
 

Quais du Vieux-Port de Montréal Quays of the Old Port of Montreal 
  
Sur le site des Quais du Vieux-Port de Montréal et sur Internet 
514-496-PORT 
informations@vieuxportdemontreal.com  
www.quaisduvieuxport.com 

On the site of the Quays of the Old Port of Montreal and on the Internet 
514-496-PORT 
informations@vieuxportdemontreal.com  
www.quaisduvieuxport.com 

  
Horaire :  Schedule: 
En tout temps Year round 
  
Accès pour handicapés : Non indiqué 
 

Handicapped Access: Not mentioned 

  
Présentation de l’établissement : The establishment: 
Le site du Vieux-Port témoigne d’une grande richesse historique et archéologique sur les plans technologique, 
industriel, portuaire, maritime, commercial et humain, représentant un patrimoine à la fois matériel et immatériel. 
La Société du Vieux-Port de Montréal s’emploie à valoriser ce lieu, en se penchant sur l’aspect humain de son 
histoire et en élaborant une offre de produits d’interprétation patrimoniale. 

The Old Port site can be proud of its rich historical and archaeological heritage, from a technological, 
industrial, port-related, maritime, commercial, and human standpoint. The Old Port of Montreal Corporation 
is committed to showcasing this site by focusing on the human side of its history, and offering a wide range of 
attractions and activities that celebrate its heritage. 

  
Présentation des activités  Activities 
  
Activité 1 : Parcours autoguidé 5 générations, un port Activity 1: Self-guided Tour: 5 Generations, one Port 
  
Description : Description: 
Douze capsules racontant l'histoire des Quais du Vieux-Port.  
À travers l'histoire fictive de la famille d'un ancien travailleur du port, Robert Bordeleau (interprété par Marcel 
Sabourin), vous découvrirez quelles activités se déroulaient sur les différents quais du Vieux-Port et dans le 
quartier portuaire au cours des deux derniers siècles (www.quaisduvieuxport.com/patrimoine.html). 

Twelve clips telling the history of the Quays of the Old Port. 
Through the fictitious family story of a former port worker, Bob Bordeleau, you will learn about activities that 
took place on the various quays of the Old Port and in surrounding neighbourhoods over the past two 
centuries (http://www.quaysoftheoldport.com/heritage.html). 

  
Date : Disponible en tout temps 
Réservation : Non 
Lieu : Sur le site des Quais du Vieux-Port de Montréal et sur Internet 
Langues de présentation : Français, anglais 
Tarif de l’activité : Gratuit 
Tarif pour accéder au lieu : Gratuit 

Date: Year round 
Reservations: No 
Location: On the site of the Quays of the Old Port of Montreal and on the Internet 
Languages of presentation: English, French 
Cost of the activity: Free 
Cost of admission to the site: Free 

  
Activité 2 : Branle-bas de combat! La vie au port de Montréal, 1939-1945 Activity 2: Action Stations! Life at the Port of Montreal, 1939-1945 
  



Description : Description: 
Que s’est-il passé au port de Montréal le 14 septembre 1939? Où se donnent rendez-vous les marins de passage le 
25 août 1944? Pour le découvrir, suivez Kate, Phil, Louis et les autres dans une grande aventure à l’échelle 
humaine qui s’est déroulée à nos portes, pendant la Deuxième Guerre mondiale 
(www.quaisduvieuxport.com/patrimoine.html). 

What happened at the Port of Montreal on September 14, 1939? Where did sailors passing through Montreal 
meet up on August 25, 1944? To find out, join Kate, Phil, Louis, and others in a big real-life adventure that 
took place right on our doorsteps during World War II. 
(http://www.quaysoftheoldport.com/heritage.html) 

  
Date : Disponible en tout temps 
Réservation : Non 
Lieu : Sur le site des Quais du Vieux-Port de Montréal et sur Internet 
Langues de présentation : Français, anglais 
Tarif de l’activité : Gratuit 
Tarif pour accéder au lieu : Gratuit 

Date: Year round 
Reservations: No 
Location: On the site of the Quays of the Old Port of Montreal and on the Internet 
Languages of presentation: English, French 
Cost of the activity: Free 
Cost of admission to the site: Free 

 


