
ESCAPE  
THE ROUTINE IN   
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE!

ÉVADEZ-VOUS   
DE VOTRE QUOTIDIEN À  
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE !



BESOIN  
D’AIR ?

NEED  
SOME  
FRESH  
AIR?

UNE INFINITÉ  
DE DÉCOUVERTES  
SI PRÈS DE CHEZ SOI !

Situé sur la pointe Ouest de l’île 

de Montréal, ce magnifique village 

patrimonial vous offre un bord de 

l’eau exceptionnel, une expérience 

nature unique et une foule 

d’activités pour toute la famille.

Une journée à Sainte-Anne-de-

Bellevue, c’est s’évader sans 

s’éloigner !

HORAIRE

Tous les jours de 9 h à 17 h  

(la billetterie ferme à 16 h)

SCHEDULE

Open year long from 9 am to 5 pm 

(ticket office closes at 4 pm)

HORAIRE

Tous les jeudis et vendredis  

du 27 juin au 30 août 2019, ainsi  

que le 15 juin et 14 septembre

SCHEDULE

Every Thursday and Friday  

from June 27th to August 30th, 2019, 

and June 15th and September 14th

SO MANY DISCOVERIES  
SO CLOSE TO HOME!

At the western tip of the island of 

Montreal, this lovely patrimonial 

village located at the water’s edge 

offers a unique nature experience 

and a variety of activities for the 

whole family.

Spending the day in Sainte-Anne-

de-Bellevue is an escape close to 

home!

CROISIÈRES DÉCOUVERTES SAINTE-ANNE /  
SAINTE-ANNE SIGHT SEEING CRUISES

Larguez les amarres et partez en croisière à la découverte du lac Saint-Louis. 

Croisière animée de 1 heure, départs à 13 h, 14 h 15 et 15 h 30 pour 20 $+tx et 

Croisière 5@7 de 2 heures, départs à 17 h pour 26 $+tx. Au retour admirez le 

Vieux Sainte-Anne vu de l’eau.

Cast off and enjoy a discovery voyage of Lac Saint-Louis. 1 hour Narrated 

Cruise at 1 pm, 2:15 pm and 3:30 pm for $20+tx, and a 2-hour Happy Hour 

Cruise at 5 pm for $26+tx. On the way back, enjoy a magnificent view of Old 

Sainte-Anne from the lake.

Réservation en ligne ou au 514 871-8356, poste 3 / 

Reservation online or at 514-871-8356 ext.3

navark.ca

ZOO ECOMUSEUM /  
ECOMUSEUM ZOO

Vivez une expérience privilégiée 

auprès de la faune du Québec au 

seul et unique zoo extérieur sur l’île 

de Montréal. Dans une ambiance 

chaleureuse où la nature est à 

l’honneur, faites la connaissance 

des ours noirs, croisez le regard 

d’un aigle royal ou espionnez la 

baignade des loutres de rivière.

Enjoy an unforgettable experience 

with Québec’s wildlife at the one 

and only outdoor zoo on the island 

of Montreal. In a cozy and natural 

setting, get acquainted with the 

Black Bears, exchange glances with 

a Golden Eagle or spy on the River 

Otters’ swim time.

zooecomuseum.ca



RUE SAINTE-ANNE /  
SAINTE-ANNE STREET

Promenez-vous le long de la rue 

Sainte-Anne et admirez de superbes 

trésors patrimoniaux en plus de 

découvrir des restaurants et com-

merces au bord de l’eau. Qu’il s’agisse 

de fine cuisine française, d’un bon 

repas dans un pub ou même d’une 

pause crème glacée, il y en a pour 

tous les goûts. Profitez-en aussi pour 

faire de belles trouvailles dans des 

boutiques originales.

Walk along Sainte-Anne Street and 

see its picturesque patrimonial ar-

chitecture while you discover its 

many waterfront restaurants and 

boutiques. Whether you prefer fine 

French cuisine, excellent pub fare or 

even an ice cream break, there are 

restaurants and cafes that cater to 

every taste, palate and budget. You 

will also certainly discover a special 

find in one of the charming boutiques 

along the way.

CANAL-DE-SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE /  
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL 

Sur le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, le visiteur peut observer le 

passage des bateaux, admirer les vestiges de la première canalisation 

ou décider plutôt de pique-niquer dans l’aire de verdure. Il peut ensuite 

s’arrêter à une terrasse, faire la tournée des boutiques de la rue Sainte-

Anne et profiter pleinement des plaisirs de l’été au bord de l’eau de ce 

sublime lieu historique national géré par Parcs Canada*.

At Sainte-Anne-de-Bellevue Canal, visitors can stroll along the board-

walk, admire the passing boats, discover the remains of the first canal, 

and stop at a restaurant terrace or picnic in the greenspaces. Then 

discover the shops along Sainte-Anne Street and fully enjoy summer 

pleasures on the waterfront of this beautiful national historic site man-

aged by Parks Canada*.

* Prendre note que la jetée amont est présentement inaccessible aux 

visiteurs suite aux inondations qui ont abîmé la structure. /  

* Please note that the upstream jetty is currently inaccessible to visitors due 

to floods that caused damage to the structure.

parcscanada.gc.ca/canalsteanne

HORAIRE

17 mai au 14 octobre 2019 

(horaires variables)

SCHEDULE

May 17th to October 14th, 2019 

(variable hours)

HORAIRE

sdcruesainteanne.com

SCHEDULE

sdcruesainteanne.com/eng



MARCHÉ SAINTE-ANNE /  
SAINTE-ANNE’S FARMERS MARKET

Chaque samedi, beau temps, mauvais temps, le marché Sainte-Anne, 

est votre arrêt gourmand incontournable. Au son de musiciens locaux, 

on y rencontre des fermiers et artisans locaux offrant une grande 

variété de fruits et de légumes frais, des fromages artisanaux, des 

produits de boulangerie et de pâtisserie uniques, des charcuteries 

fines  et même de l’artisanat. Ne manquez pas la 13e édition du plus 

grand festival de l’ail au Québec le samedi 24 août.

Every Saturday, rain or shine, Marché Sainte-Anne is your weekend’s 

first foodie stop. Here you’ll meet local farmers offering fresh eggs, 

fruits and vegetables, artisanal cheeses, freshly baked bread and 

pastries, fine charcuterie and even crafts. Do not miss the 13th edition 

of the biggest garlic festival in Quebec taking place on August 24th.

marchesainteanne.ca

ARBORETUM MORGAN / 
MORGAN ARBORETUM

Les paysages de l’Arboretum Morgan 

offrent un cadre idéal pour toute une 

gamme d’activités de plein air, en 

plus d’être un lieu prisé des photo-

graphes et observateurs d’oiseaux. 

En plus de grands espaces boisés, 

cette réserve forestière de 245 hec-

tares regroupe des dizaines d’es-

pèces de mammifères, de reptiles et 

d’amphibiens et près de 200 espèces 

d’oiseaux. Profitez de sentiers pano-

ramiques parfaits pour la randonnée 

toute l’année ainsi que le ski de fond 

et la raquette en hiver.

The Morgan Arboretum’s diverse 

landscape is ideal for a whole range 

of outdoor activities, photography, 

bird watching, and much more. In 

addition to natural woodlands, this 

forested reserve of 245 hectares 

is home to dozens of species of 

mammals, reptiles and amphibians, 

and nearly 200 bird species. Come 

out and enjoy scenic trails perfect 

for year round hiking as well as 

cross-country skiing and snowshoe-

ing in winter.

HORAIRE

17 mai au 14 octobre 2019 

(horaires variables)

SCHEDULE

May 17th to October 14th, 2019 

(variable hours)

HORAIRE

Chalet d’accueil ouvert de 

9h à 16h. Site ouvert jusqu’au 

coucher du soleil. 

SCHEDULE

Gatehouse open daily from 

9 am to 4 pm. Site open until 

sun down.

mcgill.ca/morganarboretum

HORAIRE

Marché extérieur  

(4 mai au 19 octobre) :  

samedi de 9 h à 14 h.

SCHEDULE

Waterfront Market  

(May 4th to October 19th):  

Saturday from 9 am to 2 pm.



PADDLE MAC /  
PADDLE MAC 

Les pagayeurs de tous niveaux 

peuvent profiter des eaux du Lac 

Saint-Louis en louant à l’heure des 

kayaks, planches à pagaie ou des ca-

nots. Des formations et expériences 

de groupe sont également offertes. 

Parfait pour les mordus d’aventure ou 

pour les familles qui cherchent des 

activités de plein air, nous avons tout 

l’équipement nécessaire pour rendre 

votre expérience inoubliable.

Paddlers of all levels have a chance 

to enjoy the waters of Lac Saint-Louis 

on kayaks, paddle boards (SUPs) or 

canoes. Hourly rentals, paddling 

instruction and group experiences 

are available. Perfect for adventure 

seekers or families looking for an 

active outing, we’ve got all the gear 

you need to make your experience 

enjoyable.

paddlemac.com

MUSÉE DE L’AVIATION DE MONTRÉAL /  
MONTREAL AVIATION MUSEUM

Le Musée de l’aviation de Montréal possède une collection de 5 aéronefs. 

Unique en son genre au Québec, le Musée présente l’histoire de l’avia-

tion civile et militaire par des artefacts et des souvenirs ainsi que des 

peintures remarquables réalisées par des artistes canadiens renommés.

The Montreal Aviation Museum boasts a collection of 5 aircrafts dating 

back to 1909. This museum is the only one of its kind in Quebec. It presents 

a history of civil and military aviation through artefacts and memorabilia 

as well as remarkable paintings by renowned Canadian artists.

mam.quebec

HORAIRE

Été (21 juin au 3 septembre 

2019) : vendredi au mardi de 

10 h à 15 h. Régulier : samedi au 

mardi de 10 h à 15 h.

SCHEDULE

Summer (June 21st to September 

3rd, 2019): Friday to Tuesday 

from 10 am to 3 pm. Regular: 

Saturday to Tuesday from 10 am 

to 3 pm.

HORAIRE

Si la température le permet. 

Semaine : de 12 h jusqu’au 

crépuscule. Fin de semaine :  

de 11 h jusqu’au crépuscule 

SCHEDULE

Weather permitting. 

Weekdays: 12 pm to dusk. 

Weekends: 11 am to dusk.
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Campus Macdonald /

Cégep John Abbott

VOIR ENCADRÉ / SEE INSET

ATTRAITS TOURISTIQUES / 
TOURIST ATTRACTIONS

Arboretum Morgan /  
Morgan Arboretum

Zoo Ecomuseum / 
Ecomuseum Zoo

Musée de l’Aviation de Montréal / 
Montreal Aviation Museum

Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue / 
Sainte-Anne-de-Bellevue Canal

Croisières Découvertes Sainte-Anne / 
Sainte-Anne Sightseeing Cruises

Marché Sainte-Anne / 
Sainte-Anne’s Farmers Market

Rue Sainte-Anne / 
Sainte-Anne Street

Paddle Mac / 
Paddle Mac

LÉGENDE / 
LEGEND

Piste cyclable /  
Bike path

Stationnement sur  
place / Parking on site

Hôtel Marriott  
Courtyard  

20 000, Route Transcanadienne, 
Baie-d’Urfé

Sortie 44 de l’A40 Est et Ouest / 
Exit 44 on A40 East or West

P

H

STATIONNEMENT GRATUIT / 
FREE PARKING

Pont Galipeault   
46 places / spaces

Rue Du Collège   
120 places / spaces

Hôtel de ville   
13 places / spaces

Rue Lalonde   
18 places / spaces

Rue Lamarche   
30 places / spaces

Montée Sainte-Anne   
28 places / spaces

Cégep John Abbott   
150 places / spaces

(Été seulement, au nord du  
terrain de football / Summer 
only, north of football field)

P5

P2 P6

P3 P7

P4

P 1



Sainte-Anne-de-Bellevue

ÎLE DE MONTRÉAL

EN VOITURE 
BY CAR

A20 - A40

EN BATEAU 
BY BOAT

Canal Sainte-
Anne-de- 
Bellevue

EN AUTOBUS 
BY BUS

STM

EN TRAIN 
BY TRAIN

EXO

EN VÉLO 
BY BIKE

Route verte 
Axe 5

ALLEZ-Y ! CRÉEZ VOTRE JOURNÉE  
D’ESCAPADE À SAINTE-ANNE

GO AHEAD! CREATE YOUR OWN  
DAY OF FUN IN SAINTE-ANNE

EN PROVENANCE  
DE MONTRÉAL / 
FROM MONTREAL

Sortie 41 sur l’autoroute 40 Ouest

Sortie 39 sur l’autoroute 20 Ouest

Exit 41 on Highway 40 West

Exit 39 on Highway 20 West

VENEZ À SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE /
COME IN SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

EN PROVENANCE  
DE L’ONTARIO / 
FROM ONTARIO

Sortie 41 sur l’autoroute 40 Est

Sortie 39 sur l’autoroute 20 Est

Exit 41 on Highway 40 East

Exit 39 on Highway 20 East

À 25 MINUTES DU CENTRE-VILLE  
DE MONTRÉAL / 25 MINUTES FROM  
DOWNTOWN MONTREAL

Arboretum Morgan /  
Morgan Arboretum

Zoo Ecomuseum / 
Ecomuseum Zoo

La rue Sainte-Anne / 
Sainte-Anne Street

Marché Sainte-Anne / 
Sainte-Anne’s Farmers 
Market

Musée de l’Aviation de Montréal / 
Montreal Aviation Museum

Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue / 
Sainte-Anne-de-Bellevue Canal

Croisières Découvertes Sainte-Anne / 
Sainte-Anne Sightseeing Cruises

Le Paddle Mac / 
The Paddle Mac

150, Chemin des Pins 
mcgill.ca/morganarboretum
514 398-7811

21 125, Chemin Sainte-Marie 
zooecomuseum.ca
514 457-0769 

sdcruesainteanne.com

Été/Summer : Parc Lalonde
Hiver/Winter: Église St-Georges, 
23, rue Perrault
marchesainteanne.ca

21 111, Rue White Cottage Campus — Vieille grange,  
Campus Macdonald
mam.quebec
514 398-7948 

170, Rue Sainte-Anne 
parcscanada.gc.ca/canalsteanne
514 457-5546 

Quai d’embarquement sur la Promenade du Canal
Boarding dock on the Canal Boardwalk
navark.ca
514 871-8356 poste 3 

21 100, Rue Lakeshore — Au bord de l’eau / Waterfront
paddlemac.com
514 293-1896



Pour plus de détails : 
For more details:

www.sadb.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et Instagram  
Partagez vos découvertes #steannedebellevue

Follow us on Facebook and Instagram 
Share your discoveries #steannedebellevue

ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES GRATUITS 2019 /  
2019 FREE TOURIST EVENTS 

• Ça roule au bord de l’eau  

(exposition de voitures)  

Samedi 15 juin 

Cruisin’ at the Boardwalk  

(car exhibition) 

Saturday, June 15th

• Mercredis spectacles sur  

la Promenade du Canal 

Du 19 juin au 21 août 

Wednesday concerts  

on the Boardwalk 

From June 19th to August 21th

• Fête Nationale 

Dimanche 23 juin  

Fête Nationale 

Sunday, June 23rd 

• Salsa au bord de l’eau  

29 juin, 27 juillet, 17 et 31 août 

Salsa by the water  

June 29th, July 27th,  

August 17th and 31st

• Jeudis famille 

Du 4 juillet au 15 août 

Family Thursdays 

From July 4th to August 15th

• Festival de l’ail 

Samedi 24 août 

Garlic Festival 

Saturday, August 24th

• Naturellement, Sainte-Anne  

Samedi 14 septembre 

Naturally, Sainte-Anne  

Saturday, September 14th


