
Montréal est une ville incroyablement vibrante avec une multitude d’attraits touristiques. Afin de vous 
aider à planifier votre visite et pour que vous profitiez au maximum de la Conférence nord-américaine, 
notre fabuleuse équipe de bénévoles vous a préparé ce court document pour vous aider à vous y 
retrouver. Grâce à lui, vous pourrez vous préparer pour la conférence, vous orienter dans la ville et 
profiter de ce qu’elle a à vous offrir. Nous vous proposons des idées qui sortent des sentiers battus 
et que l’on ne retrouve pas nécessairement dans les guides, sans toutefois tout vous dire, car, après 
tout, c’est en errant que l’on découvre une ville!
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We cordially invite you to beautiful Montréal  
for the 2016 IAP2 North American Conference.
Presented by IAP2 Canada, IAP2 USA and the  
St.Lawrence chapter/section Saint-Laurent.

iap2canada.ca/na2016conf

Nous vous invitons à Montréal pour la conférence  
nord-américaine 2016 de l’Association internationale 
pour la participation publique.
Présenté par l’AIP2 Canada, IAP2 USA et la  
section Saint-Laurent/St.Lawrence chapter.
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Bienvenue à Montréal !

1. arriver à Montréal
◆ À partir de l’aéroport :
‣ Bus : # 747, 10 $
‣ image 
‣ Taxi : environ 40 $

2. Se déplacer à Montréal
Montréal se découvre particulièrement bien en transport actif !
◆ L’application STM sur iPhone/Android ou Google Maps
     Mode de transports :
◆ Le Métro de Montréal est très efficace et rejoint les principales attractions touristiques de la ville 
◆ L’autobus peut être utilisé en complément
‣ Même tarification
‣ Les titres de transport s’achètent aux distributeurs automatiques dans les stations de métro
‣ 1 passage = 3,25 $. Si vous comptez utilisez le métro tous les jours, un tarif 3 jours à 18 $ est disponible
‣ Pour la carte, voir sur la carte touristique qui vous a été envoyée. Carte
◆ Bixi : un service de vélos en libre service présent presque partout et qui fait la fierté des Montréalais
‣ Très bonne façon de se déplacer en ville! La station la plus proche du Sofitel se situe au coin des rues Stanley     
   et Maisonneuve 
‣ Paiement aux bornes de services, réparties un peu partout dans la ville, ou via l’application bixi
‣ www.bixi.com
◆ Taxi :
‣ Téotaxi, taxis électriques!
   Via l’application iPhone et Android
‣ Taxi Coop : 
   514- 725-9885
◆ Location auto
‣ Les entreprises suivantes sont présentes à Montréal : Enterprise, Discount, Avis, Hertz, Budget, etc. 

voir la ville

3. tours guidés de Montréal
◆ Le guide touristique de Montréal vous propose plusieurs tours auto-guidés intéressants 
◆ Free Montreal Tour: tours de ville gratuits (pensez au pourboire)

4. Parcs urbains, à voir et à vivre!
◆ Jardin Gamelin
◆ Parc Jarry
◆ Mont Royal 
◆ Les jardineries au Parc Olympique
◆ Champ des possibles

5. Quartiers ou rues à déambuler
◆ Vieux-Port, où le patrimoine côtoie la modernité
◆ Rue Sainte-Catherine, le coeur de Montréal
◆ Rue Bernard, avec ses boutiques et son riche héritage mutliculturel
◆ Quartier Saint-Henri : avec le marché Atwater
◆ Place des Arts et quartier des festivals en général!

6. Course à pied ou vélo : suggestions pour vous dégourdir
◆ Bordure du Canal Lachine de Verdun à Lachine
◆ Mont Royal
◆ Vieux-port
◆ Parc Lafontaine
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http://documents.tourisme-montreal.org/Traveller/Travel-Information/Getting-Around/FR/carte-officielle-2016-official-map.pdf


Culture 

7. évènements culturels
◆ Festival international de littérature (23 sept. au 2 oct.), http://www.festival-fil.qc.ca/
◆ Festival international du film Black de Montréal (27 sept. au 2 oct.)

8. expositions à voir
◆ 40 ans souvenirs des Olympiques de Montréal, Parc Olympique, station de métro Pie-IX
◆ Des chevaux et des hommes, musée de Pointe-à-Callière, Vieux-port de Montréal
◆ World press photo, Marché Bonsecours, Vieux-port de Montréal
◆ Toulouse-Lautrec affiche la belle époque, Musée des beaux-arts de Montréal

9. évènements sportifs
◆ Vous pourrez aller encourager nos équipes locales lors de matchs à domicile. Les Canadiens au Hockey et  
     l’Impact au soccer seront à l’oeuvre durant la conférence.

10. Spectacles à voir
◆ Roch Voisine, 27-28 septembre, Maison symphonique de Montréal
◆ Ziggy Marley, 27 septembre, Salle Olympia
◆ Adele, 30 septembre, Centre Bell 
◆ Robert Charlebois, 1er octobre, Salle Desjardins-Jean-Grimaldi
◆ Maria pages Compana, danse, 29 septembre, Salle wilfrid pelletier

ManGer et Boire

11. Spécialités montréalaises à essayer !
◆ Camions de rue : les “foods trucks” sont autorisés depuis peu et sont très populaires, 
     Pour trouver le plus plus proche, utilisez l’app streetfood quest
◆ Bagels : Montréal est reconnu internationalement pour ses bagels. 
     Fairmount ou St-Viateur, à vous de décider lesquels sont les meilleurs!
◆ Poutine : La banquise. Selon certains, la meilleure poutine au Québec 
◆ La Khaima : restaurant mauritanien, idéal pour les plats à partager
◆ Juliette et chocolat : une institution à Montréal pour ses chocolats chauds

12. Meilleurs cafés de Montréal
◆ Café St-Henri
◆ Café Castel
◆ Myriade Café
◆ Humble Lion
◆ Anticafé Montreal
◆ Café Dépanneur

13. Pubs à essayer
◆ Big in japan pub 
◆ Pub Pit-Caribou, avec des bières de microbrasserie de la Gaspésie 
◆ Sainte-Élizabeth, une terrasse magnifique
◆ Dieu du ciel, incontournable de Montréal
◆ Pub St-Ambroise

14. évènement durant la conférence
◆ Tours de microbrasseries 
‣ 10% de rabais avec le code promotionnel « specialmontreal2016 » 
   sur le site internet montrecraftbeertours.com 

15. top 4 des meilleures crèmes glacées de Montréal
◆ Kem Koba
◆ Les givrés
◆ Bilboquet
◆ Chocolats favoris de Québec

16. Daytrips autour de Montréal
◆ La ville de Québec est à environ 3h d’autobus et 2h30 de voiture et vous propose les avantages d’une ville  
     européenne en sol américain!
◆ Ottawa, la capitale du Canada avec le Parlement et les nombreuses institutions canadiennes. Environ 2h de  
     Montréal
◆ Pour les amoureux de la nature, Mont-Tremblant 

ressources supplémentaires à votre disposition
◆ Centre infotouriste de Montréal
◆ Mur Mitoyen, http://montreal.murmitoyen.com/
◆ Tourisme Montréal http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Evenements
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