BALADEZ-VOUS
À TRAVERS
L’HISTOIRE DU
BOULEVARD SAINT-LAURENT

N
10

À la fois frontière symbolique entre francophones et anglophones,
couloir de l’immigration et symbole de la diversité culturelle, espace
de création artistique et technologique, laboratoire des idées et des
mouvements politiques de gauche, le boulevard Saint-Laurent –
la Main de Montréal – est reconnu comme un lieu historique national
du Canada et comme un lieu de mémoire central de Montréal.
Cet audioguide, La Main en 10 temps, vous invite à découvrir la
richesse et la diversité du boulevard Saint-Laurent à travers son
histoire, son peuplement et son architecture.
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10 TEMPS
Téléchargement

1 La terrasse de la bourgeoisie
e

Début

2 De l’industrie du vêtement

En face de la station
de métro Saint-Laurent

Fin

Au coin de l’avenue
du Mont-Royal

VALLIÈRES

7

RACHEL

6

DULUTH

anglophone du XIX siècle
Coin nord-est
de la rue Sherbrooke

au multimédia
Vis-à-vis la rue Milton
Devant le 3451, Saint-Laurent

3

Durée

La balade peut être
complétée en moins
d’une heure

MARIE-ANNE

4

L’édifice Balfour : l’industrie
de la guenille et les luttes ouvrières
Coin nord-ouest
de la rue Prince-Arthur

BAGG

5
NAPOLÉON

SAINT-LAURENT

Vous pouvez télécharger
les pistes audio sur le site
mainaudioguide.ca

MONT-ROYAL

SAINT-CUTHBERT

Le Baxter Block
Devant le 3679, Saint-Laurent

5 Au cœur de la vie juive d’autrefois

ROY
DES PINS

Coin nord-ouest de la rue Bagg

6 De la culture yiddish aux

GUILBAULT

expressions contemporaines
Coin sud-ouest de l’avenue Duluth

7

Ville Saint-Jean-Baptiste,
banlieue du XIXe siècle
Coin sud-ouest de la rue Rachel

8

Parfums et couleurs du Portugal :
le quartier historique portugais
Devant le parc du Portugal
au coin de la rue Marie-Anne

9 La Main du design : design

de meubles, de commerces et de mode
En face du 4398, Saint-Laurent

10 Le Mile End

Coin sud-est de l’avenue
du Mont-Royal
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MILTON

PRINCE-ARTHUR

2
1

SHERBROOKE

ONTARIO

DE MAISONNEUVE

STATION DE MÉTRO
SAINT-LAURENT

