
Kiosque d’information . Information

Station de métro . Metro station

Ligne d’autobus . Bus line

Piste cyclable . Bike path

Station BIXI . Bixi station 

Poste . Post office

Pharmacie . Pharmacy

Banque . Bank

Ruelles Vertes . Green alleyways

Stationnement . Parking

Architecture . Architecture
1 — Les demeures bourgeoises de 
la rue Saint-Hubert (entre Rachel et 
Marie-Anne)

2 — Les maisons aux galeries finement 
ouvragées de la rue de Grand-Pré  
(4668-4698)

3 — Les maisons colorées des 
rues Drolet et Laval (entre Roy et 
Mont-Royal)

4 — Le Sanctuaire du Saint-Sacrement  
(Mont-Royal / Berri)

5 — Le Square Saint-Louis et ses 
maisons victoriennes

6 — Église Saint-Jean-Baptiste

7 — La Place Roy (rue Roy Est 
croisement Saint-Christophe)

8 — L’église du Sanctuaire du Rosaire et 
de Saint-Jude (3988 rue Saint-Denis)

9 — Les pignons multicolores de 
la rue Saint-Denis

10 — Musée des pompiers  
(5100 boul. Saint-Laurent)

11 — Lave Auto Laurier par Murale 
(98 avenue Laurier Ouest)

12 — Place Kate-McGarrigle

13 — L’église Saint Viateur

14 — La sculpture de l’artiste algonquine 
Nadia Myre, Renouée (205 chemin de 
la côte Sainte-Catherine)

15 — Escalier vers le Mont Royal 
(228 chemin de la côte Sainte-Catherine)

N°

1 — Bourgeois houses on Saint-Hubert  
(between Rachel and Marie-Anne)

2 — Houses with finely wrought 
balconies on Grand-Pré Street  
(4668-4698)

3 — Colourful houses on Drolet and 
Laval (between Roy and Mont-Royal)

4 — Sanctuaire du Saint-Sacrement  
(Mont-Royal / Berri)

5 — Square Saint-Louis and its 
Victorian houses

6 — Saint-Jean-Baptiste church

7 — Place Roy (intersection of Roy 
Street East and Saint-Christophe)

8 — The Sanctuary of the Rosary and  
St. Jude (3988 Saint-Denis Street)

9 — Multicolored gables on 
Saint-Denis Street

10 — Firefighters museum  
(5100 Saint-Laurent Boulevard)

11 — Laurier Car Wash by Murale 
(98 Laurier West Avenue)

12 — Kate-McGarrigle Place

13 — Saint-Viateur church

14 — “Renouée”, Sculpture from 
Algonquin artist Nadia Myre 
(205 chemin de la Côte-Sainte-
Catherine)

15 — Stairway to Mount Royal 
(228 chemin de la Côte-Sainte-
Catherine)

Lumières . Light installations
Constellation de la Main  
(entre Sherbrooke et Laurier)

Constellation on the Main  
(between Sherbrooke and Laurier )

P

N°

Guide  
Plateau  
Mont-Royal

L’avenue du 
Mont-Royal

La rue  
Saint-Denis 

Le boulevard  
Saint-Laurent

L’avenue Laurier  
Ouest

Guide  
Plateau  
Mont-Royal

Mont-Royal 
Avenue

St-Denis  
Street 

Saint-Laurent 
Boulevard

Laurier Avenue  
West



↑
N

muralfestival.combixi.com stm.info

Guide  
Plateau  
Mont-Royal

Guide  
Plateau  
Mont-Royal

Murales . Murals
Murale de Five Eight  
(coin Franchère / Mont-Royal)

Murale de Benny Wilding  
(coin Bullion / Mont-Royal)

Dans le stationnement entre 
Saint-Laurent / Saint-Dominique 
au sud de Prince-Arthur Est

Murale d’A’Shop  
(coin Saint-Laurent / des Pins)

Murale de Buff Monster  
(coin Saint-Laurent / Guilbault Est) 

Murale d’Alex Scanner  
(coin Saint-Laurent / Saint-Cuthbert)

Murales Littéraires  
(3980 et 3988 rue Saint-Denis et 
coin Saint-Denis / Marie-Anne)

Murale « Le Colonel Moutarde » 
de l’artiste Dodo d’A’Shop  
(4418 rue Saint-Denis)

Murale Richard Desjardins par 
le peintre Dominique Desbiens 
(4481 rue Saint-Denis)

Murale de Mordecai Richler par 
Dominique Desbiens et Bruno Rouyère  
(5 avenue Laurier Ouest) 

Mural by Five Eight  
(Franchère / Mont-Royal)

Mural by Benny Wilding  
(corner Bullion / Mont-Royal)

In the parking lot between 
Saint-Laurent / Saint-Dominique, 
south of Prince-Arthur East 

Murale by A’Shop  
(corner of Saint-Laurent / des Pins)

Mural by Buff Monster  
(corner of Saint-Laurent / Guilbault Est) 

Mural by Alex Scanner (corner of  
Saint-Laurent / Saint-Cuthbert)

Literary murals 
(3980 and 3988 Saint-Denis Street and 
corner of Saint-Denis / Marie-Anne)

“Le Colonel Moutarde” mural by 
the artist Dodo of A’Shop  
(4418 Saint-Denis Street)

Richard Desjardins mural by Dominique 
Desbiens (4481 Saint-Denis Street)

Mordecai Richler mural by Dominique 
Desbiens and Bruno Rouyère (5 Laurier 
West Avenue)
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Une visite de Montréal ne peut être 
complète sans se laisser emporter par 
l’animation du Plateau-Mont-Royal. Ancien 
quartier ouvrier à l’ambiance bohème et 
follement créative, il charme autant les 
Montréalais que les visiteurs avec ses 
ruelles vertes, ses murales gigantesques, 
son architecture victorienne et son équilibre 
parfait entre artères commerciales animées 
et petites rues résidentielles charmantes. 
Cafés, terrasses, bars animés, restaurants 
en tout genre, boulangeries, épiceries fines, 
librairies, boutiques de vinyles, friperies 
et salles de spectacle se concentrent sur 
quatre axes majeurs du quartier : la rue 
Saint-Denis, l’avenue Laurier, le boulevard 
Saint-Laurent et l’avenue du Mont-Royal. 
C’est ici, au cœur même d’un certain art de 
vivre montréalais, que se retrouve de jour 
comme de nuit, une mosaïque humaine 
vibrante et allumée.

A visit to Montreal is not complete without 
immersing yourself in the vibrancy 
of Plateau-Mont-Royal. Formerly a 
working-class neighbourhood but now 
an area infused with a bohemian, creative 
atmosphere, it is revered by Montrealers 
and tourists alike for its green alleyways, 
gigantic murals, Victorian architecture, 
and the perfect balance between its 
lively commercial arteries and charming 
residential streets. Coffee shops, terraces, 
lively bars, restaurants, bakeries, gourmet 
food shops, vinyl record stores, thrift stores 
and performance halls can be found on four 
major arteries: Saint-Denis Street, Laurier 
Avenue, Saint-Laurent Boulevard and 

Mont-Royal Avenue. Located in the heart 
of Montreal, it truly embodies the pulsating 
urban experience.

Un quartier vivant, 
une architecture colorée

Se perdre dans les petites rues du 
Plateau-Mont-Royal est la meilleure façon 
d’en saisir le charme. Votre regard sera 
immanquablement attiré par les adorables 
maisonnettes multicolores, les escaliers 
extérieurs et les balcons en fer forgé qui 
constituent l’authenticité de ce quartier. 
Découvrez les demeures bourgeoises 
de la rue Saint-Hubert (1), les maisons 
colorées des rues Drolet et Laval (3) ou 
encore les maisons aux galeries finement 
ouvragées de la rue de Grand-Pré (2). 
À deux pas du métro Sherbrooke, le 
Square Saint-Louis (5), structuré selon la 
tradition anglaise, vaut également le coup 
d’œil avec ses magnifiques et imposantes 
maisons victoriennes. Autant de styles 
et d’influences qui marquent ce quartier 
vibrant et tellement sympathique.
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A Lively Neighbourhood,  
Colourful Architecture 

Getting lost in Plateau-Mont-Royal’s 
small streets is the best way to take in 
everything the area has to offer. You will 
undoubtedly notice gorgeous multicoloured 
houses adorned with the cast iron outdoor 
staircases and balconies that have become 
a staple of the neighbourhood. Discover 
the bourgeois residences on Saint-
Hubert (1) Street, the colourful abodes on 
Drolet and Laval (3) Streets and the finely 
wrought balconies on Grand-Pré (2) Street. 
Two steps away from Sherbrooke metro 
station, you’ll find Saint-Louis Square (5). It 
is structured in the English tradition and 
is worth the detour to gaze at imposing, 
magnificent Victorian houses. A multitude 
of styles and influences stand side by side 
giving the neighbourhood its unique charm. 

Les escaliers extérieurs, 
une signature montréalaise

Vers 1880, la Ville exige des propriétaires 
de conserver un petit espace vert devant 
les maisons pour donner un peu plus 
d’oxygène aux rues et aux quartiers. 
Duplex et triplex ornent ainsi leurs 

façades d’escaliers de toutes sortes. Lieu 
de socialisation, les escaliers deviennent 
un élément distinctif de l’architecture 
montréalaise et l’une des caractéristiques 
les plus originales du Plateau. En tire-
bouchon, en forme de L ou de S, en fer à 
cheval ou en colimaçon, simples ou jumelés, 
ils font partie intégrante du paysage et font 
le bonheur des instagrammers.

Outdoor Staircases, A Hallmark 
Of Montreal

Around 1880, the City required owners to 
preserve a small green space in front of 
their houses to provide a bit of greenery 
to the streets and neighbourhoods. 
Outdoor staircases of all kinds began 
to pop up in front of duplex and triplex 
buildings. Members of the community 
would get together on these staircases, 
turning them into welcoming places of 
gathering. Today, outdoor staircases have 
become a hallmark of Montreal architecture 
and one of the most creative features in the 
Plateau. Winding, L or S-shaped, horseshoe 
or spiral, single or double, they are an 
integral part of the city’s landscape and 
have made many Instagrammers happy.

Photo Jean-François Leblanc Photo Jean-François Leblanc

Photo Jean-François Leblanc
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Le plateau « vert » — les ruelles 
vertes et les parcs

Petits trésors urbains, îlots de tranquillité 
en pleine ville, les ruelles vertes sont 
typiques du Plateau-Mont-Royal. Interdites 
à la circulation, elles témoignent du 
quotidien des résidents qui s’occupent eux-
mêmes de les aménager, de les entretenir 
et de les faire vivre. Aventurez-vous sur 
la ruelle verte Demers, l’une des plus 
charmantes et originales de Montréal. Avec 
son petit moulin, sa végétation luxuriante, 
ses couleurs vives, c’est une véritable oasis 
de sérénité. Prenez-en aussi plein les yeux 
en empruntant la ruelle Modigliani, offrant 
de superbes graffitis et de grandes murales 
colorées. Poursuivez ensuite votre balade 
en direction du parc La Fontaine, créé en 
1874 et baptisé en hommage au Premier 
ministre Louis-Hippolyte La Fontaine. 
Caractérisé par ses sentiers ombragés, son 
petit pont, ses écureuils et son bel étang, 
c’est le point de rendez-vous estival des 
Montréalais. Au cœur du boulevard Saint-
Laurent, venez aussi rendre un dernier 
hommage à l’auteur-compositeur Leonard 

Cohen (1934-2016), dont la résidence 
montréalaise, rue Vallière, se trouvait juste 
en face du parc du Portugal.

The “Green” Plateau — Green 
Alleyways And Parks

If you know where to look, you’ll find 
wonderful refuges of tranquility in the 
heart of Plateau-Mont-Royal. Green 
alleyways are closed to traffic and reflect 
the everyday lives of the residents who 
take care of these urban gems. Venture to 
the green alleyway on Demers, one of the 
most charming and unique alleyways in the 
entire city. With its small windmill, luscious 
vegetation, and bright colours, it is a haven 
of serenity. You can also head to Modigliani 
alleyway to feast your eyes on magnificent 
graffiti and large colourful murals. Then, 
head to Parc La Fontaine, founded in 1874 
and named in honour of Premier Louis-
Hippolyte La Fontaine. Renowned for its 
shaded paths, its small bridge, its numerous 
squirrels, and beautiful pond, it is where 
Montrealers come to play in the summer. 
On Saint-Laurent boulevard, you’ll be able 
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to pay tribute to singer-songwriter Leonard 
Cohen (1934-2016), whose Montreal 
residence on Vallière Street is located right 
across the street from Parc du Portugal.

Le Street Art

Montréal est une ville incontournable 
quand il est question d’art de rue. Et le 
Plateau-Mont-Royal n’est pas en reste avec 
une offre particulièrement riche en murales. 
Chaque année au mois de juin, le festival 
MURAL, le plus grand événement de Street 
Art en Amérique du Nord, revampe les murs 
du boulevard Saint-Laurent : un événement 
artistique majeur dont les œuvres 
démesurées et pour la plupart renouvelées 
annuellement, s’apprécient en tout temps. 
Pour un aperçu magistral de cette galerie 
d’art à ciel ouvert, commencez votre 
découverte sur le boulevard Saint-Laurent 
depuis le stationnement au sud de la rue 
Prince-Arthur. Puis cap vers le nord… avec 
quelques débordements à l’est et à l’ouest. 
En chemin, arrêtez-vous par exemple 
devant la mamie psychédélique d’A’Shop, 
ou encore les personnages aux influences 
heavy metal, crème glacée et culture 
japonaise de Buff Monster. Sur l’avenue du 
Mont-Royal, la murale signée Benny Wilding 
mêle des références issues de cartoon et 
du pop-art américain, aux images vintage 
et au lettrage stylisé. Vous ne pourrez 
pas la manquer ! Sur la rue Saint-Denis, la 

chanson « Le cœur est un oiseau », inscrite 
sur le mur sud du Quai des Brumes, est un 
hommage au célèbre parolier québécois 
Richard Desjardins, qui y a interprété ses 
plus beaux titres.

Street Art

Montreal has developed a well-deserved 
international reputation. And Plateau-
Mont-Royal is where artists give free rein to 
their creativity on larger-than-life murals. 
Every year in June, talented street artists 
take over Saint-Laurent boulevard for the 
MURAL festival, and you can watch as 
enormous artworks take on a life of their 
own, most of them recreated year after 
year. The best way to experience this open-
air museum on Saint-Laurent boulevard is 
to start at the parking lot south of Prince-
Arthur Street. Then head north with a few 
detours east and west. On the way, stop 
to take a look at psychedelic grandma by 
A’Shop and other larger-than-life characters 
by Buff Monster, inspired by heavy metal, 
ice cream, and Japanese culture. On the 
Avenue itself, a mural signed by Benny 
Wilding merges cartoon and American 
pop-art references with a vintage look and 
stylized letters. You can’t miss it! “Le cœur 
est un oiseau”, written on the south wall of 
the Quai des Brumes, is a tribute to famous 
singer-songwriter Richard Desjardins who 
performed his most famous works here.

Ruelle Modigliani / Photo Jean-François Leblanc

Murale Buff Monster / Photo JF Savaria Murale Franchère, Mont-Royal et Franchère / Photo Nic Robinson



L’avenue du Mont-Royal

Ambassadrice incontestée 
de la douceur de vivre à la 
montréalaise avec une 
touche bobo reconnue, 
l’Avenue fourmille de jolies 
boutiques spécialisées 
et d’épiceries fines qui 
proposent des produits 
exclusifs dans une 
ambiance toujours 
conviviale. Teintée 
d’influences européennes, 
l’Avenue peut se vanter 
de posséder la plus 
grande concentration 
de commerces culturels 
francophones en Amérique 
du Nord : une succession 
de petites bouquineries 
et de magasins de 
vinyles rares et importés. 
En journée et en soirée, 
restaurants locavores, 

cafés équitables et micro-
brasseries deviennent le 
point de rendez-vous des 
résidents du quartier qui 
s’y retrouvent entre amis. 
L’Avenue est le lieu par 
excellence pour vivre au 
rythme local et prendre 
le pouls du Plateau.

Mont-Royal Avenue

The essence of the 
Montreal lifestyle with 
a hint of the bohemian, 
the Avenue is teeming 
with specialized boutiques 
and fine grocery stores 
where you’ll find exclusive 
products in a welcoming 
atmosphere. With its 
evident European 
influences, the Avenue has 
the largest concentration 
of francophone cultural 
shops in North America, 
including a plethora of 
small boutiques and vinyl 
record stores offering 
rare and imported 
items. Day or night, its 
locavore restaurants, 
fair trade coffee shops, 
and microbreweries make 
it a friendly gathering spot 

for residents and tourists. 
The Avenue is where you 
can truly experience life 
in the Plateau.

Commerces 

Stores

Modéco .  
1899 av. du Mont-Royal Est
Adresse mode de choix pour 
découvrir les créateurs québécois 
actuels et composer son look sur-
mesure : créations Ève Gravel, 
Ève Lavoie, Annie 50, Bodybag, 
Atelier Carmin, Lost & Faune et 
bien d’autres.

The place to go to discover 
talented Quebec fashion 
designers. You’ll find attire by 
Ève Gravel, Ève Lavoie, Annie 50, 
Bodybag, Atelier Carmin, Lost & 
Faune, and many more.

Boswell .  
2407 av. du Mont-Royal Est
Microbrasserie du #plateauest, 
le Boswell offre un service 
accueillant, des bières artisanales 
brassées sur place, une cuisine 
inspirée et inspirante ainsi qu’une 
belle sélection de vins naturels et 
de bulles festives.

L’avenue du 
Mont-Royal

Mont-Royal 
Avenue

Boswell is a microbrewery on 
#plateauest that offers a warm 
service, a selection of craft beer 
brewed on site, inspired and 
inspiring cuisine, and a lovely 
selection of natural and sparkling 
wines for all occasions.

Le Pontiac . 
701 av. du Mont-Royal Est
Le Pontiac est un café-resto-bar 
de quartier où l’on peut manger 
et boire à toute heure de la 
journée. Les brunchs du jeudi au 
dimanche sont incontournables. 
Essayez également les Danny 
pan-pizza.

Le Pontiac is a neighbourhood 
café-bar where you can enjoy a 
bite to eat any time of the day. 
It’s also a beloved brunch spot 
from Thursday to Sunday. You 
should definitely try the Danny 
pan pizza.

Ohana Sushi Vegan . 
330 av. du Mont-Royal Est
Ohana Sushi Vegan a réinventé 
l’art du bien vivre centré sur 
une nourriture aussi délicieuse 
que santé. Des sushis au Pad 
Thaï en passant par le tartare 
de champignons, tous les plats 
sont délicieux. 

Ohana Sushi Vegan has 
reinvented the art of living life 
to the fullest thanks to delicious, 
healthy foods. From sushi to 
Pad Thai to mushroom tartar, 
you’ll find everything to satisfy 
your cravings.

Le Tolédo . 
351 av. du Mont-Royal Est
Boulangerie artisanale française 
gagnante de la meilleure 
baguette de Montréal en 2020. 
Tous les produits sont préparés 
sur place et à la main chaque jour 
pour garantir un maximum de 
fraîcheur. Idéal pour une pause 
croissant ou sandwich.

A French artisanal bakery that 
was named the best place in 
Montreal to get a baguette in 
2020. The products are all made 
on site every day to guarantee 
maximum freshness. An ideal 
place to get a croissant or 
a sandwich.

Le Boucanier . 
1594 av. du Mont-Royal Est
Jérôme, chef artisan du 
Boucanier, fume sur place 
poisson, fromage, tofu, mousses 
et terrines. Il est créatif, 
gourmand et surtout heureux… 
et ça se sent dans ses bons 
petits plats.

Le Boucanier’s chef Jérôme 
smokes fish, cheese, tofu, 
mousses, and terrines. He’s a 
creative and happy gourmand… a 
fact you can taste in his products!

L’avenue du 
Mont-Royal

Mont-Royal 
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St-Viateur bagel & café . 
1127 av. du Mont-Royal Est
Café de style décontracté 
proposant salades, soupes et 
bien sûr des sandwichs à base 
des fameux bagels montréalais 
cuits au feu de bois comme le 
veut la tradition ancestrale.

An unpretentious café where 
you can enjoy a salad, soup, or 
sandwiches made with Montreal’s 
famous bagel which is baked in 
wood-burning ovens according to 
ancestral tradition.

Le Rouge-gorge . 
1234 av. du Mont-Royal Est
Incontournable bar à vin pour 
voisins assoiffés et palais 
distingués. Le Rouge-gorge offre 
une carte fournie et élaborée 
de vins (surtout français) et des 
bouchées gastronomiques.

A cherished neighbourhood 
wine bar for refined palates. 
The Rouge-gorge offers an 
extensive selection of wines 
(mostly French) and gourmet 
bites for foodies. 

Rhumerie Barraca .  
1134 av. du Mont-Royal Est
Bar avec terrasses proposant 
plus de 55 variétés de rhum 
provenant de 18 pays, un cellier 
garni d’excellents vins espagnols 
et un large choix de bières locales 
et importées. Tapas espagnols et 
DJ en soirée.

A bar with multiple terraces 
where you can try one of the 55 
types of rum from 18 countries. 
Also features an impressive 
selection of Spanish wines and 
numerous domestic and imported 
beers. Stop by in the evening and 
enjoy Spanish tapas and music 
from a DJ.

Boutique Café Mrkt .  
838 av. du Mont-Royal Est
Ambiance typique d’un 
appartement du Plateau Mont-
Royal : mur de briques rouges, 
coin café où boire un latte du 
torréfacteur local Saint-Henri 
et une boutique qui offre une 
sélection triée sur le volet de 
designers montréalais.
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An atmosphere that’s typical of 
a Plateau Mont-Royal apartment: 
red brick wall, café corner where 
you can enjoy a latte from local 
coffee roaster Saint-Henri, and 
a boutique of hand-picked items 
from Montreal designers.

Palmo Goods .  
263 av. du Mont-Royal Est
Authentique boutique vintage qui 
propose une belle sélection de 
vêtements, accessoires et objets 
pour la maison.

A genuine vintage boutique 
where you’ll find clothing, 
accessories, and decorative items 
for your home.

C’est Beau .  
1556 av. du Mont-Royal Est
C’est Beau propose des 
vêtements confectionnés dans 
une manufacture québécoise 
syndiquée à partir de matière 
biologique et recyclée et des 
accessoires faits par des artisans 
d’ici. Les essentiels d’une 
vie paisible.

C’est Beau offers clothing made 
in a unionized shop in Quebec 
from organic and recycled 
materials as well as a range of 
accessories by local artisans. 
Everything you need to feel good 
about yourself.

Artpop . 
129 av. du Mont-Royal Est
C’est l’endroit idéal pour 
trouver des petits cadeaux, des 
souvenirs originaux ainsi que 
des accessoires fabriqués par 
des artistes de Montréal.

This is the perfect shop to find 
original gifts and souvenirs as 
well as accessories made by 
Montreal artists.

Librairie l’Échange . 
713 av. du Mont-Royal Est
Bouquinerie emblématique du 
Plateau-Mont-Royal qui achète 
et vend des livres, romans 
graphiques, disques vinyles, CD 
et films d’occasion.

A pillar of Plateau-Mont-Royal, 
Librairie Échange buys and sells 
used books, graphic novels, vinyl 
records, CDs, and movies.

Aux 33 Tours .  
1373 av. du Mont-Royal Est
50 000 articles neufs et usagés : 
pressages japonais, importation 
de disques rares et nombreuses 
nouveautés. L’un des plus 
gros magasins de musique 
indépendant du Canada.

50,000 new and used items 
available including Japanese 
pressings, imported and rare 
discs, and new albums. One of 
Canada’s largest independent 
music stores.

mont-royal.net

Le Pontiac / Photo Le Pontiac Ohana Sushi Vegan / Photo Ohana Sushi Vegan

Aux 33 Tours / Photo Latrompette Studio

Rhumerie Barraca / Photo Latrompette Studio

Palmo Goods / Photo Palmo Goods

Le Rouge-gorge / Photo Le Rouge-gorge



La rue Saint-Denis

Voilà plus de 200 ans que 
la rue Saint-Denis séduit, 
envoûte et fait rêver les 
Montréalais et les touristes, 
dont elle est le point de 
rencontre. Nommée en 
l’honneur de Denis Viger, 
artisan-commerçant et 
député montréalais, elle a 
joué et joue encore un rôle 
fondamental dans l’histoire 
du Montréal francophone. 
Offrant une expérience 
de visite unique, mêlant 
tradition et modernité, 
elle est constellée de 
commerces en tout genre, 
alliant chaînes réputées 
et petits établissements 
locaux, théâtres, salles 
de concerts et bars 
hétéroclites. Son histoire 
architecturale et son 
patrimoine bâti, sa diversité 
culturelle, son offre 
d’accessibilité et de mobilité 
pour tous font de la rue 
Saint-Denis une destination 
de qualité, un lieu de 
promenade, de magasinage 
et de restauration pour qui 
recherche un art de vivre à 
la montréalaise.
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Saint-Denis Street

For more than 200 years 
now, Saint-Denis has 
been one of Montreal’s 
most popular streets for 
both locals and tourists 
alike. Named in honour of 
Denis Viger, a carpenter, 
merchant, and politician, 
the street has played a 
key role in the history of 
French-speaking Montreal. 
It’s a place where tradition 
and modernity exist side by 
side. A street where you’ll 
find shops of all kinds, from 
renowned chains to small 
independent boutiques 
along with a plethora of 
theatres, concert venues, 
and eclectic watering holes. 
Its architectural and built 
heritage, cultural diversity, 
accessibility and mobility 
make Saint-Denis Street 
a premier destination for 

shopping and dining. It’s 
also the perfect place for 
anyone looking to immerse 
themselves in Montreal art 
and culture.

Commerces 

Stores

Dièse Onze . 
4115A rue Saint-Denis
Depuis plus de 10 ans, cette 
authentique cave de jazz 
offre une expérience unique 
où mélomanes et néophytes 
découvrent les musiciens 
de la scène jazz locale et 
internationale.

For the past 10 years, this 
jazz haunt is where music 
connoisseurs and neophytes 
come to discover the local and 
international jazz scene.
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Céramic Café . 
4338 rue Saint-Denis
Studio de peinture sur céramique 
doublé d’un café-restaurant, 
ouvert depuis 1997, le Céramic 
Café est le lieu idéal pour 
exprimer sa créativité et repartir 
avec son œuvre personnalisée.

Opened in 1997, Céramic Café 
is a ceramic painting studio 
and coffee shop where you can 
express your creativity and leave 
with a personalized piece of art.

Le Colonel Moutarde . 
4418 rue Saint-Denis
À la fois resto-bar et espace 
ludique, on s’amuse toute la 
soirée en famille ou entre amis 
autour d’une partie de jeux de 
société. Que le meilleur gagne!

A restaurant and bar where you 
can spend a fun evening playing 
a board game with family or 
friends. May the best gamer win!

La Dépendance . 
4282 rue Saint-Denis
Café-boutique unique, 
d’inspiration scandinave, 
La Dépendance vous invite à 
vivre un moment Hygge autour 
d’un café ou d’un thé, d’un 
repas / brunch cuisiné maison et 
de pâtisseries. Les amateurs de 
décoration et de design pourront 
aussi parcourir la boutique.

La Dépendance is a unique, 
Scandinavian-inspired café 
and boutique where you can 
experience the art of Hygge with 
a coffee, tea, homemade meal/
brunch, or pastries. Design and 
décor enthusiasts will enjoy 
perusing the boutique.

Pâtisserie Zébulon . 
4522 rue Saint-Denis
Venez déguster des pâtisseries 
100 % véganes, en accord avec 
les saisons et composées de 
produits locaux chez la Pâtisserie 
Zébulon. Aussi beau que bon, le 
chef pâtissier Zébulon régalera 
vos papilles !

Treat yourself to 100% vegan 
pastries made with seasonal, 
local ingredients at Pâtisserie 
Zébulon. A delight for your 
taste buds!

Barranco . 
4552 rue Saint-Denis
Barranco, c’est un restaurant de 
cuisine péruvienne moderne où 
l’ambiance et les plats, préparés 
avec des produits importés 
directement du Pérou, vous 
feront voyager sans quitter 
votre chaise.

Barranco serves up modern 
Peruvian dishes made with 
ingredients imported directly 
from Peru. Go on a trip to 
South America without ever 
leaving Montreal!
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La Petite Fabrique 
de Boco&Loco . 
4701 rue Saint-Denis
Atelier-boutique artisanale, la 
Petite Fabrique de Boco&Loco 
vous propose des pâtisseries, 
viennoiseries prêtes à manger et 
une gamme de pots — caramels, 
crèmes de fruits — tartinables, 
apéros et pestos entièrement 
faits maison.

La Petite Fabrique de Boco&Loco 
is an artisanal pastry shop 
offering a selection of homemade 
ready-to-eat treats such as 
caramels, fruit liqueurs, spreads, 
bites, and pesto.

Paperole . 
3915 rue Saint-Denis
Paperole est un éditeur dédié à 
la promotion de l’art graphique 
contemporain. Que vous 
cherchiez une carte postale ou 
des affiches de Montréal et du 
Canada, vous êtes à la bonne 
place ! Une multitude d’autres 
articles sont à découvrir dans 
leur boutique.

Paperole is a publisher dedicated 
to promoting modern graphic 
art. Whether you’re looking for 
a postcard or posters depicting 
Montreal or Canada, you’ll find 
what you’re looking for along with 
a plethora of other articles on 
display in their boutique.

Teochew Foodie . 
3964A rue Saint-Denis
Aimez-vous la cuisine chinoise ? 
Chez Teochew Foodie, tout est 
fait sur place, des dumplings 
aux rouleaux de nouilles, et vous 
pouvez repartir avec vos plats 
prêts-à-manger pour votre dîner.

Do you like Chinese food? At 
Teochew Foodie, everything is 
made on site, from the dumplings 
to the noodle rolls. Plenty of 
ready-to-eat foods you can serve 
for dinner.

La Beignerie . 
3979 rue Saint-Denis
La Beignerie, c’est la place 
idéale pour les amoureux de 
beignes, et c’est 100 % végane ! 
L’équipe sur place a concocté 
plusieurs saveurs inédites comme 
matcha / sésame ou fruits de la 
passion / chocolat pour votre 
plus grand plaisir.

La Beignerie is the ideal spot 
for donut enthusiasts. You’ll find 
unusual flavour pairings such as 
matcha/sesame or passionfruit/
chocolate. And best of all, these 
donuts are 100% vegan!

L’Escogriffe . 
4461 rue Saint-Denis
Depuis plus de 20 ans, 
l’Escogriffe, l’Esco pour les 
intimes, fait danser les amateurs 
de musique. Reconnu comme un 
des meilleurs bars-spectacles 
de la scène underground, venez 
profiter de ses shows et de ses 
terrasses estivales.

L’Escogriffe (or “L’Esco”) has 
been thrilling music fans for 
more than 20 years. Renowned 
as one of the best venues in 
the underground scene, it’s a 
place where Montrealers go to 
see a show or enjoy the lovely 
summer terraces.

La Petite Dînette . 
4186 rue Saint-Denis
Bistro rétro à l’ambiance 
« diner » américain, la carte de 
la Petite Dînette est un mélange 
entre cuisine vietnamienne 
et québécoise. On vous 
recommande le cornet de poutine 
pour plus de plaisir ! 

La Petite Dînette serves a fusion 
of Vietnamese and Quebec 
cuisine in a diner-like setting. We 
recommend the poutine cornet!

Marché Floh . 
4301 rue Saint-Denis
Si vous adorez acheter vos 
vêtements de seconde main, 
vous trouverez votre bonheur 
au Marché Floh, la place des 
revendeurs de vêtements vintage 
et streetwear de Montréal.

If you love second-hand clothing, 
you’ll love Marché Floh, a premier 
spot in Montreal for vintage attire 
and streetwear.

Théâtre du Rideau Vert . 
4664 rue Saint-Denis
Si vous souhaitez découvrir 
à quoi ressemble le théâtre 
québécois, vous êtes au bon 
endroit. Le Théâtre du Rideau 
Vert est aujourd’hui le plus 
ancien théâtre professionnel 
francophone en Amérique du 
Nord, et fut l’un des premiers 
à s’investir dans la création 
d’œuvres québécoises.

Love Quebec theatre? You’re at 
the right place at the Théâtre 
du Rideau Vert. It is North 
America’s oldest French-speaking 
theatre and one of the first ones 
fully dedicated to showcasing 
Quebec playwrights.

Unicone . 
3873 rue Saint-Denis
Crémerie aux multiples saveurs, 
Unicone vous invite au voyage, 
le temps d’un cornet, grâce à ses 
créations savoureuses et uniques 
inspirées de différents pays 
du monde.

Unicone is a Ice cream shop 
serving flavours and unique 
creations that will whisk you 
away on a culinary trip around 
the world, at least for the time 
it takes you to enjoy your ice 
cream cone.
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Le boulevard Saint-
Laurent, situé au cœur 
de la Main, est reconnu 
comme site historique 
national du gouvernement 
du Canada. Foyer d’accueil 
de nombreux migrants, 
cette artère est devenue un 
quartier riche en histoire, 
culture et gastronomie ! 
Entre les enseignes 
mythiques et les designers 
tendances, les friperies 

et les boutiques de mode, 
les restaurants et bars 
branchés, les cafés et les 
boîtes de nuit, les murales 
et les galeries d’art : ce 
boulevard respire et 
transpire la vie. Ici, tous 
les styles se mélangent et 
toutes les générations se 
côtoient. En vous baladant, 
vous sentirez un sentiment 
de bien-être et de liberté. 
Cette pleine effervescence 
fait du boulevard Saint-
Laurent un territoire unique 
de partage, de découverte 
et de création. Un lieu de 
métissage unique aux mille 
et un visages.

Saint-Laurent Boulevard

Saint-Laurent Boulevard 
is commonly known as 
the Main and has been 
designated a national 

historic site by the 
Government of Canada. 
It is where countless 
immigrants have settled, 
making it a neighbourhood 
rich in history, culture, 
and food! Spend a bit of 
time here and you’ll be 
amazed by the emblematic 
storefronts, trendy 
designers, thrift shops 
and designer boutiques, 
popular restaurants and 
bars, cafés and clubs, 
murals and art galleries that 
have made the boulevard 
a symbol of creativity and 
freedom. Different styles 
and generations converge, 
making Saint-Laurent 
Boulevard a unique, vibrant, 
and eclectic area ripe for 
cross-cultural sharing.

Commerces 

Stores

Big in Japan . 
4175 boul. Saint-Laurent
Le big in Japan a la réputation 
d’être l’un des plus beaux bars 
cachés de Montréal. Son espace 
à la fois moderne et intimiste 
offre une belle carte de whisky 
et de cocktails faits maison.

Big in Japan is one of Montreal’s 
best kept secrets. A bar with a 
modern, yet cozy feel with an 
extensive list of whiskies and 
homemade cocktails.
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Librairie espagnol 
gourmets . 
3811 boul. Saint-Laurent
Depuis 1964, on fréquente 
l’épicerie Librairie espagnol 
gourmets pour sa sélection de 
produits typiques d’Espagne 
et d’Amérique du sud. En cas 
de petite faim ou de besoins 
essentiels pour cuisiner, vous 
y trouverez votre bonheur !

Since 1964, Librairie espagnol 
gourmets has been offering a 
selection of products from Spain 
and South America. Stop by if 
you’re looking for a bite to eat or 
kitchen essentials!

Espace Nomad . 
4660 boul. Saint-Laurent
Faites une pause et appréciez un 
moment de détente dans l’Espace 
Nomad. Ce spa holistique et bar 
à jus bios saura prendre soin 
de vous en vous offrant une 
expérience thérapeutique ou 
esthétique d’exception.

Enjoy a well-deserved break at 
Espace Nomad, a holistic spa 
and organic juice bar where you 
can treat yourself to a relaxing 
body treatment.

Diving bell Social Club . 
3956 boul. Saint-Laurent
Le Diving Bell Social Club est 
une salle de spectacle multimédia 
accueillant des performances 
musicales et théâtrales. Niché au 
troisième étage, il se consacre à 
célébrer toutes les expressions 
de la diverse et vibrante 
communauté artistique.

The Diving Bell Social Club is a 
multimedia performance venue 
that hosts musical acts and plays. 
Located on the third floor, it is a 
space dedicated to celebrating 
all forms of expression from 
our diverse and vibrant artistic 
community.

Le Salon Daomé . 
4465 boul. Saint-Laurent
Le Salon Daomé est une boîte de 
nuit reconnue pour ses soirées 
électroniques. Vous découvrirez 
des DJs locaux et internationaux 
qui vous feront passer une 
soirée inoubliable.

Le Salon Daomé is a nightclub 
renowned for providing clubbers 
with a space where they can 
enjoy electronic music until 
the wee hours of the morning. 
Discover local and international 
DJs that will make your night 
an unforgettable one.

Réservoir .  
9 av. Duluth Est
On se rend à la brasserie du 
Réservoir pour ses bières 
artisanales préparées dans le 
plus grand respect des traditions, 
ses plats délicieux et son équipe 
sympathique.

Head to the Réservoir brewery 
for traditionally made craft beers, 
a delicious meal, and a friendly 
atmosphere.
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Majestique . 
4105 Boul. Saint-Laurent
Le Majestique est l’adresse à 
ajouter sur votre liste si vous 
avez envie de savourer des 
huîtres et du bon vin en terrasse. 
Vous serez également charmés 
par son décor rempli de bibelots 
qui rendent l’atmosphère kitsch 
et conviviale.

If you feel like enjoying delicious 
oysters and good wine on a 
terrace, visit the Majestique. 
You’ll love its fun décor and 
friendly ambiance.

Dime . 
3632 boul. Saint-Laurent
Dans son style minimaliste, Dime 
est un fabricant de vêtements 
de skateboard qui met en 
avant le sens de l’humour dans 
tout ce qu’il fait. Aujourd’hui 
mondialement connue, cette 
boutique vaut la peine d’être 
visitée.

Dime produces skateboard 
clothing with a sense of humour. 
Today world famous, this shop 
is worth visiting.

J.Schreter . 
4358 boul. Saint-Laurent
Depuis 1928, la boutique 
J.Schreter est l’endroit où faire de 
bonnes affaires. Vous y trouverez 
des vêtements décontractés ou 
des tenues sportives de marque 
pour votre séjour.

Since 1928, J.Shreter has been 
a one-stop shop for casual 
clothing and sports attire for men 
and women.

Le Chaînon . 
4375 boul. Saint-Laurent
Le Magasin du Chaînon ravivera 
les amateurs de friperies qui 
aiment chiner des pièces 
originales et leur donner une 
seconde vie. Le montant de 
vos achats sera remis à leur 
organisme qui vient en aide aux 
femmes en difficulté.

Le Magasin du Chaînon is a 
community thrift shop that 
will delight anyone looking to 
give new life to used clothing. 
Proceeds from purchases are 
donated to Le Chaînon, an 
organization dedicated to helping 
women in difficult situations.

La petite garçonne . 
3650 boul. Saint-Laurent
Si vous êtes à la recherche 
d’une tenue pour votre prochain 
événement ou votre quotidien, 
vous la trouverez chez la petite 
garçonne. Cette boutique 
intimiste d’inspiration parisienne 
possède trois annexes : la 
boutique 1861, le Boudoir et 
la Maison Garçonne.

If you’re looking for new 
clothing for your next special 
event or even everyday life, 
you’ll find what you need at 
la petite garçonne. It is an 
intimate, Parisian-inspired 
boutique with three sister stores: 
Boutique 1861, Le Boudoir, and 
Maison Garçonne.

A/Maze . 
456 B boul. Saint-Laurent
Si vous cherchez une activité 
en famille ou entre amis, on 
vous conseille d’essayer le 
jeu d’évasion chez A/Maze. 
Constituez votre équipe de 
vainqueurs, on vous garantit que 
vous allez avoir du fun.
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If you’re looking for a fun activity 
with friends or family, try an 
escape room at A/Maze. Get 
your team together and see 
if you can solve the puzzles. 
Fun guaranteed!

Bagel etc. . 
4320 boul. Saint-Laurent
Bagel etc. vous transporte dans 
l’ambiance rétro des restaurants 
d’antan. L’artiste Léonard 
Cohen était un client habitué 
qui appréciait savourer un 
déjeuner typique de qualité et 
à prix abordable.

At Bagel etc., step back in time 
into a 1940’s style diner. Leonard 
Cohen was a regular here who 
appreciated the excellent, 
affordable breakfast menu.

Wiggle Room . 
3874 boul. Saint-Laurent
Le Wiggle Room est la 
destination burlesque 
de Montréal. Grâce à ces 
performances artistiques, ce 
cabaret atypique vous fera passer 
une soirée hors du commun.

Thanks to its artistic 
performances this 
unconventional cabaret is the 
place to go for a memorable out 
of the ordinary experience.

L’Heureux Bouddha . 
4234 boul. Saint-Laurent
En entrant chez l’Heureux 
Bouddha, vous voyagerez aux 
quatre coins de l’Asie pour 
trouver des trésors uniques. Ses 
meubles et accessoires mettent 
en valeur le savoir-faire ancestral 
des artisans orientaux.

Visiting l’Heureux Bouddha 
will transport you to the four 
corners of Asia where you’ll 
find unique treasures including 
eclectic furniture and accessories 
that showcase the ancestral 
knowledge of Eastern artisans. 
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L’avenue Laurier Ouest 

Destination haut-de-gamme 
du Plateau-Mont-Royal, 
l’avenue Laurier ouest 
séduit par ses trottoirs 
larges et ensoleillés, ses 
commerces indépendants 
raffinés et ses artisans 
québécois toujours prêts 
à faire découvrir leurs 
produits spécialisés. 
Gastronomie, luxe, prêt-à-
porter, soins et services de 
qualité, vie nocturne, etc… 
l’avenue Laurier ouest n’en 
finit pas de surprendre 
par son art de vivre et ses 
trésors cachés qui font 
sa renommée. Elle est 
synonyme d’une joie de 
vivre qui se goûte en toutes 
saisons, au rythme de 
nos fantaisies, au pied du 
Mont-Royal.

Laurier Avenue West 

Laurier Avenue West is 
the Plateau-Mont-Royal’s 
high-end destination. It is 
a vibrant area renowned 
for its large, sun-filled 
sidewalks, refined 
independent shops, and 
local artisans who are 
thrilled to share their 
specialized products. 
Whether you’re looking for 

gourmet food, luxury items, 
sophisticated attire, high-
quality services and care, 
or a bit of nightlife, Laurier 
West and its trove of hidden 
gems await. Discover a 
bustling street at the foot 
of Mount Royal that has 
become synonymous with 
Montrealers’ joie de vivre.

Commerces 

Stores

Brasserie Dieu du Ciel ! . 
29 av. Laurier ouest
Fondée à Montréal en 1998, 
la Brasserie Dieu du Ciel ! 
est un incontournable pour 
déguster une bière brassée 
de façon artisanale, sur place. 
L’établissement fait partie des 
meilleures microbrasseries de 
la province !

Founded in 1998, Brasserie Dieu 
du Ciel! is the place to go to enjoy 
craft beer in one of the best 
microbreweries in Quebec!

Lio Fratelli . 
100 av. Laurier Ouest
Chez Lio Fratelli, les soins pour 
le bien-être et la santé des mains 
et des pieds sont de grande 
qualité. Profitez d’un moment 
privilégié et découvrez le vrai 
sens de l’expression « marcher 
sur des nuages »  !

At Lio Fratelli, you’ll find only the 
most high-end care for your feet 
and hands. Enjoy a moment of 
relaxation and discover the true 
definition of “walking on a cloud”!

La Pastèque . 
102 av. Laurier Ouest
La Pastèque est une maison 
d’édition montréalaise, spécialisée 
dans la bande dessinée, reconnue 
et récompensée par de nombreux 
prix. Leur série de BD Paul est un 
incontournable au Québec ! 

La Pastèque is a Montreal 
publishing company specialized 
in comic books. They’ve received 
numerous awards, thanks in part 
to their beloved Paul series of 
graphic novels!

La Chronique . 
104 av. Laurier Ouest
Le restaurant La Chronique 
est reconnu à Montréal pour 
la qualité de ses repas et ses 
menus d’inspiration française. 
Il est considéré comme l’un 
des meilleurs restaurants de 
Montréal. Un conseil : réserver !

La Chronique restaurant is 
considered one of Montreal’s best 
dining establishments thanks to 
its French-inspired dishes. We 
recommend you reserve ahead 
of time!

Bar Henrietta . 
115 av. Laurier Ouest
Que diriez-vous de siroter un 
apéritif sur l’une des plus belles 
terrasses de Montréal ? Le Bar 
Henrietta vous propose une 
exploration de la planète des vins 
à bulles, vins blancs, vins rouges 
et rosés. Laissez-vous aussi 
tenter par ses huîtres fraîches, 
ses sandwichs, ses salades et 
sa pieuvre.

Feel like sipping on a cocktail on 
one of Montreal’s most beautiful 
terraces? You’re in luck, Bar 
Henrietta has an extensive 
selection of sparkling wines, 
white wines, red wines, and rosés. 
You can pair them with fresh 
oysters, sandwiches, salads, 
and octopus.

Annick Levesque . 
138 av. Laurier Ouest
Saviez-vous qu’il existe des sacs 
à main conçus et fabriqués à 
Montréal ? Découvrez la boutique 
d’Annick Levesque, maroquinière 
qui conçoit et fabrique des sacs 
aux lignes épurées, alliant design 
et innovation, avec un système 
breveté d’éclairage.

Did you know you can purchase 
handbags entirely designed and 
made in Montreal? Discover 
Annick Levesque’s boutique 
specializing in refined bags that 
combine design, innovation, and a 
patented integrated light system.

Myel Design . 
207 av. Laurier Ouest
Chez MYEL, les bijoux proposés 
sont entièrement dessinés, 
conçus et fabriqués à la main, 
à Montréal. Tous les matériaux 
utilisés sont de première qualité : 
or 10 ou 14 carats, argent sterling 
et pierres éthiques. Du polisseur 
au sertisseur, tous les artisans 
qui y travaillent sont rompus aux 
exigences de la joaillerie fine.

At MYEL, the jewelry on display 
is designed and handmade in 
Montreal using only the highest 
end materials such as 10 or 14 
carats, sterling silver, and ethical 
diamonds. From the polisher to 
the setter, every member of the 
team has extensive experience 
working with fine jewelry.
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Leméac . 
1045 av. Laurier Ouest
Inauguré en 2001, le Leméac 
est devenu l’un des piliers de la 
scène gourmande montréalaise. 
Le fameux bistro-resto vous 
accueille dans une ambiance 
authentique, au caractère à la 
fois classique et fantaisiste, dont 
le charme se prolonge jusqu’en 
terrasse. Son menu reflète les 
plaisirs de la tradition française 
à laquelle vient s’ajouter un petit 
accent d’audace et de modernité.

Founded in 2001, Leméac has 
become a pillar of the Montreal 
food scene. Whether you dine 
indoors or on the terrace, 
you’ll be able to enjoy a warm, 
authentic ambiance that is both 
classic and unconventional. 
A bistro serving modern, bold 
dishes inspired by French cuisine.

Boutique Encore Chic . 
1066, av. Laurier Ouest
Encore Chic, c’est une boutique 
de seconde-main haut-de-
gamme. Vous y retrouverez des 
pièces Sarah Pacini, Calvin Klein, 
Burberry, etc… Sa particularité ? 
Travailler en lien avec les 
organismes de bienfaisance pour 
leur faire don de vêtements pour 
les refuges.

Encore Chic is a high-end thrift 
store where you’ll find renowned 
brands such as Sarah Pacini, 
Calvin Klein, Burberry, and more. 
It also works in partnership 
with charity organizations and 
donates clothing to refugees.

Sarah Pacini /  
Philippe Dubuc . 
1050 av. Laurier Ouest
Dans cette boutique, place à la 
mode masculine. Retrouvez les 
créations de Philippe Dubuc, 
designer et couturier montréalais 
de vêtements et d’accessoires 
pour homme dont la renommée 
n’est plus à faire. Depuis les 
années 90, ses créations habillent 
les hommes, dans un style 
moderne et urbain, à l’image de 
notre ville !

At this boutique, you’ll find pieces 
designed by Philippe Dubuc, a 
renowned Montreal designer and 
tailor who has been clothing men 
since the 1990s with his modern, 
urban pieces. The very definition 
of Montreal fashion!

laurierouest.com

Lio Fratelli / Photo Tristan Lauzon

Leméac / Photo Jimmy Hamelin

Myel / Photo Antoine Raymond

Brasserie Dieu du Ciel ! / Photo Samuel Joubert

Bar Henrietta / Photo Bar Henrietta Église Saint-Viateur / Photo SDC Laurier Ouest



Événements et 
manifestations

Events

Mai

May

Festival BD de Montréal . 
27 au 29 mai
Le Festival BD de Montréal est 
un festival dédié à la BD sous 
toutes ses formes ! Plus d’une 
centaine de bédéistes seront 
présents sous ses chapiteaux 
et de nombreuses animations 
attendent les visiteurs sur la rue 
Saint-Denis, qui sera piétonne 
pour l’occasion. Événement 
gratuit, bilingue, international 
et tout public. Lieu : rue Saint-
Denis, entre Gilford et Roy.

Montreal Comic Arts 
Festival . 
May 27 to 29
The Montreal Comic Arts Festival 
is dedicated to comics of all 
genres. More than 100 comic 
book artists will be on site to 
welcome fans on Saint-Denis 
Street which will be turned into a 
pedestrian zone for the occasion. 
Visitors will also be able to take 
part in plenty of fun activities. 
The event is free, bilingual, 
international, and open to 
everyone. Location: Saint-Denis 
Street, between Gilford and Roy.

Exposition « Une rue dans 
tes oreilles » . 
À partir de mi-mai
Le projet « Une rue dans tes 
oreilles » présenté par Le Journal 
de Montréal vous propose un 
parcours poétique interactif sur 
la rue Saint-Denis, entre Gilford 
et Roy. Quinze poèmes, écrits 
par le poète et conteur Rémi 
Villemure, seront à découvrir tout 
au long de votre déambulation. 
Pour poursuivre l’expérience, 
vous pourrez écouter la suite de 
ces poèmes via un balado. Dans 
cette ambiance intime, Saint-
Denis se confiera, à vous. Lieu : 
rue Saint-Denis, entre Gilford 
et Roy.

“Une rue dans tes oreilles” 
exhibit . 
Starting in mid-May
Presented by Le Journal de 
Montréal, “Une rue dans tes 
oreilles” is an interactive poetic 
journey set up on Saint-Denis 
Street between Gilford and 
Roy. Discover 15 poems written 

by poet and storyteller Rémi 
Villemure. You’ll also be able to 
listen to more of this creator’s 
work on a podcast. Come 
experience Saint-Denis Street 
in a whole new light. Location: 
Saint-Denis Street, between 
Gilford and Roy.

Exposition photographique 
« Saint-Denis a rendez-vous 
avec vous » . 
À partir de mi-mai
Partez à la rencontre des 
commerçants de la rue Saint-
Denis à travers 14 portraits situés 
tout au long de la rue Saint-Denis. 
Intrigants, drôles et surprenants, 
vous plongerez au cœur de leur 
établissement et découvrirez les 
personnalités de ceux qui font 
partie intégrante de la vie des 
résidents du Plateau-Mont-Royal. 
Lieu : rue Saint-Denis, entre 
Gilford et Roy.

Événements et 
manifestations

Events

Photo exhibit “Saint-Denis a 
rendez-vous avec vous” . 
Starting in mid-May
Find out more about the 
merchants of Saint-Denis 
Street thanks to 14 large photos 
displayed all along the street 
The lighthearted and sometimes 
surprising art on display will 
provide you with a unique look 
at their daily lives and facilities. 
It is the perfect opportunity to 
discover the people who make 
the neighbourhood so vibrant for 
the residents of Plateau-Mont-
Royal. Location: Saint-Denis 
Street, between Gilford and Roy.

Yoga dans le parc .  
Chaque dimanche, 22 mai 
au 11 septembre
Suivez le guide et relaxez-
vous pendant une séance de 
yoga gratuite dans le parc des 
Amériques. Chaque dimanche, 
l’équipe de Modo Yoga vous fera 
apprécier une pause en plein air 
et en plein coeur de l’été.

Yoga dans le parc . 
Every Sunday, May 22 to 
September 11
Take an outdoor break in the 
summer sun every Sunday with 
Modo Yoga’s team who will be 
leading a free yoga session in 
the parc des Amériques.

Juin

June

Piétonnisation de l’avenue 
du Mont-Royal . 
8 juin au 2 septembre
Fermée à la circulation 
automobile, l’Avenue sera 
ponctuée de haltes fraîcheur, 
aménagées pour faire des pauses 
et profiter au mieux de son séjour 
et de la balade !

Pedestrianisation of  
Mont-Royal Avenue . 
June 8 to September 2
Closed to car traffic, the Avenue 
will be punctuated by refreshing 
rest stops to make the most 
of your stay and your walk on 
Mont-Royal!

Foire commerciale de 
l’avenue du Mont-Royal . 
9 au 12 juin
Vivez la plus grande foire 
commerciale de l’été à Montréal 
dans une ambiance festive : 
avenue piétonnière, terrasses 
extérieures et bonnes affaires 
sont au programme.

Mont-Royal Avenue 
Trade Fair . 
Juin 9 to 12
Experience Montreal’s biggest 
summer sidewalk sale in a festive 
environment: a pedestrian 
avenue, outdoor terraces and 
great deals await you.

Événements et 
manifestations

Events
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Événements et 
manifestations

Events

MURAL Festival . 
9 au 19 juin
Cette année, le festival MURAL 
fête ses 10 ans en grand avec des 
concerts majeurs, des murales 
épatantes créées en direct sur 
le boulevard par des muralistes 
renommés, plein de surprises 
colorées et une foule d’activités 
pour petits et grands. L’ambiance 
sera au rendez-vous !

MURAL Festival . 
June 9 to19
This year, MURAL Festival turns 
10 and it’ll be a real party with 
major shows, amazing murals 
painted live on the boulevard 
by some of the biggest names in 
street art, some special surprises 
and lots of activities for everyone. 
Come for the good vibes, stay for 
the celebrations!

Exposition photos 
extérieures grand format .
Tout au long de l’avenue du 
Mont-Royal, de juin à septembre.

Large-format outdoor 
photo exhibit .
All along the avenue, from June 
to september.

Juillet

July

Cinéma en plein air .  
7, 14, 21 et 28 juillet
Parc des Compagnons-de-
Saint-Laurent, coin Cartier 
et Mont-Royal.

Outdoor movies .  
July 7, 11, 18 and 25
Parc des Compagnons-de-
Saint-Laurent, corner Cartier 
and Mont-Royal.

Septembre

September

BLVD boulevard piéton . 
15 au 18 septembre
À l’occasion de la 5e édition, le 
festival BLVD invite les piétons 
à s’emparer du boulevard Saint-
Laurent dans un aménagement 
convivial. Jeux géants et 
ludiques, activités récréatives, 
chasse au trésor, zone détente 
et terrasses : le festival BLVD est 
un événement familial, sportif et 
chaleureux avec de nombreuses 
activités qui comblera votre 
âme d’enfant.

Boulevard Piéton BLVD . 
September 15 to 18
For its 5th edition, Festival BLVD 
invites pedestrians to take over 
Saint-Laurent Boulevard. Fun 
games, activities, treasure hunts, 
relaxation zones, and terraces… 
the Festival BLVD welcomes 
everyone to take part in exciting 
family-friendly activities 
designed to unleash the inner 
kid in everyone.
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