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Pour faire connaître un événement, on a longtemps eu 
recours à la criée sur les perrons d’église. Depuis 1960 et 
jusqu’en l’an 2000, ce sont des poteaux d’Hydro-Québec 
et des palissades de bois installées devant les chantiers 
de construction qui ont accueilli d’innombrables affi -
chettes de spectacles, de manifestations et de célébra-
tions de toutes sortes.

Aujourd’hui, c’est sur le Web qu’on affi che ses primeurs. 
Une adresse, souvent simple à retenir, fait obligatoire-
ment partie des outils promotionnels déployés par les 
promoteurs d’un nouveau fi lm. Préoccupation environ-
nementale aidant, on ne feuillette plus la programma-
tion des festivals. On la consulte dorénavant en ligne.

Voici que Montréal célèbre cette année son 375e anniver-
saire. On imagine déjà le grand nombre de sites, vitrines 
et applications qui ont été planifi és, dessinés et bâtis au 
cours des derniers mois. 

Une adresse doit bien avoir été réservée afi n de rendre 
hommage à quelque 375 hommes et femmes qui ont 
marqué l’histoire de cette municipalité. Un autre 
site Web doit sans doute nous permettre de pénétrer 
 virtuellement à l’intérieur des 375 plus belles demeures, 

boutiques, salles sportives et églises de la ville. Une 
 application pour tablette et téléphone intelligent doit 
forcément avoir été créée afi n de proposer des éphémé-
rides et rappeler les événements qui ont profondément 
marqué l’histoire montréalaise.

Disons-le tout de suite. On a déniché moins de sites Web 
que le nombre de chandelles qui seront déposées sur le 
gâteau d’anniversaire de Montréal. Beaucoup moins.

Les passionnés d’histoire apprécieront par contre ces 
trois adresses. D’abord celle de la Société des célébra-
tions du 375e anniversaire de Montréal (www.375mtl.
com) qui offre une liste - non exhaustive - d’activités 
à ne pas manquer. Sa section « Célébrer l’histoire » se 
nourrit toutefois d’éléments tirés de deux autres sites, 
 Montréal en Histoires (www.montrealenhistoires.com) 
et  Archives de Montréal (archivesdemontreal.com). 
Dans ce dernier site, ouvrez rapidement le « Catalogue 
en ligne » puis cliquez sur le bouton « Documents numé-
riques ». Voilà Montréal en 80 000 photos et 14 000 docu-
ments et rapports. Vous n’aurez pas le temps, d’ici la fi n 
des célébrations du 375e anniversaire, de tous les admi-
rer et les feuilleter.
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