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MONTRÉAL
EN PLEIN
HIVER
Montréal en plein hiver ? Et pourquoi
pas ?
En cette période où vous imagineriez
bien vos pieds nus dans le sable chaud,
vous baigner dans l’eau turquoise ou
encore boire des jus frais, pourquoi ne
pas changer de cap pour vos vacances
d’hiver ?
Et si vous mettiez plutôt vos pieds
dans des chaussures fourrées, prêts à
affronter la neige.
Pour ce dossier, nous vous emmenons
sur le continent américain et plus
précisément, chez nos cousins québécois,
à Montréal.
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ARRIVÉS
À L’AÉROPORT

AVANT
DE PARTIR
Faire la demande d’AVE (Autorisation
de Voyage Électronique) en ligne valable 5 ans ou jusqu’à l’expiration
de votre passeport. L’AVE est
obligatoire avant de prendre l’avion
pour le Canada ! Attention, l’AVE
est lié avec le passeport que vous
avez utilisé pour la demande. Si vous
changez de passeport entre temps,
il faudra refaire une demande d’AVE.
Téléchargez l’application FrontièreCan
pour remplir en amont le formulaire
de déclaration. Celui-ci vous sera
demandé avec votre passeport
au “scan automatisé”, au contrôle
frontalier. Pas de panique pour
ceux qui n’ont pas de smartphone,
vous pouvez remplir ce formulaire
version papier, à bord de l’avion.

Vous aurez un premier contrôle
frontalier fait par des agents. Ne
soyez pas surpris, ils vous poseront
quelques questions pour être sûrs
du motif de votre venue ! Là, ils
peuvent vérifier que l’AVE est bien
conforme. Le contrôle aux douanes
canadiennes est très strict ! Gardez
toujours auprès de vous votre
passeport et le formulaire d’entrée.
Ensuite, vous pouvez récupérer vos
bagages.
Vous n’êtes toujours pas libérés
puisqu’il faut passer un second
contrôle frontalier où vous donnez
votre formulaire d’entrée/carte de
déclaration.
Une fois les contrôles passés, vous
arrivez aux portes de sortie !
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À PARTIR DE L’AÉROPORT, QUELS CHOIX S’OFFRENT
À VOUS POUR REJOINDRE LE CENTRE-VILLE ?
Autobus/747
Le bus 747 circule 24H/24,
7 jours sur 7, entre
l’aéroport et le centre-ville
de Montréal (vers Berri et
Sainte-Catherine, métro
Berri-UQAM).
De l’aéroport au centreville (métro Berri-UQAM),
comptez entre 45 et 1h de
route.
Tarif ; 10 $. Ticket valide
24 heures consécutives
sur tout le réseau bus et
métro de la STM. Vous
pouvez prendre votre
ticket à bord, ou dans les
automates à l’aéroport.

UBER
Via l’application UBER,
vous pouvez commander
un taxi personnel qui vous
emmènera là où vous
souhaitez.
Attention, dans certains
véhicules, il n’y a pas de
siège auto adapté pour les
enfants.
Taxis
Tarif fixe : 41$
Vous pouvez payer en
liquide ou en carte - Visa,
Mastercard,
American
Express.
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Location de voiture
Vous avez de nombreux
services de location à
l’aéroport.
Vous pouvez réserver
avant votre départ, en
ligne ou sur place à votre
arrivée.
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T E M P É R AT U R E
ET ÉQUIPEMENT

“Bien équipés et habillés”,
c’est-à-dire ?

paire de chaussures imperméables
pour supporter la neige. Enfin, un
bonnet qui recouvre bien les oreilles.
Une fois que les extrémités sont bien
recouvertes et protégées, il suffit de
superposer les couches de vêtements.
Pour le bas : un sous-pantalon
thermique puis un pantalon - jean ou
combinaison de ski en fonction de vos
préférences vestimentaires.
Pour le haut du corps : un sousvêtement thermique pour garder
la chaleur du corps, un t-shirt et/ou
pull. Privilégiez des matières chaudes
comme le cachemire ou les polaires.
Optez pour un manteau léger bien
doublé en duvet et/ou plumes.
Pour les enfants, faites de même, et
optez plutôt pour des combinaisons
de ski. Beaucoup plus pratique pour
eux, et pour les activités en extérieur !

Pour sortir, lorsque les températures
sont en dessous de zéro, il est
recommandé de faire la technique
de l’oignon ; ajouter des couches de
vêtements pour éviter d’avoir froid.
Gardez ce principe en tête que ça
soit pour vous, adultes ou pour vos
enfants.
Le deuxième principe qui vous
sauvera les doigts : les extrémités
doivent toujours être au chaud. Les
mains, les pieds et la tête doivent
être bien protégés du froid. Préférez
des moufles aux gants pour que la
chaleur circule dans toute la main et
les doigts bien confinés ensemble.
Pensez aux chaussettes chaudes et
respirantes et surtout, une bonne
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-30 degrés
À la sortie de l’aéroport, c’est un froid
qui vous saisit tout le corps. Bien
équipés et habillés, vous oubliez
rapidement le froid
et ces températures extrêmes.
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SE DÉPLACER DANS
MONTRÉAL
Dans les transports en commun,

Si vous savez que vous restez
longtemps et que vous utiliserez le
métro/bus régulièrement, pensez à
acheter la carte Opus. Celle-ci est
valable sur tout le réseau STM et
protège vos titres de transport en
cas de perte ou de vol ! Vous pourrez
alors la remplacer et récupérer le
solde des titres de transport valides
qui s'y trouvent au moment de votre
déclaration.

À pied ! Oui, c’est possible. Chaussez
vos meilleures chaussures d’hiver,
fourrées et confortables pour braver
les centimètres - les mètres ! - de
neige. Faites des pauses au chaud, en
intérieur pour réchauffer votre corps
et reprendre des forces.

il fait très chaud.
Les manteaux sont vite quittés ; optez
plutôt pour des manteaux légers et
peu imposants !

Usez et abusez des transports en
commun. Ils sont très bien desservis
et vous permettent une halte au
chaud - en effet, le métro est très
chauffé.

Durant les hivers, les enfants
québécois se déplacent en luge.
Les parents font les trajets en
extérieur accompagnés de cet
objet devenu commun ! Idéal pour
promener votre enfant, et pour
ensuite dévaler les parcs enneigés !
Surtout, n’allez pas vous encombrer
d’une luge dans vos bagages en
avion. Vous pourrez en trouver sur
place.

Vous avez aussi l'offre “Sorties en
famille” qui permet à un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans de voyager
gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés d'un
adulte détenant un titre de transport
valide. L’offre s’applique du vendredi
à 16 h au dimanche à la fin du service
et les jours fériés. Attention, cette
offre ne fonctionne pas à bord du bus
747 pour l’aéroport !

MÉTRO / BUS - STM Montréal
Il y a seulement quatre lignes de
métro à Montréal. Les tarifs pour
le métro et le bus sont les mêmes
et c’est gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans.

POUSS ETT E
Si vous souhaitez emmener votre
poussette, privilégiez celle de
voyage compacte et légère, mais
équipée d’une bonne chancelière
doublée spéciale hiver. Vous ne
serez pas surchargés et ainsi, votre
enfant sera bien protégé du froid.

Tarifs
1 passage : 3,50$ adulte | 2,50$ 6-17
ans
Hebdo : 26,75$ adulte | 16$ 6-17 ans
Mensuel : 86,50$ adulte | 52$ 6-17
ans

7

Faites un tour dans la rubrique
“Offres et sorties - Privilèges” du site
STM de Montréal, vous y trouverez
des offres exclusives pour certaines
sorties familiales ! stm.info/fr
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L E S AC T I V I T É S
L’hiver au Québec est un vrai paradis blanc
pour les petits et les grands !
L’ennui n’existe pas, faites le plein d’activités !

Découvrir des paysages

Quoi faire en extérieur ?

ou des promenades en raquettes
au Parc Mont-Royal, Parc JeanDrapeau (Métro ligne jaune,
arrêt Jean-Drapeau) et au Parc
Maisonneuve (Métro ligne verte,
arrêt Viau).

Anticipez vos sorties en extérieur !
Habiller une tribu d’enfants, les
parer pour le froid hivernal de
Montréal ne se fait pas en trois
minutes.
Mais une fois dehors, que faire
? Malgré le froid et la neige, une
multitude d’activités s’offre à vous !

Glissez !
La glissade sur tube est une activité
très répandue au Québec ! Passez
un moment de rigolade en famille ;
dévalez les pentes enneigées à bord
de votre énorme bouée - “chambre
à air” en québécois. Rigolade et fous
rires sont au rendez-vous !
Un grand nombre de parcs sont
équipés de pistes pour la glissade :
Parc du Mont-Royal, Parc Angrignon,
parc Maisonneuve, Parc de l’île
de la Visitation. Également lors
d’évènements spécifiques tels que
“La Fête des Neiges” et “Montréal
en lumière”.

Chaussez les patins, skis de fond
ou raquettes
De nombreux parcs sont ouverts
pour accueillir les familles pour
une séance de patinage, à l’air
libre. Parcourez le Parc La Fontaine
(Métro ligne orange, arrêt MontRoyal ou Sherbrooke) ou encore
le Parc du Vieux-Port (Métro ligne
orange, arrêt Champs-de-Mars).
Location de patins et restauration
sur place.
Vous pouvez faire du ski de fond
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ligne jaune, arrêt Jean Drapeau).
Quatre week-ends d’amusement
en famille : glissades, patinage,
animations diverses (sports de
glisse, hockey, baby-foot géant, etc.),
concerts… Des espaces pour les
plus petits sont présents sur le site
avec spectacles, lectures de contes,
présence de mascottes. Vous avez
également de quoi vous restaurer
; vous pourrez y passer une grande
partie de la journée !
La Fête des Neiges a souvent lieu en
janvier-février.

Prenez de la hauteur, montez
jusqu’au Belvédère Kondiaronk du
Parc du Mont-Royal (Métro ligne
orange, arrêt Mont-Royal et prenez
le bus 11 direction belvédère).
Vous aurez une vue magnifique de
Montréal enneigée. Vous pouvez
ensuite profiter du parc pour vous
balader. Explorez les nombreux
quartiers tels que le Vieux-Montréal,
le quartier chinois, le Plateau et
Mile-End, Outremont...
Faites le plein de Street Art !

Montréal en fêtes : c’est la place
Jacques-Cartier dans le VieuxMontréal qui est en fête ! De
nombreuses activités sont présentes
pour les petits et grands, des
mascottes arpentent les rues, des
concerts sont programmés. Vous
avez aussi de quoi vous restaurer.
Montréal en fêtes c’est aussi la Party
du Nouvel An : soirée gratuite pour
fêter la nouvelle année !

Si vous aimez cet art, vous serez
servis à Montréal. Vous en avez à
chaque coin de rue. Plus qu’à se
balader, profiter des rues et de ce
que peut vous offrir Montréal.
Quelques festivités
Tous les ans, la Fête des Neiges a
lieu au parc Jean-Drapeau situé
sur l’île Sainte-Hélène (Métro
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Et en intérieur ?

thème de votre immersion : Atwater,
Griffintown, Plateau, Pointe-Claire,
Saint-Henri ou encore au Vieux-Port.
Tarifs et infos sur amazemontreal.
com

Pour les plus grands

Crédits photo : Merry Montreal

Montréal
en fêtes

Tarifs (de 2020) :
Gratuit pour les moins de 2 ans
3 - 13 ans 8$
14 ans et plus 12$
Famille (deux adultes et deux
enfants) 38$
Vivez toute une soirée au rythme
de la musique actuelle québécoise :
de nombreux artistes se présentent
sur scène. À minuit, vous avez un
superbe feu d’artifice ! De quoi
fêter la fin d’année de façon festive
! Rendez-vous donc au Quai
Jacques-Cartier (Métro ligne
orange, arrêt Champs-de-Mars ou
Place d’Armes).
Toutes les infos sur montrealenfetes.
com

Pente
à neige

Pour les parents qui partent
accompagnés de leurs adolescents,
vous ne serez pas en reste. Si vous
aimez résoudre des enquêtes en
famille à travers les Escape Game,
vous serez ravis des quelques centres
d’aventure immersive présents à
Montréal.
Situé à quelques pas du parc La
Fontaine, Echappe-toi propose des
jeux d’évasion sur le thème de la
ville comme fil conducteur (Métro
ligne verte, arrêt Frontenac). Des
comédiens
professionnels
vous
accompagnent en tant que maîtres de
jeu. Pensez à réserver ! Tarifs et infos
sur echappetoi.com
Résolvez des problèmes, évadezvous d’une prison de 1987, venez
découvrir les nombreux scénarios
chez A/Maze. Avec cinq succursales
présentes à Montréal, vous avez
le choix du lieu et en fonction du

Saison des matchs de hockey-surglace
En hiver à Montréal, LE sport national
est à l’honneur ! Le championnat NHL
(Ligue Nationale de Hockey) débute
en septembre et se termine en juin.
Où pouvez-vous voir un match ? Au
Centre Bell de Montréal, en plein
centre de la ville (Métro ligne orange,
arrêt Lucien-L’allier et Bonaventure
ou Bus ligne 178 arrêt «De la
Montagne» / «Des Canadiens»).
Pensez à acheter votre place en
amont de votre voyage et le plus tôt
possible ; sur le site du Centre Bell
centrebell.ca/fr
Les tarifs vont du simple au double
et dépendent de votre place dans le
Centre. Plus vous serez proche de la
patinoire, plus vous paierez cher.

Prenez le métro et prévoyez une
journée complète à la Pente à
Neige ! Direction le parc Ignace
Bourget (Métro ligne verte, arrêt
Angrignon ou Monk).
Au programme : patinoire, pistes
de ski et snowboard, snowpark,
glissade sur tube, glissades libres,
zone de jeux gratuits, défi de
château de neige, jeux de lancer. De
quoi vous amuser en famille, avec
des tout-petits comme des grands !
Restauration et bar sur place.
Infos et tous les tarifs sur
penteaneige.ca
11

12

Les places les moins chères sont
situées tout en haut des gradins. De
là, le spectacle reste sensationnel.
Vous pouvez assister au match avec
des enfants en bas âge (attention tout
de même au débit sonore), puisque
des espaces pour enfants sont prévus
dans le stade. De quoi les occuper
lors des pauses après chaque tierstemps de match.
Vous avez de quoi vous restaurer :
ventes dans tout le stade.
Passez
un
moment
convivial,
chaleureux, magique et inoubliable !
Un sacré spectacle qui vous permet
de vous immerger dans la vie typique
d’un québécois !

Montréal (Métro ligne orange arrêt
Place d’Armes). Vous y trouverez
des expositions permanentes telles
que l’eau dans l’Univers, Fabrik défis
créatifs, Humain, Explore, Clic (zone
dédiée aux 4-7ans), les moulins de
l’imagination.
De quoi passer des heures entières
à explorer, toucher, apprendre,
comprendre de façon ludique, avec
vos enfants !
Pensez à acheter vos billets en ligne.
Tarifs et infos sur
centredessciencesdemontreal.com

Prenez le métro et arrêtez-vous à
la station Bonaventure, direction
l’Atrium Le 1000 ! Louez des patins
et c’est parti pour une bonne session
de patinage en intérieur. L’endroit
est très bien placé puisque vous avez
tout autour pour déjeuner ou encore
“magasiner”.

Et si vous vous chaussiez les bottes
d’un pirate ? L’exposition permanente
“À l’abordage ! Pirates ou corsaires ?” fait
vivre un moment immersif et interactif
aux enfants. Ils entrent dans l’univers
du capitaine du navire d’Iberville,
Pierre Le Moyne d’Iberville : que
mangent les pirates ? Quelles sont les
manoeuvres maritimes ?
Rendez-vous à la Cité d’archéologie
et d’histoire de Montréal (Métro ligne
orange arrêt Place-d’Armes).
Tarifs et infos sur pacmusee.qc.ca

Sciences et expériences en tout
genre

Découvrez l’art du verre

Les férus de Sciences seront conquis
par le Centre des Sciences de

L’Espace Verre est situé dans une
ancienne caserne de pompiers au

Du patinage “au chaud”

Jardin botanique

sud-ouest de Montréal (Métro ligne
orange arrêt «Square Victoria», puis
Bus 168 arrêt «Des Moulins»). Le
lieu ouvre ses portes aux familles
pour découvrir les coulisses de l’art
du verre. Comment est-ce fabriqué ?
Les techniques des artisans vous sont
présentées ainsi que leurs créations !
Visite guidée complétée - si vous le
souhaitez - d’un atelier d’initiation !
Tarifs et infos sur espaceverre.qc.ca
L’Espace pour la vie
Espace situé entre la station de métro
Viau et Pie IX (ligne verte). Cet espace
compte quatre institutions muséales
en sciences de la nature ; lieux
incontournables à faire en famille !
Les Sciences et l’Astronomie sont
au rendez-vous au Planétarium Rio
Tinto Alcan. Un moment enrichissant
et plein de découvertes ; vos enfants
adoreront !
Vous êtes plutôt faune et flore ? Les
trois autres institutions de “l’Espace
pour la vie” sont très enrichissantes !
À faire avec les enfants et même les
adolescents, vous en garderez des
souvenirs inoubliables.
Le Biodôme de Montréal ; celuici abrite des milliers d’animaux et
espèces diverses. Une visite des cinq
écosystèmes des Amériques (Forêt
tropicale, Érablière des Laurentides,
Golfe du Saint-Laurent et Côtes du
Labrador) qui émerveillera petits
et grands ! Consacrez du temps à
l’Insectarium, plus important musée
dédié aux insectes en Amérique du
Nord ! Son voisin, le Jardin Botanique
est merveilleux. Baladez-vous entre
les nombreux jardins et serres pour
découvrir des milliers d’espèces.
Retrouvez aussi des événements,
expositions, animations diverses tout
au long de l’année.

Biodome
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À l’extérieur de Montréal
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faire le plein
d’activités au coeur de la nature
québécoise. Les adeptes du ski seront
gâtés, mais c’est aussi le lieu propice
à la rencontre d’animaux typiques du
Québec - caribou, castor, écureuil,
ours entre autres.

Aux alentours de Montréal et à
moins de deux heures de voiture,
vous pouvez passer vos journées sur
les pistes de ski ! De quoi ravir les
adeptes des descentes en ski alpin
ou snowboard. D’autres activités y
sont proposées telles que la glissade
sur tube, le ski de fond, les balades
en raquettes ou le vélo à pneus
surdimensionnés «Fatbike».
Autres musées

Mont-Tremblant
Ce lieu regorge d’activités en tout
genre et pour tous les âges !
La location d’un chalet à cet endroit
vous permettra de partager de beaux
moments en famille, de voir vos
enfants les yeux remplis d’étoiles.

À moins de 1h de Montréal

Le Musée d’art contemporain de
Montréal, situé rue Sainte-Catherine
Ouest.

• Sommet Saint-Sauveur (45 min)
• Mont Saint-Bruno (20 minutes)

Traîneau à chiens ou à cheval

Le Musée McCord, musée d’histoire
sociale qui célèbre Montréal
- son histoire, son peuple, ses
communautés. Expositions, activités
éducatives et culturelles au rendezvous.

À plus de 1h de Montréal

Profitez d’être aux Laurentides pour
faire cette balade au coeur de la forêt.
De nombreuses balades vous sont
proposées, en fonction de l’âge des
enfants. Des souvenirs inoubliables !

• Station Bromont (1h)
• Station Mont Orford (1h15)
• Mont Sutton (1h30)
• Station du Mont-Tremblant (1h30)
• Sommet Morin-Heights (à 1h15 en
pleine forêt laurentienne)

La
Biosphère,
musée
de
l’environnement situé sur l’île SainteHélène.

En plein air
Vous pouvez découvrir les paysages
qu’offrent les Laurentides à travers
des balades en raquettes, en ski de
fond, de motoneige, en buggy 4x4 !
Vous avez aussi de la pêche sur glace,
des randonnées, une journée de
survie en forêt …

Laurentides
Imaginez l’odeur de la cheminée qui
crépite, la chaleur qui s’en dégage,
les brochettes de chamallows prêtes
à mettre sur le feu, les siestes “plaidlecture” et les soirées jeux de société
dans un chalet aux Laurentides.
Région située au nord de Montréal,
les Laurentides vous permettront de

Le Musée des Beaux-Arts de
Montréal, un des musées les plus
visités d’Amérique du Nord !
La Cinémathèque québécoise met
en valeur des oeuvres québécoises,
canadiennes.

De quoi faire le plein d’activités avec
les enfants au coeur des Laurentides !

L’Expo Barbie en plein centre de
Montréal, dans un lieu de plus de 400
m2.

PLUS D’EXCUSES POUR
PROFITER DE VOS VACANCES
EN PLEIN HIVER AU COEUR
DU QUÉBEC ! VOS VACANCES
SERONT INOUBLIABLES !

Le Musée Grévin de Montréal,
célèbre musée de cire.
Les centres commerciaux
Chauffés et interminables, vous
aurez le temps de flâner voire de
vous perdre face à l’immensité de
certains !
Complexe Desjardins et sa fontaine
impressionnante, le Centre Eaton,
Les Cours Mont-Royal entre autres.

Complexe Desjardins
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