
Bonjour à vous tous et toutes! 

 
L’activité mensuelle de FAM pour février 2017 propose de profiter de notre extérieur 
festif et nordique dans le contexte des Fêtes du 375è anniversaire de Montréal! 
L’activité proposée est double, souple (à la mesure de vos préférences et énergies!) et 
aura lieu le dimanche 12 février prochain avec famille et amis, si vous le souhaitez :  
 
1.         Course de canots sur le St-Laurent dans le Vieux Montréal et 
2.         Curling en lumières au quartier des spectacles.   
 
La course à canots dans le St-Laurent  
 
La course à canots dans le St-Laurent invite les spectateurs à venir encourager les 
participants et les participantes de cette activité inusitée et vigoureuse que je n’ai 
jamais encore vue personnellement à Québec ou ailleurs.  Plusieurs équipes partiront à 
intervalles de 15 minutes et Mylène Paquette, personnalité de l’année 2013 La Presse et 
Radio-Canada, qui a traversé l’Atlantique Nord à la rame océanique en solitaire, mènera 
une des équipes féminines! 
 
C’est du Quai de l’Horloge, au bassin Alexandra, dans la partie EST du Vieux-
Montréal  que nous verrons cette course de canots.  Notre point de rencontre sera rue 
de la Commune, à 12h30, à l’entrée de l’aire menant au Quai de l’Horloge (de biais 
avec l’Accueil Bonneau au 427), point principal d’observation avec concessions sur place 
(svp, voir les instructions plus bas).  L’activité est gratuite et les courses débutent à 
12h45. 
 
La remise des prix est annoncée pour 15h00. 
 
http://www.375mtl.com/programmation/defi-canot-a-glace-montreal-3/  
 
Curling festif et illuminé au Quartier des spectacles 
 
Montréal en lumières battra son plein à ce moment dans le centre-ville et nous nous 
dirigerons vers la Place des festivals  (30 à 40 minutes à pied…) pour découvrir, à la 
faveur de la fin de l’après-midi,  la magie du curling en lumière, une nouvelle activité 
familiale ludique et gratuite. 
Cette  version éclatée et « lumineuse » aura lieu sur le site extérieur du festival : un 
éclairage dynamique et interactif s'activera au passage des pierres sur la glace. Des 
projections sonores adaptées au jeu enrichiront l’expérience. De plus, des animateurs 

http://www.375mtl.com/programmation/defi-canot-a-glace-montreal-3/


seront de la partie pour commenter le jeu et créer encore plus d'ambiance. Un espace 
aménagé  permettra  de regarder les parties et de vivre des moments divertissants, une 
véritable vitrine des arts multimédias et technologiques mettant en valeur la lumière.   
 
http://www.375mtl.com/programmation/curling-en-lumiere-5/ 
 
En résumé : 
 
Où :                             L’Horloge du Vieux-Port, rue de la Commune est en face de l’accueil 
Bonneau= 427 de la Commune 
Quand :                      Dimanche le 12 février 2017 
Heure :                       12h30 
Point de rencontre :             Sur la rue de la Commune EST, à l’entrée de l’aire menant au 
Quai de l’Horloge (en biais avec l’Accueil Bonneau au 427 rue de la Commune EST). 
Directions :                Ces directions sont basées sur ma vérification à pied  le 17 janvier 

dernier des travaux qui entourent la sortie de métro Champ -de- 
Mars.  Entre deux options offertes à la sortie du métro, je vous 
offre le chemin qui est le plus facile vers notre destination: le 
Quai de l’Horloge.  Approx. 20 à 25 minutes de marche. 

 
Donc, sur la ligne orange, descendre à la sortie : Champ de Mars.  À droite, sur la rue 
Viger EST, passer les rues Sanguinet et Saint-Denis et tourner à droite sur la rue 
Berri.   Passer les rues St-Antoine et Notre-Dame et marcher jusqu’à la rue de la 
Commune au bord du St-Laurent.  Tourner à droite sur la rue de la Commune et l’entrée 
pour le Quai de l’Horloge est à 200 mètres à gauche de biais avec l’Accueil Bonneau au 
427. 
 
Stationnement : Un stationnement est disponible au Quai de l’Horloge.  Svp., consulter 
le site : 
 
http://www.vieuxportdemontreal.com/information-visiteur 
 
Au plaisir de vous voir tous et toutes avec famille et amis si vous le désirez! 
Marjolaine L. 
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