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L’hôtel de ville accueille également des 
événements publics très populaires.
Samedi 4 mars, entre 20 h et 1 h

Nuit blanche – Montréal joue à l’hôtel de ville 
Dans le cadre de la Nuit blanche à Montréal et du festival 
Montréal joue. Des surprises vous attendent !

Les 29, 30 septembre et 1er octobre

Les Journées de la culture – 21e édition 
L’hôtel de ville ouvre ses portes pour les Journées de la 
culture. Activités à dévoiler.

Du 27 au 31 octobre

Halloween à l’hôtel de ville 
Décor thématique  

Décembre 

Noël
Sapin majestueux et mise en lumière de l’édifice pour 
célébrer les Fêtes.

Février 

Vivre ensemble : 
Célébrons la diversité de 
la jeunesse montréalaise !
L’exposition comporte deux 
volets : Mois de l’histoire 
des noirs - Vive la relève ! et 
#JEUNESSE375MTL et ses 
19 ambassadeurs.

Mars 

Vivre ensemble : 
Place aux femmes !
Un survol historique des 
femmes marquantes de 
Montréal.

Mars

12 poèmes pour Montréal
Les meilleurs poèmes d’un 
concours destiné aux élèves 
de 4e et 5e secondaire 
d’écoles publiques franco-
phones et anglophones.

Avril

38e Concours photo 
Montréal à l’œil 
Ça c’est Montréal !

Avril-mai 

Les années 60 à Montréal  
Photographies des 
Archives de Montréal 
Les grands projets des 
années 60 qui boule-
verseront le Québec 
et particu lièrement la 
métropole.

Mai

Vivre ensemble : 
Montréal, nouveau monde
Ce qui a façonné le 
Montréal d’aujourd’hui, une 
métropole cosmo polite où 
se côtoie une population 
très diversifiée.

Juin

Vivre ensemble : Montréal, 
ville internationale 
L’engagement de la 
métropole à l’échelle 
mondiale. L’importance 
de la diplomatie urbaine. 
Montréal, ville des 
organisations inter-
nationales, des consulats 
étrangers et des rendez-
vous internationaux. 

Juillet et août

Le baseball à Montréal
Un retour sur l’histoire du 
baseball à Montréal de 1860 
à nos jours. Une exposition 
majeure à ne pas manquer !

Fin août

En dessins, points de vue 
citoyens sur Montréal 
Dessins, croquis, aquarelles, 
encres et autres médiums 
réalisés par les Urban 
Sketchers, célébrant le 
patrimoine de notre cité.

Septembre

Vivre ensemble :  
La Nouvelle-France
Plusieurs documents histo-
riques et dessins révèlent 
les moments marquants de 
la fonda tion de Montréal.

Octobre

Vivre ensemble : 
Photographies de lieux 
religieux de Montréal
Quelques témoins de ce 
riche patrimoine religieux 
encore si présent à 
Montréal.

Novembre

Vivre ensemble : 
Point de vue d’artistes 
avec déficience physique 
sur leur ville
Série d’aquarelles réalisées 
en plein air par des artistes 
vivant avec un handicap 
physique. 

Plus de détails sur ville.montreal.qc.ca/hoteldeville

Des expositions 
gratuites 
toute l’année

Découvrez 
l’hôtel de ville de 
Montréal : la maison 
des citoyens.
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

ville.montreal.qc.ca/hoteldeville

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Rampe d’accès pour personnes 
à mobilité réduite : 510, rue Gosford

Réseau d’accès sans fil gratuit 
et sans mot de passe : MTLWiFi

 Facebook.com/mtlpresidence

 @MTL_Presidence

 mtl_presidence

Trip Advisor : Hôtel de ville / City Hall


