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Montréal, le 12 octobre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Des millions de visiteurs ont profité de l’emblématique site 

Un été exceptionnel au Vieux-Port 
de Montréal 

En bref 

— Plus de 4 millions de visiteurs ont profité des activités, festivals, événements et 

camions de rue au Vieux-Port de Montréal cet été. 

— Les soirées DJ à la plage de l’Horloge durant l’International des Feux Loto-

Québec, les spectacles du Cirque du Soleil, le Festival Streetfood Montréal, le 

Festival Orientalys ainsi que la fête du Canada sont parmi les événements les 

plus populaires de l’été. 

— Les soirées Yoga à la plage de l’Horloge se sont déroulées à guichet fermé, avec 

l’une des plus belles vues de Montréal. 

— Les expositions du Centre des sciences de Montréal ont été visitées par des 

milliers de familles qui ont découvert la science et les technologies, notamment 

avec l’exposition temporaire La science derrière les records du monde.  

 

Le Vieux-Port de Montréal fait un bilan plus que positif de son été 2022, alors que plus de 4 

millions de Québécois et de touristes internationaux ont visité les différentes activités et 

parcouru l’un des sites récréotouristiques canadiens les plus animés. 

 

La hausse du tourisme à Montréal a permis d’aller au-delà des prévisions d’achalandage 

notamment grâce à l’augmentation des liaisons aériennes et des croisières. Ces facteurs, 

accompagnés d’une programmation haute en couleur, ont fait de cette saison estivale un franc 

succès.  

 

Pas besoin d’aller loin pour s’évader 
 

Pour ce premier été sans restriction dû à la COVID-19, une programmation diversifiée et 
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touffue attendait les visiteurs. C’était, entre autres, le grand retour du spectacle Kooza sous 

le grand chapiteau du Cirque du Soleil ainsi que les différents festivals qui s’enchaînent les 

uns après les autres de mai à septembre. 

 

Des 70 activités prévues au Vieux-Port, certaines ont certainement dépassé toutes les 

attentes : Les soirées DJ à la plage de l’Horloge durant l’International des Feux Loto-Québec, 

les nombreuses représentations du Cirque du Soleil, le Festival Streetfood Montréal, le Festival 

Orientalys ainsi que la fête du Canada sont parmi les événements les plus populaires de l’été. 

 

Ce fut un été coloré, diversifié et rempli de sourires par les visiteurs qui venaient de partout 

afin de profiter du site exceptionnel et de ses attraits. 

 

 

Le Centre des sciences, un incontournable pour les familles 
 

L’été a été faste pour le Centre des sciences de Montréal, qui a littéralement établi un record 

homologué Guinness World Records dans le cadre de son exposition La science derrière les 

records du monde, en réunissant 491 participants lors de la plus grande leçon de confection 

de slime du monde! 

 

Ce record a été fait en collaboration avec le coloré chimiste, Yannick Bergeron, et le 

département de génie chimique de Polytechnique Montréal, ce qui a permis aux enfants et à 

leur famille de comprendre la science derrière cette mixture particulière et si populaire auprès 

des jeunes. 

 

Les expositions permanentes ont aussi été très populaires cet été. Mini Mondo, qui fête sa 

première année et qui vient tout juste de se voir décerner un prix d’excellence par la Société 

des musées du Québec, Explore, Fabrik et Humain ont accueilli des milliers de familles dans 

les derniers mois.  

 

 

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, 

Eska, Natrel, Sleeman, TELUS, Rythme 105.7, 92.5 The Beat, 96.9 CKOI et le 98.5 FM.  

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 

http://www.vieuxportdemontreal.com/
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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, Telus et La 

Presse.  

www.centredessciencesdemontreal.com 
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