Montréal, le 26 juin 2019

2019 COMMUNIQUÉ
À publier immédiatement

Un quartier
et son port

DÉCOUVRIR LES BERGES DE MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
DES VISITES GUIDÉES SUR LE FLEUVE
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2019
L’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
organise quatre visites guidées sur le fleuve de juillet
à septembre 2019 pour faire découvrir à la population
montréalaise les berges de l’île de Montréal et les îles de
Boucherville.
Les passagers monteront à bord d’un bateau de la compagnie de croisière Navark, qui dessert généralement le
circuit entre le Parc de la promenade Bellerive et les îles
de Boucherville. Le billet de croisière donnera aussi accès
à une visite guidée gratuite en vélopousse (de 11 h à 19 h,
avec possibilité de réservation 438-499-2277) du circuit
des panneaux d’interprétation du parc de la Promenade
Bellerive.
Les visites de dérouleront les jeudis 11 juillet, 8 août, 22
août et 5 septembre.
L’embarquement aura lieu à 18 h 45, pour un départ à 19
h et un retour à 22 h. Un kiosque de présentation installé
près de la navette servira de lieu de rendez-vous pour les
passagers. D’une durée de 90 minutes, ces visites seront
offertes aux familles de l’Arrondissement en incluant le
personnel de l’administration portuaire de Montréal.
Durant la traversée, il sera question du développement
du port de ses origines à aujourd’hui, dont la période de
l’après-guerre, avec quelques thèmes notables : le vieux
port et la nécessité de développer vers l’Est, les infrastructures portuaires, les travailleurs du port (histoire des
débardeurs), le chantier maritime de la Vickers, le silo no.4,
le port comme porte d’entrée au cœur de l’Amérique du
Nord, etc.

L’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a pour
mission de rendre accessible à la population la riche histoire de l’est de Montréal. Avec ce projet, l’Atelier souhaite :
• Sensibiliser les citoyens à l’histoire des berges de
l’île de Montréal, des quartiers voisins et au rôle qu’a
toujours joué le fleuve Saint-Laurent dans le développement de Montréal ;
• Mieux faire connaître aux visiteurs l’histoire environnementale des îles de Boucherville ;
• Intéresser les visiteurs aux liens qu’ont toujours
entretenus les rives du Saint-Laurent entre Mercier et
Boucherville au fil de son histoire.
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