
automne-hiver //  
fall-winter 2009

vol.1 - no 2
gratuit // free

créer // creating 

Semaine de la Mode  
de Montréal

Shopping  
arts, tendances et mieux-être
// arts, trends & well-being 

Marché 
Bonsecours
Commerce et mondanités 
Business and pleasure

carte + répertoire  
// map + directory



vieux-montréal // old montreal www.xplorevieuxmontreal.ca           3

é
d
it

o
 /

/ 
ed

ito
ria

l

         Bienvenue  
welcome

33

// Les liens
L’arrivée de l’automne est une période de commencement et 
de rapprochement. Avec cette saison, c’est aussi le temps des 
bilans et remises en question. Nous avons tous notre lot de 
réalisations tangibles et les autres classées pour l’avenir. Rêve 
devenu réalité en juin dernier, nous avons lancé en présence 
de nombreux dignitaires et partenaires le tout premier numéro 
du magazine XPLORE. Les commentaires que la publication a 
suscités n’ont pas fait l’unanimité. Ils ont toutefois tous joint la 

même case sur mon disque dur. Les louanges et déconfitures doivent cohabiter et faire en sorte 
que chacun a envie de se surprendre soi-même et faire taire d’eux-mêmes les détracteurs. 

Le plus évident constat que je fais suite à cet épisode est la force de l’union. Sous l’initiative 
de Pierre Lalumière, Manon Loiselle, Caroline Fleury et Alex Cruz, un forfait « Bien-être et 
Découverte » est maintenant proposé aux visiteurs du Vieux-Montréal. Le projet est simplement 
né du désir de maximiser l’offre aux clients en réunissant trois attraits. Visiter le Musée Pointe-à-
Callière, prendre le lunch au restaurant DNA et se détendre au Scandinave les bains. Belle idée, 
pensez-vous ? Plus qu’une offre attirante, cette combinaison est le résultat d’une volonté de 
créer des liens. Ceux que je souhaite voir tisser entre tous les commerçants et participants à la 
vie du Vieux-Montréal. Si tout va bien, l’an prochain je pourrai ranger dans la lignée des projets 
concrétisés celui de voir un quartier rassemblé. 

Pour notre deuxième numéro, la lumière est projetée sur le Marché Bonsecours. Magnifique-
ment capté par la lentille de Marc Dussault, notre photographe invité, ce mythique lieu d’échange 
et de festivités est aussi l’hôte d’un événement qui rend hommage aux créateurs de chez nous : 
la Semaine de la Mode de Montréal. Ce happening chapeauté par Chantale Durivage et Jean-
François Daviau est expliqué et illustré en quelques pages. Parce que l’automne est également 
la saison des vendanges, XPLORE nous invite à découvrir Avignon et à déguster quelques 
crus de la Vallée du Rhône. De nombreuses pages de shopping et quelques-unes traitant des 
événements à surveiller sont aussi réunies sous la couverture. Bonne lecture. 

Votre rédactrice, Marie-Josée Rivard

// Forming ties
Fall is a time of new beginnings and reflection, a time for taking stock and asking questions. We 
each have a set of tangible as well as long-term goals. Last June a dream became a reality when, 
in the presence of several dignitairies, we launched the very first issue of XPLORE magazine. 
Even though the comments the publication elicited were not unanimous, they all ended up in the 
same file on my hard drive nonetheless. The praises and defeats must live side by side and come 
to a sort of peace among themselves, paying no heed to detractors.

The most discernible observation that I followed up on in this instalment was that there is 
strength in union. Thanks to the initiative of Pierre Lalumière, Manon Loiselle, Caroline Fleury and 
Alex Cruz, a “Well-being and Discovery” package is now being offered to visitors to Old Montreal. 
The project is the result of a desire to maximize what we have to offer by fusing three attractions. 
Visit the Pointe-à-Callière museum, have lunch at DNA restaurant and relax at Scandinave les 
Bains. Delightful idea, don’t you think? In addition to being an attractive offer, this combination 
is also the result of a wish to form ties – ties I would like to see woven by business people and 
other participants throughout the fabric of Old Montreal. If all goes well, next year’s line-up will 
include completed projects that exemplify a quartier that works together. 

For this our second issue, the spotlight is on Marché Bonsecours. Magnificently captured 
through the lens of Marc Dussault, our guest photographer, this mythical place of trade and 
festivities recently played host to an event that gives tribute to Quebec designers: Montréal 
Fashion Week. You’ll find a few pages describing this happening – headed by Chantale Durivage 
and Jean-François Daviau – in writing and in pictures. Because fall is also the season of the 
harvest, XPLORE invites you to discover Avignon and sample some of the wines from the Rhone 
Valley. You’ll also find pages dedicated to shopping and some of the events to look out for. We 
hope you enjoy this issue of XPLORE.

Your editor, Marie-Josée Rivard
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tendanceS

LE VaissEau d’OR La 
petite boutique Le Vaisseau 
d’Or offre un beau choix de 
vêtements, sous-vêtements, 
bijoux et accessoires pour la 
femme élégante et distinguée. 
Service personnalisé. // In its 
charming little rue Saint-Paul 
boutique, Le Vaisseau d’Or 
offers an elegant selection 
of clothes, undergarments, 
jewellery and accessories for 
women. Personalized service. 

110, rue Saint-Paul Ouest 
514 227-6404

À taBLE tOut LE mOndE En franchissant la porte de cette boutique 
de la rue Saint-Paul, on sent tout de suite qu’on entre dans un lieu 
unique. Dans un décor épuré et une atmosphère feutrée, on y célèbre les 
arts de la table et du design à travers une collection singulière d’articles 
de cuisine faits de matières nobles et pour la plupart fabriqués à la main 
par des créateurs d’ici et d’ailleurs. // As soon as you cross the door of 
this Rue Saint-Paul shop, you know you’ve entered a special place. A 
minimalist decor and zen-like ambiance provide the perfect setting for 
À table tout le monde’s unique collection of tableware, most of which is 
handmade from noble materials by local and international designers. 

361, rue Saint-Paul Ouest // 514 750-0311 
www.atabletoutlemonde.com

C.a.B. déCO Dans la vaste salle de montre de cette 
élégante boutique de la rue Saint-Paul, vous trouverez 
une sélection incomparable de chaises, de tabourets et 
de fauteuils. S’adressant autant aux entreprises qu’aux 
particuliers, C.A.B. Déco propose de tout, des chaises 
classiques et fonctionnelles au mobilier plus racé importé 
d’Italie, de Suède et d’Espagne. // In the vast showroom 
of this elegant rue Saint-Paul boutique, you’ll find an 
incomparable selection of chairs, stools and armchairs. 
Catering to both a residential and commercial clientele, 
C.A.B. Déco offers a large array of styles, from classic, 
functional chairs to stylish furniture imported from Italy, 
Sweden and Spain. 

105, rue Saint-Paul Ouest // 514 844-9443 
www.cabdeco.ca

À table tout le monde
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12° En CaVE Si l’envie vous prend 
d’aménager une petite cave à vin, allez faire un 
tour chez 12° en Cave : vous y trouverez toute 
la panoplie de l’expert en dégustation, de la 
verrerie aux cartes de vignobles, en passant 
par les hygromètres et les indispensables 
celliers. Un service d’entreposage de vos 
bouteilles est également proposé. // If 
you’ve decided to set up a wine cellar in  
your home, drop by 12° en Cave; you’ll 
find everything an expert wine taster may 
need, from glasses and vineyard maps 
to hygrometers and storerooms. A bottle 
storage service is also offered.

367, rue Saint-Paul Est // 514 866-5722 
www.12encave.com

CLusiER HaBiLLEuR Envie de faire de 
votre séance de magasinage une expérience 
enrichissante, voire éducative ? Lors d’un 
entretien sans prétention avec un styliste de 
chez Clusier Habilleur, vous en apprendrez 
davantage sur le protocole du prêt-à-porter 
urbain et profiterez d’un service personnalisé 
inégalé. En plus des collections haut de 
gamme contemporaines aux coupes et aux 
tissus impeccables, on y propose 
un service de conception sur 
mesure. Lounge espresso sur 
place. // If you want an 
enriching, even educational 
shopping experience, meet with 
one of the unpretentious stylists 
at Clusier Habilleur. You’ll learn 
more about urban ready-to-wear 
fashion and enjoy unparalleled 
personalized service. In addition 
to top-notch contemporary 
collections with impeccable 
fabrics and cuts, clothes can 
be made to measure. Espresso 
lounge on site.
432, rue McGill // 514 842-1717 

www.clusier.com

dELanO dEsign Cette galerie-boutique reflète 
l’essence de la créativité montréalaise en mode féminine, 
en design de meubles et en arts visuels. Le chaleureux local 
s’illumine littéralement sous les toiles colorées et lustrées 
de l’artiste Tannous. Cette exposition permanente donne 
le ton à l’accueil du personnel, généreux et passionné, 
qui connaît sur le bout des doigts les caractéristiques 
des produits et créations de chacun des designers ici 
représentés. On y retrouve des collections de vêtements, 
d’accessoires (sacs à main, ceintures et bijoux), de 
meubles et d’objets décoratifs, provenant en majorité 
de créateurs montréalais, émergents ou renommés. // 
This boutique gallery embodies the essence of Montreal 
creativity in women’s fashion, furniture and visual arts. 
This welcoming shop is backlit with brilliantly coloured 

canvases by artist Tannous. This permanent 
exhibit sets the tone for the generous and 
enthusiastic welcome by staff who know 
each designer’s creations inside and out. 
Collections include apparel, accessories 
(handbags, belts, and jewellery), furniture 
and decorations, mostly from well-known 
or up-and-coming Montreal creators.
70, rue Saint-Paul Ouest // 514 286-5005 

www.delanodesign.com

delano design 

12° en Cave
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gaLERiE BLanCHE Baignant dans un 
environnement hospitalier à la fois classique 
et moderne, la Galerie Blanche a comme 
mandat de représenter et de promouvoir 
le travail de quelques artistes figuratifs afin 
de les présenter au public et de les faire 
connaître auprès du marché montréalais. // 
In a hospitable environment that unites the 
classical and the modern, Galerie Blanche 
represents and promotes the work of 
figurative artists to the Montreal art market 
and the public at large. 
218, rue Saint-Paul Ouest // 514 656-3272 

www.galerieblanche.com

L’atELiER-BOutiquE gOgO gLass 
Les créations de verre soufflé d’Annie Michaud, 
comme les presse-agrumes et les mains à sel, 
sont à la fois lumineuses et ingénieuses. Les 
chanceux pourront même admirer la technique 
de cette talentueuse artisane du verre qui travaille 
parfois sur place. // Annie Michaud’s blown glass 
creations, such as citrus juicers and saltcellars, 
are both luminous and ingenious. If you’re lucky, 
you may be able to see this talented glass blower 
working on site. 
Marché Bonsecours, 385, rue de la Commune 

514 397-8882 // www.anniemichaud.com

BOnaLdO Que vous possédiez ou non un portefeuille bien 
garni, n’hésitez pas à entrer chez Bonaldo. Les passionnés 
de design rétro ou contemporain seront renversés par les 
œuvres d’art fantastiques qu’on y contemple. Il s’agit en fait 
de meubles et d’objets inusités d’un esthétisme des plus 
inspirants. // Whatever the thickness of your wallet, have a 
look at Bonaldo. Retro design lovers will be bowled over by 
the fantastic works on offer – unique furniture and decorations, 
always inspiring and attractive. 

2, rue Le Royer // 514 287-9222 
www.bonaldo.ca

bonaldo
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La guiLdE gRaPHiquE Charmante et accueillante, 
la Guilde graphique propose majoritairement des 
estampes, des gravures et des œuvres sur papier, dont 
le choix est assuré avec grande sensibilité. On y retrouve 
quelques tableaux de style Canadiana de bon goût et de 
belle qualité. Les œuvres sont abordables et le format des 
tableaux est idéal pour la valise des voyageurs. // The 
charming and welcoming Guilde Graphique mainly offers 
prints, engravings and other works on paper, selected 

with great sensitivity. There are 
also some tasteful, high-quality 
Canadiana canvases. The works 
are affordable and the format is 
perfect for a visitor’s suitcase.

9, rue Saint-Paul Ouest 
514 844-3438 

www.guildegraphique.com

gaLERiE LamOuREuX RitzEnHOFF Les artistes 
que représente la Galerie Lamoureux Ritzenhoff ont fait 
ou font carrière au Canada. On y 
retrouve les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes contemporains ainsi 
que celles de grands maîtres tels 
que Marc-Aurèle Fortin, Stanley 
Cosgrove, Clarence Gagnon, 
Cornelius Krieghoff et Jean Paul 
Riopelle. La galerie offre également 
un service d’achat en ligne efficace. 
// Galerie Lamoureux Ritzenhoff 
represents artists who have made 
their careers in Canada. The works 
from some twenty contemporary 
artists hang alongside those of 
masters such as Marc-Aurèle 
Fortin, Stanley Cosgrove, Clarence Gagnon, Cornelius 
Krieghoff and Jean Paul Riopelle. The gallery also offers a 
useful on-line sale service. 

68, rue Saint-Paul Ouest // 514 840-9066 
www.galerielamoureuxritzenhoff.com

gaLERiE 2000 La Galerie 2000 représente quelque 
250 artistes canadiens et internationaux et propose à 
ceux qui fréquentent ses quatre lieux d’exposition une 
sélection d’œuvres à tous les prix et pour tous les 
goûts. Elle offre également un service d’encadrement 
et la livraison partout à travers le monde. // Galerie 
2000 represents some 250 Canadian and international 
artists, with works for all tastes and budgets on 
display in its four exhibition spaces. It also offers a 
framing service and worldwide delivery. 

Division Vieux-Montréal :  
45, rue Saint-Paul Ouest // 514 289-4242

60, rue Notre-Dame Ouest // 514 844-1812
Division Palais des Congrès : 

159, Saint-Antoine Ouest Bur. 135 // 514 868-6668
Bur. 121 // 514 868-6632 

www.gallery2000.ca

galerie lamoureux ritzenHoff

galerie lamoureux ritzenHoff

la guilde grapHique
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Mieux-être 

gLam saLOn BOutiquE À la fine pointe des 
techniques de coupes et de colorations européennes, les 
stylistes du très design salon Glam sont des créateurs 
passionnés à l’affût de toutes les tendances. // The 
stylists in this well-designed salon are passionate creators 
on the cutting edge of all fashion trends and are skilled in 
European cut and colour techniques. 

364, rue Saint-Paul Ouest // 514 499-0601
www.glamsalonboutique.com
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RainsPa La décoration impeccable et naturelle du 
Rainspa, situé dans l’hôtel Place d’Armes, enveloppe la 
clientèle d’une chaleur méditerranéenne. Bien qu’il ne 
soit pas conçu de façon traditionnelle, le hammam du 
Rainspa, avec sa vapeur d’eucalyptus vivifiante, offre une 
expérience teintée d’exotisme. Parmi les types de soins 
proposés figurent le massage pour femme enceinte et 
celui à l’argile violette, le gommage de tradition hammam 
et l’exfoliation aux sels de la mer Morte, riches en 
minéraux. // The impeccable natural décor of Rainspa in 
the Place d’Armes Hôtel enwraps guests in Mediterranean 
warmth. Rainspa’s non-traditional Turkish bath, with its 
stimulating eucalyptus steam, offers an exotic experience. 
Services include massages for pregnant women, violet 
clay massage, hammam-style gommage, and exfoliation 
with mineral-rich Dead Sea salts.

Le Place d’Armes Hôtel & Suites 
55, rue St-Jacques 

514 282-2727 // www.rainspa.ca

gymnasia Le superbe studio d’entraînement 
Gymnasia propose des cours de yoga privés 
ainsi que l’accès à un lumineux gymnase bien 
équipé. L’endroit dispose d’un comptoir de 
suppléments vitaminés et d’aliments naturels, 
et fait des traitements de massothérapie et 
d’ostéopathie. L’accueil est chaleureux et 
personnalisé. // The superb training studio 
Gymnasia offers individual yoga classes and a 
sunny, well-equipped gym. A natural food and 
supplements bar and massage and osteopathy 
treatments are also available. Friendly, personal 
service.

203, place d’Youville // 514 288-9412 
www.gymnasia.biz
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commercial quand on connaît le quartier pour 
lequel nous œuvrons sur le bout des doigts est un 

atout extraordinaire. Un avantage qui empêche toutefois 
d’avoir le recul nécessaire pour comprendre les anomalies 
administratives et de totalement cerner les besoins des 
commerçants. Voilà pourquoi Daniel Soucy a fait appel à 
l’expertise de Claude Rainville, président du regroupement de 
toutes les sociétés de développement commercial (SDC) de 
Montréal et directeur général de la SDC du Quartier Latin, 
pour le guider et pour l’aider à favoriser le commerce de 
proximité. Les SDC agissent à titre de catalyseurs et veulent 
dégager une vision commune. En développant de bons plans 
d’action, il faut continuellement faire évoluer les artères et faire 
réaliser aux commerçants à quel point elles sont précieuses. 

Parce qu’il considère le Vieux-Montréal comme l’un des 
quartiers historiques les plus extraordinaires et enrichissants 
en Amérique du Nord, Claude Rainville a décidé de s’impliquer. 
Il veut participer à l’élévation de ce coin historique si unique. 
Il sait pertinemment que la SDC du Vieux-Montréal est 
importante et nécessaire pour aider le secteur à évoluer et à 
se positionner aux côtés de ceux qui se démarquent dans les 
grandes villes du monde comme Barcelone. 
Pour y arriver, il faut travailler ensemble, 
regarder dans la même direction et trouver 
les solutions qui gratifieront le quartier et 
les activités commerciales. Mener à terme 
une telle mission nécessite une solide 
organisation et une transparence totale 
envers les membres. Il faut être à l’écoute 
des insatisfactions des membres et régler les litiges.  

Le Vieux-Montréal a un potentiel de croissance 
exceptionnel qui doit absolument être exploité. Si chaque 
arrondissement doit traverser quelques crises de croissance, 
c’est pour en ressortir enrichi à tous points de vue. Avec 
une vision commune, un plan d’action efficace et réaliste, le 
sentiment d’appartenance croît et incite à la compréhension 
et à l’élimination de conflits. La SDC se doit de fournir un 
environnement, des outils et des conditions gagnantes pour 
répondre aux attentes de ses membres. Claude Rainville croit 
fermement qu’il faut réussir à rassembler les commerçants, 
être porteur d’espoir pour le futur en tenant compte de la 
réalité d’aujourd’hui. La démarche de la SDC du Vieux-
Montréal porte ses fruits depuis l’arrivée de Daniel Soucy à la 
direction. La voie qu’il a ouverte depuis un an vise à propulser 
ce coin de la ville au sommet et à nourrir la reconnaissance 
internationale qu’il a déjà. Les activités soulignant le passage 
de la flamme olympique dans le Vieux-Montréal est un 
exemple de l’effort déployé par la SDC à court terme. Les 
préparatifs pour la tenue des célébrations entourant le 375e 
de Montréal en 2017 en seront un à plus long terme. 

When assuming the management of a business development corporation, 
knowing the district you work for like the back of your hand is a definite 
asset. But the downside is that you might not have the perspective to 

understand any administrative quirks or fully grasp the merchants’ needs. This 
is why Daniel Soucy called upon the expertise of Claude Rainville – president of 
the umbrella organization for all the Montreal business development corporations 
(société de développement commercial – SDC) and executive director of the SDC 
du Quartier Latin – to point him in the right direction and help him promote local 
businesses. The SDCs act as catalysts, working to reach a common vision. By 
developing sound action plans, commercial streets must be stimulated to constantly 
evolve and merchants need to be convinced just how important they are. 

Because he considers Old Montreal to be one of the most extraordinary 
and enriched historic quarters in North America, Claude Rainville decided to get 

involved. He wants t o participate in promoting 
this historic corner that is so unique. He firmly 
believes that the SDC du Vieux-Montréal 
is important and necessary for helping the 
district evolve and positioning itself alongside 
those that stand out among the world’s great 
cities, such as Barcelona. Getting there means 
everyone must work together, eyes focussed on 

the same horizon and finding solutions that reward the quarter and its businesses. 
Bringing such a mission to term requires a solid organization and total transparency 
vis-à-vis its members. It needs to listen to their complaints and settle disputes.

Old Montreal has the potential for exceptional growth that absolutely must be 
exploited. And though all boroughs go through growing pains, they emerge the 
better for it in every way. With a common vision, an effective and realistic action plan, 
the feeling of belonging increases and encourages understanding and eliminates 
conflicts. The SDC must devote itself to creating an environment, the tools and 
the winning conditions for meeting its members’ expectations. Mr Rainville firmly 
believes that he must succeed in bringing business people together, feed the flame 
of hope for the future, while taking into consideration today’s reality. For one, the 
SDC du Vieux-Montréal’s hard work has really begun to bear fruit since Mr Soucy 
joined management. The path that he blazed a year ago leads to propelling this 
corner of the city to the top and to continue to grow the international recognition 
it already enjoys. The activities marking the passage of the Olympic flame through 
Old Montreal is one example of what the SDC could do in a short amount of time. 
Imagine what we can do when we have more time, such as preparing for the 
celebrations surrounding Montreal’s 375th anniversary in 2017! 

expérience 
jumelée

Experience times two
well-being

4, rue Notre-Dame Est, bureau 1003
514 732-8685 // www.sdcvieuxmontreal.com

Par Marie-Josée Rivard
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Le Vieux-MontRéaL a un PotentieL  
de cRoissance excePtionneL qui doit 

absoLuMent êtRe exPLoité.

oLd MontReaL has the PotentiaL foR 
excePtionaL gRowth that absoLuteLy 

Must be exPLoited.
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Marché Bonsecours 
M onument emblématique du quartier, le Marché Bonsecours est 

aujourd’hui le lieu de rassemblement où se tiennent des événements 
mondains et où les créateurs et artisans ont élu domicile. L’aspect 

majestueux de l’énorme coupole, qui brille en plein jour et à la tombée de 
la nuit, en fait un trésor chéri par les résidents et admiré par les visiteurs. 
Maintes fois souligné, son apport à la richesse du patrimoine est sans 
conteste notable. Il a d’ailleurs été désigné immeuble d’importance historique 
nationale du Canada en 1984. Nos hommages. 

n owadays, the neighbourhood’s emblematic 
monument, Marché Bonsecours, in addition to 
hosting social events, is home to artisans and 

craftspersons. Its majestic dome – which gleams by 
day and night – is loved and admired by residents and 
visitors alike. Its oft-mentioned contribution to our cultural 
heritage is undeniable: in 1984, Marché Bonsecours was 
designated a National Historic Site of Canada.  

Commerce et mondanités

Business and pleasurePar Marie-Josée Rivard
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vieux-montréal // old montreal

Conception
La réalisation née des plans de l’architecte William 
Footner, qui se démarque par son dôme imposant, n’est 
pas sans rappeler le très connu mondialement Capitole 
de Washington. Véritable signature dans le paysage du 
Vieux-Montréal, la bâtisse construite entre 1844 et 1852 
a été érigé sur un terrain appartenant à John Molson. 
Bien que l’inauguration date de 1847, les travaux 
d’aménagement intérieur dirigés par l’architecte George 
Browne ont été achevés cinq ans plus tard. Ce que l’on 
souhaitait véhiculer avec cette réalisation architecturale 
était le bon goût et la liberté des citoyens de Montréal. Les 
concepteurs ont voulu transmettre à l’esprit du voyageur 
une grande idée de la beauté et de l’importance de la 
ville qui connaissait une étape florissante. Si l’endroit a 
d’abord fait office de marché public, il a également accueilli 
les députés du Parlement du Canada-Uni pendant un 
temps. L’endroit a aussi porté l’étiquette d’hôtel de ville 
de Montréal, jusqu’à l’inauguration de l’édifice officiel sur 
la rue Notre-Dame en 1878. Si plusieurs incendies ont 
ravagé l’édifice, la reconstruction de la bâtisse a toujours 
été réalisée. Orpheline de sa coupole depuis 1948, on 
lui a finalement rendu sa couronne en 1965 et l’on a 
totalement revampé l’intérieur du marché. 

Le site a reçu un coup de fraîcheur en 1992 pour 
être digne de souligner le 350e anniversaire de Montréal, 
et sa réouverture a nécessité quelques années. Depuis 
1995, il a retrouvé sa vocation commerciale. Siège 
du conseil des métiers d’art du Québec et de l’Institut 
de design de Montréal, il abrite des salles d’exposition 
splendides, des commerces qui se consacrent à l’art 
d’ici et des restaurants. Les marchands qui proposent 
des accessoires, des bijoux et des vêtements conçus 
majoritairement au Québec répondent aux demandes des 
visiteurs. Ils sont entre 650 000 et 700 000 annuellement 
à s’y donner rendez-vous. Évidemment, 75 % de cet 
achalandage circule à la période estivale. Voilà pourquoi 
l’organisation d’événements est importante et maximise 
la disponibilité des lieux. 

design
The market, built from plans by architect William Footner, is distinguished 
by an imposing dome that recalls the one on another building known 
around the world, the Capitol in Washington D.C. A beacon on the 
Old Montreal landscape, the building was constructed between 1844 
and 1852 on a lot owned by John Molson. While its inauguration 
dates back to 1847, construction work on the interior, overseen by 
architect George Browne, was not completed until 1853. The goal of 
this architectural showpiece was to reflect the good taste of Montreal’s 
citizens as well the freedoms they enjoyed. The designers wanted to 
give visitors a grandiose impression of the beauty and importance 
of our then-burgeoning city. While its initial vocation was that of a 
public market, for a time Maché Bonsecours also housed MPs from 
the United Province of Canada. As well, it served as Montreal’s City 
Hall right up until the inauguration of the official building on rue Notre-
Dame in 1878. Ravaged by several fires over the years, the building 
was always reconstructed. In 1948, it was separated from its cherished 
dome, which was not returned to its rightful place atop the building until 
1965 when the interior had been totally revamped. 

The site received another makeover in 1992 to mark the city’s 350th 
anniversary, and it would take a few years before it opened again. In 
1995, Marché Bonsecours reassumed its commercial vocation. Now the 
head office of the Conseil des métiers d’art du Québec and the Institute 
of Design Montréal, it also houses splendid exhibition halls, boutiques 
and restaurants. With accessories, jewellery and clothing designed, 
for the most part, right here in Quebec, the market’s boutiques and 
speciality shops have a little something to satisfy everyone – witness 
the 650,000 to 700,000 visitors who stop in every year. As 75% of 
visitors come in summer, it’s important to stage events that make the 
most of the premises. 

//

//
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Receptions and events
Each of the four reception halls – which vary in capacity 
from 100 to 800 – has its own charms and advantages. 
The halls command an impressive view of the majestic St. 
Lawrence River and are a perfect blend of the historic and 
the modern. In contrast to the cold and impersonal rooms 
common to corporations, these reception halls are full of 
soul. With kitchens built with caterers in mind, the halls 
are perfect for cocktails, banquets, fundraisers, weddings, 
corporate events and exhibitions – the possibilities are 
endless. Even better, these exceptional rental spaces 
can be customized to meet a range of needs. Hardly 
surprising, then, is that an Italian delegation has held wine 
tastings here for more than a decade. The perfect place 
to indulge the pleasures of the vine, the halls also host 
tastings of wines from France, Portugal, Australia and 
other countries. The Ballroom, with its spectacular view, 
is the largest of the reception rooms, while the smaller De 
la Commune Hall is graced by a mezzanine. For those 
thinking of using the dome to host their next event, please 
be patient: This dream location for a cocktail party or an 
intimate dinner is not quite ready. But it just might in the 
near future – let’s keep our fingers crossed! 

Thanks to Claude Pronovost for the history  
and tour of the premises.

//

385, rue de la Commune // 350, rue St-Paul Est  
www.marchebonsecours.qc.ca

2

Réceptions et événements
Les quatre endroits destinés aux banquets, qui peuvent accueillir 
entre 100 et 800 personnes, possèdent chacune leurs attributs. 
Équipés de cuisines laissées à la disposition des traiteurs, les 
locaux qui donnent vue sur le majestueux Saint-Laurent marient 
parfaitement le moderne à l’histoire. À l’opposé des salles 
impersonnelles des institutions corporatives, celles-ci sont 
habitées d’une âme. Cocktails, banquets, collectes de fonds, 
mariages, réunions d’affaires et expositions sont quelques types 
d’événements qui peuvent s’y tenir et dont les possibilités sont 
infinies. Les espaces à louer sont exceptionnels et peuvent êtres 
aménagés sur mesure. Pas étonnant d’apprendre que la délégation 
italienne y tient ses dégustations de vin depuis plus de dix ans. 
Endroit parfait pour s’adonner aux activités hédonistes, les salles 
reçoivent également des dégustateurs de vins provenant de France, 
du Portugal, d’Australie et d’ailleurs. La salle de bal qui offre une 
vue spectaculaire est la plus spacieuse. Alors que la salle de la 
Commune, plus étroite, est dotée d’une mezzanine. Si vous songez 
à utiliser le dôme pour votre prochain événement, soyez patient et 
optimiste. L’endroit de rêve pour un cocktail sublime ou un dîner 
intime n’est pas tout à fait aménagé pour réaliser vos souhaits. 
Dans un avenir rapproché, il sera peut-être à votre disposition… 
croisons les doigts. 

Merci à Claude Pronovost pour les histoires et la visite des lieux.

//
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Fashion, Montreal Style

To mark its 17th edition in October, Montréal 
Fashion Week invited industry people and couture 
aficionados alike to admire the latest collections 

by Quebec-based designers. The catwalk parades 
showcased everything from one-of-a-kind originals 
to ready-to-wear. Among those unveiling the clothing 
and accessories that will set the tone for next season’s 
fashion trends were Harricana, Andy The-Anh, Denis 
Gagnon, Helmer, Muse by Christian Chenail, Yves Jean 
Lacasse, Dinh Bà Design, Parasuco, M0851, Ève Gravel, 
Envers, Ur Imij, Barilà, Soïa & Kyo and Anne De Shalla. 
In addition to admiring the parades on the catwalk, a 
lounge area adjacent to the press room was reserved 
for buyers from here and abroad to meet the designers 
throughout the week.

The event also saw Marché Bonsecours putting on the 
ritz as it prepared to host established and future fashion 
stars. Proud to host this organization of international 
renown, Old Montreal had the pleasure of hosting local 
and international visitors by highlighting its greatest 
attractions. The people at the quarter’s restaurants, 
boutiques, hotels and museums were thrilled at having 
the chance to introduce fashionistas and lovers of glam to 
the charms of this exciting part of town

ideal Combination
The two forces behind Montréal Fashion Week – 

which draws people from all corners of the globe – form 
a formidable creative tandem. Ambitious and driven, 
Chantale Durivage and Jean-François Daviau jumped into 

Fière Mode

Pour sa 17e édition, la Semaine de la Mode de Montréal a invité les gens de 
l’industrie et les fervents de la couture à venir admirer les dernières collections de 
nos designers en octobre dernier. Manifestation et mise en valeur du plus original et 

du prêt-à-porter, les défilés ont dévoilé les dernières réalisations des artistes. Harricana, 
Andy The-Anh, Denis Gagnon, Helmer, Muse par Christian Chenail, Yves Jean Lacasse, 
Dinh Bà Design, Parasuco, M0851, Ève Gravel, Envers, Ur Imij, Barilà, Soïa & Kyo, Anne 
De Shalla, pour ne nommer que ceux-là, ont présenté les vêtements et accessoires qui 
affichent l’identité de la mode québécoise de la prochaine saison. En plus d’admirer les 
défilés sur la passerelle, les acheteurs d’ici et d’ailleurs ont pu prendre rendez-vous avec 
les créateurs dans un salon adjacent à la salle de presse, tout au long de la semaine. 

Le temps de cet événement, le Marché Bonsecours s’est glamourisé, prêt à accueillir 
les étoiles établies et celles qui ne tarderont pas à briller avec les designers de renom. 
Fier d’être l’hôte de cette organisation de rayonnement international, le Vieux-Montréal a 
fait plaisir aux visiteurs locaux et internationaux en mettant la lumière sur ses plus beaux 
attraits. Restaurants, commerces, hôtels et musées ont reçu les amateurs de mode et 
adeptes du « glam » pour leur faire vivre l’expérience de ce « trendy » coin de la ville. 

Combinaison idéale
Le duo derrière la mise sur pied de la Semaine qui attire des gens de tous les coins 

du globe est un sérieux tandem créatif. Ambitieux et déterminés, Chantale Durivage 
et Jean-François Daviau ont sauté à pieds joints dans l’aventure de la SMM il y a trois 
ans, parce que le défi arrivait à point dans leur cheminement. C’est à eux que Montréal 
doit son prestigieux Festival Mode & Design. Écouter raconter le développement de ce 
happening fait réaliser à quel point ils étaient prêts à concrétiser leur projet. Il a travaillé 

Par Marie-Josée Rivard
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Jean-françois daviau + CHantale durivage
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aux relations de presse pour le compte de l’empire du 
Cirque du Soleil. Elle a évolué dans le domaine du septième 
art, notamment auprès de Roger Frappier. Unis dans la vie 
personnelle, ils partageaient leur quotidien en nourrissant de 
grands rêves. Chaque matin venait avec une nouvelle idée… 
jusqu’à la bonne. Celle qu’ils ont vraiment décidé de rendre 
tangible. Après beaucoup de temps passé à développer et 
à solliciter des potentiels financiers, ils ont pris le bus pour 
Toronto. La présentation qu’ils ont faite devant les décideurs 
de « Jaguar Racing Team » a été concluante. Ils ont reçu 
l’appui nécessaire à la mise sur pied d’un événement qui ferait 
la promotion de la mode et du design dans notre métropole. 
Rendez-vous devenu tradition, 
le festival soufflera ses dix 
bougies cette année. Quand les 
dirigeants de la SMM ont eu à 
mandater de nouveaux joueurs 
pour la tenue de ce happening 
bi-annuel, l’équipe de Chantale 
Durivage et de Jean-François Daviau était une évidence. Ils 
comprennent l’industrie et sont conscients de ses besoins. 
La vision claire et précise qu’ils ont de ce concept vise à 
rendre la Semaine de la Mode forte sur le plan international. 
Bien sûr, l’objectif est de lancer les collections devant les 
médias et de susciter l’attirance auprès des acheteurs, 
mais on vise aussi à créer des partenariats avec les autres 
villes ambassadrices de la mode. Grâce à l’implication du 
ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE), ils ont instauré un programme 
promode. La venue d’acheteurs étrangers amorcée est 

this joint adventure three years ago, when the challenge presented itself at exactly 
the right career juncture. Montreal also owes its prestigious Festival Mode & Design 
to Durivage and Daviau. To hear them talk about how the event came into being is 
to realize how determined they were to make their project a reality. Daviau worked 
in press relations for the Cirque du Soleil empire, while Durivage has a background 
in film, working with Roger Frappier. As a couple, they shared their day-to-day lives 
and dreamt big. Each morning brought a new idea, until they found just the very 
right one. After a great deal of time spent developing and soliciting potential backers, 
they took a bus to Toronto, where they gave a presentation to representatives of the 
Jaguar Racing Team. The meeting proved to be a success: Soon the duo secured 
the support they needed to stage an event promoting fashion and design in the city. 

From fateful meeting to eagerly awaited tradition, the Festival will celebrate 
its tenth anniversary this year. When 
the directors of MFW were asked to 
hire new players to hold the biennial 
event, the team of Chantale Durivage 
and Jean-François Daviau was an 
obvious choice. Each has an intimate 
understanding of the industry and 

its particular needs. Their clear and specific vision is aimed at enhancing Montréal 
Fashion Week’s international profile. While the main objective is to launch collections 
before media and to attract buyers, efforts are also being made to forge partnerships 
with other cities that act as fashion ambassadors. Thanks to the involvement of the 
MDEIE (ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation), 
Durivage and Daviau have set up a fashion promotion program. Foreign buyers now 
attend MFW largely because Durivage and Daviau work with delegations throughout 
the world. Familiarity with Quebec fashion designers now extends to such important 
cities as Chicago, Boston, New York, Atlanta, Los Angeles, Paris, Berlin, Tokyo, 
Seoul and Istanbul. All the buyers attending Montréal Fashion Week have their own 
personalized appointment schedule.

// //

soia & Kyodimitri CHrisHelmer

ce qui caRactéRise La Mode québécoise est son 
oRiginaLité et son côté innoVateuR. une identité qui  

seRa connue de tous dans un aVeniR RaPPRoché. 

quebec fashion is both oRiginaL and innoVatiVe,  
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PUB

devenue possible parce qu’ils travaillent avec les délégations 
partout dans le monde. Chicago, Boston, New-York, Atlanta, 
Los Angeles, Paris, Berlin, Tokyo, Séoul et Istanbul sont toutes 
des villes importantes qui connaissent la couleur locale de la 
mode. Tous les acheteurs ont leur programme de rendez-vous 
personnalisés pendant la semaine de la Mode. Cet événement 
permet à Montréal de jouer le rôle de plateforme de création. Le 
travail de promotion tend évidemment à cultiver la notoriété des 
designers de chez nous et à établir une distinction du point de 
vue international. Ce qui caractérise la mode québécoise est son 
originalité et son côté innovateur. Une identité qui sera connue de 
tous dans un avenir rapproché. Grâce à des partenariats comme 
celui qui unit Montréal à Who’s Next (leading design) à Paris, 
Montréal se positionne très bien. 

Autre défi que les organisateurs se sont fixé ? Celui d’inciter 
les Québécois à consommer la mode d’ici et à être fiers de 
porter des vêtements griffés par nos designers. Manger, boire et 
consommer québécois devient un automatisme. Il faut répandre 
l’habitude en matière vestimentaire. La Semaine de la Mode 
est une grande réussite parce qu’elle agit à titre de vitrine du 
talent local. Les Montréalais peuvent se l’approprier. Elle leur 
appartient. 

Grâce à la participation de la SDC du Vieux-Montréal, de P&G 
beauté, du Gouvernement du Québec, de Rowenta, de Tourisme 
Montréal, du centre Eaton, du Collège Lasalle, du Cégep Marie-
Victorin, de l’hôtel Place d’Armes, de Halo Métrics et de tous 
ceux qui s’impliquent de près et de loin, la Semaine de la Mode 
fait rayonner le talent québécois. À vous d’en profiter. 

La 18e édition de la SMM est prévue entre le 1er et le 4 mars.

With this event, Montreal has become a creative hub for 
the industry. The promotional work helps local designers build 
their reputations and establish an identity on the international 
stage. Quebec fashion is both original and innovative, and soon 
people everywhere will recognize it. Thanks to partnerships 
like the one between MFW and the Paris-based Who’s Next, 
Montreal is well positioned to ensure that they do. 

Another challenge for organizers is to persuade 
Quebecers to embrace local fashions and take pride in 
donning labels by local designers. In time, eating, drinking 
and consuming local will become automatic, and it’s only 
natural the same habits will extend to clothing. Montréal 
Fashion Week owes its resounding success to the fact that 
it serves as a showcase for local talent. All Montrealers are 
invited to make it their own. 

Thanks to the participation of the SDC du Vieux-Montréal, 
P&G Beauty, the Government of Quebec, Rowenta, Tourisme 
Montréal, the Centre Eaton Montréal, LaSalle College, Cégep 
Marie-Victorin, Place d’Armes Hôtel & Suites, Halo Metrics 
and all of those directly or indirectly involve in the event, 
Montréal Fashion Week is able to promote the best talents in 
Quebec fashion. See you there! 

The 18th edition of MFW will take place from March 1 to 4.

www.semainemodemontreal.ca

2

// //
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Personnages mythiques de la faune montréalaise, les frères Holder 
ont contribué à gratifier le paysage urbain par leurs réalisations toujours 
détonantes. Précurseurs de tendances et épicuriens, ils ont érigé leur 
restaurant dans le Vieux-Montréal et donné le coup d’envoi à une vague 
dans ce coin de la ville. Depuis son ouverture en 2003, cette brasserie 
chic de la rue McGill compte ses fidèles qui sont inconditionnels du savoir-
faire à l’européenne perceptible dans le service, la carte et l’ambiance. 

Signé Luc Laporte, le décor se situe dans la lignée de ses réalisations 
précédentes. Après le LUX, EXPRESS, le Leméac et Le Pavillon du Vieux-
Port, l’architecte a imaginé un décor à la fois original et classique pour 
le restaurant qui porte le nom des célèbres frères. Le savant mélange 
du bois, des miroirs, d’un immense bar, de fenêtres vertigineuses, 
de banquettes en cuir et de luminaires transporte la clientèle dans un 
univers intemporel et confortable qui donne envie d’y passer du temps. 
Beaucoup de temps. 

Le menu qui propose des classiques et une cuisine du marché 
est construit avec une direction qui privilégie la simplicité et la saveur. 
L’inspiration du jour inscrite sur l’ardoise propose quelques entrées, 
plats et desserts imaginés par le chef Simon Laplante et sa brigade. 

Parmi les spécialités à la carte, le 
foie gras poêlé et pain d’épices, la 
tarte fine au chèvre chaud émulsion 
au basilic, le tartare de saumon au 
yaourt, la salade gourmande de 
canard et la mozzarella di « bufala » 
accompagnée de tomates de vigne 
et basilic sont quelques spécialités 
servies en entrée. Alors que 
l’onglet de bœuf grillé à l’échalote 
et pommes frites, le fish’n’chips, le 
tartare de bœuf fait à la minute, le 
saumon grillé et les pappardelles 
aux trois champignons, pignons et 
pancetta sont des plats principaux 
appréciés. Pour assurer la suite, une 
sélection de fromages du Québec 
est proposée aux amateurs. Tandis 
que la tarte au citron et sa meringue 
glacée, le mi-cuit au caramel et 
sel de Maldon, les profiteroles au 
chocolat et quelques autres délices 
font plaisir aux fervents de douceurs 
sucrées. Pour accompagner vos 
repas, la liste des vins propose 
une belle sélection de bouteilles 
du nouveau et de l’ancien monde, 
dont plusieurs sont servis au 
verre. En plus de ressortir repus 
d’un environnement plaisant où 
le service est irréprochable, les 
clients partent ravis d’avoir réglé 
une addition respectable. 

La salle affiche complet midi et 
soir, et offre une formule brunch les 
samedis et dimanches. 

brigade. À la carte specialities 
served as starters include seared 
foie gras and gingerbread, warm 
goat cheese salad on a thin flaky 
crust with basil emulsion, salmon 
tartar with yogurt, gastronomic 
duck and buffalo mozzarella salad 
with tomatoes on the vine and basil, 
while the main courses include 
grilled beefsteak with shallots 
and house fries, fish and chips, 
beef tartar with house fries, grilled 
salmon fillet, and the pappardelle 
with three mushrooms, pine nuts 
and pancetta. The cheese service 
is made up of Quebec selections, 
and desserts – for lovers of things 
fine and sweet – include lemon 
pie with iced meringue, runny 
butterscotch cake with Maldon 
salt, profiteroles, and a handful 
of other delicacies. The wine list 
features an ample selection of new- 
and old-world vintages, several of 
which can be ordered by the glass. 
In addition to leaving fully sated 
from a pleasant environment with 
impeccable service, customers are 
pleased to find they did it without 
breaking the bank.

The dining hall fills up at 
lunchtime and in the evening, and 
the restaurant also serves a brunch 
on weekends. 

Restaurant Holder
étonnant duo

Remarkable pair

The Holder brothers – now living legends on the Montreal scene – have 
helped enhance the urban landscape with achievements that have been 
never less than remarkable. Always quick to anticipate a trend, the Old 
Montreal opening of their restaurant in 2003 promptly set off a ripple effect 
in this part of town. Since then, this chic brasserie on McGill Street has 
become a focal point for foodies with a fondness for European savoir-faire 
– reflected in the service, the menu and the atmosphere. 

The décor, by Luc Laporte, is of a piece with his previous work, 
which includes LUX, EXPRESS, Leméac Café Bistro and Le Pavillon du 
Vieux-Port. This time, the architect devised an interior at once original 
and classical for the eponymously named restaurant. The artful blend of 
wood, mirrors, an immense bar, vertiginous windows, lighting and leather 
benches lend the establishment a timeless comfy feel – which is why 
clients want to spend time here. And lots of it! 

The menu offers classics as well as a market cuisine conceived by 
managers only too happy to err on the side of simplicity and flavour. The 
day’s inspiration, posted on the chalkboard menu, features a handful of 
starters, dishes and desserts created by chef Simon Laplante and his 

//

//

////

407, rue McGill  
514 849-0333 

www.restaurantholder.com

Par Marie-Josée Rivard
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Auberge Bonaparte
L’Auberge Bonaparte abrite 30 magnifiques chambres et une suite avec salon. Quelques-unes sont même 

pourvues de terrasses avec vue sur les jardins de la Basilique Notre-Dame. Ces chambres sont toutes 

différentes, aménagées avec soin, équipées de facilités modernes et offrent un doux confort enveloppant 

l’Auberge qui dispose d’un service personnalisé procurant aux invité(e) s une ambiance unique et chaleureuse. 

Déjà l’Auberge s’est bâtie une solide réputation pour ses prix qui conviendront à tous les budgets ! //  
Le Bonaparte Inn features 30 charming rooms, as well as a suite with a salon, terrace and whirlpool spa. No 

details was left to chance. Each comfortable air conditionned room has it own personality. Several rooms 

offer a view of the Notre-Dame basilica courtyard. Others retain some of the original masonry wall.

447, rue St-François-Xavier // 514 844-1448 // www.bonaparte.com

Le Marriott SpringHill Suites Vieux-Montréal
Le Marriott SpringHill Suites Vieux-Montréal offre un accueil chaleureux et invitant. Chacune des 124 

spacieuses suites est dessinée afin d’assurer à nos invités l’efficacité de travail à distance et le confort de 

votre domicile. // The Marriott SpringHill Suites Old Montreal offers highly personalized and welcoming 

service. Each of the 124 spacious suites are designed to ensure guests a productive work environment 

and the comfort of their own home.

445, rue Saint-Jean-Baptiste // 514 875-4333 // www.springhillmontreal.com
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Secret trop bien caché pendant près de cinq ans, XO Le Restaurant du prestigieux 
hôtel Le St-James a récemment fait peau neuve. Son décor majestueux a cédé la 
place à un environnement épuré qui donne envie de s’y poser. Chapeautée par le 
directeur général Olivier Bottois, la transformation réalisée dans les cuisines et la 
salle est une grande opération qui arrive à point dans le paysage gastronomique 
d’un quartier qui offre beaucoup. Ce qui distingue le nouveau XO ? Rien de moins 
que l’excellence, de plusieurs manières qui se complètent. 

Jadis on y venait pour plonger dans un faste décor intemporel et pour déguster 
un menu irréprochable. Dorénavant, on y viendra pour suspendre le temps et se 
laisser envelopper de tous les éléments mis en place pour augmenter l’indice 
de satisfaction de chaque client qui passe. Pour y arriver, Monsieur Bottois a 
fait appel aux spécialistes du marketing sensoriel. Patrick Burle et l’équipe de 
Senscity ont élaboré une combinaison de jeux de lumière, d’odeurs et de musique 
qui s’harmonise avec la signature de l’établissement. Après plusieurs tables de 
consultation, l’initiative de la nouvelle direction vise non seulement à satisfaire la 
clientèle abonnée au luxe, elle tend aussi à attirer les locaux et ceux qui ont envie 
d’une chic nouveauté. Avec son lounge et ses banquettes, le XO accueille ceux 
qui ont envie d’un menu simple ou évolutif, tous les jours. La thématique du plaisir 
y est élaborée tout en finesse. À la carte, on retrouve une belle liste d’entrées, 
dont un foie gras au torchon et des crevettes pop corn. La lasagne au homard, 
des miniburgers, le filet mignon, le club sandwich et les poissons frais figurent sur 
la liste des plats. Il est également possible d’y savourer la table d’hôte du midi à 
29 $ et le brunch gourmand le week-end. Le nouvel antre du plaisir propose aussi 
à la clientèle une carte des vins étoffée et une liste de cocktails gourmands. 

Les adeptes de gastronomie de haute voltige pourront se laisser gâter par le 
chef Michele Mercuri et sa brigade. Aux amateurs de saveurs, il propose des menus 
dégustation comme les grandes tables du monde le font. Suffit de mentionner vos 
allergies au moment de votre réservation et le chef s’occupera de faire défiler les 
plats devant vous. Les formules de six ou neuf services sont proposées à prix 
fixes, tout comme chez Daniel Boulud et autres grands de renoms. 

Where people once came to immerse themselves in timeless 
splendour and savour an impeccable menu, now they come to 
suspend time and surrender to all the elements put in place to 
satisfy the whims of each and every client. To achieve this, Mr. 
Bottois called upon specialists in the art of sensory marketing. 
After extensive consultations, Patrick Burle and the team at 
Senscity concocted a seamless blend of lighting effects, smells 
and music that harmonizes with the establishment’s signature. 
The new management’s initiative is intended not only to satisfy 
its luxury clientele but to draw locals and people looking for 
something chic and new. With its lounge benches, XO Le 
Restaurant caters to people looking for a simple or evolutionary 
menu. The theme of pleasure is also reflected in subtle fashion. 
The menu features a fine list of starters, including a foie gras 
au torchon and popcorn shrimp, and the main courses include 
lobster lasagna, miniburgers, filet mignon, a club sandwich 
and fresh fish. Diners may also enjoy a noon-time table d’hôte 
for $29 or a gastronomic brunch on weekends. This hot new 
oasis of pleasure also offers an extensive list of wines and 
gastronomic cocktails. 

Chef Michele Mercuri and his kitchen brigade are there to 
pamper lovers of high-flying fine cuisine. And like most of the 
world’s great tables, Mercuri’s also offers degustation menus 
for flavour lovers. Persons with allergies are asked to mention 
them when making their reservation, and the chef will see that 
all the dishes are arrayed before them. Six- and nine-course 
meals are offered at a fixed price – a practice also adopted by 
Daniel Boulud and other renowned chefs. 

XO Le Restaurant
deux fois mieux

twice as good
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//

355, rue Saint-Jacques Ouest
514 841-3111 // www.xolerestaurant.com

Par Marie-Josée Rivard

21

M
ar

c 
D

us
sa

ul
t P

ho
to

gr
ap

he
 In

c

M
ar

c 
D

us
sa

ul
t P

ho
to

gr
ap

he
 In

c

A well-kept secret for close to five years now, XO Le 
Restaurant in the prestigious Le St-James hotel recently 
received a major makeover. Its once majestic décor has 
given way to an inviting minimalist environment. Overseen by 
General Manager Olivier Bottois, the transformation of kitchen 
and dining hall was a timely undertaking, one that repositions 
the restaurant in the neighbourhood’s already impressive 
gastronomic landscape. What distinguishes the XO is nothing 
less than excellence in many complementary areas. 

4
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Points d’intérêts // Points of interest
Basilique Notre-Dame B2
110, rue Notre-Dame O. 514 842-2925
Centre d’Histoire de Montréal C1
335, Place d’Youville 514 872-3207
Centre de musique canadienne B1
416, rue McGill 514 866-3477
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours B4
400, rue Saint-Paul E. 514 282-8670
Cirque Éloize B4
417, rue Berri 514 596-3838
Lieu historique National du Canada 
de Sir-Georges-Étienne-Cartier B4
458, rue Notre-Dame E. 514 283-2282
Marché Bonsecours B4
350, rue St-Paul E. 514 872-7730
Musée de la Banque de Montréal A2
129, rue Saint-Jacques 514 877-6810
Musée du Château Ramezay B3
280, rue Notre-Dame E. 514 861-3708
Musée Marguerite-Bourgeoys B4
400, rue Saint-Paul E. 514 282-8670
Musée Pointe-à-Callière C2
350, Place Royale 514 872-9150
Théâtre Centaur B2
453, rue Saint-François-Xavier 514 288-3161

Shopping
12° en cave B4
367, rue Saint-Paul E. 514 866-5722
À table tout le monde C1
361, rue Saint-Paul O. 514 750-0311
Alexandre et fils bijouteries inc. A1
383, rue Saint-Jacques 514 845-0552
Alter-E-Go Solutions B1
239, rue Notre-Dame O.  514 843-7339
Ambre B2
201, rue Saint-Paul O. 514 982-0325
Art Valley B2
471, rue Saint-François-Xavier 514 504-1732
Artisanat Montréal B3
40, rue Saint-Paul Est 514 393-3093
Arts en mouvement du Québec B4
350, rue Saint-Paul E. 514 875-9717
Atelier Antoine Artiste Verrier B4
350, rue Saint-Paul E. 613 747-0607
Bali-Art B2
406, rue Saint-Sulpice 514 843-7743
Barami A1
404, rue Saint-Jacques O. 514 849-5000
Bastix Souvenirs B2
88, rue Notre-Dame O. 514 845-2712
Bijouterie L. Poirrier C2
477, rue Saint-François-Xavier 514 845-6350 
Bob Souvenirs B2
34, rue Notre-Dame O. 514 843-5352
Bonaldo B3
2, rue le Royer 514 287-9222
Boutcheriser B1
474, rue McGill 514 879-1211
Boutik Biboss B3
401-A, rue Saint-Vincent 514 954-1896
Boutique Ali Baba B3
117, rue Saint-Paul Est 514 991-4747
Boutique de Souvenir du Vieux-Montréal B3
140-B, rue Saint-Paul E. 514 397-0880
Boutique du Grand Prix B3
161, rue Saint-Paul E. 514 392-1212
Boutique Europa A1
393, rue Saint-Jacques 514 844-4965

Boutique Légende B2
70, rue Notre-Dame O. 514 842-9198
Boutique Orvis Salmo Nature D1
110, rue McGill 514 871-8447
Ça roule Montréal B3
27, rue De La Commune E. 877 866-0633
CAB Déco B2
105, rue Saint-Paul Ouest 514 844-9443
Cadeaux Greenland B2
80, rue Notre-Dame O. 514 287-7447
Camtech Photo B2
26, rue Notre-Dame E. 514 875-5110
Camtech Photo B1
495, rue McGill 514 842-4818
Cenco Import C1
220, rue Saint-Paul O. 514 849-7553
Chaussures Ciro B1
288, rue Notre-Dame O. 514 982-9921
Chaussures Moka-Joix A2
224, rue Saint-Jacques 514 843-3333
Chergo B1
360, rue Notre-Dame O. 514 844-2569
Cime décor B1
420, rue McGill 514 842-2463
Cloriano B2
54, rue De Brésoles 514 284-9154
Clusier habilleur B1
432, rue McGill 514 842-1717
Collection Fluxx B3
120, rue Saint-Paul E. 514 759-4945
Collection Méli-Mélo B2
205, rue Saint-Paul O. 514 285-5585
Confection de Lavoy B3
445, rue Saint-Vincent 514 842-3901
D.W.G. Léonidas A2
383, rue Saint-Jacques 514 279-6365
Delano design B2
70, rue Saint-Paul O. 514 286-5005
Diffusion Griff 3000 B4
350, rue Saint-Paul E. 514 866-2006
Dolce Donna A1
413, rue St-Jacques O. 514 844-9125
Dolce Uomo A1
383, rue St-Jacques O. 514 281-7999
Durga Souvenirs B4
383, rue Saint-Paul E. 514 397-0331
Encadrements Idée B2
235, rue Saint-Paul, O. 514 288-5820
Encadrements Martine Hénault B2
430, rue Saint-François-Xavier 514 287-1064
Entreprise A.L.I. Snowdon A4
330, rue Saint-Antoine E. 514 866-5923
F1 Boutique Canada B3
28 rue Saint-Paul E. 514 393-9904
Fashion India B4
350, rue Notre-Dame E. 514 866-5211
Flawnego A2
240, rue Saint-Jacques 514 844-3411
Flawnego A2
272, rue Saint-Jacques O. 514 844-9660
Fourrures Dubarry B2
206, rue Saint-Paul O. 514 844-7483
Fourrures Mont-Royal B3
30, rue Saint-Paul E. 514 392-9272
Frou argent tonic B1
286, rue Notre-Dame O. 514 313-6212
G-Star Canada B1
438, rue McGill 514 842-5597
Indianica B3
79, rue Saint-Paul E. 514 866-1267
Indiport B3
100, rue Saint-Paul E. 514 871-1664
Joaillerie Jules Perrier B3
166, rue Saint-Amable 514 875-5831
Joaillerie METO B4
350, rue Saint-Paul E. 514 397-0629
Joseph Ponton Costumes B2
480, rue Saint-François-Xavier 514 849-3238

Josephine Collection B3
120, rue Saint-Paul E.  514 875-8440
Juste Optique A2
228, rue Saint-Jacques 514 845-3152
Krug B1
239, rue Notre-Dame O. 514 396-4616
Kyoze A1
393, rue Saint-Jacques 514 847-7572
L’atelier boutique gogo-glass B4
385, rue de la Commune 514 878-9698
Le Baldaquin Montréal C2
63, rue de la Commune O. 514 288-6366
La Boutique du Conseil des métiers d’art du Québec B4
350, rue Saint-Paul E. 514 878-2787
La Table Ronde B3
122, rue Saint-Paul E. 514 393-4680
Le Tulipier B1
474, rue McGill 514 398-0707
Le Vaisseau d’or B2
110, rue Saint-Paul O. 514 227-6404
Les artisans du meuble québécois inc. B3
88, rue Saint-Paul, E. 514 866-1836
Librairie Librissime B2
62, rue Saint-Paul O. 514 841-0123
Lotus Boutique B2
459, rue Saint-Sulpice 514 315-6896
Marché aux fleurs Place Jacques-Cartier B3
448-B, Place Jacques-Cartier 514 875-4111
Marie-Sophie Dion Opticienne B1
401, rue McGill 514 843-3466
Maroquinerie fine Serge Ricchi  B4
350, rue Saint-Paul E. 514 393-1532
Meubles d’Autrefois M.B.  B4
350, rue Saint-Paul E. 514 875-4511
Michel Brisson C1
384, rue Saint-Paul O. 514 285-1012
Mini-Souvenirs B3
140, rue Saint-Paul E. 514 393-9541
Mortimer Snodgrass B2
209, rue Saint-Paul O. 514 499-2851
Nature et Découverte Bonsecours B4
350, rue Saint-Paul E. 514 868-9992
Noël Éternel B2
461, rue Saint-Sulpice 514 285-4944
NRJ jeans B2
21, rue Notre-Dame O. 514 875-6464
Noor Souvenirs B3
94, rue Saint-Paul E. 514 510-1214
NumérArt C1
373, Place D’Youville, bureau 207 514 844-2020
Option D B2
50, rue Saint-Paul O. 514 842-7117
Overdose Apparel B3
401B, rue Saint-Vincent 514 954-1896
Papeterie Casse-Noisette B2
445, rue Saint-Sulpice 514 845-4980
Photo Service ltée B2
222, rue Notre-Dame O. 514 849-2291
Reborn B2
231, rue Saint-Paul O. 514 499-8549
Roland Dubuc Joaillier inc. B2
163, rue Saint-Paul O. 514 844-1221
Rooney B1
395, rue Notre-Dame O. 514 543-6234
Saïthong B1
366, rue Notre-Dame O. 514 843-5819
Sandrini B2
78, rue Notre-Dame O. 514 849-8561
Singh Boutique B2
50, rue Notre-Dame O. 514 844-6470
Souvenirs Caribou B3
161-A, rue Saint-Paul E. 514 798-1233
Souvenirs Kodiak B3
170, rue Saint-Amable 514 393-8182
Souvenirs L’Amérindien B3
250-B, rue Saint-Paul E. 514 398-9989
Souvenirs Neil B3
24, rue Saint-Paul E. 514 954-1934

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

répertoire  
// directory

Souvenirs Notre-Ville B2
40, rue Notre-Dame O. 514 982-0276
Souvenirs Place Jacques-Cartier B3
401, Place Jacques-Cartier 514 954-1348
Sporting Club B2
227, rue Notre-Dame O. 514 798-2758
Sports du Vieux-Port B3
136, rue Saint-Paul E. 514 866-2442
Studio du verre B2
515, rue Bonsecours 514 842-3968
Tant qu’il y aura des fleurs… B4
347, rue Saint-Paul E. 514 395-9079
Temps libre  B4
350, rue Saint-Paul E. 514 393-1545
Tricotage des Vosges Canada B1
360, rue Notre-Dame O. 514 849-1287
Triede Design C1
385, Place D’Youville 514 845-3225
Univers Toutou B2
503, Place D’Armes 514 288-2599
Ur Imij B1
420, rue Notre-Dame O. 514 670-4122
Viechic C1
363, Place D’Youville 514 448-1519
Wetstyle A2
276, rue Saint-Jacques 514 842-1367

Immobilier // Real estate
Agencité inc. A2
241, rue Notre-Dame O. 514 303-2900
Century 21 B3 
55, rue de la Commune O. 514 932-5885
Century 21 Maximo B4
401, rue Notre-Dame E., bureau 302 514 912-5343
Immeuble International II D1
400, Marguerite-D’Youville, bur. 103 514 499-1898
Immeubles Bestrust A2
500, Place D’Armes, bureau 1900 514 848-9000
Immodex 2000 B4
342, rue Notre-Dame  E. 514 861-1213
McGill Immobilier C1
407, rue McGill, bureau 810 514 255-0550
Michèle Bouchard B2
445, rue Saint-Sulpice, bureau R10 514 933-5800
Remax McGill A1
510, rue McGill 514 788-4444
Votre Agent inc. C1
123, rue Saint-Pierre 514 844-6161

Autres // Others
Académie Culinaire A4
360, rue Champ-de-Mars 514 393-8111
Bureau de change Universal A1
380, rue Saint-Antoine O. 514 844-5060
Ef Voyages Culturels C1
407, rue McGill, bureau 400 800 387-7708
Guidatour B2
360, rue St-François-Xavier, bur. 400 514 844-4021
Le Bâteau–Mouche au Vieux-Port B2
55, rue Saint-Paul O. 514 849-9952
Le Quai des arts B3
7, rue de la Commune O. 514 283-2733
Nettoyeur du Vieux B1
283, rue Notre-Dame O. 514 282-3349
Nettoyeur Prêt-à-porter C1
48, rue McGill 514 759-3915
Nettoyeur Qualité Plus B4
327, rue Notre-Dame E. 514 868-0827
Pharmacie Centre du Commerce mondial A1
380, rue Saint-Antoine O. 514 987-1581
Prométour B4
339, rue Saint-Paul E. 514 848-7292
Saute-Moutons C2
47, rue De La Commune O. 514 284-9607

Société des alcools du Québec B2
501, Place D’Armes 514 282-4533
SDC Vieux-Montréal B3
4, rue Notre-Dame E., bureau 1003 514 732-8685
Tours Chanteclerc B3
152, rue Notre-Dame E., bureau 600 514 398-9535
UPS B1
315, Place d’Youville 514 842-3337
Voyage Excellent A1
383, Saint-Jacques bureau C-122 514 345-1121
Voyages en direct B1
300, rue Saint-Sacrement, bureau 524 514 876-3672
Voyages Malavoy A1
360, rue Saint-Jacques, bureau 1805 514 286-7559
Voyage Vasco Vieux-Montréal A2
302, rue Saint-Antoine E. 514 788-2333
Voyages Vieux-Montréal B1
360, rue Notre-Dame O. 514 843-7544
Wilson & Lafleur inc. B3
40, rue Notre-Dame E. 514 875-6326

Mieux-être // Well-being
Avie Spa B3
447, rue Saint-Jean-Baptiste 514 907-8080
Beauty Lounge Valmont B1
446, rue Sainte-Hélène 514 510-6850
Bodhi Spa urbain C1
356, rue Saint-Paul O. 514 849-9930
Bruno Desjardins B1
395, rue Notre-Dame O. 514 903-7676
Centre Luna Yoga B2
231, rue Saint-Paul O., bureau 200 514 845-1881
Centre Yoga Plus B1
372, rue Notre-Dame O. 514 848-9301
Coiffure Arcadi A1
383, St-Jacques O., Local C-126 514 281-1303
Dignard & Dignard B3
415, rue Saint-Gabriel 514 397-0616
Énergie Cardio A5
333, rue Notre-Dame E., local 106 514 866-3110
Glam C1
364, rue Saint-Paul O. 514 499-0601
Gymnasia C2
203, Place D’Youville 514 288-9412
Laboratoire Dentaire M. Perreault B1
442, rue Sainte-Hélène 514 935-3501
Léopold B1
266, rue Notre-Dame O. 514 288-3470
Lunasol B1
410, rue Saint-Nicolas, bureau 110 514 990-0073
Michel Kakon A1
400, rue Saint-Jacques 514 843-4895
Philippe Athlan Coiffeur B4
340, rue Notre-Dame E. 514 889-6163
Rainspa A2
55, rue Saint-Jacques 514 282-2727
Salon de coiffure du Vieux-Port A2
264, rue Notre-Dame O. 514 843-5611
Salon Le Tube B1
444, rue Sainte-Hélène 514 544-4492
Salon Tom & Tony B1
383, rue Notre-Dame O. 514 844-4042
Santé beauté Laïlama B2
204, rue Notre-Dame O. 514 288-9508
Scandinave Les Bains Vieux-Montréal C2
71, rue de la Commune O. 514 288-2009
Snob Salon B2
235, rue Notre-Dame O. 514 843-1095
Spa Aquaperle C1
120, rue McGill 514 396-5555
Spa Fontainebleau B3
15, rue de la Commune O. 514 906-0699
Spa McGill B1
414, rue McGill 514 397-0009
Spa Zazen B2
209, rue Saint-Paul O. 514 287-1772

Starlife Centre d’entrainement C1
377, rue Saint-Paul O. 514 543-3450
Studio M & W B1
400, rue McGill 514 393-3969

Hébergement // Lodging
Auberge Alternative du Vieux-Montréal C1
358, rue Saint-Pierre 514 282-8069
Auberge Bonaparte B2
447, rue Saint-François-Xavier 514 844-1448
Auberge Bonsecours B4
353, rue Saint-Paul E. 514 396-2662
Auberge du Vieux-Port B1
97, rue de la Commune E. 514 876-0081
Casa de Matéo B2
438, rue Saint-François-Xavier 514 286-9589
Embassy Suites Montréal A2
208, rue Saint-Antoine O. 800 362-2779
Habitation du Vieux-Montréal B3
402, boulevard Saint-Laurent 514 397-0099
Hostellerie Pierre du Calvet B4
405, rue Bonsecours 514 282-1725
Hôtel Champs-de-Mars A4
756, rue Berri 514 844-0767
Hôtel Gault B1
449, rue Sainte-Hélène 514 904-1616
Hôtel Le St-James A1
355, rue Saint-Jacques 514 841-3111
Hôtel Nelligan B2
106, rue Saint-Paul O. 514 788-2040
Hôtel XIXe siècle A2
262, rue Saint-Jacques 514 985-0019
Intercontinental Montréal A1
360, rue Saint-Antoine O. 514 987-9900
La Maison du Patriote B3
169, rue Saint-Paul Est 514 866-0855
L’Auberge de la Place Royale C2
115, rue De La Commune O. 514 281-0938
Le Guilleret B3
431, rue Saint-Vincent 514 879-1394
Le Petit Hôtel B2
168, rue St-Paul O. 514 940-0360
Le Place d’Armes A2
55, rue Saint-Jacques 514 842-1887
Le Saint-Paul C1
355, rue McGill 514 380-2222
Le Saint-Sulpice B2
414, rue Saint-Sulpice 514 288-1000
Le Westin A2
270, rue Saint-Antoine O. 514 380-3332
Les Passant du Sans Soucy B2
171, rue Saint-Paul O. 514 842-2634
Marriott SpringHill Suites B3
445, rue Saint-Jean-Baptiste 514 875-4333

Galeries d’art // Art galleries
Atelier Art Bressan B2
206, rue Saint-Paul O. 514 842-1055
Atelier Galerie Nicolin Gublin C1
333, Place D’Youville 514 844-3696
DHC/ART B1
451, rue Saint-Jean 514 849-3742
Espace B51 B2
51, rue Saint-Paul O. 514 510-8364
Espace Pepin C1
350, rue Saint-Paul O. 514 844-0114
Galerie 2000 A2, B2
45, rue Saint-Paul O. 514 289-4242
60, rue Notre-Dame O. 514 844-1812
159, St-Antoine O. Bur.135 (Palais des Congrès) 514 868-6668
159, St-Antoine O. Bur.121 (Palais des Congrès) 514 868-6632
Galerie 8 B4
350, rue Saint-Paul E. 514 861-5858
Galerie Addis B2
203, rue Notre-Dame O. 514 844-6885
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Galerie Art & Antiquités Medius B4
350, rue Saint-Paul E. 514 876-3737
Galerie Art & Culture B2
227, rue Saint-Paul O. 514 843-5980
Galerie Bégin B4
350, rue Saint-Paul E. 514 398-0720
Galerie Bielik B2
215, rue Saint-Paul O. 514 288-2004
Galerie Blanche B2
218, rue Saint-Paul O. 514 656-3272
Galerie BohemiArte B2
465, rue Saint-François-Xavier 514 286-0522
Galerie d’art Born-Néo B2
402, rue Saint-Sulpice 514 840-1135
Galerie d’art Le Bourget B2
66, rue Saint-Paul O. 514 845-2525
Galerie d’art Lydia Monaro B2
34, rue Saint-Paul O. 514 849-6052
Galerie d’art Place Royale B2
134, rue Saint-Paul O. 514 286-1108
Galerie du Conseil des Métiers d’art du Québec B4
350, rue Saint-Paul E. 514 861-2787
Galerie Elca London B2
224, rue Saint-Paul O. 514 282-1173
Galerie Héritage B3
30, rue Saint-Paul E. 514 392-9272
Galerie Lamoureux Ritzenhoff B2
68, rue Saint-Paul O. 514 840-9066
Galerie Le Chariot B3
446, Place Jacques-Cartier 514 875-4994
Galerie Le Luxart B2
66, rue Saint-Paul O. 514 848-8944
Galerie Le Royer B2
60, rue Saint-Paul O. 514 287-1351
Galerie Les Quatre Saisons B2
204, rue Notre-Dame O. 514 313-9425
Galerie Malbork B2
215, rue Saint-Paul O. 514 286-4244
Galerie Michel Ange A4
430, rue De Bonsecours 514 875-8281
Galerie Orange B3
81, rue Saint-Paul E. 514 396-6670
Galerie Pangée B2
40, rue Saint-Paul O. 514 845-3368
Galerie Plum B2
360, St-François-Xavier, suite 201 514 286-7586
Galerie Saint-Dizier B2
24, rue Saint-Paul O. 514 845-8411
Galerie Zone Orange B1
410, rue Saint-Pierre 514 510-5809
L’Empreinte Coopérative B3
272, rue Saint-Paul E. 514 861-4427
Le Café des Arts B4
350, rue Saint-Paul E.
La Guilde Graphique B3
9, rue Saint-Paul O. 514 844-3438
Studio 261 A2
261, rue Saint-Jacques 514 845-0261
Yves Laroche Galerie d’art B3
4, rue Saint-Paul E. 514 393-1999

Manger // Dining
Agnus Dei A4
530, rue Bonsecours 514 866-2323
À propos … B4
300, rue Notre-Dame E. 514 871-8040
Arahova Souvlaki B3
480, boulevard Saint-Laurent 514 282-9717

Aszu B2
212, rue Notre-Dame O. 514 845-5436
Ateliers et saveurs B2
444, rue Saint-François-Xavier 514 849-2866
Aux baguettes d’or A4
751, rue Bonsecours 514 844-2748
Bar & Bœuf B1
500, rue McGill 514 866-3555
Barroco C1
312, rue Saint-Paul O. 514 544-5800
Ben & Jerry’s B3
433, Place Jacques-Cartier 514 876-4142
Beniamino & Co. C1
32, rue McGill 514 284-1711
Bistro Café Van B1
401, rue Notre-Dame Ouest 514 315-1188
Bistro Le 808 A4
808, rue Berri 514 289-9808
Bistro Saint-Pierre B1
425, rue Saint-Pierre 514 849-0556
Boris Bistro B1
465, rue McGill 514 848-9575
Café 410 B1
410, rue Saint-Nicolas 514 844-9227
Café 420 B1
420, rue Notre-Dame O. 514 844-1332
Café Bistro Mon plaisir B3
540, boulevard Saint-Laurent 514 504-6422
Café Dépôt A1
383, rue Saint-Jacques 514 840-1011
Café Dépôt Place D’Armes A2
500, Place D’Armes 514 840-1011
Café des éclusiers C1
400, rue de la Commune O. 514 496-0109
Café Helios C2
119, rue De La Commune O. 514 843-9829
Café Luna d’Oro B2
469, rue Saint-François-Xavier 514 288-1999
Café Momus B2
243, rue Notre-Dame O. 514 848-0873
Café Saint-Paul B2
143, rue Saint-Paul O. 514 844-7225
Café Santé Véritas B3
480, rue Saint-Laurent 514 510-7775
Café Titanic B1
445, rue Saint-Pierre 514 849-0894
Café Van Houtte B2
165, rue Saint-Paul O. 514 288-9387
Café Van Houtte B3
20, rue Notre-Dame E. 514 680-4964
Café Van Houtte A2
251, rue Saint-Jacques 514 843-7112
Café Vienne  A3
1, rue Notre-Dame E. 888 395-2354
Café Vienne B3
445, boulevard Saint-Laurent 888 395-2354
Café-bistro Moccachino A2
53, rue Saint-Jacques 514 845-0696
Café-bistro Place Royale B2
151, rue Saint-Paul O. 514 287-1840
Café-Saison B2
209, rue Notre-Dame O. 514 287-8985
Café-studio Céramic B3
95, rue de la Commune E. 514 868-1611
Cambo Thaï C1
425, rue Saint-Pierre 514 849-0556
Capriccio B2
17, rue Notre-Dame O. 514 903-2909
Casa de Matéo B2
438, rue Saint-François-Xavier 514 286-9589
Charcuterie Van Winkle’s B2
221, rue Saint-Paul O. 514 843-7981
Chez L’Épicier B4
311, rue Saint-Paul E. 514 878-2232
Chez Queux B3
158, rue Saint-Paul E. 514 866-5194
Claude Postel traiteur B3
75, rue Notre-Dame O. 514 844-8750

Crèmerie Saint-Vincent B3
153, rue Saint-Paul E. 514 394-2540
Crêpe Café B4
362, rue Notre-Dame E. 514 759-6755
Crêperie chez Suzette B3
3, rue Saint-Paul E. 514 874-1984
Crèpes Oh! Folies B3
423, Place Jacques-Cartier 514 961-6471
DNA Restaurant C1
355, rue Marguerite-D’Youville 514 287-3362
Eggspectation A2
201, rue Saint-Jacques O. 514 282-0119
Espace Boutique Europea B2
33, rue Notre-Dame O. 514 844-1572
Folie-Baguette B2
13, rue Notre-Dame O. 514 844-1392
Galiano’s Pasta & Bar B3
408, rue Saint-Vincent 514 861-5039
Gault Restaurant B1
449, rue Sainte-Hélène 514 904-1616
Gibby’s C1
298, Place D’Youville 514 282-1837
Gourmet Santé/Express A1
393, rue Saint-Jacques 514 282-6455
Grange vin + bouffe C1
120, rue McGill 514 394-9463
Graziella C1
116, rue McGill 514 876-0116
Holder B1
407, rue McGill 514 849-0333
Ibiscus B4
343, rue Saint-Paul E. 514 866-1515
James Rooster B3
3, rue de la Commune O. 514 842-3822
Jardin Nelson B3
407, Place Jacques-Cartier 514 861-5731
Java U McGill D1
124, rue McGill 514 954-0707
L’Appartement C1
600, rue William 514 866-6606
L’Arrivage restaurant C2
350, Place Royale 514 872-9128
L’Assommoir Notre-Dame B2
211, rue Notre-Dame O. 514 272-0777
L’Autre Version B3
295, rue Saint-Paul E. 514 871-9135
L’Usine du Spaghetti du Vieux-Montréal B3
273, rue Saint-Paul E. 514 866-0963
La Brioche St-Jacques A2
236, rue Saint-Jacques 514 842-3079
La Cage aux Sports B1
395, rue Lemoyne 514 288-1115
La Crème de la Crème B3
21, rue de la Commune E. 514 874-0723
La Fa B3
22, rue Saint-Paul E. 514 875-7955
La Garçonnière B4
343, rue Saint-Paul E. 514 543-8274
La Gargote B1
371, Place D’Youville 514 844-1428
La Grande Terrasse C1
321, Place Jacques-Cartier 514 868-1955
La Pizzaiolle D1
600, rue Marguerite-D’Youville 514 987-9666
La Sauvagine B3
115, rue Saint-Paul E. 514 861-3210
La Taverne Glacée C2
111, rue De La Commune O. 514 842-2274
Le Balcon, café-théâtre B4
304, rue Notre-Dame E. 514 528-9766
Le Cabaret du Roy B4
350, rue Saint-Paul E. 514 907-9000
Le Cartet C1
106, rue McGill 514 871-8887
Le Clafouti A1
402, rue Saint-Jacques 514 849-6756
Le Grill bistro B3
183, rue Saint-Paul E. 514 397-1044
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Galeries d’art (suite) // Art galleries (cont’d)

répertoire  
// directory

Le Petit Frites Alors B3
143, rue de la Commune E. 514 396-3331
Le Petit Moulinsart B2
139, rue Saint-Paul O. 514 843-7432
Le Pier Gabriel B3
39, rue de la Commune E. 514 396-4673
Le Saint-Gabriel B3
426, rue Saint-Gabriel 514 878-3561
Le Sénateur B3
254, rue Saint-Paul E. 514 866-5174
Le Steak frites St-Paul B2
12, rue Saint-Paul O. 514 842-0972
Le Verre de l’ange B3
410, Place Jacques-Cartier 514 903-3764
Les 3 Brasseurs B3
105, rue Saint-Paul E. 514 788-6100
Les Cafés Équi-Tasse B3
150, rue Notre-Dame E. 514 866-5915
Les Délices de l’érable B3
84, rue Saint-Paul E. 514 765-3456
Les Deux Pierrots Resto-Terrasse B3
104, rue Saint-Paul E. 514 861-4311
Les Filles du Roy B4
405, rue Bonsecours 514 282-1725
Les Glaceurs B2
453, rue Saint-Sulpice 514 504-1469
Les Gourmets Pressés A1
406, rue Saint-Jacques 514 842-5525
Les Pyrénées C1
320, rue Saint-Paul O. 514 842-5566
Marché de la Villette C1
324, rue Saint-Paul O. 514 807-8084
Marché du Vieux B3
8, rue Saint-Paul E. 514 393-2772
Marché Serafim B4
393, rue Saint-Paul E. 514 861-8181
McDonald’s B3
1, rue Notre-Dame O. 514 285-8720
Méchant Bœuf, Bar-Brasserie B2
124, rue Saint-Paul O. 514 788-4020
Ming Tao Xuan B2
451, rue Saint-Sulpice 514 845-9448
Montréal Poutine B3
161-B, rue Saint-Paul E. 514 690-3877
Muffin Plus  A1
383, rue Saint-Jacques 514 286-0662
Mirchi C1
365, Place D’Youville 514 282-0123
Narcisse B3
97, rue de la Commune E. 514 392-1649
Nomad Station B1
407, rue McGill 514 844-7979
Olive et Gourmando C1
351, rue Saint-Paul O. 514 350-1083
Pane, Vino e Cucina A2
212, rue Saint-Jacques O. 514 844-9991
Papillon Bleu A2
200, rue Saint-Jacques O. 514 849-8499
Pasta a Piacere A2
260, rue Notre-Dame O. 514 842-3060
Pizzédélic B2
39, rue Notre-Dame O. 514 286-1200
Presse Café B3
32, rue Notre-Dame E. 514 954-4855
Presse Café B1
485, rue McGill 514 285-2311
Pub St-Paul B3
124, rue Saint-Paul Est 514 874-0485
Queues de castor B3
127, rue de la Commune E. 514 878-1222
Quiznos Sub A1
393, rue Saint-Jacques 514 848-0702
Resident B4
400, rue Notre-Dame E. 514 844-1466
Restaurant À l’aventure B3
438, Place Jacques-Cartier 514 866-9439
Restaurant Aix A2
711, Côte de la Place-d’Armes 514 737-3783

Restaurant Aziatik C1
626, rue Marguerite-d’Youville 514 843-8388
Restaurant Bio-Train A1
410, rue Saint-Jacques 514 842-9184
Restaurant Bonaparte B2
447, rue Saint-François-Xavier 514 844-4368
Restaurant Club chasse et pêche B4
423, rue Saint-Claude 514 861-1112
Restaurant Da Franco B2
233, rue notre-Dame O. 514 844-9481
Restaurant des Gouverneurs B3
458, Place Jacques-Cartier 514 861-0188
Restaurant du Vieux-Port B3
39, rue Saint-Paul E. 514 866-3175
Restaurant Forget B4
350, rue Saint-Paul E. 514 871-9610
Restaurant Gandhi B1
230, rue Saint-Paul O. 514 845-5866
Restaurant Garde-manger B2
408, rue Saint-François-Xavier 514 678-5044
Restaurant Giorgio B3
200, boulevard Saint-Laurent 514 842-3821
Restaurant Jacques-Cartier Terrasse B3
444, Place Jacques-Cartier 514 397-9777
Restaurant Kashmir B3
138, rue Saint-Paul E. 514 861-6640
Restaurant La Menara B3
256, rue Saint-Paul E. 514 861-1989
Restaurant Le Bourlingueur B2
363, rue Saint-François-Xavier 514 845-3646
Restaurant Le Fripon B3
436, Place Jacques-Cartier 514 861-1386
Restaurant Le Jardin des Courbes A1
393, rue Saint-Jacques 514 844-5001
Restaurant Le Nantua B1
275, rue Notre-Dame O. 514 288-4288
Restaurant Le Panoramic B3
250, rue Saint-Paul E. 514 861-1957
Restaurant Loranger B3
343, rue Saint-Paul E. 514 866-1515
Restaurant L’Orignal B1
479, rue Saint-Alexis 514 303-0479
Restaurant Louigi’s B1
444, rue McGill 514 393-1854
Restaurant McGill B1
433, rue McGill 514 843-3483
Restaurant Merville Café Bar B3
419, Place Jacques-Cartier 514 397-0207
Restaurant Modavie B3
1, rue Saint-Paul O. 514 287-9582
Restaurant Mon Plaisir B3
480, boulevard Saint-Laurent 514 284-5222
Restaurant Nouveau Notre-Dame B1
237, rue Notre-Dame O. 514 845-5757
Restaurant Ora A1
394, rue Saint-Jacques 514 848-0202
Restaurant Papillon B3
85, rue Saint-Paul E. 514 866-0440
Restaurant Place McGill B1
488, rue McGill 514 866-2307
Restaurant Porto Mar C1
201, Place D’Youville 514 286-5223
Restaurant Szechuan B1
400, rue Notre-Dame O. 514 844-4456
Restaurant Verses B2
100, rue Saint-Paul O. 514 788-4000
Restaurant Viva A1
393, rue Saint-Jacques 514 284-5320
Resto Cartoon B3
420, Place Jacques-Cartier 514 397-0433
Romagna Caffé A2
60, rue Saint-Jacques O. 514 844-1528
Rôtisserie Le Pierrot Express B3
114, rue Saint-Paul E. 514 861-4311
S Le Restaurant B2
125, rue Saint-Paul O. 514 350-1155
Santos café & lounge B2
191, rue Saint-Paul O. 514 849-8881

Solmar B3
111, rue Saint-Paul E. 514 861-4562
Starbucks B3
480, boulevard Saint-Laurent 514 759-0862
Stash Café B2
200, rue Saint-Paul O. 514 845-6611
Stew Stop C1
372, rue Saint-Paul O. 514 303-0370
Stuzzichi B4
358, rue Notre-Dame E. 514 759-0505
Sushiman A1
393, rue Saint-Jacques O. 514 288-4222
Sushi Shop B1
430, rue Notre-Dame O. 514 842-8518
Sushi Shop B3
480, boulevard Saint-Laurent 514 849-8688
Sushi Ya B4
350, rue Saint-Paul E. 514 315-7472
Taï Nature B3
477, rue Saint-Laurent 514 868-0666
Tatami B2
140, rue Notre-Dame O. 514 845-5864
The Keg B3
25, rue Saint-Paul E. 514 871-9093
Thé mon café B1
376, rue Notre-Dame O. 514 281-0008
Tiki Ming B3
480, boulevard Saint-Laurent 514 289-9665
Tim Horton B3
48, rue Notre-Dame E. 514 875-4540
Tokyo Sushi bar B2
185, rue Saint-Paul O. 514 844-6695
Vallier Restaurant B1
425, rue McGill 514 842-2905
Vauquelin Vieille France A2
52, rue Saint-Jacques 514 845-1575
Vauvert B1
355, rue McGill 514 876-2823
Via Vivoli A1
413, rue Saint-Jacques 514 284-5320
Viva B3
29, rue de la Commune E. 514 954-4334
XO Le Restaurant A1
355, rue Saint-Jacques 514 841-5000

Sortir // Clubbing
Cavo Night Club B3
160, rue Notre-Dame E. 514 571-5811
Grange vin + bouffe C1
120, rue McGill 514 394-9463
La Queue Leu-Leu  B3
140, rue Saint-Paul E. 514 393-0274
Le Bar Confessionnal B1
431 rue McGill 514 656-1350
Les Deux Pierrots  B3
104, rue Saint-Paul E. 514 861-4311
Pub St-Paul B3
124, rue Saint-Paul Est 514 874-0485
Suite 701 – Lounge A2
701, Côte de la Place-d’Armes 514 904-1201
Tribe Hyperclub A1
390, rue Saint-Jacques O. 514 845-3066
Vallier Restaurant B1
425, rue McGill 514 842-2905
Vauvert B1
355, rue McGill 514 876-2823
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Avignon France

C
élèbre pour son pont érigé pour traverser le fleuve et chanté 
à satiété, la cité du Sud de la France est classée patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Stratégiquement située, elle porte 
derrière elle une histoire extraordinaire. L’année 2009 marque 

d’ailleurs le 700e anniversaire de l’arrivée des Papes à Avignon. De 
l’antiquité à aujourd’hui, les anecdotes qui la concernent ont toutes une 
connotation fantastique ou hédoniste. Seconde Rome et terre d’asile, la 
ville florissante a été l’aimant des créateurs et des découvreurs de toutes 
les époques. Territoire pontifical jusqu’à la Révolution, la ville a ensuite 
grandi en débordant de ses remparts. Elle compte aujourd’hui 92 454 
habitants dont 12 000 résidents intramuraux. On s’y balade à tout moment 
à pied ou à vélo loué. Équivalant de notre BIXI, le Vélopop est un système 
de location de vélos en libre-service qui s’étire sur 17 stations, mis à la 
disposition des habitants et des visiteurs pour circuler librement. 

En plus de bénéficier d’une situation géographique qui a forgé 
son unicité, la ville se démarque par la présence artistique importante. 
Son festival d’été voué à l’art théâtral en fait, depuis 62 ans, le rendez-
vous mondial de la création contemporaine. Le grand talent de Wajdi 

Mouawad s’y est hautement démarqué lors de la dernière édition. Les 
fervents de shopping qui aiment découvrir peuvent visiter les généralistes 
ou parcourir les petits halls et dénicher les typicités de la région à l’abri 
du mistral. Avignon est aussi un lieu de séjour désigné pour découvrir 
le Luberon, les Alpilles, la Camargue et les beautés de la Provence. 
Autre façon de visiter : les promenades en bateau permettent d’accéder 
aux beautés cachées de la ville et de ses environs. Rendez-vous des 
épicuriens, la cité propose une cuisine provençale qui s’accompagne 
évidemment des vins de la Vallée du Rhône. 

C’est d’ailleurs dans ce territoire de la France que la viticulture a 
pris naissance. Prisé par les amateurs et les néophytes, le tourisme 
vinicole est très fort dans ce coin où il fait bon prendre le temps de 
découvrir et de déguster. Avec plus de 6 000 exploitations viticoles, 
la région est la seconde appellation d’origine contrôlée (AOC) en 
superficie et en production sur le territoire de la France. Au cours 
des deux dernières années, 420 millions de bouteilles provenant de 
la Vallée du Rhône ont été commercialisées dans 141 contrées à 
travers le monde. // www.avignon.fr
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le pont d’avignon

Par Marie-Josée Rivard

Domaine Montirius Vacqueyras 2007 
Vin Agro-biologique et Bio-dynamique
Appellation côtes-du-rhône Méridionale, ce vin d’un rouge 
profond se caractérise par une forte présence de fruits 
rouges au nez. Alors qu’en bouche il dévoile une belle 
structure tannique, des arômes de garrigues et de sous-
bois. La vinification sans artifice est fortement perceptible. 
Cépages : 70 % Grenache et 30 % Syrah

Benjamin Brunel 2007 // Rasteau
Ce côtes-du-rhône Village d’un rouge profond aux reflets 
violets est assez représentatif des vins de la région. Au 
nez, la présence de petits fruits rouges et d’une pointe de 
réglisse se révèle généreusement en bouche. Ses tanins sont 
élégants et solides. Après quelques temps, des arômes de 
cerises mûres et de kirsch proposent une belle évolution. 
Cépages : 75 % Grenache et 25 % Syrah

Mas de Bressade // Cuvée tradition
Ce costières de Nîmes aux reflets dorés et brillants est très 
aromatique. Il présente des notes de pêches blanches et de 
fleurs d’amandier au nez et son retour en bouche propose 
la présence d’agrumes et de fruits exotiques. Il possède 
une belle acidité et une note minérale. 
Cépages : 50 % Roussanne, 35 % Grenache Blanc,  
10 % Viognier et 5 % Marsanne 

Et si on dégustait ? 

Merci particulier à la Sopexa.

T
his city in the south of France is not only famous for its bridge and the well-known song named 
after it, it is a UNESCO World Heritage Site as well. Owing to its strategic location, Avignon has 
an extraordinary history: the year 2009 marks the 700th anniversary of the first Avignon papacy. 
The city is also rich in lore – most of it tinged with fantastic or hedonistic connotations – dating 

back to antiquity. For centuries artists and discoverers have fallen in love with this “second Rome” 
and place of asylum. Avignon remained a papal territory until the French Revolution, after which it 
continued to expand beyond its ramparts. Today, Avignon is home to a population of 92,454, with some 
12,000 residents living inside its walls. People can be seen walking or riding rented bicycles well into the 
evening: Vélopop – the equivalent of our BIXI – is a self-service bicycle-rental system with 17 stations 
made available to residents and visitors. 

In addition to its unique geographical location, the city has long boasted 
a thriving artistic community. For 62 years, Avignon’s summer theatre festival 
has been a major event for contemporary artists worldwide. Headlining the 
last Festival d’Avignon was the very talented Wajdi Mouawad. Shoppers 
keen on discovery can visit the city’s many boutiques or quaint markets, 
where, sheltered from the mistral, they’re sure to find some of the region’s 
many specialties. Avignon is also the perfect staging point for side-trips to 
Luberon, Alpilles, Camargue and the always gorgeous Provence. Another way 
to visit: boat rides, which let you discover the hidden beauties of the city and 
its surroundings. A magnet for epicureans, the city is known for its Provençal 
cuisine, coupled, of course, with vintages from the Rhone Valley. 

The Rhone Valley is the cradle of viticulture in France. Revered by oenophiles 
and neophytes alike, it boasts a booming wine tourism industry well worth 
discovering. With more than 6,000 commercial wineries, the Rhone Valley is 
the second largest AOC region in France and its second largest wine producer. 
In the last two years alone, some 420 million bottles from the Rhone Valley 
were shipped to markets in 141 countries worldwide. // www.avignon.fr

Tasting, anyone? 
Domaine Montirius Vacqueyras 2007 
Organic and biodynamic wine
An appellation Côtes du Rhône Méridionale, 
this deep red wine has a strong red fruit 
presence on the nose. Reveals a strong 
tannin structure in the mouth, with aromas 
of garrigue and undergrowth. Winemaking 
without artifice made obvious. 
Grape varieties: 70% Grenache and 30% Shiraz.  

Benjamin Brunel 2007 // Rasteau
This Côtes du Rhône Village with intense red 
and violet tones is a worthy representative of 
the region’s wines. A nose of small red berries 
with a hint of liquorice generously revealed in 
the mouth. Tannins are elegant and solid. On 
the finish, ripe cherry and Kirsch notes round 
out this balanced Côtes du Rhône. 
Grape varieties: 75% Grenache and 25% Shiraz

Mas de Bressade // Cuvée tradition 
This Costières de Nîmes has a bright golden 
robe and is highly aromatic. Reveals notes 
of white peach and almond blossoms on the 
nose and the presence of citrus and exotic 
fruit in the mouth. Embodies a fine acidity 
and a mineral note. 
Grape varieties: 50% Roussanne, 35% Grenache 
Blanc, 10% Viognier and 5% Marsanne

A special thanks to Sopexa
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éVénEmEnts HiVER 2009–2010 // wintER EVEnts 2009–2010

Féeries du Vieux-Montréal 4 – 31 déc. Place Jacques-Cartier

Qui est le vrai père Noël ? 5 – 6 déc. Pointe-à-Callière

Flamme Olympique 10 déc., 18 h 30 Place Jacques-Cartier

Qui est le vrai père Noël ? 12-13-19-20-24-26-27-29-30-31 déc., 12 h 30 – 16 h 30 Pointe-à-Callière

Les weekends sous zéro 9-10,16-17, 23-24, 30-31 jan., 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 fév. Pointe-à-Callière

Festival Montréal en lumière 18 au 28 février 2010 Vieux-Montréal

Nuit blanche à Montréal 27 au 28 février 2010, 20 h à 3 h Vieux-Montréal

Nuit blanche à Pointe-à-Callière 27 au 28 février 2010, 20 h à 3 h Pointe-à-Callière

Symphonies portuaires 28 février et 7 mars 2010, 13 h 30 Vieux-Port

Semaine de la Mode de Montréal 1 – 4 mars 2010 Marché Bonsecours

Relâche en famille 2 au 7 mars 2010 Pointe-à-Callière

nOëL ViCtORiEn Une fois la rentrée événementielle bien entamée, la période fraîche 
cède le pas aux froides journées et à l’esprit du temps des fêtes qui nous habite peu à peu. 
Question de nous plonger historiquement dans ce temps festif de l’année, le lieu historique 
de Sir George-Étienne-Cartier se pare de ses plus belles décorations et vous invite à 
visiter l’exposition Noël victorien. En plus de vous faire découvrir les traditions et symboles 
entourant ce temps de réjouissance, un programme d’activités a été élaboré pour vous 
plonger dans l’ambiance d’antan. Noël victorien du 18 novembre au 27 décembre. // 
ViCtORian CHRistmas With the fall school session well underway, the cool nights 
of autumn begin to yield to colder days and little by little the holiday spirit begins to move 
among us. Nothing says Christmas like goose and Dickens, and no one does an authentic 
Victorian Christmas like the Sir George-Étienne Cartier National Historic Site of Canada. 
In addition to discovering the traditions and symbols surrounding this time of celebration, 
a program has been concocted to immerse you in the ambiance of yesteryear.  
A Victorian Christmas from November 18 to December 27.

www.pc.gc.ca/cartier

À taBLE au CHâtEau Si les trois mots « Steak, blé d’Inde et patates » rassemblés ont une 
connotation exotique ou rigolote pour les visiteurs de notre contrée, ils évoquent pour nous l’essence 
même de la cuisine réconfortante. Le maïs est associé aux Premières Nations, la consommation de 
bœuf aux colons français et la pomme de terre nous rappelle la présence britannique. Ensemble, ces 
ingrédients reflètent plusieurs chapitres de notre histoire culinaire. Pour traverser avec nous une époque 
de notre gastronomie, le Château Ramezay nous invite à visiter l’exposition « À Table! ». L’exploration 
des différentes facettes de la culture culinaire du Québec depuis l’arrivée des premiers habitants 
jusqu’à aujourd’hui est abordée. Une centaine d’artefacts témoignent de l’évolution des habitudes 
de consommation. La table est mise à compter du 10 novembre et sera démontée le 6 septembre 
2010. Bonne découverte. // “LEt’s Eat” at tHE CHâtEau RamEzay! While the words 
“steak,” “corn” and “potatoes” appearing together in the same sentence might make some visitors to 

our land giggle, for us they evoke the very essence of comfort food. Corn is 
associated with the First Nations, the eating of beef with the French colonists 
and potatoes recall the British presence. Together, these ingredients reflect 
several chapters in our culinary history. To take us through an era of our 
gastronomic history, the Château Ramezay Museum is presenting the exhibit 
Let’s Eat! The Traditional Food of Québec. It’s an exploration of the different 
aspects of Quebec’s culinary culture since the arrival of the first habitants 
up to today – a century of artefacts bears witness to the evolution of eating 
habits. The table will be set for November 10 and the “dining hall” will 
remain open until September 6, 2010. À table ! 

www.chateauramezay.qc.ca
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Globe-trotters, instinctifs et créatifs sont quelques qualificatifs qui 
collent à l’image de la totalité des membres du clan. Le parcours 
de cette famille qui a choisi le Vieux-Montréal pour y résider et 

pour s’établir en affaires pourrait nourrir de nombreux scénarios de films 
à adapter en plusieurs langues. Un grand-père, quatre adultes, deux 
petits-enfants, un chien et un chat cohabitent dans le même immeuble, 
dans quatre appartements différents. 

Pionnière dans le secteur du design et innovatrice par sa manière de 
peindre, Lysanne Pepin a érigé son enseigne dans le quartier en 1998. 
Depuis son ouverture, les designers et créateurs de tous genres ont une 
vitrine qui assure leur rayonnement. Parfait complément pour la 
reproduction des toiles signées par sa sœur et pour la conception de 
murales et de papiers peints avec impression d’images, NumérArt est 
l’enseigne gérée par Patrick Pepin. Si la boutique est située à l’angle des 
rues Saint-Pierre et Saint-Paul, l’entreprise d’impression, elle, est située 
place d’Youville. Même adresse qui abrite les appartements de chacun. 
Lysanne occupe un loft avec DJZo son époux et son golden retriever Zara 
à l’étage supérieur; Patrick occupe un grand loft divisé avec sa fille Élodie, 
étudiante au collège; la cadette, Mia, habite un loft en coin avec maman 
Cynthia, agente d’artistes; fier grand-papa, Pierre s’assure du roulement de 
tout son clan et vit en retrait dans son appartement particulier avec son 
chat. Principal atout de la proximité, l’unicité de la famille assure l’entraide 
en permanence dans les projets personnels et professionnels. Adeptes du 
BIXI, la famille Pepin fréquente les commerces et restaurants du quartier. 
Olive & Gourmando, Le Cartet, Holder et chez Vallier sont quelques 
adresses qu’ils visitent régulièrement. Si les repas en famille n’ont pas lieu 
tous les soirs, une multitude de petits moments passés au cours de la 
journée avec les uns ou les autres solidifient les liens. Parce qu’ils n’ont pas 
tous un horaire compatible la semaine, ils se retrouvent à la campagne au 
chalet le week-end venu. Dans leur repaire des Cantons-de-l’Est, ils 
cuisinent, s’adonnent à leurs activités en plein air et reçoivent leurs amis. 
Tout pour faire le plein d’énergie avant de revenir dans leur zone urbaine du 
Vieux-Montréal et d’assumer le tourbillon de la semaine. 

La collection Apesanteur de l’artiste Lysanne Pepin est en vente à sa 
boutique et au Spa Balnéa situé à Bromont. www.balnea.ca

Globe-trotting,” “instinctive” and “creative” 
are just a few of the words that might aptly 
describe the members of this clan. In fact, 

the road travelled by this family, all of whom live 
and do business in Old Montreal, is the stuff of film 
– make that films with an s – adapted into several 
languages. Now, a grandfather, four adults, two 
grandchildren, a dog and a cat live in four separate 
apartments of the same building. 

A design-sector pioneer and innovator who’s 
patented a painting style all her own, Lysanne 
Pepin opened Espace Pepin in the neighbourhood 
in 1998. Designers and creators of all stripes have 
since had a space to showcase their talents. 
NumérArt, the firm run by brother Patrick Pepin, 

forms the perfect 
complement, offering 
reproductions of 
paintings by Lysanne 

Pepin as well as mural designs and images printed 
on canvas. While the boutique straddles the 
corner of rues Saint-Pierre and Saint-Paul, the 
printing operation is located at Place d’Youville, in 
the same building each calls home. Here, Lysanne 
occupies a loft on the top floor with husband 
DJZo and golden retriever Zara, while Patrick and 
daughter Élodie, a college student, live in a large 
divided loft. The youngest sister, Mia, shares a 
corner loft with the family matriarch, Cynthia, an 
artist agent. The proud grandfather, Pierre, now 
retired, presides over the comings and goings 
from his distinctive apartment, which he shares 
with a cat. Living in such close proximity has its 
advantages: the members of this tightly knit family 
are always available to help one another with 
personal and professional projects. As seasoned 
BIXI users, they’re also familiar faces in the 
neighbourhood’s boutiques and restaurants. Olive 
& Gourmando, Le Cartet, Holder and Restaurant 
Vallier are among the family’s favourite haunts. If 
family meals are not a daily occurrence, the many 
shared moments in the course of the day, however 
short-lived, serve to strengthen family ties. And if 
their work schedules don’t always mesh, you’re 
sure to find them all at the cottage in the Eastern 
Townships on weekends, where they cook, enjoy 
their favourite outdoor activities and entertain 
friends – all the things needed to re-energize 
before returning to Vieux-Montréal for another 
whirlwind work week. 

The Apesanteur collection by artist Lysanne 
Pepin is available at her boutique and at the 
Spa Balnéa in Bromont. www.balnea.ca

www.pepinart.com // www.numerart.com
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 1 grange vin + bouffe

 2  Le Bar Confessionnal –  
Marie-Andrée Savard, Josyane 
Ledoux, Marie-Claude Leroux

 3  Le Bar Confessionnal –  
Matilde Perrusclet avec le Doorman

 4  Vauvert – Joelyne Lévesque, 
Marie Létourneau, Michèle Dubois

 5  Vallier Restaurant – Pierre  
Lalumière, Marie-Josée Rivard, 
Martin Poitras, Marc Dussault,  

 6  Vauvert – Gregory,  
Anna-Isabelle Morency-Butello, 
Nicolas Chenard-Paul

 7 Le Bar Confessionnal

 8  grange vin + bouffe – Cathy 
Dandurand, Cindy Dandurand

 9 Vauvert – John Carlo

 10  Vauvert – Marc Clermont,  
Benoit Desjardins, Christine  
Lejeune, Derek Hirsch

 11  Le Bar Confessionnal –  
Barbara Kamorowski, Willenne 
Cadet, Everly Kamorowski

5 à 7 vieux-Montréal
5 à 7 in Old Montreal
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