
 

Je Clic sur Montréal 

 

Pourquoi une telle page? Pour bien des raisons… 

En tout premier lieu, parce que la photographie est une de mes passions, que l’architecture en est une 

naissante, ainsi que la découverte de parcelles de l’histoire de cette ville. 

Cela fait déjà un bon moment que je fais de la photographie à Montréal, mais plus souvent qu’autrement, 

dans les mêmes endroits de prédilections tel le Vieux Montréal.  Mais l’an dernier, j’ai décidé d’en faire un 

projet photographique de longue haleine et d’en partager les images pour faire découvrir cette belle villes aux 

mille facettes, ceci grâce à cette page qui lui est dédié. 

Je me suis demandé de quelle façon aborder un tel projet, ça demeure une ville immense, surtout quand on 

projette de visiter ses moindres recoins.  Voici donc par où débute l’aventure. 

Dans un premier temps, visiter tous les arrondissements d’avant la fusion des villes de 2002.  Donc, les 

arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Villeray-St-Michel-Parc Extension, Rosemont-Petite Patrie, Mercier – 

Hochelaga-Maisonneuve, Plateau Mt-Royal – Centre-Sud, Ville-Marie, Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-

Grâce, Sud-Ouest et Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. 

Naturellement cela va représenter des milliers de photographies, afin de ne pas créer 9 immenses albums, je 

vais utiliser, tantôt une thématique comme titre d’album ou utiliser les quartiers de référence en habitation, 

découpage officiel de chaque arrondissement de Montréal. 

Et pour vous aider dans le visionnement des différents albums, j’ai fait un document (tableau) que je mettrai 

régulièrement à jour, vous y découvrirez les titres d’albums, une courte description quand cela sera 

nécessaire, ainsi que les liens directs des albums.   

Vous pourrez de cette façon, soit retrouver directement les albums d’un secteur en particulier, ou utiliser le 

tableau pour tenir à jour votre liste des albums que vous aurez consultés. 

N’hésitez surtout pas à commenter les albums ou photos, ou tout simplement faire un clic j’aime, c’est avec 

ces marques d’appréciation que je peux juger de la pertinence d’une telle page et/ou vos préférences 

photographiques. 

Vous pouvez aussi partager les liens des albums ou photographies. 

 

Au plaisir de lire vos commentaires. 

Je Clic sur Montréal 

 

 

 



 

 

 

 

Je Clic sur Montréal      Liste des albums 

   Titre Description Lien 

      

Murales, Graffitis et tags  https://goo.gl/nWnCh9  

   

   

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville Comprends les quartiers : Cartierville, La Visitation, Nicolas-Viel, Nouveau-Bordeaux, Saint-Sulpice, Sault-
au-Récollet 

Aucune photo pour le moment   

   

Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce 

Comprends les quartiers : Côte-Saint-Antoine, Édouard-Montpetit, Loyola, Parc-Kent, Savane, Snowdon, 
Upper Lachine 

   

Édouard-Montpetit #1 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges https://goo.gl/SRwGbG  

   

Arrondissement Le Plateau Mt-Royal Comprends les quartiers : Lorimier, Mile-End, Milton-Parc, Parc-La Fontaine, Parc-Laurier, Saint-Louis 

   

Plateau Mont-Royal #1 (Paul à Montréal) Le circuit s'étend sur 3 des quartiers de l'arrondissement, soit Parc-
Laurier, Mile End, Parc-Lafontaine. 

https://goo.gl/whm6Jf  

Plateau Mont-Royal #2 Les Portes Les portes du Plateau Mont-Royal https://bit.ly/2pUOxFZ  

Plateau Mont-Royal #3 Les Escaliers Les escaliers du Plateau Mont-Royal https://tinyurl.com/y8ahq5yx  

   

   

Lorimier #1 Visite de 2 ruelles vertes. https://goo.gl/y9xUzL  

Lorimier #2 Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. https://goo.gl/Gfr1U7  

Lorimier #3 Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Village Noël https://goo.gl/2i5MQX  

Lorimier #4 Quadrilatère Saint-Joseph/Mont-Royal/Chabot/Des Érables. https://goo.gl/HMfvjy  

   

Mile-End #1 Quadrilatère Esplanade/Saint-Joseph/Hutchison/Fairmount. http://bit.ly/2ogXw3t  

Mile-End #2 Quadrilatère du Parc/Van Horne/Jeanne-Mance/Fairmount. http://bit.ly/2EGcAhe  

   

   

   

Milton-Parc #1 Quadrilatère ave. du Parc, Sherbrooke, Saint-Laurent et ave. des Pins https://goo.gl/RkATdk 

Milton-Parc #2 rue Sainte Famille de ave. des Pins à Sherbrooke http://bit.ly/2FhoVcO  

Milton-Parc #3 rue Jeanne-Mance et rues transversales partie 1 http://bit.ly/2Hw3i91  

Milton-Parc #4 rue Jeanne-Mance et rues transversales partie 2 http://bit.ly/2HuhZtu  

Milton-Parc #5 ave. du Parc, de ave. des Pins à Sherbrooke http://bit.ly/2EI1R9K  

Milton-Parc #6 rue Hutchison, de ave. des Pins à Sherbrooke http://bit.ly/2omYri3  

Milton-Parc #7 Vues complète sur quelques maisons du quartier Milton Parc https://goo.gl/c2xgnx  

Milton-Parc #8 Abstractions, lignes et réflexions (Gratte-ciel) https://goo.gl/n5z5yu  

Milton-Parc #9 Édifice du 3610 durocher https://goo.gl/wrhLSb  

Milton-Parc #10 Spécial Ornementation https://goo.gl/AYt7sg  

Milton-Parc #11 Spécial photos en noir et blanc https://goo.gl/ZnPu9G  

Milton-Parc #12  https://goo.gl/JUUVi4  

Milton-Parc #13 L’École théologique de Montréal. https://goo.gl/FkCqVK  

Milton-Parc #14 Rue Université entre Sherbrooke et Milton https://goo.gl/o831Fe  

Milton-Parc #15 Rue Milton entre University et Aylmer. https://goo.gl/CfwEy6  

Milton-Parc #16 Rue University entre Milton  et Prince-Arthur https://goo.gl/5M3yhK  

Milton-Parc #17 avenue Lorne et rue Lorne Crescent https://goo.gl/ykJeQn  

Milton-Parc #18 rue University et ave. des Pins https://goo.gl/MVEfuB  

Milton-Parc #19 Spécial murales http://bit.ly/2EJH69G  

Milton-Parc #20 Rue Sherbrooke http://bit.ly/2EP86sC  

Milton-Parc #21 L’Hôtel Dieu de Montréal http://bit.ly/2oRK0Tp  

Milton-Parc #22 Le boul. Saint-Laurent de Sherbrooke à ave. Des Pins http://bit.ly/2oT65AZ  

Milton-Parc #23 Rue Clark de Sherbrooke à ave. Des Pins http://bit.ly/2HkyNlS  

Milton-Parc #24 Mes dernières photos en vrac du quartier http://bit.ly/2tGeFs9  

   

Parc-Lafontaine #1 Rue St-Hubert/ de Rachel à Mt-Royal. https://goo.gl/XRy99m  
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Parc-Lafontaine #2 rues Mont-Royal et Rachel, entre Saint-Hubert et Chambord https://goo.gl/9ZXYM3  

Parc-Lafontaine #3 Rues St-André, Boyer et Mentana de Mont-Royal à Rachel. https://goo.gl/YzScPE  

Parc-Lafontaine #4 Quadrilatère Mont-Royal - Chambord - Rachel - Christophe-Colomb https://goo.gl/7LJHhS  

Parc-Lafontaine #5 Rue Cherrier de la rue Saint-Hubert à l'avenue du Parc-La Fontaine. http://bit.ly/2GR2wDQ  

Parc-Lafontaine #6 Rue Sherbrooke de la rue Saint-Christophe à l’avenue du Parc 
Lafontaine 

https://bit.ly/2Ggr73W  

Parc-Lafontaine #7 Rue Sherbrooke de la rue Saint-Hubert à la rue Sanguinet https://bit.ly/2q6jN4D  

   

   

Parc-Laurier #1 Événement RU. Fresque nocturne - peinture de rue. https://goo.gl/NWNHvu  

Parc-Laurier #2 boul. Saint-Joseph, entre les rues de Lanaudière et Papineau https://goo.gl/q9iJwZ  

Parc-Laurier #3 Ave. Laurier entre Papineau et Fabre. https://goo.gl/Ey2iZy  

Parc-Laurier #4 Quadrilatère Laurier/Papineau/Mont-Royal/de Lanaudière. https://goo.gl/gqhEog  

   

Saint-Louis #1 Le Parc Square Saint-Louis et rue Square Saint-Louis https://bit.ly/2q89MUB  

   

   

Le Sud-Ouest Comprends les quartiers : Côte-Saint-Paul, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Ville-Émard 

   

   

Petite-Bourgogne #1 63 photos https://goo.gl/cxLNY5  

   

Pointe Saint-Charles #1  https://goo.gl/Fa1pnA  

Pointe Saint-Charles #2 Secteur entre les voies ferrées. https://goo.gl/FWESvS  

Pointe Saint-Charles #2  https://goo.gl/Zi6QVp  

   

Saint-Henri #1 Parc du Premier-Chemin-de-Fer. https://goo.gl/s7fWwE  

Saint-Henri #2 Quadrilatère du Couvent/Richelieu/Notre-Dame/Rose de Lima. https://goo.gl/pVnm56  

Saint-Henri #3 Quadrilatère Saint-Antoine/Atwater/Notre-Dame/ave. Greene. https://goo.gl/Zi6QVp  

   

   

   

   

Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve Comprends les quartiers : Beaurivage, Dupéré, Guybourg, Hochelaga, Longue-Pointe, Louis-Riel, 
Maisonneuve, Préfontaine, Tétreaultville 

Aucune photo pour le moment   

   

   

Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles 

Comprends les quartiers : Marc-Aurèle-Fortin, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies 

Aucune photo pour le moment   

   

Arrondissement Rosemont-Petite Patrie Comprends les quartiers : Étienne-Desmarteau, Louis-Hébert, Marie-Victorin, Père-Marquette, Petite-Côte, 
Saint-Édouard, Vieux-Rosemont 

   

Étienne-Desmarteau #1 9e ave. et Bellechasse https://goo.gl/KLdzjW  

   

Arrondissement Ville-Marie Comprends les quartiers : De la Montagne, René-Lévesque, Sainte-Marie, Vieux-Montréal 

Place des Anges  https://goo.gl/Bx6Frt  

Le 375e de Montréal, mes 4 coups de coeur 4 événements que j’ai beaucoup appréciés https://goo.gl/HkbmCF  

Montréal vu du Fleuve Photographies de Montréal prisent à partir d’une embarcation https://goo.gl/k5tGDU  

À nous la rue Théâtre de rue durant le 375e de montréal https://goo.gl/YXzvRs  

Défi canot à glace Montréal 2018  https://goo.gl/772F8D  

Infrarouge sur les Îles Photographies en infrarouge sur les îles Notre-Dame et Ste-Hélène https://goo.gl/w7QwYX  

Musée des Beaux-Arts de Montréal #1  https://goo.gl/jCBBsQ  

Musée des Beaux-Arts de Montréal #2  https://goo.gl/YsWFHr  

Musée des Beaux-Arts de Montréal #3  https://goo.gl/uKsrPf  

Musée des Beaux-Arts de Montréal #4 Napoléon https://bit.ly/2G6eVGZ  

Montréal la nuit Photos de nuit https://goo.gl/4VQRXb  

   

Vieux-Montréal #1 Habitat 67 https://goo.gl/KeWa4w  

   

René-Lévesque #1 Les gratte-ciel https://goo.gl/mH8S69  

Mille Carré Doré #1(Nuit) (Montagne – René 
Lévesque)  

Photos de nuit  

Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #1 Ave. Des Pins de chemin Côte-des-Neiges à la rue de la Montagne http://bit.ly/2GXarhK  

Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #2 La rue Drummond de Sherbrooke à l'avenue du Docteur Penfield, par 
la suite, la rue Drummond devient la promenade Sir-William-Osler 
jusqu'à sud/l'avenue des Pins 

http://bit.ly/2tano5L  

Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #3 Photos abstraites https://goo.gl/pikdYa  
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Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #4 Avenue des Pins entre la rue Peel et la promenade Sir-William-Osler, 
la rue Peel entre l'avenue des Pins et l'avenue du Docteur Penfield 

http://bit.ly/2DdQ0L6  

Mille Carré Doré (Montagne) #5 l'avenue du Docteur Penfield du chemin de la Côte-des-Neiges à la 
rue Peel 

http://bit.ly/2pc4YfQ  

Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #6 Spécial photos abstraites et ornementations, que pour le plaisir des 
yeux. 

https://goo.gl/h8u4Ff  

Mille Carré Doré (Montagne ) #7 Les appartements Le Château http://bit.ly/2FC5HBT  

Mille Carré Doré (Montagne – René Lévesque) #8 Rue Peel de l'avenue du Docteur Penfield à la rue Sainte-Catherine http://bit.ly/2IxTBYl  

Mille Carré Doré (Montagne ) #9 Rue Redpath de l’avenue des Pins à la rue Sherbrooke http://bit.ly/2IzlX4z  

Mille Carré Doré (Montagne ) #10 Rue Stanley de l'avenue du Docteur Penfield à la rue Sherbrooke http://bit.ly/2pp3TRO  

Mille Carré Doré (Montagne ) #11 Ave. Du Musée et rue de la Montagne, entre l’ave. Des Pins et la rue 
Sherbrooke 

https://bit.ly/2DS4ssu  

   

   

Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc Extension Comprends les quartiers : Crémazie, François-Perrault, Gabriel-Sagard, Parc-Extension, Parc-Jarry, René-
Goupil, Sainte-Lucie 

   

Crémazie #1 Quadrilatère Crémazie/Villeray/Saint-Denis/Lajeunesse http://bit.ly/2EByp17  

Crémazie #2 Quadrilatère Crémazie/Jarry/Saint-Gérard/desBelges. https://goo.gl/L5Aemr  

Crémazie #3 Quadrilatère - Jarry/Jean-Talon/De La Roche/Lajeunesse. https://goo.gl/epxhtV  

Crémazie #4 Divers endroits https://goo.gl/UFVZfk  

Crémazie #5 Divers endroits https://goo.gl/6vMxmg  

   

   

Parc-Jarry #1  https://goo.gl/ZtJtzD  
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