
 

 

 
 
 
 
 
 
                           

Musée Urbain Mtl 
Pour revivre l’histoire de Montréal au fil de la marche 

 
Montréal, le 14 juin 2016  –  Lancée en septembre 2011 par le Musée 
McCord, l’application pour iPhone Musée Urbain Mtl, première du genre au 

Canada, poursuit son évolution en collaboration avec son partenaire Ivanhoé 
Cambridge. À l’occasion de l’exposition Grandes demeures, Montréal, 
1974 – Photographies de Charles Gurd, présentée au Musée McCord du 
16 juin au 6 novembre 2016, s’est ajouté le circuit Mille carré doré, à visiter 

de façon autonome ou en compagnie d’un guide. Ce parcours permet aux 
participants, munis de leur téléphone iPhone et de l’application, de découvrir 
de somptueuses demeures construites aux 19e et 20e siècles par des 
personnages influents ainsi que d’autres lieux phares de ce quartier réputé 
tels que le Sofitel Montréal Le Carré Doré et le Delta Montréal, édifiés sur le 
site d’anciennes résidences. Ceux qui ne disposent pas d’un iPhone peuvent 
toutefois visualiser les photographies de l’époque sur le iPad du guide. Cette 
visite, en français et en anglais, est proposée du début juillet jusqu’au mois 
de novembre, sur réservation. Pour consulter les horaires et acheter des 
billets, consulter le site du Musée. 
 
« Ce nouveau circuit, qui s’ajoute à l’application Musée Urbain Mtl, permettra 
aux Montréalais d’approfondir l’histoire d’un quartier dont les résidents ont 
joué un rôle déterminant dans le développement économique de la ville, a 
déclaré Suzanne Sauvage, présidente et directrice générale du Musée 
McCord. Nous en sommes d’autant plus heureux que plusieurs membres de 
la nouvelle Société de développement touristique du Mille Carré Doré se 
sont joints à cette initiative, en prêtant leurs espaces publiques, et 
contribuent ainsi à enrichir ce parcours. » 
 
Le circuit Ivanhoé Cambridge témoigne, quant à lui, du dynamisme de la ville 
et de ses métamorphoses avec le Centre Eaton et le Complexe, le Square 
Victoria, l’Édifice Jacques-Parizeau (anciennement Centre CDP Capital), la 
Place Ville-Marie, Le 1000 De La Gauchetière et le Centre de commerce 
mondial de Montréal. 
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Une initiative technologique innovatrice 
Cet outil contemporain, interactif et immersif permet de revivre l’histoire de la 
ville à travers ses lieux emblématiques en superposant aux vues actuelles 
3D les images du passé 2D, tirées des Archives photographiques de la 
collection Notman, riche de 1,2 million de photographies. Ivanhoé 
Cambridge est partenaire du projet, dans le cadre d’une entente triennale 
2014-2016. Cette application avant-gardiste est disponible gratuitement dans 
l’App Store. Pour télécharger l’application, il suffit de se rendre sur le site 
Internet iTunes (itunes.com) et de rechercher l’application Musée urbain 
MTL. Le téléchargement nécessite quelques minutes seulement. 

 
La fonction GPS de l’appareil ainsi qu’une carte à épingles permettent de 
localiser facilement les points de vue proposés dans l’application.  Pour 
permettre de localiser certains lieux, plus d’une cinquantaine de pastilles 
sont apposées au sol. 
 
Près de 10 000 personnes se sont servies de cette application, avec plus de 
21 000 utilisations effectuées à ce jour, auxquelles s’ajoutent jusqu’à près de 
1 000 nouveaux téléchargements par mois au cours de la dernière année.  
 
L’application Musée urbain MTL a obtenu le prix Or dans la catégorie 

Multimédi’Art interactif, remis lors du Festival International de l’Audiovisuel et 
du Multimédia sur le Patrimoine (FIAMP) tenu à Montréal en octobre 2012. 
Ce concours international récompense les meilleures réalisations muséales 
faisant appel aux nouvelles technologies de l’image et du son. 
 
 
À propos du Musée McCord 
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en 
valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, 
de ses artisans et des communautés qui la composent. Il abrite l’une des 
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée 
d’objets des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies, 
d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles, 
totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente des 
expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant 
un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et 
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée 
McCord, notre monde, nos histoires. 
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Possibilités d’entrevues avec Stéphanie Poisson, chargée de projets Web.  

 

Photos disponibles sur http://ow.ly/holP3016pEK 
 
Source et renseignements :  

Catherine Guex 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
Catherine.guex@mccord.mcgill.ca  
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal, Accès 
Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias, La Presse, The Gazette et 

La Vitrine Culturelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


