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Montréal, 30 mai 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Pas besoin d’aller loin pour s’évader 

Un été rempli et festif au Vieux-Port 
de Montréal  

Le Vieux-Port de Montréal revient en force pour la saison estivale 2022 avec une 

programmation encore plus remplie qu’en 2019. C’est plus de 70 festivals, événements et 

activités qui permettront aux visiteurs de redécouvrir l’un des lieux préférés de Québécois.   

 

Le retour des visiteurs internationaux contribuera au rayonnement de notre métropole et du 

Vieux-Port de Montréal, site récréotouristique le plus visité au Québec. Au total, c’est 4 millions 

de visiteurs qui sont attendus pour l’été 2022 et qui bénéficieront d’une programmation 

renouvelée!  

 

Le grand retour des festivals et des événements pour profiter 

de Montréal  

En amoureux, entre amis ou en famille, le Vieux-Port de Montréal sera festif et permettra à 

tous d’en profiter. Quels sont les festivals et grands événements tant attendus sur le 

territoire du Vieux-Port? En voici quelques-uns :  

⎯ Cirque du Soleil (11 mai au 14 août)  

⎯ Festival TransAmériques (3 au 5 juin)  

⎯ Triathlon Mondial Groupe Copley 2022 (23 au 26 juin)  

⎯ La Fête du Canada (1er juillet)  

⎯ Festival StreetFood Montréal (8 au 10 juillet)  

⎯ Le Grand PoutineFest (13 au 31 juillet) 

⎯ Les Premiers Vendredis (5 au 7 août)  

⎯ Festival Holi (13 août)  

⎯ Festival Orientalys (18 au 21 août)  

⎯ Festival AfroMonde (25 au 28 août)  

En plus d’une foule d’événements et festivals, Les Feux d’artifice Loto-Québec sont de retour 

du 25 juin au 6 août et le Vieux-Port offre assurément la meilleure vue pour en profiter à partir 

de la Plage au Quai de l’horloge. Des DJ seront aussi sur place pour faire danser les visiteurs.  
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Tous les commerces et activités sont ouverts 

Vivre des sensations fortes, stimuler ses papilles gustatives et relaxer en profitant 

d’aubaines, c’est possible avec la réouverture de tous les commerces et activités.  

 

  

ACTIVITÉS  

 

RESTAURANTS ET 

BOUTIQUES  

 

  

Aventures Wet Set MTL 

Croisières Absolü 

Écorécréo – Pédalos et quadricycles 

Éco tours Montréal – Tours en Segway 

Jet St-Laurent 

La Grande Roue de Montréal 

La Page urbaine 

La Tyrolienne MTL 

Le Bateau-Mouche 

Le Centre des sciences de Montréal 

Saute-moutons 

SOS Labyrinthe 

Spa Bota Bota 

Train-train 

Voiles en Voiles 

 

 

Café Macchiato 

La Bonbonnière 

Henna Sutra 

Juke Box Canada 

M Churros et Mme Banane 

Maison Smokie’s 

Magasin général 

Marché des éclusiers 

Mary’s Popcorn 

Smoothies & Limonades 

Teodorex 

Têtes à chapeaux 

Terrasses Bonsecours 

Tricot principal 
 

 

 

Guinness World Records au Centre des sciences pour l’été  

Pour la toute première fois au Québec, découvrez la science cachée derrière les Guinness 

World Records! Percez les secrets derrière chaque prouesse, écoutez les témoignages des 

vainqueurs et tentez d’établir de nouveaux Guinness World Records. Défiez vos amis, votre 

famille ou mesurez-vous aux autres visiteurs jusqu’au 5 septembre 2022! 

 

Au-delà des limites humaines fait aussi son arrivée au Centre des sciences et permet aux 

visiteurs de découvrir le monde passionnant des sports extrêmes. Cette deuxième exposition 

met les visiteurs au défi de sauter, voler, plonger et grimper tout en explorant certaines des 

activités les plus risquées au monde. Plongez dans les défis auxquels ces athlètes passionnés 

sont confrontés et repartez inspirés pour repousser vos limites personnelles!   

 

En plus ces deux expositions offertes durant la saison estivale, le Centre des sciences offre 

aussi ses quatre expositions permanentes et de ses deux films au cinéma IMAX®TELUS. C’est 

l’occasion parfaite pour découvrir la science en s’amusant avec toute la famille! 
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À propos du Vieux-Port de Montréal 

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus 

de 25 ans une variété d’activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des 

sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de 

nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 

2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au 

Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, 

Sleeman, Eska, TELUS et Rythme 105.7.  

www.vieuxportdemontreal.com 
 

À propos du Centre des sciences de Montréal  

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division 

de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie 

qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de 

l’innovation et du savoir-faire des gens d’ici. Ses partenaires sont Telus, Volvo, The Beat 92.5 

et La Presse.  

www.centredessciencesdemontreal.com 
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