
Anecdotes surprenantes  
à propos du quartier ! 

C’est sur le Plateau-Mont-Royal 

que le dernier tramway  

montréalais a terminé sa 

 dernière course, le dimanche 

30 août 1959. Un défilé  

d’adieu grandiose souligne son  

retrait ce jour-là. Près de  

50 000 personnes ont assisté  

à l’événement! 

Jadis industriel, le quartier a 

déjà accueilli la plus grosse 

usine de vinaigre du Canada, 

qui produisant deux cent mille 

gallons de vinaigre  

annuellement. C’est plus de  

757 000 bouteilles d’un litre !

Le Plateau-Mont-Royal est un 

mélange exceptionnel de  

cultures : 53 % de ses habitants  

sont des immigrants de 

première ou de deuxième 

génération. Les cinq principaux 

pays d’origine de ces nouveaux 

arrivants sont, dans l’ordre :  

la France, le Portugal, les 

États-Unis, la Chine et le Maroc.

Les zones du Plateau-Mont-Royal 

liées aux codes postaux H2W, 

H2J et H2T renferment la  

concentration d’artistes la 

plus élevée au Canada. 

Ne t’inquiète pas: tu peux couper les fouines !  
Les anecdotes se retrouvent ici 

Le parcours renferme par contre 

plusieurs autres informations 
surprenantes à propos du  

Plateau-Mont-Royal. Parfait  

pour les petits et les grands 

fouineurs !

Cultivez la fouine en vous !

Ce parcours culturel ludique s’adresse aux fouineurs de  
6 ans et (beaucoup) plus. C’est une invitation à découvrir le 
quartier à travers ses murales, son architecture particulière, 
ses commerces, et tous les petits détails qui le rendent si unique. 
Les stations sont autonomes. Chacune est une invitation à  
fouiner dans les alentours.

Amusant pour les plus jeunes, généreux en  
renseignements complémentaires pour les plus grands,  
tout le monde y trouve son compte!

Dans ce livret-jeux, des activités de retour à faire à la maison  
vous sont également proposées.

Allez-y, fouinez !

Cherche-moi  
dans le quartier !

Pour en savoir plus :  
fouinesduplateau.ca

Colorie les objets qui te rappellent ce que tu as  
le plus aimé dans le parcours !

Le livret-jeux
Parcours découverte familial

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, du 
ministère de la Culture et des Communications et de Tourisme Montréal 
dans le cadre l’Entente sur le développement culturel de Montréal, ainsi 
que de la Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal, en 
collaboration avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.



rue Saint-Denis e

avenue Henri-Julien

rue de Bullion

av
en

ue
 d

u 
M

on
t-

Ro
ya

l 

bo
ul

ev
ar

d 
Sa

in
t-J

os
ep

h

boulevard Saint-Laurent

avenue Coloniale 

ru
e 

Ville
ne

uv
e

Mont-Royal

1

6

3

2

4

5

7

8

9

3 
Théâtre du Rideau vert 
Bureaux administratifs
355, rue Gilford

9 
Murale L’espace  
entre nous
4420, rue Coloniale

Murale Hommage à  
Albert Saint-Martin
4532, rue Drolet
2 

1 Boulangerie Le Toledo
351, avenue du Mont-Royal Est

4 
Épicerie de Grand-Pré
4800, rue de Grand-Pré

5 
Coin Henri-Julien  
et Villeneuve
4800, avenue Henri-Julien

6 
Jeunesses Musicales Canada
305, avenue du Mont-Royal Est

7 
Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est

8 
ArtPop Montréal
129, avenue du Mont-Royal Est

Observe bien les photos pour savoir où aller fouiner !

Découpe les fouines et colle-les sur les photos pour  
indiquer ton appréciation des activités !

✂


