
e 

de
 la

 M
on

ta
gn

e

ru
e 

U
ni

ve
rs

ity

av
en

ue
 d

u 
Pa

rc

bo
ul

. S
ai

nt
-L

au
re

nt

boul. De Maisonneuve

rue Saint-Antoine

boul. René-Lévesque

rue Sainte-Catherine

ru
e 

Pe
el

ru
e 

M
et

ca
lfe

ru
e 

M
an

sf
ie

ld

ru
e 

de
 B

le
ur

y

artères principales

pistes cyclables

réseau piétonnier souterrain

ru
e 

G
uy

Mont Royal

Georges-Vanier

Bonaventure
Lucien-L’Allier Gare Centrale

Square-Victoria
Place-d’Armes

Saint-Laurent

Place-des-Arts
McGillPeelGuy-Concordia

Atwater

Berri-UQAM

4 – 6 minutes



4 – 6 minutes

17

Holt Renfrew
1300, rue Sherbrooke Ouest

Plus de 175 ans après sa genèse, toujours 
l’un des grands magasins les plus prestigieux 
au Canada. Créations griffées pour hommes 
et femmes dont Max Mara, Hugo Boss, 
Prada et Giorgio Armani, produits de beauté, 
fragrances, et une expérience shopping qui 
fait la réputation de la maison. Holt Renfrew 
a contribué à faire connaître le travail de 
grands couturiers. Christian Dior y conclut 
d’ailleurs son premier contrat de distribution 
en Amérique du Nord.

Café Holt
Le café bistro du grand magasin de luxe  
Holt Renfrew. Des plats tantôt classiques, 
tantôt novateurs. Un menu à base de 
produits saisonniers, toujours délicieux.

Lacoste
1011, rue Sainte-Catherine Ouest

Première boutique concept Lacoste au 
monde (maintenant avec leur alter ego 
à Paris et New York). Grande façade 
de l’édifice en granit noir qui marque 
une rupture avec le blanc immaculé des 
boutiques habituelles. Deux grandes vitrines 
qui offrent des vues de carte postale aux 
deux étages. On y trouve l’ensemble du 
monde Lacoste ainsi que le Lacoste Lab, 
un projet unique qui met en valeur les 
innovations de la marque et sert de vitrine 
aux nouveaux produits non encore diffusés.

Ritz-Carlton
1228, rue Sherbrooke Ouest

Inauguré en 1911 par César Ritz lui-même. 
Longtemps le lieu favori de rassemblement 
de la bourgeoisie montréalaise, il trône au 
sein du Golden Square Mile. Avec son luxe 
raffiné à l’européenne, l’hôtel a accueilli de 
nombreuses célébrités au cours de son 
histoire. En plus de ses 98 chambres et 
31 suites, cet hôtel mondialement admiré 
offre la plus renommée des salles de bal de 
la ville, le Salon Ovale, de nombreuses salles 
de banquet et le mythique Jardin du Ritz.

Maison Boulud
Charcuteries lyonnaises, saveurs 
méditerranéennes et plats uniques qui 
suivent le cours des saisons et des 
fournisseurs régionaux. Formé par la 
tradition française et inspiré par des 
décennies passées à New York, le chef 
Daniel Boulud, primé par le guide Michelin 
et le New York Times, signe une cuisine 
personnelle et chaleureuse, dans un lieu 
synonyme de délices : restaurant, bar et 
lounge, salons privés et jardin d’hiver clos 
de verre, avec vue sur les célèbres jardins 
de l’hôtel.

Tiffany & Co.
1290, rue Sherbrooke Ouest

L’un des joailliers les plus encensés au 
monde. La grande marque new-yorkaise 
fondée en 1837 a pignon sur rue à 
Montréal. Des collections prestigieuses 
signées par des créateurs d’avant-garde.

« [La rue Sainte-
Catherine], une petite 
Fifth Avenue, avec les 
magasins phares de 
grandes bannières. »
Bernard Paré,  
président Ogilvy
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Hôtel Chez Swann
1444, rue Drummond

Les mots « évocateur, excentrique, éclectique 
et culturellement significatif » qualifient cet hôtel 
de 23 chambres qui se démarque du reste de 
la scène hotellière montréalaise. Orientée vers 
l’art plutôt que vers le design, son esthétique 
audacieuse mêle l’Ancien et le Nouveau 
Monde. Ses effets flamboyants, ses grandes 
associations d’idées et sa sensualité débridée 
font de lui sans conteste l’essence même de 
l’hôtel boutique.

Le Pois Penché
1230, rue De Maisonneuve Ouest

Le Pois Penché se démarque avec des 
classiques de bistro français habilement 
revisités, une carte des vins bien remplie, 
diversifiée et abordable et un service 
sympathique. Le décor d'époque aux 
allures de bar à huîtres donne à chaque 
repas un cachet unique. Brunch, lunch, 
dîner ou fin de soirée, le Pois Penché  
est aussi une destination idéale pour  
un cocktail après le boulot ou une 
célébration impromtue avec une bouteille 
de ses exclusifs Champagnes Grower.

Zawadeh
1015, rue Sherbrooke Ouest

Une cuisine libanaise parmi les plus 
réputées à Montréal, faible en gras, 
avec légumes frais, céréales, herbes 
aromatiques, tendres grillades marinées 
et poissons de la Méditerranée.

Ariel
2072, rue Drummond

De cette nouvelle génération de bistros où 
les chefs, de formation classique, apportent 
de la nouveauté aux saveurs du Vieux 
Monde : des mets traditionnels rehaussés 
d’une touche moderne.

Anthropologie
2130, rue de la Montagne

Cette adresse fait la part belle aux articles 
déco et aux collections de vêtements 
et d’accessoires – dont certains bijoux 
signés La Raffinerie, marque québécoise. 
Robes ajustées en lainages fins, cardigans 
brodés hyper coquets, manteaux qui sont 
une véritable ode à la féminité. Atmosphère 
chaleureuse et design qui rappelle  
un chalet champêtre.

Le célèbre Bed-in de  
John Lennon et Yoko Ono
s'est tenue en 1969, dans 
la suite 1742 du Fairmont 
Reine Élizabeth, studio 
d’enregistrement spontané 
de l’hymne Give Peace a 
Chance.
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Fairmont  
le Reine Elizabeth
900, boulevard René-Lévesque Ouest

L’un des hôtels de luxe les plus renommés. 
Ouvert depuis 1958 et campé au-dessus 
de la Gare Centrale, il fut le premier 
complexe hôtelier ultramoderne à Montréal. 
L’un des premiers en Amérique du Nord 
à être doté d’escaliers roulants, d’une 
climatisation centrale et d’une téléphonie  
à ligne directe aux chambres !

Le Montréalais
Menu alléchant de plats méditerranéens, 
de grillades et de poissons frais. Une 
réservation s'impose pour l'incontournable 
brunch du week-end.

Studio Essentrics
3431, rue Stanley

Technique élaborée par Miranda Esmonde-
White, une ex-ballerine du Ballet national du 
Canada, ESSENTRICS mise sur l'étirement et 
le renforcement en mouvement pour tonifier 
le corps de la tête aux pieds, amincir la taille, 
les hanches et le ventre, tout en améliorant 
la flexibilité et la posture. Le studio offre une 
grande variété de cours aux horaires variés.

Birks
1240, rue du Square-Phillips

Une institution à Montréal. Des bijoux pour 
connaisseurs, présentés dans un décor 
splendide. Marques prestigieuses comme  
Tag Heuer, Cartier, Gucci, Montblanc et 
créations maison qui ont fait sa réputation.

Birks Café
À l’image du magasin Ladurée de Paris et 
du Harrods de Londres, la boutique Birks de 
Montréal accueille le Café Birks, de Jérôme 
Ferrer. Sublimes chocolats, pâtisseries et 
autres gourmandises côtoient les bouchées 
du matin et les repas santé du midi. Brunchs 
samedi et dimanche. Chaque jour, l’afternoon 
tea, dans la plus pure tradition anglaise.

Fou d’ici
360, boulevard De Maisonneuve Ouest

Une épicerie urbaine conçue autour de 
l’idée d’avoir accès à des aliments locaux 
et santé, issus de l’agriculture biologique. 
Chaque jour, un menu en constante 
évolution de sandwichs gourmet, soupes du 
jour, salades et plats prêts à emporter.

La Baie d'Hudson
585, rue Sainte-Catherine Ouest

Dernières tendances ou classiques 
contemporains, nombreuses gammes de 
vêtements, une des plus vastes sélections 
de produits de beauté et rayon pour la 
maison. Les origines de ce grand magasin 
canadien remontent à 1670. Le bâtiment 
historique principal est recouvert d’un grès 
rouge importé d’Écosse. L’aspect massif 
de son architecture classique exprime une 
influence néo-romaine avec ses grandes 
arches et bas-reliefs sculptés. Magnifique, 
de jour comme de nuit ! 

Square Phillips
Au coin des rues Union  
et Sainte-Catherine Ouest

Du nom de la famille qui 
légua cet îlot à la ville avec 
la promesse de laisser le 
parc intact. S’y trouve la 
statue du roi Edward VII, 
qui visita Montréal en 1860 
alors qu’il était le Prince 
de Galles et que sa mère 
Victoria régnait. En été,  
on y vend des fleurs,  
des produits de l’érable, 
des souvenirs et des  
bijoux artisanaux.
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Biiru
1433, rue City Councillors

À l'ombre de l'église Saint-James, à 
quelques pas de la rue Sainte-Catherine. 
Des plats traditionnels d'une grande 
finesse – algues, poissons, gyozas (raviolis 
japonais aux légumes) – et des combinaisons 
inédites comme des nouilles ramen avec foie 
gras, des nouilles soba avec Kimchi, lardons 
et canneberges marinées. À savourer aussi, 
des cocktails inédits… et la sensationnelle 
terrasse en été !

Jatoba
1184, Place Phillips 

Les anciens locaux du Phillips Lounge ont 
été complètement rénovés pour faire place 
à Jatoba, un restaurant qui offre un savant 
mélange de cuisines asiatique et sud-
américaine concocté par les chefs Antonio 
Park et Olivier Vigneault… les plats d'un 
grand raffinement débordent de saveurs 
exquises ! Installé au bar ou encore sur la 
terrasse d'où l'on peut admirer le travail des 
chefs, ce magnifique restaurant fait tout 
autant office de destination pour un lunch 
d'affaires ou un repas tardif entre amis.

Cathédrale  
Marie-Reine-du-Monde
René-Lévesque Ouest  
et Mansfield

Inspirée de la basilique 
Saint-Pierre de Rome, cette 
cathédrale catholique qui 
date de la fin du XIXe siècle 
a été construite en plein 
cœur de ce qui était alors  
le quartier anglo-protestant 
de la ville. À l’intérieur,  
un superbe baldaquin 
néo-baroque recouvert 
de feuilles d’or domine 
la nef. Dans le transept, 
des tableaux de Georges 
Delfosse illustrent les 
débuts de Montréal.

Café Parvis
433, rue Mayor 

Petit frère du très populaire Bar Furco, ce 
charmant café fait le bonheur des lève-tôt 
avec son café matinal et ses viennoiseries. 
Le décor branché au look vintage, œuvre 
du designer Zébulon Perron, les plats et la 
convivialité sont quelques-unes des raisons 
de retomber en amour avec ce petit bout de 
rue derrière l'église Saint-James. À noter : 
après 21 h, toutes les pizzas sont à 10 $.

Bar Furco
425, rue Mayor

Un des 5 à 7 les plus courus en ville, une 
belle terrasse en été, la présence d'un DJ et 
un menu qui change semaine après semaine, 
le Bar Furco (contraction des mots Fur pour 
fourrure et Co pour compagnie, puisque 
situé en plein cœur de l'ancien quartier de la 
fourrure) est en endroit de choix pour la faune 
hipster, un peu business et plutôt jeune, en 
quête de conversations, de bonne bière et  
de bonne chère.

Maison du Jazz
2060, rue Aylmer

Une institution jazz qui reçoit les plus grands 
noms d’ici et d’ailleurs et qui sert aussi de 
tremplin à la relève. Des notes jazzées au 
quotidien, pour accompagner un excellent 
menu du jour, de soir ou pour combler les 
fringales de fin de soirée.

Espace création  
Loto-Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, 14e étage

Lieu de rayonnement pour la création 
québécoise en art visuel contemporain. 
Chaque année, 200 nouvelles œuvres 
acquises. Une collection qui compte plus 
de 4 500 œuvres réalisées par près de 
1 200 artistes, sans contredit l’une des plus 
grandes collections d’entreprise au pays.
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Le Quartier du Musée
Un quartier qui gravite autour du prestigieux Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). 
Le cachet particulier des rues rappelle que ce quartier du centre-ville contient de grandes 
richesses historiques et architecturales. La vie commer.ciale s’y active autour des rues 
Crescent, de la Montagne et Sherbrooke : haut de gamme, design de mode et de 
décoration, boutiques internationales, galeries d’art, grands joailliers et expériences 
gastronomiques convoitées.

Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM)
1379 et 1380, rue Sherbrooke Ouest

Le plus ancien musée d’art au Canada, 
fondé en 1860, et l’un des plus respectés 
en Amérique du Nord. Deux splendides 
bâtiments, face à face sur la rue 
Sherbrooke, hébergent la plus vaste 
collection de peintres canadiens ainsi  
que des artéfacts des Premières nations  
et des œuvres de maîtres-peintres.

Aussi : de nombreuses expositions 
temporaires originales, croisant les 
disciplines artistiques (beaux-arts,  
musique, cinéma, mode, design), mises en 
valeur par des scénographies atypiques.

Café des beaux-arts
1384, rue Sherbrooke Ouest

Complément gastronomique à l’expérience 
culturelle du MBAM, cet élégant bistro 
sous la direction du chef Richard Bastien 
offre une cuisine du marché étoilée, 
raffinée et inventive. Salon privé offert  
pour événements spéciaux.

Building VI (2003)
Antony Gormley  
Sur l’avenue du Musée

In Memoriam I et In 
Memoriam II (1981)
Sur l’avenue du Musée

L’Œil (2011)
David Altmejd, devant le 
pavillon Claire et Marc bougie
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Boutique-Librairie  
du MBAM
1390, rue Sherbrooke Ouest

Vaste choix d’idées-cadeaux, originales et de 
grande qualité, avec un service exceptionnel 
assuré par des employés d’expérience. Des 
objets d’artisans québécois et canadiens, des 
créations contemporaines, des sculptures, 
des trouvailles raffinées pour la maison et la 
table ainsi que des textiles et des bijoux. En 
provenance de nombreux pays, l’offre évoque 
la diversité de la collection du MBAM. Aussi : 
une excellente section de jeux éducatifs, ainsi 
que des visites personnalisées et expositions 
privées en dehors des heures d’ouverture.

Salle de concert 
Bourgie (MBAM)
1339, rue Sherbrooke Ouest

Située dans le pavillon Claire et Marc 
Bourgie du MBAM (église patrimoniale 
Erskine and American reconvertie). La nef de 
l’église a été transformée en salle de concert 
de 444 places. Grande qualité acoustique et 
décor exceptionnel composé notamment de 
vingt vitraux Tiffany. Du classique au jazz, en 
passant par la musique du monde, la musique 
actuelle et de multiples activités éducatives, 
des expériences mélodiques qui reflètent la 
diversité encyclopédique du MBAM.

Le Petit Musée
1494, rue Sherbrooke Ouest

Une boutique d’objets de toutes les époques, 
dénichés un peu partout dans le monde par 
trois générations d’antiquaires passionnés.

Montblanc Boutique
1289, boulevard De Maisonneuve Ouest

Synonyme de la plus haute qualité d'écriture 
depuis 100 ans, la marque européenne 
d'articles de luxe a toujours su conserver ses 
valeurs de qualité et d'artisanat traditionnel. 

Boutique Sally Yep Bis
2105, rue de la Montagne

Une expérience shopping ultra raffinée. 
Service personnalisé avec altérations sur 
mesure, consultations et commandes 
exclusives. Des marques pour femmes 
comme Tracy Reese, Anna Sui, Vivienne 
Tam, Malene Birger (Copenhague), James 
Jean, de même que la marque montréalaise 
Zeb B de Zenobia Bawa, connue sous 
Vent d’Alizé en Europe (ces créations sont 
assemblées près de Florence).

Marie Saint Pierre
2081, rue de la Montagne

Boutique éponyme de la grande créatrice 
de mode montréalaise maintes fois 
primée. Des créations avant-gardistes, des 
combinaisons de couleurs originales et une 
qualité de confection perceptible jusque 
dans les moindres détails. Chaque pièce 
est une création exclusive, dessinée et 
fabriquée à Montréal.

Oasis de l’Église  
St-Andrew et St-Paul
Au coin de la rue Redpath  
sur Sherbrooke Ouest,  
cette petite oasis est 
un véritable havre de 
tranquillité et de quiétude. 
Orné de magnifiques arbres, 
ce jardin offre quelques 
bancs aux passants à la 
recherche de solitude.
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Médiathèque littéraire 
Gaëtan Dostie
1214, rue de la Montagne

Musée dédié à la poésie et à la littérature 
québécoises dans une belle maison datant 
de 1845. Plus de 400 œuvres de Nelligan, 
Miron, Borduas et autres artistes du Québec.

Europea
1227, rue de la Montagne

La cuisine moderne, intuitive et créative du 
Grand Chef Relais & Châteaux Jérôme Ferrer : 
le restaurant primé EUROPEA offre une carte 
articulée autour des meilleurs produits locaux. 
Cappuccino de homard de Gaspésie, ravioles 
de pattes de crabe d’Alaska, tartare de bison 
minute… un voyage gastronomique à travers 
les grands espaces canadiens.

Rosalie
1232, rue de la Montagne

Un restaurant italien moderne, reconnu 
pour sa terrasse à ciel ouvert, son cellier 
privé, son four à bois, son ambiance et les 
savoureux plats du chef Fabrizio Caprioli.

Devi
1450, rue Crescent

Restaurant indien conjuguant plats typiques 
et nouvelles trouvailles culinaires. Un décor 
exotique. Un propriétaire, des chefs et  
un personnel issus de grands hôtels  
et restaurants à Delhi.

Alessi
2085, rue Crescent

Première boutique au Canada de la célèbre 
marque italienne de design. Une gamme de 
plus de 3 000 objets pour la maison allant 
de la cuisine au bureau ; tout un éventail 
d’idées-cadeaux.

Kyozon
1458, rue Crescent

Ce lumineux restaurant propose un 
amalgame de différentes spécialités 
asiatiques de la Chine, de la Thaïlande, du 
Vietnam et du Japon. L'établissement est 
réparti sur deux étages. Au premier niveau, 
on trouve un immense bar central auquel  
on sert de délicieux cocktails signatures.  
Au deuxième, une mezzanine délimitée par 
le kaiten : un tapis roulant sur lequel circulent 
des plateaux de sushis. La variété de son 
offre et sa taille en font l'endroit idéal pour  
les grands groupes.

Café-boutique 
Nespresso
2045, rue Crescent

Un des cafés-boutiques Nespresso  
dans le monde. Une terrasse extérieure 
invite à déguster son café aux abords de  
la frénésie enivrante de la rue Crescent.

La rue Crescent
Elle joue la carte des bars 
parmi les plus animés de 
la ville et des boutiques 
de grand luxe. Une rue 
du downtown qui attire 
Montréalais et touristes pour 
la qualité et la spécialité de 
ses commerces.

Au nord du croisement 
avec De Maisonneuve
une somptueuse architecture 
victorienne abrite des 
boutiques de luxe, des 
salons de haute couture  
et des galeries d’art.

Au sud, boîtes de nuit, 
restos, bars, terrasses et 
pubs parfaitement intégrés 
au décor, ajoutent une 
frivolitéi, une joie de vivre qui 
fait la réputation de Montréal.

Cactus modulaire (1986)
Robert Roussil 
Cour arrière de la tour  
au 1100, boulevard  
René-Lévesque Ouest
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Divine Chocolatier
2158, rue Crescent

Célèbre pour ses truffes au chocolat, Divine 
Chocolatier offre depuis plus de 20 ans des 
produits fins, faits à partir de chocolat belge.

Boutique Marie-Andrée 
Léger et Martin Lim
2105, rue Crescent

Une magnifique boutique où trouver des 
créations de la griffe québécoise Martin 
Lim. Créateurs issus d’études à Londres 
et de passages formateurs au sein des 
maisons Christian Lacroix, Hilary Radley et 
Roland Mouret, Danielle Martin et Pao Lim 
sont célébrés et reconnus ici comme ailleurs 
pour leurs créations à l’élégance singulière 
et de très grande qualité.

La maison Ishi
2122, rue Crescent

Des créations des designers locaux Nadya 
Toto et Helmer dans la Boutique Galerie de la 
Maison Ishi, un spa exclusif, spécialiste des 
soins corporels. Un espace beauté, mode et 
art, avec de nombreux tableaux à admirer.

Boutique  
Michel Desjardins
2155, rue Crescent

Des tenues de soirée et de ville alliant tissus 
luxueux et coupes impeccables. Toutes les 
créations du designer Michel Desjardins 
révèlent un souci du détail, nul doute exalté 
par son passage comme jeune créateur  
à la maison de couture Givenchy, où il 
dessine tant pour le prêt-à-porter que  
pour la haute couture.

Galerie Claude Lafitte
2160, rue Crescent

Depuis son ouverture en 1974, cette galerie 
a tenu d’innombrables rétrospectives, 
notamment de Chagall et de Riopelle, et 
réalisé plusieurs expositions de groupe avec 
des pièces de Picasso, Miró, Motherwell, 
Léger, Marini, Moore et Renoir.

Parc de la Place du Canada
Continuité du Square 
Dorchester, ce jardin du 
centre-ville est aussi connu 
sous le nom de Square 
Dominion. Il héberge  
plusieurs monuments dont :

Cénotaphe de l’Armistice 
(1924)
Réplique du Cénotaphe 
de Whitehall, situé dans 
une rue de la cité de 
Westminster à Londres

Monument 
John A. Macdonald (1895)
Georges E. Wade
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Boutique Envers par 
Yves Jean Lacasse
2185, rue Crescent

La mode moderne du designer d’ici Yves 
Jean Lacasse brille au-delà des frontières 
du pays. Fusion de références passées et 
contemporaines, ses créations ethniques 
et historiques s’agencent à des styles 
empruntés à la noblesse des cours 
d’Afrique et d’Europe.

SoupeSoup
2183, rue Crescent

Pour un lunch rapide et de qualité, cet 
endroit est parfait pour les végétariens qui 
aiment les potages aux légumes et aux 
légumineuses. Cette chaîne de restaurants 
inédite créée par Caroline Dumas propose 
des formules réconfortantes et légères et 
ce, pour tous les goûts.

Fushi
1112, rue Sherbrooke Ouest

Un menu pour fins gourmets, né de la 
passion culinaire d’un père et de son fils. 
Poissons, volailles, viandes d’ici et d’ailleurs, 
cuisine fusion, servis dans des plats exclusifs 
créés par la renommée céramiste québécoise 
Pascale Girardin, le tout dans un décor 
inédit et intemporel, signé par le designer 
montréalais Jean-Pierre Viau.

Édifice Belgo
372, rue Sainte-Catherine Ouest

Ancien édifice commercial, aujourd’hui 
centre d’art dynamique qui rassemble 
plusieurs galeries d’art dont le Centre  
des arts actuels Skol.

Cinéma Impérial
1430, rue de Bleury

Cette grande salle, anciennement un cinéma, 
centenaire fait maintenant office de salle de 
spectacles et d’événements, avec son décor 
digne de la Renaissance italienne.

BIXI
Le système de vélos en 
libre-service à Montréal. 
C’est le vélo comme 
véritable moyen de transport 
urbain. Accessible à tous, 
24 h par jour, sept jours par 
semaine et trois saisons par 
année, d’avril à novembre.
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Quartier des 
spectacles
La tradition centenaire du spectacle au 
centre-ville de Montréal fait aujourd’hui 
du Quartier des spectacles le cœur de la 
métropole culturelle. On retrouve dans 
ce quaplacilatère de près d’un kilomètre 
carré plus de 80 lieux de diffusion 
culturelle, dont 30 salles de spectacles 
avec près de 28 000 sièges.

Son offre culturelle est diversifiée 
avec d’innombrables manifestations se 
déroulant à l’intérieur comme à l’extérieur 
dans le cadre de grands évènements 
et festivals d’envergure internationale. 
De la formation à la diffusion en passant 
par la création et la production culturelle, 
7 000 emplois y sont reliés. Déployé 
autour de l’intersection Sainte-Catherine–
Saint-Laurent, le territoire du Quartier des 
spectacles est délimité par les rues City 
Councillors, Berri et Sherbrooke et par le 
boulevard René-Lévesque.

La place des Festivals
Maisonneuve et Jeanne Mance

Dotée d’un équipement de pointe, 
elle accueille les événements culturels 
montréalais les plus courus, tels que le 
Festival International de Jazz de Montréal 
et le Festival Juste pour rire. On y trouve 
le plus grand jeu de fontaines animées et 
interactives au Canada, avec ses 235 jets 
d’eau et 4 superstructures d’éclairage.

Le Parterre
Espace public à l’est 
de L’Astral – Maison du 
Festival Rio Tinto Alcan. 
Une reconfiguration des 
rues permet d’accueillir des 
manifestations culturelles 
et de créer un vaste espace 
vert bordé d’une surface 
minérale. Son appendice, 
le Petit Parterre mesure 
18 500 pieds carrés.
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Place aux gourmets
La place des Festivals

Deux édifices parfois comparés à des 
conteneurs hébergent des adresses de 
digne filiation sur la place des Festivals. 
Attention, il y est toujours mieux de réserver 
car ces petits bijoux de restauration ont un 
nombre limité de place et sont très courus.

Brasserie-T
Petite sœur du fameux restaurant montréalais 
Toqué. Menu axé sur le produit, évolutif au gré 
des saisons, et un répertoire de classiques 
façon Normand Laprise, le chef propriétaire du 
Toqué, réputé pour la rigueur des techniques 
et les élans créatifs de ses cuisiniers.

Taverne F
Petite sœur du Ferreira Café, la Taverne F 
est l'endroit idéal pour poursuivre la soirée 
après un spectacle. On s'y partage des 
petiscos – des petits plats aux saveurs 
typiquement portugaises – autour d'un  
verre entre amis.

Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

Vouée à la diffusion des arts de la scène, 
la Place des Arts regroupe cinq salles de 
spectacles à Montréal ainsi que la Maison 
symphonique.

Maison symphonique 
de Montréal
1600, rue Saint-Urbain

Chérie pour sa qualité acoustique, la nouvelle 
salle à la fine pointe est un incontournable 
pour tout mélomane.

Orchestre 
Métropolitain
175, rue Sainte-Catherine Ouest

Sous la direction artistique de Yannick 
Nézet-Séguin, la renommée de l’Orchestre 
Métropolitain n’a cessé de croître et 
d’évoluer – ici comme à l’étranger. Composé 
de musiciens locaux, cet orchestre est voué au 
rayonnement de la musique classique auprès 
de toute la communauté métropolitaine.

Orchestre symphonique 
de Montréal
175, rue Sainte-Catherine Ouest

Fondé en 1934 par un groupe de fervents 
mélomanes, l’Orchestre Symphonique de 
Montréal est l’un des principaux organismes 
culturels de la ville. Sous la direction du 
maestro Kent Nagano, l’orchestre offre 
une foule de présentations chaque année, 
en salle à la Maison Symphonique et lors 
d’événements spéciaux à l’extérieur.

La promenade  
des Artistes
La place des Festivals

Lieu singulier et inspirant, la promenade relie 
la place des Festivals au Parterre. Créée à 
même la récupération d’espaces de voierie, 
elle comprend 11 structures qui permettent 
l’installation d’œuvres d’art temporaires. 
Élément ludique : chacune des vitrines 
évènement de ces structures est dotée 
d’un code artistique à déchiffrer. La vitrine 0 
détient la clef qui permet de décoder le 
mot caché sur chacune de ses consœurs. 
L’aménagement est signé Daoust Lestage.

Écho (2001)
Michel Saulnier 
Rue De Bleury, entre 
Président-Kennedy  
et De Maisonneuve,  
à l’intérieur du  
Jardin Domtar
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Opéra de Montréal
175, rue Sainte-Catherine Ouest

Chaque année, près de 55 000 spectateurs 
franchissent les portes de l’Opéra de 
Montréal, la plus importante maison lyrique 
francophone en Amérique du Nord. Sa saison 
comprend quatre opéras.

Musée d’art 
contemporain de 
Montréal (MAC)
185, rue Sainte-Catherine Ouest

Première institution au Canada vouée 
exclusivement à l’art contemporain, ce 
musée offre une programmation variée 
comportant la présentation de sa collection 
permanente – 7 600 œuvres, dont la 
plus importante collection d’œuvres de 
Paul-Émile Borduas – et des expositions 
temporaires d’artistes québécois, 
canadiens et internationaux.

Le Contemporain
Le restaurant du Musée d’art contemporain 
de Montréal. Un menu de produits d’ici, 
où domine la créativité, signé par le chef 
propriétaire Antonin Mousseau-Rivard, 
petit-fils d’un signataire du mouvement 
artistique le Refus global. Un décor inspiré 
des couleurs automatistes de Borduas,  
de Riopelle et de Mousseau.

L’Astral – Maison  
du Festival  
Rio Tinto Alcan
305, rue Sainte-Catherine Ouest

De nombreux concerts de jazz, toute l’année. 
L’Astral s’impose comme un haut lieu du 
Quartier des spectacles.

Black Watch 
(Régiment royal 
Highlands du Canada)
2067, rue De Bleury

Créé en 1862, ce cinquième bataillon 
écossais est le plus ancien Régiment au 
Canada. Le Black Watch Loge, s’entraîne 
et fait résonner ses cornemuses dans son 
musée qui rappelle un château. Depuis 
1949, il est possible de visiter ce musée  
et d’y découvrir uniformes, armes, 
instruments de musique, cartes  
anciennes, médailles et photographies.

Jardin de sculptures 
À l’arrière du MAC

La Voie lactée (1992)
Geneviève Cadieux  
Sur le toit du Musée d’art 
contemporain de Montréal. 
Une œuvre emblématique 
de Montréal
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Cinéma du Parc
3575, avenue du Parc

Célèbre destination de cinéma de répertoire 
à Montréal, sous la gouverne d’un fervent 
du 7e art. Classiques, films de répertoire 
locaux et étrangers, documentaires… une 
ambiance unique pour une expérience 
cinéma intime – voire vintage – qui fait courir 
les cinéphiles.

Crudessence
2157, rue Mackay

Une approche gastronomique unique qui allie 
raffinement et accessibilité. Décrit comme 
une oasis de santé et de plaisirs naturels : 
alimentation vivante, végétalienne, biologique, 
accompagnée de vins et bières biologiques. 
Espace boutique.

Parc du Mont-Royal
Entrée au coin de l’avenue des Pins  
et de la rue Peel

L’endroit parfait pour jogger au cœur de 
Montréal. Poumon de la ville et point de vue 
le plus élevé après l’Oratoire Saint-Joseph, 
le Mont Royal et son parc du même nom 
attirent promeneurs, cyclistes et skieurs. 
Aménagé par Frederick Law Olmsted – 
nommé par plusieurs le père de l’architecture 
paysagiste en Amérique – qui a aussi 
aménagé le Central Park de New York.

Le chalet du Mont-Royal
D’inspiration beaux-arts, le chalet du 
Mont-Royal est riche en détails – à noter 
ces figurines à l’effigie d’écureuils qui 
surplombent l’espace. Un parcours de 
17 tableaux, réalisés par des peintres 
renommés (entre autres Marc-Aurèle  
Fortin, Edwin, Holgate et Adrien Hébert), 
raconte les débuts du Canada.

Le lac aux Castors
Le lac en forme de trèfle à quatre feuilles ! 
L’été, les familles s’y retrouvent le temps d’un 
pique-nique. Peu profond, il sert de patinoire 
extérieure l’hiver.

Give Peace a Chance 
(2009)
Linda Covit  
Accès rue Peel : l’œuvre  
est inscrite dans une  
série de marches.

La Montagne des jours 
(1991)
Gilbert Boyer  
Récits, mélange de 
conversations… une œuvre 
composée de cinq plaques 
circulaires incrustées dans la 
terre. Sur le chemin Olmsted, 
près du Lac aux Castors.

La croix du Mont-Royal
Au sommet du Mont-Royal,  
à 233 mètres  
Structure monumentale 
installée en 1924 en 
mémoire de celle, en bois, 
érigée par le fondateur de 
Montréal, Paul Chomedey  
De Maisonneuve, trois 
siècles auparavant.
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Il Cortile
1442, rue Sherbrooke Ouest

En plein coeur du Golden Square Mile, 
un réputé restaurant italien à deux pas du 
Musée des Beaux-arts de Montréal, avec 
superbe terrasse intime.

Clinique Métro Médic
1538, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100

Service professionnel et rapide, personnel 
soucieux de votre état de santé, cette 
clinique de médecine générale avec ou sans 
rendez-vous est ouverte tous les jours de la 
semaine, de la fin de semaine ainsi que les 
jours fériés. Sont aussi dispensés les services 
de médecine spécialisée, un laboratoire 
médical en plus de plusieurs autres services 
connexes. Très pratique au centre-ville !

Café Aunja
1448, rue Sherbrooke Ouest

Presque caché entre les galeries d'art et les 
buildings chics, en bas de quelques marches 
et derrière des baies vitrées, ce petit café 
n'a rien à voir avec les autres cafés. Ici, on 
change d'espace-temps et on pénètre dans 
une atmosphère envoûtante. Aunja veut dire 
« l'endroit » en persan de quoi donner l'envie 
de s'imprégner du charme oriental des lieux.

Café Myriade
1432, rue Mackay

Endroit tout indiqué pour un espresso 
aromatique sans amertume ou encore 
un latte onctueux parfaitement balancé, 
Ce lieu culte fait parti des premiers cafés 
de la troisième vague à Montréal. Crée 
par Anthony Benda, un habitué des 
championnats canadiens de baristas et 
Scott Rao, un passionné (aussi auteur  
d'un livre sur l'art de préparer le café!).
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