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ALAIN STANKE

Montréalités

Montréal a une superficie de 50.72 milles carrés, 13 milles
de longueur et 9 milles de largeur; 917.06 milles de rues et 1,370
milles de trottoirs. Mises bout à bout, les rues de Montréal
couvriraient la distance de Montréal à Chicago.
Au cours des trente dernières années, c'est en juillet qu'il
a fait le plus chaud à Montréal; la température moyenne est de
78.9 degrés et au mois de janvier qu'il a fait le plus froid — température moyenne 9.2 degrés. Pendant le mois de février, chaque année, il tombe en moyenne 23.8 pouces de neige.
Montréal compte 1,207,187 habitants; 589,107 de sexe masculin et 618,080 de sexe féminin. L'an dernier, il y a eu 10,016
mariages, 9,747 décès et 27,012 naissances. Sont également montréalais 17,000 chiens enregistrés à l'Hôtel de Ville, et les animaux
suivants qui résident au Jardin des Merveilles : 5 lamas, 3 phoques, 3 tortues, 18 paons, 6 chevreuils, 3 poneys, 3 ânes, 14 chèvres, 2 renards, 3 mouffettes, 23 oies, 30 lapins, 1 castor, 150 petits
oiseaux, 8 chinchillas, 3 boas, 1 python, 9 flamants, 4 cygnes
noirs, 1 cygne blanc, 50 petits poissons,, 3 petits cochons, 150
poules, 10 singes, 5 écureuils, 2 ours et 1 éléphant.
Montréal compte 3,337 médecins (dont 1,855 sont de langue
française), 1,750 avocats et 490 notaires.
L'an dernier, on comptait 61,776 chômeurs à Montréal —
17,130 de sexe féminin et 44,646 de sexe masculin.
Un seul "musicien ambulant" a obtenu un permis de la
ville cette année.
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Montréal possède 18 maisons historiques et la plus vieille
rue baptisée (12 mars 1672) est la rue Notre-Dame.
L'édifice le plus haut est la Banque Canadienne Impériale
de Commerce. Il a 43 étages et mesure 604 pieds.
La plus forte taxe foncière est payée par la Sun Life :
$697,127.70 par année. La taxe d'affaire la plus considérable
revient à l'hôtel Reine Elisabeth: $238,365.20 par an. La plus
haute taxe d'eau est également payée par cet hôtel : $141,918.88.
Le budget 1963-64 du service de la police de Montréal est
de $21,214,238.00 et l'effectif de ce service se chiffre à 2,948
personnes.
En 1962, il y a eu 5,911 incendies à Montréal et 2,450 pompiers pour les combattre.
Les habitants de Montréal possèdent 270,000 voitures et
4,295 taxis. Pendant les heures d'affliîence, 1,900 autobus de la
Commission de Transport de Montréal sont en service sur les
135 lignes du réseau.
250,000 foyers montréalais sont abonnés au gaz naturel et
493,230 personnes possèdent un téléphone. Parmi les abonnés
du téléphone, on relève 9 John Kennedy, 1 Molière, 5 Racine,
4 Jean-Jacques Rousseau, 4 Corneille, 1 Maria Chapdelaine,
1 Leonardo Vinci et 1 Richard Strauss.
Montréal possède 40 hôpitaux publics et 44 hôpitaux privés
sans compter "l'hôpital des stores vénitiens", "l'hôpital des poupées" et "l'hôpital des rasoirs électriques".
Même si la famille royale n'est pas
la Métropole du Canada peut tout de
sa noblesse : le "Roi du hot-dog", "le
"le roi du smoked-meat", "le roi de la
bas prix".

réprésentée à Montréal,
même se vanter d'avoir
roi de la patate frite",
moppe" et le "roi des

Montréal, qui est la capitale gastronomique du pays, a un
appétit vorace. On y compte 4,000 restaurants mais seuls 217
d'entre eux sont recommandés par l'Office municipal du tourisme. On y dénombre 50 magasins de la Régie des Alcools du
Québec et 400 tavernes.
La bibliothèque de Montréal comprend 20 succursales et
possède 650,000 volumes.
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Les Montréalais ont à leur disposition 300 succursales bancaires pour déposer leur argent et 250 églises catholiques pour y
faire leurs dévotions.
Voilà donc une image précise de ce qu'est devenue la Métropole canadienne après 321 ans d'existence.
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