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375e anniversaire de Montréal
LA GRANDE TOURNÉE CÉLÈBRE MONTRÉAL : 19 FÊTES DE QUARTIER PENDANT 19 FINS DE SEMAINE !
e

Montréal, lundi 3 avril 2017 – Évènement phare du 375 , la Grande Tournée, mise en piste par le Cirque Éloize,
traversera cet été tout le territoire de la ville de Montréal, pour célébrer son histoire et ses gens, pour faire la fête
et s'éclater en communauté. À tour de rôle, chacun des 19 arrondissements sera au cœur d'une fête qui mettra à
l'honneur son caractère unique. Tous les amoureux de Montréal pourront ainsi découvrir les charmes et les secrets
de la grande métropole, festoyer en famille et rencontrer les voisins.
Chaque weekend, la Grande Tournée investira un parc pour y tenir une foule d'activités, sous la direction artistique
du Cirque Éloize, vous invitant à explorer les richesses du quartier, à vous laisser divertir, toucher et émerveiller. La
fête débordera aussi dans la rue, dans une ruelle, où d'autres évènements vous attendront. Soyez au cœur des
e
e
festivités du 375 de Montréal et du 150 du Canada et découvrez la vivacité et la vitalité des arrondissements de
Montréal.
« La Grande Tournée est pour moi synonyme de diversité, car en visitant tous ces arrondissements, ses quartiers et
ses gens, ce sera l’occasion de redécouvrir Montréal et de l’aimer autrement, mentionne M. Stefano Faita, chef,
restaurateur, animateur et auteur, ainsi qu’ambassadeur de la Grande Tournée. Je prendrai plaisir avec ma famille
à visiter tous ces parcs mis en valeur et accessibles gratuitement pour le grand public. Je suis d’ailleurs très curieux
de découvrir les commerçants et leurs produits, les artistes et artisans d’ici. L’événement à tant à offrir, on serait fou
de ne pas en profiter pleinement! »
e

« Le 375 anniversaire de fondation de Montréal est l’occasion de créer des ponts historiques, culturels, des ponts
certes entre les arrondissements, et de faire la démonstration plus que jamais de ce fameux vivre-ensemble qui
caractérise tant Montréal. La Grande Tournée répond parfaitement à notre souhait de faire de cet anniversaire un
événement rassembleur et porteur de sens autant que de plaisir pour tous les Montréalais. Vive Montréal, vive le
e
375 , vive la diversité des quartiers et la diversité montréalaise », a souligné le maire de Montréal, M. Denis
Coderre.
« Notre métropole se caractérise par ses quartiers authentiques qui renforcent le sentiment d’appartenance des
Montréalais. Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer la Grande tournée, cette initiative rassembleuse qui se
déploiera dans chacun des quartiers et qui célébrera la fierté des Montréalais envers leur ville », a fait savoir le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.
« En 2017, nos communautés sont mises en valeur dans le cadre des célébrations de Canada 150, a souligné
l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Grâce à la Grande Tournée, plusieurs quartiers de
Montréal seront au cœur des festivités. Quelle belle occasion de célébrer et de voir à l’œuvre les créateurs, artistes
et artisans de chez nous! »

LA PROGRAMMATION À NE PAS MANQUER !
Cirque Éloize à ciel ouvert

Des activités propres à chaque moment de la journée seront proposées. Une escouade magique invitera petits et
grands à participer. Le samedi soir, une pièce vibrante d’acrobaties et d’émotions, l’Heure magique, sera présentée
sur la scène principale.

La ville suspendue - Le Musée McCord raconte Montréal
Laissez-vous imprégner d’expériences humaines qui ont contribuées à façonner la Ville. Photographies, récits, faits
historiques s’entrecoupent pour offrir une exposition-installation consacrée à Montréal et réinventée à chaque fin
de semaine laissant place à l’histoire spécifique de l’arrondissement.

La radio de Radio-Canada en direct de votre parc!
Venez rencontrer les équipes des émissions d’ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE et d’ICI MUSIQUE, assister à des
prestations musicales et participer à une foule d’activités. Tout le week-end, vivez la radio de Radio-Canada les
deux pieds dans l’herbe!

Grands Apéros – Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ)
On met la table pour un pique-nique géant où est mise à l'honneur la crème de la crème des commerçants,
restaurateurs et artisans des métiers de l'alimentation de chaque arrondissement.

Les postes du futur – Comptoir public
Envoyez un morceau de votre histoire vers le futur en écrivant une carte postale livrée à l’adresse de votre choix...
dans 25 ans, juste à temps pour le 400e de Montréal! Quel morceau d’histoire enverrez-vous vers le futur ?

Chats de ruelles - Présenté par la coopérative Le Comité en collaboration avec La Tohu
Chats de ruelles est une fête qui s’installera à chaque week-end dans les différentes ruelles qui composent les 19
arrondissements de Montréal. Ateliers d’agriculture urbaine, performances circassiennes et musicales et réalité
augmentée seront au rendez-vous!

Les fenêtres qui parlent – Diasol
Des résidents de votre arrondissement offrent leurs fenêtres à des artistes qui y exposent des œuvres. La rue
transformée redevient un lieu de promenade stimulant échanges et rencontres. Venez découvrir cette forme
insolite d’exposition!

Rallyes Découvertes – VDM
Connaissez-vous les arrondissements de Montréal? Deux rallyes découvertes (l’un destiné aux enfants et l’autre
aux adultes) en format papier ou via l’application 375MTL, vous donneront l’occasion de tester votre niveau de
connaissance des arrondissements montréalais, tout en apprenant et en vous amusant.

Vélo Paradiso – Wapikoni
Un vélo projecteur circulera dans les 19 arrondissements de Montréal pour diffuser sur grand écran des courts
métrages et des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de la diversité culturelle.

Sucré Salé fête le 375e
Chaque vendredi entre le 12 mai et le 15 septembre, Patrice Bélanger et son équipe de chroniqueurs culturels nous
feront découvrir l’un des 19 arrondissements montréalais par le biais d’entrevues culturelles dans des lieux phares
et inusités de chacun des arrondissements.

Engagement durable, héritage durable.
Le Choix du Président offrira des tables à pique-nique multigénérationnelles, durables et au concept unique et
moderne à tous les arrondissements de Montréal, conçues par les étudiants en design de l’Université de Montréal!
Grâce au mouvement Amplifier Montréal, la Maison de l'Innovation Sociale en profitera pour y tenir des
discussions avec des enfants et adolescents de tous les quartiers pour mieux comprendre leurs rêves pour l’avenir
de notre ville. Puis, Desjardins proposera VivaCité, une activité ludique pour toute la famille qui permettra
d’amasser des fonds destinés à des organismes jeunesse locaux.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375EANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
e

La Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat
e
d’organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375 anniversaire de Montréal en

2017. Privilégiant la mise en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la
réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer
de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des
festivités.
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement
du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com
•
•
•
•

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de
presse virtuelle en cliquant ici
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.
Suivez-nous sur Facebook.
e
Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375 anniversaire de
Montréal, cliquez ici.
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