
Informations pratiques
Les visites sont d’une durée de deux heures à pied. Elles  
sont offertes en français et en anglais les samedis et les 
dimanches, à 14 h, du 11 août au 7 octobre 2018. Elles ont 
lieu beau temps, mauvais temps. Un maximum de 105 
billets sont disponibles par date.

Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne au :  
www.heritagemontreal.org/architectours  

Les billets sont disponibles en ligne jusqu’à 10 h le jour de la visite.

TARIFS

PouR une VISITe
Membres d’Héritage Montréal 12 $ 
Étudiants et aînés (65 ans et plus) 14 $ 
Adultes    17 $

FoRFAIT QuATRe VISITeS
Profitez d’un rabais de 15 % à l’achat de 4 billets!

Membres d’Héritage Montréal 41 $ 
Étudiants et aînés (65 ans et +) 48 $ 
Adultes    58 $

Les billets sont non remboursables. Les changements de date 
seront possibles au moins 48 heures à l’avance et selon les 
disponibilités. 
 
Les billets en surplus seront disponibles au point de départ 
(payables en argent comptant), 30 minutes avant la visite sur la 
base du premier arrivé, premier servi.

Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le patrimoine 
architectural, historique, naturel et culturel de la grande région 
métropolitaine de Montréal.  Agissant au cœur d’un vaste réseau 
de partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé à but non 
lucratif, agit par l’éducation, la représentation et la concertation 
pour faire connaître, mettre en valeur et enrichir l’identité et les 
spécificités de la grande région métropolitaine de Montréal, 
cœur démographique et économique du Québec et foyer du plus 
considérable ensemble de biens patrimoniaux à l’échelle nationale.

InFoRMATIon
heritagemontreal.org 
contact@heritagemontreal.org 
514 286-2662, poste 21

Parcourez 8 quartiers et observez la variété et la richesse des habitations montréalaises. Des maisons rurales ou 
jumelées en passant par les conversions, venez explorer avec nous la métropole pour voir d’un autre œil les balcons, 

escaliers en colimaçon, tambours, pignons et autres éléments typiques du quotidien de Montréal.

1. Viauville 

Découvrez le projet de l’entrepreneur Charles-Théodore Viau 
qui, à la fin du 19e siècle, souhaite établir sur ses terres une 
petite cité modèle. Ce parcours vous mènera, entre autres, à 
arpenter la rue Adam, bordée de maisons cossues et de duplex 
en pierre grise, et à voir le projet de conversion de l’ancienne 
Biscuiterie Viau. 

DÉPART : Angle des rues Théodore et Hochelaga, près de la 
station de métro Viau  
FIN : À une vingtaine de minutes de marche de la station de 
métro Viau

 
Samedi 11 août, à 14 h 
Samedi 8 septembre, à 14 h

2. Vieux-Saint-Laurent  

Laissez-vous étonner par le riche patrimoine architectural de 
l’un des plus anciens cœurs villageois sur l’île de Montréal! 
Le Vieux-Saint-Laurent recèle de trésors : de petites maisons 
rurales, des maisons urbaines recouvertes de clins de bois, 
mais aussi d’élégantes résidences bourgeoises du début du 20e 
siècle. 

DÉPART : Angle des rues Ouimet et Cartier, station de métro 
Du Collège, sortie Cartier 
FIN : À proximité de la station de métro Du Collège

Dimanche 12 août, à 14 h 
Dimanche 9 septembre, à 14 h

3. Petite-Bourgogne 

Explorez ce quartier et ses rues résidentielles où logements 
ouvriers et maisons bourgeoises se côtoient sur près de 
200 ans d’histoire. Témoin du passé industriel, le quartier 
a subi de grandes transformations lors de la construction 
d’infrastructures modernes. Encore aujourd’hui, son patrimoine 
est en mutation.

DÉPART : Angle des rues Saint-Antoine Ouest et Canning, 
station de métro Georges-Vanier 
FIN : À proximité de la station de métro Georges-Vanier

Samedi 18 août, à 14 h 
Samedi 15 septembre, à 14 h

4. Villeray  
 
Jadis surnommé « la Cité du Nord », ce quartier marquait 
autrefois la limite nord de Montréal. Découvrez les maisons 
qui témoignent de son passé villageois, ses shoebox, ses 
plex typiques en brique et la conversion récente de grandes  
institutions en logements.

DÉPART : Angle des rues Crémazie E. et Lajeunesse, près de la 
station de métro Crémazie, sortie Sud 
FIN : À proximité de la station de Castelnau

Dimanche 19 août, à 14 h  
Dimanche 16 septembre, à 14 h

5. Mercier 
 
Aventurez-vous dans ce coin étonnant de l’est de Montréal 
pour observer un ensemble hétéroclite d’habitations. De part et 
d’autre de la rue Sherbrooke Est, maisons et plex du début du 
20e siècle côtoient les balbutiements de la banlieue moderne 
avec ses bungalows et split-levels typiques des années 1950.

DÉPART : À l’angle des rues Sherbrooke Est et Du Quesne, 
station de métro Cadillac 
FIN : À une dizaine de minutes de marche du métro Langelier

Samedi 25 août, à 14 h 
Samedi 22 septembre, à 14 h

6. notre-Dame-de-Grâce  

Dès le 17e siècle, ce sont sur les terres fertiles de ce secteur 
que les pommes, et surtout le célèbre melon de Montréal, ont 
été cultivés par des familles comme les Décarie. Découvrez les 
maisons qui témoignent de ce passé rural, tout en appréciant 
l’architecture de la maison-type de NDG : la maison jumelée.

DÉPART : À l’angle du boulevard Décarie et de l’avenue de 
Monkland, près de la station de métro Villa-Maria 
FIN : À une dizaine de minutes de marche du métro Vendôme

Dimanche 26 août, à 14 h  
Dimanche 23 septembre, à 14 h
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7. Milton-Parc  
 
Construites pour la plupart entre 1875 et 1900, les habitations 
de Milton-Parc présentent une grande variété architecturale. 
Venez apprécier les maisons victoriennes, les conciergeries et 
les maisons en rangée de ce secteur, pour la plupart sauvées 
de la démolition grâce à l’engagement citoyen il y a près de 40 
ans et transformées en coopératives d’habitation.

DÉPART : Devant le 555, rue Sherbrooke Ouest, à proximité du 
métro McGill 
FIN : À une dizaine de minutes de marche de la station de 
métro Saint-Laurent

Samedi 1er septembre, à 14 h        
Samedi 6 octobre, à 14 h

8. Faubourg Saint-Laurent  
 
Trois moments clés du faubourg Saint-Laurent vous seront 
révélés : les traces qui permettent de lier la dimension résiden-
tielle de ce coin du centre-ville à ses origines, les projets des 
années 1960 marqués par les Habitations Jeanne-Mance et 
finalement, la conversion d’anciens bâtiments et les construc-
tions récentes qui témoignent du regain de vitalité de ce 
secteur.

DÉPART : À l’angle de la rue Sherbrooke Est et de l’avenue 
Coloniale, à 10 minutes de marche de la station de métro 
Sherbrooke 
FIN : À proximité du métro Saint-Laurent

Dimanche 2 septembre, à 14 h  
Dimanche 7 octobre, à 14 h

Partenaire Grand Bâtisseur

Maisons montréalaises 
une architecture à découvrir !
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Practical Information
All walking tours are two hours long and are offered in 
French as well as in English – Rain or Shine. The visits are 
offered on Saturdays and Sundays, at 2:00 p.m., from 
August 11 to October 7, 2018. A maximum of 105 tickets is 
available for each date.

You can now register online at 
www.heritagemontreal.org/architectours 

Online tickets are available until 10 a.m. on the day of the tour.

RATeS

one VISIT
Heritage Montreal Members  $12  
Students and Seniors (65 +)  $14  
Adults    $17

SPeCIAL 4 VISITS 
Purchase 4 tickets and save 15%!

Heritage Montreal Members  $41 
Students and Seniors (65 +)  $48 
Adults    $58

Tickets are non-refundable, but changes can be made to the 
date of the tour up to 48 hours in advance of the reserved date, 
depending on availability.

Any remaining tickets will be available on site (payable in cash) 
30 minutes prior to departure on a first-come, first-served 
basis.

Heritage Montreal’s mission is to promote and protect the 
architectural, historic, natural and cultural heritage of the Greater 
Montreal area. At the heart of an extensive network of partners, 
this private, not-for-profit organization works through education, 
representation and concerted action to raise awareness of, 
enhance and enrich the identity and unique qualities of Greater 
Montreal as Quebec’s demographic and economic centre and as 
home to the largest ensemble of heritage sites  in the province. 

Discover the diversity and richness of our city’s houses on walking tours of eight Montreal neighbourhoods. From 
rural houses to rowhouses and conversions, come explore the metropolis with us and get a new perspective on 

the balconies, spiral staircases, porches, gables and other architectural elements emblematic of everyday Montreal.

1. Viauville  

Learn about landowner and entrepreneur Charles-Théodore 
Viau and his late-19th-century project to establish a model 
town in the east end. On this tour, you’ll stroll along streets like 
Adam, lined with upscale residences and greystone duplexes, 
and see the condo development in the former Viau cookie 
factory.

DEPARTURE: Corner of Théodore and Hochelaga Streets, near 
Viau Metro Station  
ENDING: 20 minute walk from Viau Metro Station

 
Saturday August 11, at 2:00 p.m. 
Saturday September 8, at 2:00 p.m.

2. old Saint-Laurent  

Marvel at the rich architectural heritage of one of the oldest 
village cores on the Island of Montreal. Old Saint-Laurent 
teems with treasures, ranging from rural cottages and urban 
houses clad in clapboard to elegant bourgeois residences 
dating from the early 20th century. 

DEPARTURE: Corner of Ouimet and Cartier, Du Collège Metro 
Station, Cartier Exit 
ENDING: Near Du Collège Metro Station

Sunday August 12, at 2:00 p.m. 
Sunday September 9, at 2:00 p.m.

3. Little Burgundy  
 
Explore this neighbourhood and its residential streets, where 
working-class dwellings and bourgeois houses have stood side 
by side for close to 200 years. A witness to Montreal’s industrial 
past, Little Burgundy saw major changes with the arrival of 
modern infrastructure megaprojects—and its heritage is still in 
transformation today.

DEPARTURE: Corner of Saint-Antoine W. and Canning Streets, 
Georges-Vanier Metro Station 
ENDING: Near Georges-Vanier Metro Station

Saturday August 18, at 2:00 p.m. 
Saturday September 15, at 2:00 p.m.

4. Villeray  
 
Once known as the Cité du Nord, this neighbourhood marked 
the northernmost reaches of the City of Montreal. Discover 
homes that point to Villeray’s village past, its “shoebox houses”, 
typical brick plexes, and institutional architecture, repurposed 
as residential projects.

DEPARTURE: Corner of Crémazie E. and Lajeunesse Streets, 
near Crémazie Metro Station, South Exit 
ENDING: Near Castelnau Metro Station

Sunday August 19, at 2:00 p.m. 
Sunday September 16, at 2:00 p.m.

5. Mercier  
 
Venture into this east-end Montreal neighbourhood and 
explore its eclectic array of houses on either side of Sherbrooke 
Street East including houses and plexes dating from the early 
1900s as well as early examples of bungalows and split-level 
houses typical of the modern suburbia of the 1950’s.

DEPARTURE: Corner of Sherbrooke E. and Du Quesne Streets, 
Cadillac Metro Station 
ENDING: 10 minute walk from Langelier Metro Station

Saturday August 25, at 2:00 p.m. 
Saturday September 22, at 2:00 p.m.

6. notre-Dame-de-Grâce  

Beginning in the 17th century, on the fertile lands of this part of 
the city, families such as the Décaries grew crops like apples 
and, most famously, the Montreal melon. On this walk, you’ll 
see houses testifying to the borough’s rural origins, as well as 
NDG’s most distinctive example of residential architecture: the 
semi-detached house.

DEPARTURE: Corner of Décarie Boulevard and Monkland 
Avenue, near Villa-Maria Metro Station 
ENDING: 10 minute walk from Vendôme Metro Station

 

Sunday August 26, at 2:00 p.m.  
Sunday September 23, at 2:00 p.m.
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7. Milton-Parc       

Built mostly between 1875 and 1900, the homes of the Milton-
Parc neighbourhood display great architectural diversity. 
Come admire the area’s Victorian houses, blocks of flats 
and rowhouses, most of which were spared from demolition 
by a grassroots protest movement nearly 40 years ago and 
converted into housing co-ops.

DEPARTURE: In front of 555, Sherbrooke Street W., near 
McGill Metro Station 
ENDING: 10 minute walk from Saint-Laurent Station

Saturday September 1, at 2:00 p.m. 
Saturday october 6, at 2:00 p.m.

8. Faubourg Saint-Laurent  

This tour illustrates three key moments in the history of the 
Faubourg Saint-Laurent: traces of the origins of this inner-city 
residential district; the projects of the 1960s, which led to the 
Habitations Jeanne-Mance; and lastly, conversions of older 
buildings and recent constructions that bear witness to the 
area’s renewed vitality.

DEPARTURE: Corner of Sherbrooke Street E. and Coloniale 
Avenue, 10 minute walk from Sherbrooke Metro Station  
ENDING: Near Saint-Laurent Metro Station

Sunday September 2, at 2:00 p.m. 
Sunday october 7, at 2:00 p.m.
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