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« Quatre mois. C’est le temps que ça aura pris pour 
 réaliser cet article. Car on ne se lève pas un matin en 
se disant : ‘‘Tiens, aujourd’hui je vais visiter les églises 
de Montréal!’’. Voilà 30 ans, leurs portes étaient géné
ralement ouvertes. Mais de nos jours, la plupart ne les 
ouvrent qu’une heure avant la messe et les referment 
aussitôt après. De telle sorte que visiter les églises de 
Montréal demande beaucoup d’organisation! »

C’est ainsi que débute le « top 20 des plus beaux inté
rieurs d’église à Montréal », un texte que gilles Beaudry 
a publié dans un blogue qu’il anime depuis mai 2015. 
Dans cet article, le blogueur raconte ses visites et ses  
découvertes faites dans des églises montréalaises. 

« On ne soupçonne pas les merveilles architecturales 
et les œuvres d’art qui se cachent derrière les façades 
néo-gothiques et les clochers de la ville », confie-t-il au 
terme de son périple dans ces lieux de culte dispersés 
aux quatre coins de la ville. L’auteur émaille ses descrip
tions de remarquables photographies. La juxtaposition 
des images et des textes est si convaincante qu’on veut 
s’y rendre en personne pour admirer ce qu’il nous pré
sente à l’écran de notre ordinateur.

L’ambition de Gilles Beaudry, l’auteur du blogue Mes 
quartiers, est de faire connaître Montréal aux gens qui 
l’habitent en proposant « des itinéraires à suivre pour 
explorer les différents quartiers de Montréal et de son 
île ». Là aussi, le résultat de ses visites et propositions 
d’itinéraires, qu’il traduit en longs textes, est tout sim
plement fascinant. 

Récemment, ses lecteurs ont eu droit à un palmarès des 
meilleures microbrasseries, une visite à Westmount  
– « une ville qui a des airs champêtres et qui possède des 
parcs bucoliques et des serres méconnues, sans oublier la 
plus vieille bibliothèque du Québec » – et un détour vers 
les plus belles statues de Montréal. 

Le blogueur raconte que voilà plus de trente ans qu’il 
parcourt les rues et les quartiers de l’île de Montréal. 
« Cette passion débuta à l’école primaire. Un jour, ma 
professeure déplia une grande carte de la ville et nous 
demanda de trouver où nous habitions. Les enfants 
étaient emballés : c’était la première fois que nous  
cherchions notre maison sur une carte! La professeure 
nous demanda ensuite d’apprendre par cœur le nom des 
rues de notre quartier. Ma passion était lancée », écrit 
Gilles Beaudry.

Au moment où Montréal célèbre son 375e anniversaire, si 
le blogue Mes quartiers est assurément un incontournable 
pour les habitants de la ville, il l’est aussi pour tous les 
visiteurs qui se joindront aux festivités de 2017. 

Au 400e anniversaire de Montréal, en 2042, il faudra 
 revoir les photos et les textes de ce blogueur. On se  
rappellera alors ces endroits qui faisaient pourtant partie 
de notre quotidien mais qu’on ne voyait plus, trop absor
bés par nos préoccupations du moment. Heureusement 
que Gilles Beaudry a pris des notes et des photographies, 
se diraton.

Adresse: mesquartiers.wordpress.com

L’histoire sUr iNterNet – Montréal et ses quartiers
par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly.

Les escaliers extérieurs de la rue 
du parc MargueriteBourgeoys, 

dans le quartier PointeSaint
Charles. Photo Gilles Beaudry

L’agriculture fait son retour en ville, petit à petit… Une 
réalité que n’a pas connue Montréal depuis longtemps! 
Un jardin dans la rue De Castelneau, dans le quartier 

Villeray. Photo Gilles Beaudry

après avoir été installée sur le site de l’Expo 67, puis 
en face du planétarium Dow, la statue de bronze de 
Nicolas Copernic fut déplacée en 2013 dans l’Espace 

pour la Vie avec l’ouverture du nouveau planétarium.


