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Introduction 

Le quartier du Vieux-Montréal est un endroit historique des plus riche. De la 

fondation de Montréal il y a un peu plus de 350 ans à nos jours, ce quartier a joué un 

rôle majeur aux niveaux social, économique, politique et culturel. L’attrait principal du 

Vieux-Montréal réside dans ses nombreux vestiges et sites dits historiques bien 

préservés qui témoignent  de l’histoire non seulement de la métropole, mais aussi du 

Québec et du Canada. Cela a permis de créer un mélange généralement harmonieux où 

se côtoient des bâtiments construit selon la tendance de leur époque qu’elle soit 

d’influence française, britannique ou américaine. C’est ce qui fait du Vieux-Montréal, 

baptisée à juste titre Cité historique, un endroit incontournable à visiter. « [C]et ensemble 

patrimonial est concentré dans l'espace. En somme, nulle part ailleurs en Amérique du 

Nord ne trouve-t-on, dans tous ses éléments, une plaque tournante continentale aussi 

bien conservée et concentrée. »1 

Cette richesse patrimoniale prend toutefois tout son sens lorsqu’elle est partagée 

de façon adéquate. Le Vieux-Montréal accueille chaque année de nombreux touristes et 

visiteurs en provenance du Québec, du Canada ou d’ailleurs et de nombreux médiums 

sont déjà utilisés afin de les rejoindre. Une étude a été réalisée en 2004 afin de dresser 

un portrait de l’achalandage du Vieux-Montréal. Celle-ci s’avère très utile pour 

déterminer qui vient visiter le Vieux-Montréal et si le savoir historique du quartier est bien 

transmis, ou comment il pourrait être amélioré.  

                                                 
1 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL, « La plaque tournante montréalaise, Conclusion ».    

In Site officiel du Vieux-Montréal [en ligne]. (Février 2003). 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/plaque/horizon/fra/concl.htm  
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Selon cette étude, les visiteurs interrogés ont manifesté une grande satisfaction 

face aux visites guidées mise à leur disposition. Par conséquent, il serait intéressant de 

chercher à attirer une clientèle qui n’est pas encore touchée par les moyens mis en 

place pour lui faire connaître le Vieux-Montréal. Les nouvelles technologies offrent des 

avenues innovatrices et originales qui sont susceptibles de rejoindre une clientèle 

différente.  

Le médium choisi devra toutefois permettre de partager une quantité 

substantielle d’informations et offrir une expérience nouvelle, complémentaire à celles 

déjà offerte par le Vieux-Montréal. Comme la dimension de l’ambiance et de l’aspect 

historique/architectural semble être un point primordial pour le visiteur, le médium devra 

surtout permettre d’intégrer une visite guidée du quartier.  

Un audio-guide par baladodiffusion s’avère une façon très intéressante d’offrir 

des contenus historiques sur une nouvelle plate-forme. Ce moyen permet de faire une 

visite guidée comme au musée, de façon très flexible et autonome grâce à l‘Internet, 

dans un lieu historique extérieur. Cela pourrait permettre d’attirer et fidéliser une 

clientèle différente, par exemple : des visiteurs plus jeune, à l’aise avec la technologie, 

des personnes à la recherche de nouvelles expériences, les voyageurs solo, ou tout 

simplement ceux qui ne sont pas tentés par les visites guidées en groupe. La visite 

guidée par baladodiffusion pourrait aussi intéresser le milieu scolaire, que ce soit pour 

des visites de groupes avec un enseignant ou pour les travaux d’étudiants.  
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Cet essai se veut avant tout une réflexion sur le rapport entre le patrimoine, 

l'histoire publique et la diffusion des connaissances via la baladodiffusion. Il a pour 

objectif principal de démontrer comment ce médium à la popularité grandissante peut 

être utilisé pour diffuser le patrimoine au grand public. La première partie expose le 

contexte de réalisation du projet : d’abord par un bilan historiographique de la diffusion 

de l’histoire, suivi d’un historique des différents guides de visites du Vieux-Montréal. La 

deuxième partie définit ce qu’est la baladodiffusion, son histoire, de même que ses 

avantages et son potentiel pour attirer une clientèle diversifiée. Il est ensuite expliqué en 

quoi ce médium est intéressant dans le cadre d’une visite autoguidée du Vieux-Montréal.  

Finalement, la troisième partie décrit le projet multimédia réalisé, c’est-à-dire un exemple 

de visite guidée par baladodiffusion d’une partie du Vieux-Montréal (la place d’Armes et 

la rue Sainte-Hélène) disponible sur un site Web de type blog. Cette section explore, en 

terminant, la possibilité d’associer d’autres technologies à la baladodiffusion afin de 

bonifier l’expérience des auditeurs.  
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Partie 1 : Contexte de réalisation 

1.1 Histoire publique : bilan historiographique 

1.1.1 D’hier… 

L’intérêt des historiens pour la question de la diffusion du savoir historique au grand 

public est somme toute assez récent. Avec la formation d’une discipline historique 

universitaire, un écart s’est creusé entre le savoir objectif produit par le milieu scientifique et 

la mémoire collective, plus émotionnelle et intimement liée aux traditions.  « Dès lors, les 

historiens se divisent en deux groupes plus ou moins étanches : les historiens amateurs, 

engagés dans leur milieu, et les historiens universitaires, généralement coupés du milieu 

étudié. »2 Au cours des années 1960, cette distance inquiète quelques historiens qui 

s’interrogent sur l’utilité sociale de l’histoire et du peu d’impact que leurs travaux ont sur la 

connaissance historique du grand public.  

À cette époque le monde occidental est en ébullition : partout les minorités 

s’expriment et revendiquent respect et reconnaissance. Ces groupes veulent connaître et 

faire connaître leur histoire, de nouvelles approches et questions prennent forme dans les 

départements d’histoire universitaires. Ce n’est toutefois pas suffisant et plusieurs petits 

musées, groupes et sociétés d’histoires pour et par une région ou un groupe de citoyens 

voient le jour, témoignant d’un fort désir de participer à la construction de leur histoire. « [La] 

muséologie se transforme et devient un enjeu démocratique, soumis à débat et à 

participation citoyenne. »3  

                                                 
2 RIOPEL, Marc. « Réflexions sur l’application de l’histoire », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57 n°1, 

été 2003, Montréal, p.7 
3 CHAUMIER, Serge. Des musées en quête d’identité : écomusée versus technomusée. Paris, L’Harmattan, 

2003, p. 90 
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Il faut ajouter à cela certaines divergences au sein des départements d’histoire. 

Depuis les années 1950, ceux-ci sont responsables de former des universitaires qui 

deviendront des professionnels dans les musées, les archives et les institutions culturelles. 

Ces derniers estiment parfois que le programme d’histoire plus classique et orienté sur la 

recherche ne répond pas toujours à leurs besoins. C’est dans ce contexte que naît aux États-

Unis la Public History au milieu des années 1970.  

Ce mouvement vise à encadrer la pratique de l’histoire à l’extérieur du milieu 

académique et à faire reconnaître la valeur des travaux de la Public History au sein des 

départements d’histoire. L’Université de Californie à Santa Barbara sera la première à offrir 

un programme d’histoire appliquée dès 1976. Ce mouvement semble répondre à un besoin 

puisque deux ans plus tard il existe 48 programmes américains d’histoire appliquée. Bien 

souvent des éléments de formations similaires existaient déjà au sein des institutions 

universitaires, facilitant ainsi la création d’un tel programme.  

Devant cet engouement, une association nationale, la National Council on Public 

History (NCPH), est mise sur pied en 1979 et de même qu’une revue, Public Historian, afin 

de répondre aux besoins de ces nouveaux historiens. Dès ses débuts, la NCPH joue un rôle 

phare dans la définition de l’identité de l’histoire publique et dans l’élaboration de 

programmes de formations, en plus de faciliter les échanges entre les divers départements 

d’histoire du pays. Au Canada, c’est par une conférence du National Council on Public 

History tenue à Waterloo en Ontario en 1983 que la Public History fait son entrée. Toutefois, 

c’est surtout vers la fin des années 1990 que le mouvement s’impose dans les universités.  
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L’histoire publique semble complexe et difficile à définir. Dès le début, l’appellation 

pose problème alors que le milieu hésite entre le terme histoire publique (Public History) et 

histoire appliquée (Applied History). Aux États-Unis un  vote a entériné en 1979 l’utilisation 

de Public History, mais certaines universités utilisent encore Applied History. Du côté 

francophone, c’est le terme histoire appliquée qui est adopté au milieu des années 1980, 

quoique depuis quelques années le terme histoire publique semble s’imposer au Québec.  

Si le choix d’un nom pour cette branche de l’histoire est sujet à débat, tous 

s’entendent pour lui donner une définition très large. L’histoire appliquée réfère à tout emploi 

d’un historien ou de la méthode historique à l’extérieur du milieu académique. Cela implique 

à la fois la question de la diffusion de l’histoire savante auprès du public, que la participation 

de ce dernier à la construction de l’histoire. Son champ d’action est par conséquent très 

vaste : 

La Public History couvre une variété de champs de la 
pratique historienne : le secteur public, le gouvernement 
et les politiques publiques, l’histoire des entreprises, la 
mise en valeur du patrimoine historique et naturel, la 
muséologie et la diffusion de l’histoire, l’histoire locale et 
régionale, l’archivistique et la gestion documentaire, 
l’édition et les médias, et la consultation en histoire.4 

Chacun de ces champs s’est développé indépendamment et a par le fait même des 

particularités qui lui sont propres. Le livre Public history : essays from the field 5 consacre un 

chapitre à chacun de ces domaines où œuvre l’historien « public » et ce qui les caractérise, 

dressant un portait général de la profession. Les publics, la nature des tâches, les contraintes 

de travail, et le potentiel de développement varient beaucoup d’un champ à l’autre.  

                                                 
4 RIOPEL, Marc. « Réflexions sur … », p.8-9 
5 GARDNER, James B. et Peter S. LAPAGLIA. Public History : Essays from the field Coll. : « Public history 

series », Malabar, R. E. Krieger, 1999, 443 p. 
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L’historien qui collabore à la réalisation d’un site, d’un film, d’une exposition muséale 

ou à l’écriture d’un livre doit adapter son travail afin d’attirer un public général, exigeant des 

habilités en interprétation et en vulgarisation. Ce qui n’est généralement pas le cas de celui 

qui travaille à la gestion documentaire, à l’élaboration de politiques publiques ou de 

bibliographies. L’historien peut être amené à travailler à la diffusion et à la conservation de 

documents d’archives de diverses natures (papier, photos, objets d’arts, environnements 

virtuels, enregistrements audio-visuels) demandant des connaissances et des méthodes 

variées.  Il s’agit donc d’un défi de taille pour les universités d’arriver à réunir dans une 

formation autant de champs d’application, chacun ayant des exigences distinctes. Ce n’est 

toutefois pas impossible car, malgré cette variété de profils disparates, il existe des thèmes 

communs.  

Par exemple, les sources qui permettent de comprendre le passé ne se limitent pas 

aux documents écrits, mais peuvent être puisées dans l’environnement physique (bâtiments, 

géographie) ou dans la tradition orale. Peu importe le champ où l’historien « public » sera 

amené à travailler, son objectif aura la même philosophie : 

La réalisation d’une recherche historique conduite selon 
une méthodologie rigoureuse, dont la démarche est 
conçue en fonction d’une application de ses résultats 
auprès d’un public varié et, idéalement, [qui] favorise la 
participation du milieu à toutes les étapes du projet.6 

Ainsi, la différence avec une histoire de type académique ne réside pas dans la 

méthodologie, mais principalement au niveau du public visé. C’est probablement ce qui 

justifie le fait que la majeure partie des programmes d’étude en histoire appliquée soit du 

niveau maîtrise. L’étudiant doit d’abord avoir une formation d’historien, pour ensuite y allier 

les compétences qui sont propres à son domaine.  
                                                 
6 RIOPEL, Marc. « Réflexions sur…», p.12 
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Les programmes d’histoire appliquée visent à former des historiens qui pourront 

travailler directement sur le terrain sur des projets pour et par le public.  Ils apportent dans les 

projets multidisciplinaires une expertise précieuse que ce soit une perspective à long terme 

ou tout simplement une méthode de travail rigoureuse et scientifique.  Par conséquent, les 

programmes d’histoire appliquée « mettent l’accent sur le travail d’équipe et 

l’interdisciplinarité (plus d’attention est consacrée, par exemple, à l’archéologie, à  

l’architecture, au folklore et à la géographie), et ils insistent sur le perfectionnement 

professionnel. »7 L’historien qui se spécialise dans cette branche fait face à deux 

particularités qui distinguent son travail d’un historien académique : la diffusion de l’histoire 

basée sur son utilité sociale et le partage de l’autorité intellectuelle d’un projet.  

L’historien « public » doit être préparé à communiquer le fruit d’un travail réalisé selon 

des normes universitaires à un public plus ou moins « initié » tout en suscitant son intérêt de 

façon originale. Il doit aussi être prêt à répondre aux besoins du milieu pour lequel il travaille, 

ce qui implique une forme d’engagement social. L’historien ainsi formé permet d’établir un 

dialogue entre l’histoire académique et le grand public, un pont entre l’histoire dite savante et 

la mémoire collective, par l’entremise des communautés, des sociétés d’histoires régionales, 

et des musées locaux.  

L’historien « classique » choisit un sujet d’étude en fonction de ses intérêts ou des 

programmes de subvention, alors que l’historien « public » doit répondre aux intérêts et aux 

objectifs du groupe avec lequel il travaille. Il doit donc faire preuve de respect et d’ouverture 

tout en déterminant ce qui est nécessaire à l’avancement du projet.  

                                                 
7 CONRAD, Margaret. « Public History and its Discontents or History in the Age of Wikipedia ». In Site de la 

Société historique du Canada [en ligne]. (10 octobre 2007).  
http://cha-shc.ca/english/info/Conrad_CHA_Address.pdf, p.7 



9 

Ce qui apparaît essentiel aux yeux de l’historien ne le sera peut-être pas aux yeux 

des instigateurs du projet, une situation fréquente dans le milieu des médias, où le but est 

plus souvent le divertissement que l’éducation. L’historien se doit de faire part de ses 

convictions tout en admettant que la décision ne lui revient pas toujours.    

On le voit, le pont entre le milieu universitaire et les communautés n’est pas aisément 

franchi. Comme le projet est souvent issu du milieu et que les historiens « publics » agissent 

à titre de professionnels de l’histoire, la relation se doit d’être à l’image d’un dialogue. 

Toutefois, lorsqu’ils travaillent dans la communauté, ils doivent faire face à certaines 

réticences. De par leur formation universitaire, ils sont perçus dans certains milieux « comme 

des intellectuels enfermés dans leur tour d’ivoire, loin des pressions politiques normales […] 

[faisant usage d’] un langage délibérément hermétique, émaillé de jargon, compréhensible 

seulement pour eux-mêmes et une coterie de collègues. »8  

Pourtant, au sein des départements d’histoires, la valeur de leur travail n’est pas 

toujours reconnue comme équivalente à celle d’un historien classique.  Les historiens 

« publics » sont ainsi souvent considérés par leurs pairs « comme obsédés par les détails de 

l’architecture, des documents et des artefacts, au point d’être incapables d’en analyser la 

signification plus profonde. Pire encore, ils simplifieraient des idées complexes, ne jouissent 

pas d’une véritable autonomie qu’autorise un poste permanent à l’université »9.  La tâche des 

historiens publics est d’autant plus délicate qu’ils doivent faire le pont entre deux mondes qui 

communiquent peu ensemble. La crédibilité de la discipline se construit donc un projet à la 

fois. 

 

                                                 
8 DODD, Dianne. « L’histoire appliquée et l’histoire universitaire à Parcs Canada», Revue d’histoire de l’Amérique 

française, vol. 57 n°1, été 2003, Montréal, p.91 
9 Idem 
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1.1.2 … à aujourd’hui 

Aux États-Unis, il existe maintenant près d’une centaine de programmes d’histoire 

publique. Au fil des ans, plusieurs facteurs ont contribués à la popularité grandissante de 

l’histoire publique dans le milieu universitaire. Un surplus de diplômés en histoire et une crise 

de l’emploi, particulièrement à partir des années 1980, force ces derniers à se tourner vers 

d’autres milieux que l’université, tels les musées, les sociétés d’histoires ou le privé, pour 

trouver du travail dans leur discipline. Ainsi les universités cherchent à équiper leurs 

diplômés en histoire afin de répondre aux besoins de ces milieux.  

D’autre part, la démocratisation de l’éducation et l’accès facilité à un savoir historique 

vulgarisé ont grandement contribué à créer une demande sociale croissante pour l’histoire. 

Cet intérêt pour la connaissance du passé est d’autant plus grandissant en cette ère de 

mondialisation avec l’accélération des changements sociaux. À cela il faut ajouter 

l’omniprésence des médias et, « plus particulièrement de la télévision et Internet, qui 

prennent une place de plus en plus grande dans la diffusion des connaissances » 10.    

Ces phénomènes ont aussi amené divers groupes à vouloir s’approprier leur histoire 

plutôt que de la voir raconter par d’autres.  Au Canada, l’histoire appliquée prend aussi sa 

place dans le monde académique. Il existe aujourd’hui cinq institutions canadiennes qui 

offrent un programme d’histoire appliquée: quatre de niveau maîtrise (Western Ontario, 

Waterloo et Carleton en Ontario, UQAM et Concordia au Québec) et une seule au niveau du 

baccalauréat (Université Concordia). Un programme court de premier cycle est aussi offert à 

l’Université du Québec à Rimouski.   

 

                                                 
10 ROBERT, Jean-Claude. « L’historien et les médias », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57 n°1, été 

2003, Montréal, p.60 
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Aucune association nationale n’existe encore, contrairement aux États-Unis. Il existe 

cependant divers centre de recherche afin de faire progresser le domaine comme le Carleton 

Center for Public History (CCPH) créé en 2002. L’UQAM, quant à elle,  a créé en 2006 le 

Laboratoire d’Histoire et de Patrimoine de Montréal (LHPM) :  

 [L’] objectif, qui correspond à celui de l’histoire appliquée, 
est de maximiser les retombées sociales de la recherche 
en matière d’histoire et de patrimoine, en réalisant 
conjointement des programmes culturels et éducatifs 
destinés à divers types de publics. Le Laboratoire a été 
conçu justement pour décloisonner les débats et pour 
établir des rapports égalitaires entre les chercheurs et 
leurs partenaires. 11 

L’Université Concordia a mis sur pied en 2006 le Concordia Oral History Research 

Lab (COHRL) qui se veut l’équivalent canadien du Center for History and New Media 

(CHNM) américain. Un des projets élaboré dans le cadre du programme d’histoire publique 

est le Project 55: A Historical Audio Tour of Ethnic Communities on Saint-Laurent Boulevard 

Aboard Bus 55. Il s’agit d’un audio-guide de nature historique d’une durée de 36 minutes au 

format mp3 à télécharger sur le site Concordia Public History12. L’auditeur est invité à monter 

dans l’autobus afin de partir à la découverte de l’expérience des immigrants installés à 

Montréal grâce aux témoignages audio de diverses époques. Un texte d’accompagnement 

est disponible pour ceux qui le désirent. 

 

 

                                                 
11 GAUVREAU, Claude. « L’ « histoire appliquée au service des citoyens», L’UQAM, Vol. 33, no. 1, automne 

2006, p.4 
12 CONCORDIA UNIVERSITY DÉPARTEMENT D’HISTOIRE. « Project 55 : A Historical Audio Tour of Ethnic 

Communities along St-Laurent Boulevard Aboard Bus 55.» In Center for Oral  & digital Storytelling, [en ligne]. 
http://storytelling.concordia.ca/workingclass/project55/index.html 
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On le voit, l’histoire appliquée canadienne et québécoise est encore au stade 

embryonnaire par rapport à celle des États-Unis. Toutefois elle est bien présente et quelques 

institutions faisaient déjà de l’histoire publique sans nécessairement s’inscrire officielle dans 

ce courant. C’est le cas par exemple du Chantier des histoires régionales mis sur pied par 

l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) en 1980. Cet ambitieux projet a pour 

objectif la publication d’une synthèse historique de chacune des régions du Québec. 

Le Chantier des histoires régionales ne fait pas 
explicitement référence à la notion américaine de Public 
History, même si le projet véhiculait des préoccupations 
analogues. […] une publication destinée à la fois aux 
chercheurs et au grand public, produite par une équipe de 
chercheurs professionnels sous la direction de Marc 
Laterreur, un historien originaire de la Gaspésie et 
professeur à l’Université Laval.13  

C’est aussi le cas de l’Écomusée14 du fier monde, fondé à Montréal en 1980 et qui 

obtiendra son accréditation muséale en 1995. Il est aujourd’hui considéré comme un 

intervenant majeur dans le développement de l’écomuséologie au Québec. L’initiative d’un 

groupe communautaire du Centre-Sud qui désirait doter le quartier d’un instrument culturel 

qui permettrait de mettre en valeur son patrimoine est à l’origine de ce musée. Le groupe fait 

appel à M. Pierre Mayrand, enseignant en histoire de l’Art, par l’entremise du service à la 

communauté offert par l’UQAM. Celui-ci propose de s’inspirer du concept d’écomusée 

européen, alors populaire en France et en Belgique.  

 

                                                 
13 Si le Chantier des histoires régionales est clairement identifié à l’ex-IQRC, il n’en trouve pas moins son origine 

dans l’intention de la Société historique de la Gaspésie de doter sa région d’une synthèse historique. 
PERRON, Normand. « Le Chantier des histoires régionales et la Public History», Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 57 n°1, été 2003, Montréal, p. 25 

14 La notion d'écomusée a été établie par le Conseil international des musées ICOM en 1971. 
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Son principe repose sur un territoire restreint et sa population. Il travaille ainsi à sa 

mise en valeur tout en contribuant à son développement. L’écomusée « n’est pas seulement 

un lieu au service de la population, il s’agit d’abord d’un lieu conçut par cette population. »15 

La population est donc à la fois sujet d’étude, auteur du contenu et acteur de l’animation.  

En plus des 4 expositions annuelles, l’Écomusée du fier monde offre deux fois par 

année une visite guidée du quartier en fonction d’un thème spécifique. Ces visites, ainsi que 

la brochure qui l’accompagne, sont le travail d’un historien. Au cours de ces visites, les 

habitants du quartier sont invités à témoigner de leur expérience, de leur souvenir. 

L’Écomusée du fier monde est un musée d’histoire 
industrielle dont le champ d’intérêt est formé par la triade : 
travail, industrie, culture.  Il remplit son mandat en étroite 
collaboration avec la population du quartier, avec ses 
institutions et les organismes culturels et communautaires. 
Il est également actif lors des réflexions et des 
discussions qui concernent le développement présent et 
futur du Centre-Sud.16 

Les gens n’ont pas attendu Internet pour s’approprier leur histoire mais cette plate-

forme de diffusion a lancé une nouvelle ère dans le domaine. L’Internet ouvre des portes, 

offre des possibilités inédites, tout en posant de nouveaux défis. Le monde du Web est en 

quelque sorte une extension de celui de la publication, ses objectifs et contraintes sont par 

conséquent similaires. Toutefois la facilité d’accès et de diffusion y est beaucoup plus 

grande, surtout depuis le Web 2.0. La présence de contenus intéressants supervisés par des 

historiens professionnels et adéquatement formés devient ainsi essentielle.  

 

                                                 
15 CHAUMIER, Serge. Des musées…,  p.98 
16 ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE. « Un peu d’histoire : historique de l’écomusée », Histoire industrielle et 

ouvrière de Montréal [en ligne]. http://www.ecomusee.qc.ca/histoire_historique.html   
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Un bon exemple est sans aucun doute le September 11 digital archive project mis sur 

pied par le Center for History and New Media (CHNM)17. Ce site Web a pour but à la fois de 

préserver la mémoire des événements du 11 septembre 2001 ainsi que de présenter son 

histoire et ses répercussions. L’intérêt de ce site se trouve particulièrement dans la collecte 

électronique d’archive, rendue possible grâce à l’informatique. Ainsi entre 2001 et 2004, toute 

personne a pu faire parvenir son témoignage, une image ou une vidéo contribuant ainsi non 

seulement à la documentation archivistique, mais aussi à l’élaboration de l’histoire de 

l’événement. Le site a ainsi pu colliger près de 150 000 documents qui font partie depuis 

2003 de la collection d’archives de la Bibliothèque du Congrès, ce qui a permis d’en assurer 

la pérennité.  

Même avant l’émergence du Web 2.0, Internet s’est révélé un médium de choix pour 

la diffusion de contenus historiques et patrimoniaux. Au Québec, lorsque la ville de Montréal 

décide en 1997 de mettre à jour et d’informatiser l’inventaire architectural du Vieux-Montréal, 

les concepteurs du projet décident de rendre l’information accessible via le site Web créé 

pour la diffusion d’un nouveau guide de visite.  

«La décision de diffuser cet inventaire « technique » dans 
un site conçu pour le grand public a eu des conséquences 
immédiates sur la nature des contenus, même si les deux 
volets du site demeuraient bien distinct. L’importance des 
illustrations s’est accrue, celle de la facture graphique 
également. Par-dessus tout, les contenus ont été élargis 
bien au-delà de ce qui aurait été le cas en circuit 
fermé. »18 

                                                 
17 Le CHNM, fondé en 1994,  est affilié au département d’histoire de l’Université George Mason de l’État de 

Virginie. Sa mission est d’utiliser les médias numériques et la technologie informatique afin de démocratiser 
l’histoire, d’incorporer plusieurs voix, de rejoindre divers publics et d’encourager la participation publique dans 
la présentation et la préservation du passé.  

18 LAUZON, Gilles. « Histoire et patrimoine », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57 n°1, été 2003, 
Montréal, p. 50. 
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Ainsi ce qui se voulait au départ un outil de travail pour les professionnels du 

patrimoine s’est transformé en un vaste projet de diffusion et de mise en valeur pour tous. 

Les spécialistes profitent ainsi d’une base de connaissance beaucoup plus riche et le grand 

public a accès à un contenu de qualité élaboré grâce à la participation de plusieurs 

consultants en histoire qui apportent beaucoup plus qu’une simple analyse documentaire. 

Réalisé à partir d’un retour systématique aux sources (registres des droits immobiliers, actes 

notariés, annuaires civiques, journaux, collections de photos, permis de construction, et rôles 

d’évaluation), ce projet a permis de corriger de nombreuses erreurs quant à la construction et 

à l’utilisation de plusieurs édifices du Vieux-Montréal. C’est parce qu’elle vise à offrir des 

experts compétents pour de tels projets que la formation en histoire appliquée peut jouer un 

rôle important dans les années à venir. 

 

1.2 L’évolution des guides du Vieux-Montréal 

Le désir de transmettre le passé unique du Vieux-Montréal ne date pas d’hier. Les 

premiers livres, en anglais, pouvant servir de guides de visite de Montréal datent des années 

1840. Pour un guide spécifiquement sur le Vieux-Montréal, et en français, il faut attendre 

1884. Le premier circuit de visite guidée fait son apparition en 1917 et c’est dans les années 

1930 qu’on recense les premiers tours guidés de Montréal. Entre 1840 et 1940, une vingtaine 

de guides touristiques de Montréal sont publiés. Ces publications sont bien souvent axés sur 

l’architecture : ils fournissent une gravure ou une photo ainsi qu’une description des 

bâtiments importants, parfois des indications générales sur la ville ou une carte. Dans certain 

cas, il s’agit de souligner un événement particulier par exemple, la brochure sur le Vieux 

Montréal imprimée en 1936 à l’occasion du 150e anniversaire de la brasserie Molson.  
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Jusqu’aux années 1960, les guides s’en tenaient généralement tous au monde 

préindustriel, ayant pour date limite 1850.  À partir des années 1960, Montréal s’ouvre sur le 

monde et les guides de visite à pied se multiplient. Les circuits de visites guidées et les 

publications touristiques du début du 20e siècle au milieu des années 1990 ont toutefois deux 

intérêts bien distincts : 

D’une part, les architectes, urbanistes, peintres et 
illustrateurs cherchaient à faire apprécier les bâtiments 
anciens et le vieux tissu urbain, bien tangible. D’autre part, 
des historiens amateurs, souvent érudits, évoquaient des 
faits et des personnages historiques majeurs […] que l’on 
situait dans l’espace (« Ici a vécu… »), mais sans que des 
traces tangibles soient nécessairement toujours en 
place. 19 

Au cours des années 1990, la popularité de l’histoire publique a une influence 

considérable dans la diffusion du savoir historique. Cela se traduit dans le cas du Vieux-

Montréal par la création de nombreux musées d’histoire et la publication, en 1997, de la 

première brochure de visite guidée du quartier fusionnant complètement histoire et 

architecture écrite par un historien-architecte. C’est aussi dans ce contexte qu’a été publié le 

livre L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine en 2004 écrit par des 

professionnels de l’histoire et destiné au grand public. 

«Ce livre unique de plus de 300 pages raconte l’évolution 
du quartier depuis la présence des Amérindiens jusqu’à 
aujourd’hui en se référant aux lieux et aux bâtiments. 
Chacun des chapitres de cette aventure urbaine et 
patrimoniale couvre une période historique distincte et 
permet d’ouvrir des fenêtres multiples sur le passé du 
quartier. »20 

                                                 
19 LAUZON, Gilles. « Histoire et patrimoine »…, p.49 
20 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL, « Le récit d’un quartier unique » In Vieux-Montréal : Site 

officiel [en ligne]. (Novembre 2004), http://www.vieux.montreal.qc.ca/comm_03/comm_03.htm  
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Lancé en 1998, le site Web officiel du Vieux-Montréal était au départ une version 

adaptée pour l’Internet de la brochure de circuit de visite du quartier publiée l’année 

précédente. Depuis, le site s’est transformé pour offrir de nombreuses informations, 

générales et touristiques, sur le quartier, ses attraits et ses activités. On y retrouve quelques 

visites virtuelles et l’Internaute peut choisir de découvrir le Vieux-Montréal par périodes 

historiques (1642, 1685,  1800, 1850, 1880, 1950).  

Le site officiel du Vieux-Montréal se veut aussi une base de connaissances détaillées 

tant historiques qu’architecturales, accessible à tous. On y retrouve donc une section très 

complète sur le patrimoine architectural du quartier (Le patrimoine en détail). L’Internaute 

peut naviguer dans cette base de connaissance par période/année, par lieu ou en effectuant 

une recherche plus ou moins détaillée. Le site offre aussi une section avec de l’information 

plus générale concernant le patrimoine (Point de vue sur le patrimoine).   

À la base de ce vaste projet se trouvent des spécialistes de l’histoire, du patrimoine 

architectural, du multimédia. Le site, en constante évolution, attire de nombreux visiteurs 

virtuels : pas moins de 604 000 en 2004, une croissance importante en comparaison aux 

années précédentes (entre 348 000 et 420 000 visiteurs annuellement). En plus d’être 

apprécié par les internautes, le site officiel du Vieux-Montréal est reconnu pour son 

excellence. Il s’est en effet mérité deux prix en 2001 : le Stockholm Challenge Award 

catégorie Culture et le Prix d'or du Heritage of  Perm Award Program (auparavant connu 

sous le nom Historic and Cultural Heritage Award Program). Il a aussi remporté, en 2007, le 

prix Félix-Antoine Savard dans la nouvelle catégorie Sensibilisation et mise en valeur 

patrimoniales. 
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Aujourd’hui on retrouve plusieurs types de visites guidées pour le Vieux-Montréal. 

Guidatour, offre plusieurs visites de groupe, à pied et animées par des guides professionnels 

selon diverses thématiques. Il est aussi possible de se promener dans le quartier en calèche. 

Pour ceux qui veulent visiter sans guide professionnel, il existe une carte officielle et une 

brochure,  Découvrez le Vieux-Montréal, qui présentent un circuit de visite à pied. Pour ceux 

qui préfèrent rester dans le confort de leur foyer, « le livre L'histoire du Vieux-Montréal à 

travers son patrimoine offre une lecture novatrice et approfondie de l'arrondissement 

historique »21. Il existe aussi de nombreuses visites virtuelles sur le site Web officiel : la  visite 

éclair , le Grand tour en 150 images , Des siècles d’histoire , le  Plan lumière, et à la 

Découverte de la fortification de Montréal . 

 

 

                                                 
21 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL. « Informations touristiques » In Vieux-Montréal : Site 

officiel [en ligne]. http://www.vieux.montreal.qc.ca/infos/info_tour.htm 
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Partie 2 : La baladodiffusion pour diffuser l’histoire 

2.1 Définition de la baldodiffusion 

La baladodiffusion est un phénomène récent de plus en plus populaire dans le 

monde, mais surtout aux États-Unis. Le Grand dictionnaire terminologique la définit comme 

suit : 

Mode de diffusion qui permet aux internautes, par 
l'entremise d'un abonnement à des fils RSS ou 
équivalents, d'automatiser le téléchargement de contenus 
radiophoniques, audio ou vidéo, destinés à être transférés 
sur un baladeur numérique pour une écoute ou un 
visionnement ultérieurs. Les termes baladodiffusion et 
baladiffusion ont été proposés par l'Office québécois de la 
langue française, en octobre 2004, pour désigner ce 
concept. Il s'agit de deux mots-valises issus de la 
contraction de baladeur (en référence au iPod) et de 
radiodiffusion.22  

Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une technologie en soit, mais plutôt d’un 

concept qui implique deux technologies (le fil RSS et le baladeur numérique). Dans le cadre 

de cet essai, seule la baladodiffusion de type audio sera étudiée quoique celle de type vidéo 

puisse éventuellement offrir une avenue à explorer. Il s’agit donc de capsules audio de divers 

formats (mp3, m4a) appelées balado, que l’internaute peut recevoir, un peu à la façon des 

courriels, dans un petit logiciel communément appelé agrégateur (ou podcatcher). 

L’abonnement, permettant de recevoir automatiquement des balados, se fait via un site web. 

Généralement, ces sites permettent aussi d’écouter les capsules audio sans les télécharger 

grâce à un petit module de lecture de mp3 intégré. 

                                                 
22 QUÉBEC, OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. « Baladodiffusion » In Le grand dictionnaire terminologique 

[en ligne]. http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp. 
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Les sites offrant de la baladodiffusion sont facilement identifiables grâce à un icône 

mis en évidence et ressemblant généralement à ceux-ci   ,  ou . 

C’est en cliquant sur cet icône que l’internaute obtient le lien du fil RSS à copier dans son 

agrégateur.  

Le format RSS, pour Real Simple Syndication, permet 
d’indexer automatiquement le contenu d’un site Web tout 
comme de le mettre instantanément à la disposition 
d’autres sites. Ce format a recours au langage XML pour 
décrire et classifier des contenus, et […] l’adresse URL où 
se situe le contenu sur l’Internet. […]En copiant un 
hyperlien menant à ce fichier XML dans un logiciel 
d’agrégation (ou dans un fureteur compatible), l’internaute 
est ainsi avisé de la disponibilité des nouveaux contenus 
sans avoir à aller les quérir de façon manuelle.23 

L’attrait principal, ce qui rend la baladodiffusion si populaire, réside dans la possibilité 

de transférer ces balados de l’aggrégateur directement sur un baladeur numérique. Utilisés 

tout comme une pièce de musique, les balados sont donc conservables, écoutables à 

volonté, peuvent être arrêtés, redémarrés, accélérés et reculés. Selon son format, des 

données descriptives (métadonnées) sur le fichier peuvent être aussi transférées, par 

exemple : la date, le titre, un résumé, des liens, des photos.  

Il est important de bien distinguer le téléchargement et la baladodiffusion : la 

différence réside au niveau de l’acquisition du fichier audio. Le terme téléchargement est 

utilisé lorsque l’auditeur doit cliquer sur un lien lui permettant d’enregistrer le fichier 

directement sur son ordinateur. La baladodiffusion, par définition, implique une acquisition 

automatique du fichier par l’entremise d’un agrégateur et d’un fil RSS. 

                                                 
23 MARTIN, Patrice-Guy. « L'évolution vers un phénomène de masse » Direction informatique (13 juillet 2005) [en 

ligne. http://www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=39337 
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2.2 Une petite histoire de la baladodiffusion 

Le téléchargement de fichiers audio n’est pas un phénomène récent. Toutefois, ce 

type de fichier s’avère souvent lourd, par conséquent long et compliqué à transférer sur son 

ordinateur. C’est ce qui a amené les Américains Dave Winer, un développeur de logiciel, et 

Adam Curry, un ancien animateur de télévision et de radio, à vouloir développer le 

téléchargement d’un fichier audio par l’entremise d’un fil RSS. Développé en 1999, le fil RSS 

permet à l’internaute de recevoir les textes du site auquel il s’est abonné un peu à la façon 

des courriels dans un logiciel appelé agrégateur prévu à cet effet. Les premiers échanges de 

fichiers audio de cette façon ont eut lieu en 2001, mais c’est en 2002 avec la version 2.0 du 

RSS par Dave Winer que le téléchargement de fichiers audio est véritablement facilité. Mis à 

part quelques rare audioblogs, ce procédé de téléchargement n’était toutefois pas vraiment 

utilisé, les agrégateurs n’étant pas configurés pour le multimédia.  

Le principe de baladodiffusion s’est concrétisé en 2004 avec la publication d’un script 

d’Adam Curry, qu’il appelle iPodder, sur son audioblog. Ce script permettait de télécharger 

automatiquement par fil RSS des capsules audio mp3 directement sur un lecteur numérique. 

Il encourage les programmeurs à le développer, ce qui a donné naissance à l’agrégateur du 

même nom.24 Le phénomène s’est alors graduellement popularisé auprès du grand public, 

particulièrement grâce au monde des blogs25 ainsi qu’au grand succès du format mp3 et des 

lecteurs numériques, principalement le iPod de la compagnie Apple.  

                                                 
24 Le iPodder, a dû être rebaptisé Juice en novembre 2005 suite à des pression légales d’Apple.  
25 Un blog est un site web clé en main pour une personne. Il se présente sous forme de journal (journal intime, 

journal de bord,...), sur lequel une ou plusieurs personnes s'expriment de façon libre selon la périodicité de 
leur choix. Chaque ajout au journal, souvent enrichi d'hyperliens externes et d'images, est indépendant du 
reste et susceptible d'être commenté par les lecteurs. C'est un outil de publication en ligne en quasi temps réel 
qui offre la possibilité à chacun de communiquer très facilement sur Internet sans avoir besoin de maîtriser un 
langage ou des outils de développement Web. Blog est un mot-valise, né de la contraction de « web log » 
(c'est-à-dire carnet de bord Web). 
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Depuis qu'[en 2005] Apple donne accès, grâce à son 
service iTunes Store, à tout un répertoire d'émissions 
baladodiffusées, la chose jusqu'ici connue que par un 
noyau de convertis génère un engouement monstre. Deux 
jours après l'ajout de la baladodiffusion à iTunes Store, 
Apple enregistrait un million d'abonnements. Et ça se 
poursuit.26 

Par la suite, de nombreux autres agrégateurs sont créés pour permettre le transfert 

sur tous les baladeurs numériques et la majorité des systèmes d’exploitation informatiques 

(Windows, Linux, etc.). Plusieurs moteurs de recherche et sites de type répertoire se dédient 

aussi à la baladodiffusion. Il s’agit d’un médium accessible, simple d’utilisation et facile à 

produire à peu de frais. N’importe qui peut s’improviser « baladodiffuseur », sans 

nécessairement avoir de grandes connaissances techniques. « Les personnalités 

médiatiques et politiques semblent apprécier ce nouveau mode de diffusion, en dehors des 

circuits de communication traditionnels, et surtout sans l'intermédiaire d'un journaliste. »27 Le 

terme podcast est si populaire qu’il est nommé « mot de l’année 2005 » par le dictionnaire 

américain New Oxford American Dictionary. 

Phénomène en vogue, la baladodiffusion est rapidement adoptée par les grands 

médias de masse « notamment aux États-Unis avec la National Public Radio (WNYC et 

KCRW)  qui proposait dès 2004 ses émissions en format podcast. »28 À partir de 2005, un 

nombre croissant de grands médias radiophoniques et télévisuels, tel la BBC, offrent à leurs 

auditeurs la possibilité s’abonner pour recevoir leurs émissions préférées.  

                                                 
26 PROULX, Steve. «La balado des gens heureux», Journal Voir (15 septembre 2005)  [en ligne]. 

http://www.voir.ca/actualite/actualite.aspx?iIDArticle=37938 
27 BARAT, Elfi. « Guide pratique : podcast et podcasting », Fluctuat.net [en ligne]. http://www.fluctuat.net/3539-

Podcast-aux-origines-du-concept  
28 Idem 
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Au Québec, même si le terme baladodiffusion est adopté par l’Office de la langue 

française du Québec en 2004, le médium prend du temps à se faire connaître.  Le contenu 

francophone accuse un retard face au contenu anglophone, et les grandes villes 

canadiennes anglaises, notamment Toronto, sont plus actives dans ce créneau. Par 

exemple, les sites de Radio-Canada et de CBC offrent depuis 2005 des émissions par 

baladodiffusion. En 2008, 14 émissions sont offertes du côté francophone, alors que son 

pendant anglophone  offre 78 émissions (dont les 14 offertes sur le site de Radio-Canada). Il 

faut dire que plusieurs francophones choisissent de diffuser en anglais pour rejoindre un 

auditoire plus large. La langue n’est toutefois pas la seule explication :  

[Il faut ajouter] l'absence presque totale de contenus 
artistiques (chansons, entrevues ou performances live) 
dans les podcasts de Radio-Canada et des diffuseurs 
commerciaux. Deux ans après avoir évoqué le problème, 
la question des droits n'a toujours pas été sérieusement 
discutée avec l'Union des artistes, pour qui la 
baladodiffusion n'est pas une priorité. 29 

La situation pourrait être appelée à changer dans les prochaines années puisque les 

Québécois s’intéressent de plus en plus à la baladodiffusion. En 2007, 16% des internautes 

québécois ont utilisé ce médium et le site Radio-Canada affirme avoir affirme avoir atteint 

cette même année les 130 000 téléchargements par semaine. «En fait, 98 % des utilisateurs 

qui ont goûté aux podcasts se sont montrés satisfaits de l'expérience, et 29 % des 

propriétaires de baladeurs numériques comptent essayer la balado dans la prochaine 

année.»30 

                                                 
29 PERREAULT, Mathieu. «Le podcast de tourisme», Journal La Presse (10 juillet 2006) [en ligne]. 

http://www.cyberpresse.ca/article/20060710/CPVOYAGES/607080744&SearchID=73257036891983  
30 PELOQUIN, Tristan. «Le podcasting n’a pas la cote au Québec», Journal La Presse  

(1er octobre 2007)  [en ligne]. http://www.cyberpresse.ca/article/20071001/CPARTS/710010564/6821/CPARTS 
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2.3 Les audio-guides MP3 

La baladodiffusion ne se limite pas qu’au monde médiatique et aux utilisateurs de 

blogs. En effet, plusieurs ont vus dans ce médium une façon originale de partager le savoir et 

la culture. Depuis 2004, les grandes villes du monde et de nombreux musées se mettent à la 

dernière mode technologique en permettant aux internautes de transférer un audio-guide sur 

leur baladeur numérique. Les types d’audio-guides  sont variés, les possibilités quasi-infinies, 

allant de la capsule plus « standard », très didactique, à celles faites maison ou par une 

personnalité connue.  

Au début de l’année  2006, on dénombrait 34 musées dans le monde qui faisaient 

usage de la de la baladodiffusion. Au Québec, seul le Musée de la Civilisation de Québec 

semble avoir à ce jour pris ce virage technologique. Il s’agit d’une façon simple et accessible 

de faire la promotion de leurs activités et d'enrichir l'expérience vécue par les visiteurs d'une 

exposition. « À la différence de son prédécesseur, l'audio-guide, la baladodiffusion n'est pas 

réservée aux grands musées qui bénéficient d'un financement important et de commandites 

d'entreprises [car] il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour produire des 

baladoémissions de qualité.»31  

La baladodiffusion est aussi un excellent moyen pour les musées d’aller vers le 

public, notamment par l’entremise d’entrevues ou de discussions des sujets connexes où 

peuvent participer autant des experts que des visiteurs. Les 12-24 ans étant les principaux 

consommateurs de baladodiffusion, elle permet aussi de rejoindre facilement un public plus 

jeune moins enclin à fréquenter les musées à l’extérieur du cadre scolaire. 

 
                                                 
31 YASKO, James. « Podcasting in museums ». In CLS Journal of Museum Studies (2006) [en ligne]. 

http://www.ou.edu/cls/jms/pdfs/Volume1_Issue1.pdf 
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Du côté des visites guidées touristiques disponibles par mp3, on dénombre de plus en 

plus de sites touristiques qui en offrent. Cependant, il s’agit généralement de fichiers audio 

obtenus par téléchargement. La baladodiffusion, payante ou gratuite, fait toutefois son 

chemin sa popularité grandissante incitant les diffuseurs d’audio-guides à s’y intéresser. 

« Avec l’avènement des baladeurs numériques et également du podcasting ce type de visites 

guidés semble rencontrer un nouvel engouement… Tout du moins de la part des 

producteurs. En effets, les sites proposant des visites virtuels en MP3 sont maintenant très 

nombreux. » 32  

La plupart des sites offrant des audio-guides mp3 sont opérés par des compagnie se 

spécialisant dans le tourisme, tel Lonely Planet, Soundwalk, Ijourney, Audiosteps, self guided 

walking tour, Voyage-mp3, Zevisit, Iaudioguide, MP3Travel, Virgin Atlantic, Podguide, Itoor et 

de nombreux autres. Quelques villes ont décidé de suivre la vague et d’offrir sur leur site 

officiel une visite guidée par baladodiffusion : Édimbourg (Écosse), Dublin (Irlande), et 

Galveston (Texas, États-Unis). 

Au Québec, la baladodiffusion touristique est encore un « gadget » émergeant et est 

pratiquement inexistante dans les institutions culturelles majeures. Rare exemple: dans le 

cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec, les touristes peuvent acheter une carte 

géographique accompagnée d’un audio-guide mp3 conçus par une entreprise de Québec. Il 

existe des visites guidées par mp3 de Montréal et Québec, mais elles sont offertes par des 

entreprises généralement américaines et françaises. Le site Play Montreal, the city life in 

stereo, mis en ligne en août 2007 par Tourisme Montréal, offre quant à lui des capsules de 

baladodiffusion (en anglais uniquement) sur diverses thématiques de la ville dont une section 

sur les bâtiments importants de Montréal, mais aucune visite guidée.  

                                                 
32 AMIDOU, Loukouman. « La courte histoire du podcasting », Pot’Castor (4 novembre 2005) [en ligne]. 

http://www.potcastor.com 
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2.4 Les avantages d’un audio-guide par baladodiffusion 

La baladodiffusion adapte un concept bien connu, les visites guidées de musée à 

l’aide d’un appareil numérique, et y ajoute les avantages de l’Internet. Cette technologie 

permet ainsi de faire une visite guidée autonome dans un lieu historique extérieur et de 

baigner dans son ambiance. Le médium audio permet de créer un environnement sonore et 

faire voyager l’auditeur dans le temps pour ainsi rendre la visite encore plus vivante. 

La flexibilité de ce médium est probablement son plus grand atout. Comme le balado 

est téléchargé directement sur le lecteur numérique du visiteur, son utilisation est identique à 

celle d’une pièce de musique au format mp3. Ainsi, il peut être joué en tout temps et le 

nombre de fois désirées.  La visite guidée devient autonome puisqu’elle ne dépend pas 

d’heures d’ouvertures ou de fermetures, de quotas de personnes et peut se faire sur 

plusieurs heures, jours, semaines ou mois. La baladodiffusion rend aussi disponible un savoir 

à la carte. En effet, l’internaute a la possibilité de ne transférer sur son baladeur numérique 

ou de n’écouter que les balados contenant l’information qui l’intéresse. 

Un autre avantage intéressant de la baladodiffusion est son accessibilité. Quiconque 

possède un baladeur numérique (qu’on peut se procurer dans toutes les grandes surfaces), 

une connexion Internet et le logiciel de type agrégateur (facilement téléchargeable 

gratuitement) a accès aux balados. Les futurs visiteurs peuvent ainsi s’abonner et recevoir 

d’avance les balados chez eux, dans un café Internet, ou chez leurs hôtes. S’ils ont aimé leur 

expérience et souhaitent la prolonger, ils peuvent aussi recevoir des balados 

supplémentaires tout aussi facilement grâce aux agrégateurs en ligne. Généralement, les 

balados sont disponibles gratuitement ou à faible coût. Il s’agit donc d’un moyen facile, 

intéressant et économique de faire une visite guidée, un argument de poids pour plusieurs 

touristes. 
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Parce qu’elle permet la diversité du contenu, plusieurs choix peuvent être offerts à 

l’internaute pour un même circuit. Ainsi des parcours thématiques peuvent être proposés, par 

exemple, une visite des milieux culturels, politiques ou économiques, en fonction d’une 

période précise, ou d’un personnage marquant, etc. Il serait aussi très intéressant de 

proposer des balados enregistrés par des personnalités populaires ou marquantes dans la 

vie de la ville : le maire, des personnes impliquées dans la préservation du patrimoine, des 

artistes ou des habitants du quartier.  

Grâce à ce médium, il devient possible de concevoir des visites plutôt inusitées, par 

exemple de nuit ou en hiver. Il est plutôt rare de voir des visites animées en plein air lors de 

ces périodes, souvent parce qu’elles s’avèrent complexes à mettre sur pied quand elles ne 

sont pas inconfortables voire même désagréables. Il est même possible d’arrêter se 

réchauffer ou se restaurer entre deux sites sans perturber la visite guidée. De tels lieux 

pourraient aussi annoncer l’existence des balados puisqu’ils tirent profit de l’arrêt des 

visiteurs. 

 

2.5 L’intérêt d’une visite autoguidée par baladodiffusion 

La baladodiffusion risque de devenir une tendance importante dans le tourisme, et 

l’Internet devient un outil important dans la planification des voyages et sorties. L’étude 

d’achalandage du Vieux-Montréal effectuée en 2004 en vient aussi à ce constat : l’Internet 

s’impose de plus en plus comme source d’informations incitant les visiteurs/touristes à choisir 

le Vieux-Montréal. Les visiteurs en provenance de l’extérieur du Québec semblant préférer 

les activités reliées au patrimoine historique, il serait bon de rendre accessible des balados 

de nature historique comme incitatif à visiter le Vieux-Montréal. 
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L’étude dresse aussi le portrait du visiteur typique de la Cité historique. Il est âgé de 

43 ans, accompagné de sa famille ou d’amis, il recherche une expérience de découverte 

culturelle et passe un peu plus de 3 heures dans le quartier. Par conséquent, un audio-guide 

du Vieux-Montréal par baladodiffusion s’avère un moyen très intéressant d’attirer et fidéliser 

une clientèle différente par exemple jeune, curieuse et à l’aise avec les nouvelles 

technologies. L’idée de recevoir le contenu audio à la maison avant de se rendre sur le lieu 

de visite semble bien plaire aux jeunes. « Avides de technologies et de gadgets, les 

adolescents sont habitués de choisir ce qu'ils veulent écouter, quand ils le veulent […] selon 

leurs goûts et intérêts du moment, en utilisant les outils technologiques qu'ils adorent.»33 

D’autant qu’il s’agit d’une option peu coûteuse, un attrait qui a son importance pour les 

jeunes adultes.  

Finalement, l’étude révèle que les visiteurs du Vieux-Montréal s’avèrent plus curieux, 

ils sont d’avantage informés et  exigeants. De plus, les visiteurs québécois viennent de plus 

en plus durant la saison froide. Il importe donc d’offrir un savoir historique diversifié et 

accessible en toute saison. La baladodiffusion permet de répondre à ces critères assez 

facilement. 

 

 

 

                                                 
33 MARTIN, Patrice-Guy. « L'évolution vers un phénomène de masse » Direction informatique (13 juillet 2005).  

[en ligne]. http://www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=39337 
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Partie 3 :  Un exemple d’audio-guide par baladodiffusion 

3.1 Description du projet 

Le projet multimédia réalisé consiste en un exemple de visite guidée par 

baladodiffusion pour le Vieux-Montréal, disponible à l’adresse URL 

http://pages.usherbrooke.ca/vblais/. Les capsules s’adressant à un auditoire potentiellement 

international pourraient être disponibles en plusieurs langues, mais dans le cadre de ce 

projet elles ne seront conçues qu’en français. L’internaute peut s’abonner pour recevoir 

l’audio-guide est disponible sur un site Web où il est aussi expliqué comment utiliser la 

baladodiffusion. Afin de favoriser la participation du public à ce projet, il aurait été intéressant 

d’interroger des visiteurs sur leur expérience dans le Vieux-Montréal, mais cela s’avérait 

plutôt compliqué. C’est pourquoi le site Web de ce projet est de type blog, permettant ainsi 

aux internautes de commenter les capsules ou de faire part de leur expérience par écrit ou 

via un commentaire audio.  

La visite autoguidée officielle du Vieux-Montréal suggère 20 lieux d’intérêts. Comme 

ce projet vise à concevoir un exemple, la sélection se limite à deux sites et leurs bâtiments 

importants: la place d’Armes et la rue Sainte- hélène. La place d’Armes a été choisie parce 

qu’il s’agit du cœur historique du Vieux-Montréal : elle concentre sur un petit périmètre des 

bâtiments de toutes les périodes marquantes, du XVIIe au XXe siècle. Elle est très bien 

connue des touristes, mais ce qui l’est moins c’est la possibilité de visiter ce quartier de nuit 

et d’admirer les divers éclairages qui visent à mettre ces bâtiments en valeur. La rue Sainte-

Hélène est, quand à elle, moins fréquentée par les visiteurs. Il serait donc intéressant de la 

faire connaître davantage, d’autant plus qu’elle témoigne d’une période économique faste 

pour Montréal avec ses magasins entrepôts de la fin du XIXe siècle et des 22 lanternes au 

gaz qui éclairent la rue. 
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3.2 Sources et méthodologie 

Ce projet de maîtrise se concentre sur l’histoire d’un lieu précis du Vieux-Montréal. Le 

volet historique vise à réaliser des capsules synthétiques à partir des fiches d’inventaires 

patrimoniales, des circuits de visites, des études et de quelques sources choisies. Comme le 

contenu transmis se veut de nature historique et s’adresse, en général, à des néophytes les 

capsules audio doivent contenir des informations qui soient simples à comprendre, 

accessibles et divertissantes. Il faut d’abord une situer l’auditeur géographiquement : où doit-

il se placer, qu’y a-t-il aux alentours, que faut-il remarquer du secteur. Suit une brève 

explication de l’histoire des bâtiments d’intérêts, des principaux attraits architecturaux, surtout 

ceux mis en valeurs par l’éclairage. Une information anecdotique pertinente, s’il y en a, est 

ajoutée. Il est important de garder un fil conducteur, soit la nuit/la lumière tout au long des 

capsules.  

La source première d’informations est, sans contredit, le site officiel du Vieux-

Montréal, pour une raison d’uniformité, mais aussi parce que le savoir qui y est publié a été 

approuvé par de nombreuses instances. D’abord la section consacrée au Plan Lumière, pour 

la carte du parcours et les textes qui accompagnent les photos de chaque bâtiment, 

notamment ce qui concerne certains aspects intéressants de l’éclairage. La section du 

Patrimoine en détail du site officiel du Vieux-Montréal, est quant à elle très utile pour toutes 

informations de nature plus historiques ou architecturales. Pour chaque lieu d’intérêt du 

parcours, le site officiel du Vieux-Montréal suggère une liste de documents à consulter pour 

plus d’informations. On y retrouve des études archéologiques, architecturales et 

patrimoniales, quelques études historiques et des pistes de recherche dans les sources 

manuscrites et imprimées.  
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Dans le cas des études archéologiques et historiques, on peut découvrir des 

éléments du paysage qui sont disparus aujourd’hui ainsi que des aspects du contexte dans 

lequel les édifices et monuments actuels ont été construits. Les études architecturales et 

patrimoniales générales, souvent sous forme de fiches individuelles, permettent de comparer 

des édifices entre eux. Les sources suggérées renvoient le plus souvent à la chaîne de titres 

des bâtiments et à leur évolution architecturale mais celles qui traitent des rues et places 

traitent aussi d’événements. 

Certaines informations sont puisées dans la brochure officielle de 35 pages intitulée 

Découvrez le Vieux-Montréal  et offerte aux visiteurs qui désirent déambuler dans le quartier. 

Elle est surtout utile pour les informations géographiques, mais aussi pour la mise en forme 

des capsules, la brochure servant de guide de visite. Finalement, le livre « L'histoire du 

Vieux-Montréal à travers son patrimoine » suggéré par le site officiel du Vieux-Montréal offre 

une source d’information historique et architecturale intéressante.  

 

3.3 Les technologies utilisée 

3.3.1 L’enregistrement audio 

Les capsules audio sont enregistrées au format mp3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3). Il 

s’agit d’un format qui permet de compresser (avec pertes) les données audio tout en 

conservant une bonne qualité sonore. Le format compressé est essentiel pour un fichier 

audio destiné à la baladodiffusion afin de réduire le temps de transfert et l’utilisation de la 

bande passante34 de l’internaute.  

                                                 
34 La bande passante indique un débit d'informations. On mesure généralement cette bande passante en octets 

(byte en anglais) par seconde (o/s, ou en anglais « Byte per second », B/s) ou en bits par secondes (bit/s ou 
bps). 



32 

Même si le format mp3 est jugé dépassé par certain face au format mp4, adopté entre 

autre par Apple pour le iPod, le mp3 reste le format le plus polyvalent. Il peut être lu par tous 

les baladeurs numériques (souvent appelés baladeurs mp3) et est encore le plus connu et le 

plus populaire chez les internautes. Le format mp3 est protégé par une licence, toutefois, 

celle-ci permet l’utilisation non commerciale du format. De plus, des redevances sont 

généralement payées par les compagnies qui programment les logiciels permettant 

d’encoder et de décoder le mp3. L’utilisation du format mp3 est donc sans frais et légale pour 

ce projet.  

Pour enregistrer les capsules audio et les sauvegarder au format mp3, le logiciel 

Audacity (version 1.2.6), un logiciel est libre de droits et multiplate-forme, a été utilisé. 

Logiciel efficace dont l’utilisation est populaire et éprouvée, il est recommandé par tous les 

guides sur la création d’un balado. Il permet d’enregistrer la voix ou de la musique, de faire 

du mixage audio, d’éditer le son, d’ajouter des effets et finalement, grâce à l’encodeur LAME 

(version 3.97), il permet de compresser des fichiers audio au format mp3. 

 

3.3.2 Le site Web et le blog 

Depuis l’avènement du Web 2.0, de nombreux logiciels offrent des solutions faciles 

qui demandent peu de connaissances informatiques afin de monter rapidement un site Web. 

Pour ce projet, l’approche blog a été choisie parce qu’elle permet aux internautes de 

participer en laissant leurs commentaires. Par conséquent le logiciel utilisé pour monter le 

site web est Wordpress (version 2.5.1 en français). Ce système de gestion de contenu est lui 

aussi libre de droits et offre l’avantage de pouvoir être installé sur le serveur de son choix. 

Cela permet de ne pas dépendre d’une tierce-partie pour la conservation des données, ce 

qui est très appréciable pour ce projet.  
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Très populaire chez les utilisateurs de blog, Wordpress permet, par l’entremise de son 

interface de gestion, de monter un site web complet. Ce logiciel est écrit en langage PHP35 et 

repose sur une base de donnée MYSQL36, le serveur où est hébergé le site devait donc en 

permettre l’utilisation. Wordpress respecte aussi les standards du Web XHTML37 et CSS38 et 

permet l'exportation de flux de syndication aux formats RSS2, ce qui est essentiel à la 

diffusion d’un balado. Le logiciel offre des squelettes graphiques déjà programmés, mais 

permet aussi de les personnaliser entièrement via l’interface d’administration du site.  

De nombreux plugins39 intéressants permettant d’enrichir le site Web sont offerts pour 

Wordpress. Dans le cadre de ce projet, le plugin Riffly est utilisé, car il permet aux 

internautes de laisser des commentaires audio sur le site, de même que le plugin Audio 

Player qui permet de proposer l’écoute d’un balado. L’installation et l’utilisation de Wordpress 

nécessitent un logiciel de connexion FTP40. Le logiciel utilisé est FileZilla (version 3), un client 

FTP libre de droit et multiplate-forme. 

 

 

                                                 
35 PHP (Hypertext Preprocessor), est un langage de programmation libre principalement utilisé surtout pour 

produire des pages web dynamiques en exécutant les programmes en ligne de commande. 
36 MySQL est un gestionnaire de base de données libre. 
37 Le XHTML est un langage de balisage servant à l'écriture de pages Web. Conçu à l'origine comme le 

successeur de HTML, XHTML se fonde sur la syntaxe définie par XML. 
38 Le langage informatique CSS (Cascading Style Sheets) sert à décrire la présentation des documents HTML et 

XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). 
39 Un plugin est un programme qui interagit avec un logiciel principal, appelé programme hôte, pour lui apporter 

de nouvelles fonctionnalités. Il ne peut fonctionner seul car il est uniquement destiné à apporter une 
fonctionnalité à un ou plusieurs logiciels.  

40 Le FTP (File Transfer Protocol), est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de 
fichiers. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau ou 
d'administrer un site web. 
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3.3.3 Le fil RSS 

Pour que l’Internaute reçoive les balados offerts sur un site, il doit s’abonner en 

copiant l’adresse du fil RSS dans son agrégateur. La version RSS 2.0, pour les fichiers audio 

et vidéo, est utilisée pour ce projet. Pour programmer le fichier XML41 qui sert de fil entre le 

site et l’agrégateur, il suffit d’un simple éditeur de texte. Notepad, un éditeur de texte très 

simple inclus dans toutes les versions de Windows est utilisé pour cette tâche. Le fil 

programmé a ensuite été validé sur le site du World Wide Web Consortium (W3C)42 afin de 

respecter les standards du langage XML. 

3.3.4 La vérification 

Lorsque tout est prêt, le site, les capsules audio et le fil RSS, il est important de tester 

si tout fonctionne. Pour cela, les agrégateurs conçus pour la baladodiffusion les plus 

populaires auprès des internautes ont été utilisés afin de mener à bien ces tests. Le logiciel 

iTunes (version 7.6 en français) est le plus populaire pour la baladodiffusion. Il est 

téléchargeable gratuitement, mais propriétaire, par conséquent le baladeur d’Apple, le iPod, 

ne fonctionne qu’avec lui. Le logiciel Juice (version 2.1 en français) est fréquemment 

recommandé comme alternative à iTunes. C’est un logiciel libre et multiplate-formes qui a 

aussi été employé pour les tests. 

 

 

 

                                                 
41 Le XML (Extensible Markup Language ou « langage de balisage extensible ») est un langage informatique de 

balisage générique. Son objectif initial est de mettre en forme des documents et de faciliter l'échange 
automatisé de contenus entre systèmes d'informations hétérogènes via Internet.  

42 W3C. Feed validation service. [en ligne] http://validator.w3.org/feed/  
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3.4 Pour aller plus loin… 

La visite guidée par baladodiffusion est un concept certes intéressant, mais elle peut-

être bonifiée d’avantage que l’exemple réalisé dans ce projet. En effet de nombreuses 

technologies viennent complémenter ce type d’audio-guide. Les appareils mobiles, de plus 

en plus performants et versatiles, ne sont pas en reste : il est possible sur certains sites de 

télécharger des circuits de visite vidéo sur téléphone et consoles de jeux portables ou sur un 

iPod nouvelle génération. 

Quelques entreprises offrent quant à elles des visites sur un petit ordinateur GPS de 

poche. Outre les fonctions de géolocalisation, l’intérêt réside dans la réception en temps réel 

d’informations associées à des points d’informations. Lorsque l’utilisateur arrive à un des 

lieux enregistrés, l’ordinateur affiche automatiquement le contenu associé à ce point, qu’il soit 

sous forme de texte, d’image, de vidéo ou de jeu.  
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Conclusion 

L’histoire et sa diffusion ont beaucoup évolués depuis les dernières décennies. Cette 

tendance s’est accélérée avec la popularité des nouveaux médias, notamment le Web 2.0 

basé sur la participation du public. Les divers groupes sociaux cherchent à s’approprier leur 

histoire et veulent s’impliquer dans sa construction. Les historiens sont donc appelés à 

travailler plus fréquemment sur le terrain et à bâtir des projets avec et pour les 

communautés. Parce qu’ils permettent de former des historiens compétents et 

professionnels, aptes à relever ces nouveaux défis, les départements d’histoire appliquée, 

bien que récents, jouent un rôle important dans l’élaboration et la diffusion du contenu 

historique des années à venir.  

Le site Web officiel du Vieux-Montréal, en rendant disponible au grand public un 

contenu de qualité élaboré grâce à la participation de plusieurs consultants en histoire, est un 

bon exemple de ce nouveau type de projet au Québec. Il serait donc tout à fait approprié 

d’augmenter son accessibilité à l’aide des nouvelles technologies. Un audio-guide par 

baladodiffusion offert gratuitement, serait un moyen très intéressant et innovateur de mettre 

en valeur le contenu du site du Vieux-Montréal.  

Elle permettrait de rejoindre un public jeune et branché, les 12-35 ans, plus 

difficilement intéressé par les visites guidées déjà proposées. Ce type d’audio-guide pourrait 

aussi intéresser les nombreux visiteurs du Vieux-Montréal qui s’avèrent plus curieux et 

exigeants parce qu’elle offre une expérience différente, complémentaire et diversifiée.  

Flexible, accessible et économique - elle ne nécessite qu’un baladeur numérique et une 

connexion Internet -  la baladodiffusion a aussi l’avantage non négligeable de baigner 

l’auditeur dans l’ambiance du Vieux-Montréal tout en recevant un savoir historique « à la 

carte ».  
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La réalisation d’une visite guidée avec ce médium aussi est facile et abordable. Les 

logiciels nécessaires sont tous disponible gratuitement et l’équipement nécessaire à 

l’enregistrement audio (micro, écouteurs) se trouve facilement dans toutes les gammes de 

prix. Il existe aussi de nombreux guides, électroniques ou non, qui donnent de bons conseils 

et explications sur la marche à suivre. C’est probablement pour cette raison que le nombre 

de site amateurs ou professionnels de baladodiffusion s’accroît rapidement. Toutefois, pour 

qu’un site employant ce nouveau médium attire des visiteurs à long terme et conserve une 

facture professionnelle, quelques règles sont importantes à respecter :  

Il est important de varier la programmation. […] La 
participation d'étudiants aux baladoémissions accroît la 
visibilité […] et augmente le nombre de téléchargements. 
[…] Pour que les baladoémissions rejoignent un vaste 
public, le bouche à oreille ne suffit pas. …] Il est difficile de 
retenir l'attention des gens. […] Il y a un lien direct entre la 
qualité sonore des baladoémissions et les visites répétées 
des gens.43 

La baladodiffusion touristique connaît une popularité grandissante : l’offre 

d’abonnement pour des visites guidées mp3 a explosée depuis 2006. Les grandes villes du 

monde et de nombreux musées se mettent aussi à la dernière mode technologique en 

permettant aux internautes de transférer un audio-guide sur leur baladeur numérique. On 

peut croire que d’ici quelques années, ce type de tourisme évoluera et deviendra un 

incontournable. Le Vieux-Montréal aurait par conséquent tout avantage à offrir lui aussi un 

audio-guide par baladodiffusion. D’autant plus que l’offre de ce type de visite guidée au 

Québec étant pratiquement nulle, cela permettrait non seulement de se démarquer 

facilement, mais aussi d’être un pionnier et un joueur majeur dans un créneau peu exploité. 

                                                 
43 YASKO, James. « Podcasting in museums ». In CLS Journal of Museum Studies (2006) [en ligne]. 

http://www.ou.edu/cls/jms/pdfs/Volume1_Issue1.pdf 
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Annexe I : Textes des capsules audio 

Instructions (audio et écrit sur le site) 
 
Montréal, ville nordique, est tôt assaillie par la noirceur, surtout de septembre à avril. Mais 
qu'importe! Aujourd'hui, le Vieux-Montréal, véritable joyau sur le fleuve Saint-Laurent, brille 
de tous ses feux dans la nuit. Un plan lumière met en valeur de façon permanente la beauté 
de son patrimoine architectural et l'atmosphère unique de ses rues et places.  
 
Pour profiter pleinement de votre visite nous recommandons fortement de vous munir de la 
carte officielle du Vieux-Montréal afin de vous diriger dans le quartier. Au début de chaque 
capsule, des indications géographiques vous seront données. Nous utiliserons les 
conventions géographiques montréalaises selon lesquelles l’axe Est-Ouest, parallèle au 
fleuve Saint-Laurent, est, sur une carte géographique, dans l’axe Nord-Est – Sud-Est. 
N’hésitez pas à arrêter la lecture de la capsule afin de vous positionner adéquatement et la 
redémarrer ensuite. Le début et la fin de chaque capsule informative sont soulignés par un 
timbre sonore distinctif. Bonne visite ! 
 
La place d’Armes la nuit 
 
 
Bienvenue à la place d’Armes  
 
Dirigez-vous au centre de la place d’Armes. Vous pouvez en faire le tour en écoutant cette 
capsule ou vous installer sur un des bancs bordant la place. Pour une meilleure vue, nous 
vous conseillons ceux situés du côté Ouest (la Basilique Notre-Dame est ainsi située à votre 
droite).   
 
À la tombée de la nuit, la place d'Armes s’illumine du monument le plus ancien au plus 
récent. Elle offre un formidable condensé d'histoire; des témoins de toutes les périodes 
montréalaises y sont rassemblés autour d'un monument consacré aux fondateurs. C’est le 
site des grandes premières : le plus vieil immeuble de Montréal encore en place, la première 
paroisse et son église, le siège social de la plus ancienne banque du pays, le premier gratte-
ciel de la métropole. Dès son aménagement en 1693, la place d’Armes devient un lieu de 
rassemblement populaire. C’est ici que se déroulent la kermesse de 1884, les carnavals 
d'hiver de 1885 et 1887, en plus de plusieurs cérémonies annuelles de commémoration de la 
fondation de la ville. Dans les années 1920, elle est devenue une plaque tournante du réseau 
de tramways, entre l'est et l'ouest de la ville. La place d’Armes a aussi été témoin 
d’événements historiques marquants. C’est ici qu'en septembre 1760, les régiments français 
déposeront leurs armes en présence des principaux officiers anglais. En 1832, trois 
Canadiens sont tués par l'armée britannique, lors d'un affrontement entre les partisans de 
candidats adverses pendant les élections partielles du quartier Ouest. C'est un peu le coeur 
de la Cité, le centre historique de la ville. 
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La statue de Maisonneuve 
 
Dirigez-vous vers le devant du monument au centre de la place. Assurez-vous de faire face à 
la statue (la Basilique Notre-Dame est ainsi située derrière vous). À la fin de la capsule nous 
vous invitons à lire la plaque commémorative située près des bancs du côté Sud-Ouest de la 
place.  
 
Sitôt la pénombre installée, la statue de Maisonneuve s'illumine et l’ombre du fondateur se 
profile sur la façade de l'ancien bâtiment du Royal Trust. Érigé en 1895, ce monument à la 
mémoire de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, est l'une des oeuvres majeures de 
Louis-Philippe Hébert. Elle célèbre la mémoire des principaux fondateurs de Montréal et on 
la doit à l'initiative d'un groupe de citoyens montréalais pour les célébrations du 250e 
anniversaire de la fondation de Montréal en 1892. Au sommet du monument, regardant vers 
le fleuve qui symbolise la porte d'entrée et de communication de la nouvelle ville, de 
Maisonneuve porte fièrement le drapeau, la main sur le pommeau de l'épée. En faisant le 
tour du monument, vous pouvez observer au pied de la colonne quatre groupes de 
personnages liés à l'histoire de la fondation de Ville-Marie: Jeanne Mance, Raphaël-Lambert 
Closse, Charles Le Moyne et un guerrier iroquois. Dans leur position accroupie, ils surveillent 
chacun un point de l'horizon. La petite histoire raconte que la chienne Pilote, aux côtés de 
Lambert Closse aurait, par ses aboiements, averti les habitants d'une attaque iroquoise. 
 
 
La Basilique Notre-Dame 
 
Placez-vous devant la statue de Maisonneuve et retournez-vous vers la Basilique Notre-
Dame. Si les heures de visite le permettent, vous pouvez visiter la Basilique  à la fin de la 
capsule (de légers frais sont requis). 
 
La Basilique Notre-Dame est le coeur de la première paroisse de Montréal et grâce à sa 
riche architecture, à son décor intérieur somptueux elle incarne encore aujourd’hui l’âme du 
Vieux-Montréal. Le bleu céleste choisi pour l’éclairer souligne la majesté de cet 
incontournable repère, en plus de faire écho au bleu profond de la voûte étoilée intérieure. 
En 1823, la première église Notre-Dame, construite au XVIIe siècle, étant trop petite pour une 
paroisse en pleine croissance, les Sulpiciens souhaitaient faire la plus vaste et la plus belle 
église d’Amérique du Nord, un monument qui rappellerait sans équivoque la présence 
canadienne-française et catholique à Montréal. C’est à l’architecte new-yorkais James 
O’Donnell qu’a été confié le projet, un protestant qui s’est converti au catholicisme pour être 
inhumé sous son église en 1830! Première église canadienne néo-gothique, un style alors à 
la mode en Europe et aux Etats-Unis, le projet contrastait fortement avec le néo-classicisme 
alors très dominant. Inaugurée en 1829, l’église fut élevée au rang de basilique mineure le 21 
avril 1982. La tour Ouest terminée en 1841 est appelée La Persévérance et abrite le gros 
bourdon baptisé Jean-Baptiste, et dont le poids est d’environ 11 tonnes. La tour Est terminée 
en 1843 est appelée La Tempérance et loge un carillon de 10 cloches. Depuis, les cloches 
de Notre-Dame attirent des foules endeuillées ou joyeuses lors d’événements marquants de 
l’actualité tel les funérailles de sir Georges Étienne Cartier en 1873, la visite du pape Jean-
Paul II en 1984, le mariage de Céline Dion en 1994, ou encore les obsèques de Pierre-Elliot 
Trudeau en octobre 2000, et de Maurice Richard en 2001. 
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Les édifices New York Life Insurance, Aldred et Duluth 
 
Restez devant la statue de Maisonneuve. Tournez vers la gauche afin d’avoir la Basilique 
Notre-Dame à votre droite.  
 
L’ensemble des trois édifices représente une nouvelle génération de gratte-ciel montréalais. 
Leur élaboration fait face à un défi de taille : insérer un édifice monumental représentant la 
modernité industrielle dans un environnement où trois siècles d’histoire et d’architecture se 
côtoient. Édifices de prestiges, ils attirent une clientèle aussi diversifiée que fortunée : 
compagnies d’assurances, banques, firmes de courtages et professionnels. Au fil des 
années, ils ont su conserver leur prestige et demeurent un emplacement de choix.  
 
À gauche de la Basilique Notre-Dame, de l’autre côté de la rue Saint-Sulpice, se trouve 
l’édifice Duluth. Construit en 1912, son nom rappelle Daniel Greysolon sieur du Luth, militaire 
et explorateur qui aurait vécu en ces lieux en 1675. Sa structure d’acier atteint dix étages, 
une limite que Montréal imposera en 1901 jusqu’aux années 1920. Comme pour la plupart 
des gratte-ciel montréalais érigés à cette époque, les architectes appliquent les principes de 
la colonne antique : l'édifice est composé d’une base, d’étages intermédiaires traités 
uniformément et répétitivement  et d’un couronnement. 
 
À la gauche de l’édifice Duluth se trouve l'édifice Aldred affirmant avec prestance son 
originalité. L’édifice, commandé avant le krach d’octobre 1929, est inauguré en 1931 et 
reconnu pour son style art déco. Par ses retraits visant à préserver l’ensoleillement des rues 
avoisinantes, il satisfait une nouvelle réglementation montréalaise, inspirée de celle de New 
York. Gratte-ciel luxueux de bureaux, haut de 23 étages, il est doté de tous les services 
modernes de son époque: ascenseurs ultra-rapides, système d’aspirateur central et 
incinérateur.  
 
À la gauche de l’Aldred se trouve l’édifice New York Life Insurance, facilement 
reconnaissable par sa façade en pierre de grès rouge d'Écosse. La compagnie d’assurance-
vie New York Life fait construire ce prestigieux immeuble de bureaux en 1887. Avec ses huit 
étages desservis par ascenseur et sa tour-horloge, il s’agit du premier gratte-ciel de la 
métropole. L’entrée, somptueuse, est soulignée par les motifs sculptés d’Henry Beaumont et 
par les grilles de la fonderie montréalaise Chanteloup. L’ensemble présente une allure 
éclectique raffinée à la new-yorkaise. Présente dans l’immeuble jusqu’aux années 1940, la 
New York Life vend l’édifice en 1909 à la Quebec Bank, laquelle fut absorbée par la Banque 
Royale en 1917. 
 
 
Banques d’hier et aujourd’hui 
 
Retournez-vous et dirigez-vous vers l’angle de la rue St-Jacques et  de la place d’Armes, au 
coin Nord-Ouest de la place. Vous devez faire face à la Banque de Montréal (la Basilique 
Notre-Dame est ainsi située derrière vous). 
 
Les projecteurs déversent leur or sur l'édifice de la Banque de Montréal, la plus ancienne 
banque au Canada fondée en 1817 par des représentants des plus grandes maisons 
commerciales de l'époque. Son succès lui valut l’inauguration en 1847 de ce nouveau siège 
social illustrant l’importance financière de la ville de Montréal à l’époque. Le néoclassicisme 
déjà dominant à Montréal depuis quelques décennies atteindra un sommet avec ce bâtiment 
qui rappelle un temple de la puissante république romaine de l'Antiquité.  



41 

La Banque de Montréal a participé à de nombreux projets dans le domaine du transport, des 
communications et de l’énergie qui ont stimulé la croissance du Canada. De 1863 jusqu'à la 
création de la Banque du Canada en 1935, elle a été la banque du gouvernement canadien. 
Au début du XXe siècle, alors que la Banque a acquis une stature internationale, elle fait 
presque entièrement reconstruire son siège social, en conservant toutefois la façade et le 
portique de l'édifice d'origine. La Banque de Montréal occupe l'immeuble encore aujourd'hui. 
 
À votre gauche vous pouvez observer la tour de la Banque Canadienne Nationale inaugurée 
en 1968. Au moment où la banque décide de construire cette tour, elle est la plus importante 
banque canadienne contrôlée par des intérêts canadiens-français. La BCN voulait se donner 
une image de marque et ancrer sa présence dans le quartier des affaires. Haute de 32 
étages en verre et en panneaux de granit noir du lac Saint-Jean elle atteint une hauteur de 
432 pieds, soit l’édifice le plus élevé du Vieux-Montréal. La tour mise en chantier dans un 
contexte d’effervescence économique et immobilière, introduit le style international d’après-
guerre sur la place d’Armes; un exemple quasi-unique dans le Vieux-Montréal. 
 
 
Le vieux séminaire Saint-Sulpice 
 
Retournez-vous et longez la place d’Armes, puis traversez la rue Notre-Dame. Vous êtes 
maintenant situé devant le Vieux Séminaire. Marchez quelques pas sur la rue Notre-Dame 
vers l’Ouest et arrêtez-vous devant la grille du Vieux Séminaire surmontée d’un fronton 
triangulaire. En vous retournant pour faire face à la tour de la Banque Canadienne Nationale, 
vous pouvez observez un élément particulier : son coffre-fort. Situé hors de la structure de 
l'édifice, il repose sur deux colonnes et ne peut être atteint que de l'intérieur. Retournez-vous 
à nouveau pour faire face à la grille du Vieux Séminaire.  
 
Un éclairage subtil met en valeur l'horloge et révèle la beauté des pierres du vieux séminaire. 
Propriété de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice depuis son inauguration en 1684, le 
séminaire est le plus vieux bâtiment de Montréal et le seul survivant du XVIIe siècle dans le 
Vieux-Montréal. Mise à part la réfection d'une porte centrale en 1740 et la construction d’une 
nouvelle aile du côté Est au XIXe siècle, l'immeuble a conservé son apparence extérieure 
depuis 140 ans. Son jardin, le plus ancien en Amérique du Nord, et sa cour constituent 
actuellement les plus importants espaces verts privés dans la Cité, chose remarquable 
considérant tout le développement immobilier qui s’est fait autour de la propriété. Le bâtiment 
sert aujourd'hui de résidence pour les prêtres Sulpiciens à la retraite. Parmi les cinq 
institutions religieuses qui s'étaient établies à l'intérieur de l'ancienne ville fortifiée à partir du 
XVIIe siècle, la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice est la seule à occuper le même 
immeuble que sous le régime français. 
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La rue Sainte-Hélène 
 
Tournez à droite et dirigez-vous vers l’Ouest sur la rue Notre-Dame Tournez à gauche sur la 
rue Sainte-Hélène. Arrêtez-vous à l’angle de la rue des Récollets.  
 
La rue Sainte-Hélène et la rue des Récollets rappellent l’échange de terrains entre le 
gouvernement britannique, propriétaire de l’ancien monastère des Récollets, situé sur ce site, 
et les seigneurs de Longueuil, propriétaires de l'île Sainte-Hélène, laquelle fut nommée ainsi 
en 1611 par Samuel de Champlain en hommage à son épouse Hélène. Avec son éclairage 
au gaz façon 19e siècle, elle recrée l’atmosphère d’une rue du Vieux-Montréal de cette 
époque. Pas étonnant que ce petit bout de rue soit devenu un emplacement de choix pour le 
tournage de films. Discret hommage à une époque où Montréal comptait 302 becs de gaz, 
les 22 lanternes au gaz diffusent leur douce lumière sur l’un des plus beaux ensembles 
commerciaux victoriens en Amérique. Entre 1858 et 1871, la rue Sainte-Hélène connaît un 
essor considérable et une dizaine de magasins-entrepôts y sont construits pendant une très 
brève période.  Ils servaient à recevoir, entreposer et mettre en marché des produits importés 
ou fabriqués sur place. La rue Sainte-Hélène demeure à ce jour un rare exemple 
d'homogénéité architecturale dans le Vieux-Montréal. Partout, des façades de pierre grise 
accentuées par l’espacement régulier de grandes fenêtres déploient leurs grâces pour capter 
votre regard – comme elles le faisaient autrefois pour attirer les clients. 
 
 
Le magasin-entrepôt Gault 
 
Restez au coin de la rue des Récollets et Sainte Hélène.  
 
De l’autre côté de la rue des Récollets, du côté gauche de la rue Sainte-Hélène se trouve le 
magasin-entrepôt Gault. Cet édifice de 5 étages a été construit en 1871 pour la Gault 
Brothers & Co., une compagnie de grossiste de dry goods et de fancy goods spécialisée 
dans l’importation de tapis, meubles et soieries. L’entrée principale au coin de la rue est 
particulièrement remarquable et reflète bien l’image de marque que voulait se donner 
l’entreprise. Au fil du temps, l’immeuble changera plusieurs fois de propriétaire jusqu’à ce 
qu’au milieu des années 1990, il soit transformé en hôtel de prestige. L’hôtel Gault a ouvert 
ses portes en juin 2002. 
 
 
L’ensemble Jesse-Joseph 
 
Traversez la rue des Récollets et marchez sur la rue Sainte-Hélène jusqu’à la prochaine 
intersection. Arrêtez-vous à l’angle de la rue Lemoyne. 
 
De l’autre côté de la rue Lemoyne se trouve une série de cinq bâtiments construits en 1857 
par Jesse Joseph, marchand et consul de Belgique. Les premiers locataires de ces 
magasins-entrepôts sont des grossistes en dry goods, une quincaillerie et une entreprise 
spécialisées dans la fabrication du verre. Dans les années 1880 et 1890, les fonctions de 
vente et de fabrication s’entremêlent : les édifices de l’ensemble Jesse Joseph accueillent 
principalement des marchands de cuir et des fabricants de bottes et souliers. À partir du XXe 
siècle, les activités commerciales dans les bâtiments touchent aux secteurs de l’alimentation, 
de la fourrure et des produits textiles.  
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L’arrivée en 1955 de la compagnie Empire Trading, qui se spécialise dans l'importation la 
redistribution en gros de verrerie et de vaisselle, amène un changement de secteur 
commercial dans trois des bâtiments de l’ensemble. Elle y demeure jusque dans les années 
1980. Les deux autres édifices quant à eux accueillent une diversité d’entreprises. On note 
tout de même que plus on avance dans le XXe siècle, plus les compagnies qui occupent le 
bâtiment relèvent du secteur des services. Les fonctions de fabrication et de vente au détail 
disparaissent complètement dans les années 1960-1970. Au tournant du XXIe siècle, les 
bâtiments, restaurés à la fin des années 1990, sont utilisés à des fins résidentielles. 
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