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Montréal 19 6 U — Publiée chaque mois par la Ville de Montréal. 
Vol. I, no 1 (mai 1964). 

Parmi les œuvres qui contribuent à cette même prise de 
conscience, personne ne peut oublier la fort belle revue : Montréal 
1964, lancée par le maire, Monsieur Jean Drapeau, en mai de 
cette année. La revue est très richement illustrée; elle est bi
lingue. Elle révèle Montréal en ce qui peut échapper à l'obser
vateur officiel, même aux résidents de la métropole. Montréal 
n'est pas devenue seulement une grande ville commerciale ; elle est 
aussi intéressante par ses aspects sociaux et par sa vie intellec
tuelle. Nombreuses sont les institutions qui illustrent ces aspects 
trop inconnus de la vie montréalaise. M. le maire Drapeau aura 
eu le grand mérite de révéler Montréal, non seulement à l'étran
ger, mais même aux Montréalais. 

Lionel GROULX, ptre 


