
 

 

Patrimoine du Centre-Sud 

Une nouvelle application mobile de l’Écomusée du fier monde 
 

 
Montréal, le jeudi 7 avril 2022.- L’Écomusée du fier monde lance une toute nouvelle application mobile 
de cartographie interactive. À l’approche de la belle saison, explorez le Centre-Sud à travers ce qui a 
marqué et marque encore le paysage urbain. Téléchargez gratuitement l’application Patrimoine du 
Centre-Sud sur l’App Store et Google Play.  

Cartographie numérique interactive du Centre-Sud 

Le Centre-Sud de Montréal est un espace urbain situé en 
bordure du fleuve, à l’est du centre-ville. Son patrimoine 
témoigne du passé industriel de la métropole et des grandes 
transformations de son histoire récente. Au fil de vos 
déambulations, cellulaire à la main, découvrez les bâtiments, 
les personnages ou les événements qui ont façonné le 
quartier et laissez-vous imprégner de ces lieux chargés 
d’histoire grâce à la nouvelle application mobile de 
l’Écomusée du fier monde, Patrimoine du Centre-Sud. 
Réalisée par la firme québécoise Mapgears, l’application, 
permet de situer plusieurs éléments du patrimoine et d’en 
apprendre plus sur leur histoire.   
 

Mise en valeur de la collection écomuséale  
Avec la participation des acteurs et des actrices du Centre-Sud, l’Écomusée du fier monde désigne des 
éléments du patrimoine du quartier, identifiés pour leur valeur symbolique et représentative auprès de 
la population. Ces derniers, matériels ou immatériels (bâtiments in situ ou aujourd’hui disparus, 
événements marquants, personnage, expressions populaires, etc.), intègrent la collection écomuséale 
de l’Écomusée. Concept novateur et original créé en 2011, la collection écomuséale regroupe 
actuellement 50 éléments patrimoniaux, que l’application mobile Patrimoine du Centre-Sud permet de 
découvrir de manière ludique et originale.  
 

Musée d’histoire et musée citoyen  
Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier monde vous invite à explorer des volets 
méconnus de la culture montréalaise. Découvrez la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivez le 
parcours inspirant de groupes citoyens. Visitez les expositions de l’Écomusée et l’ancien bain public 
Généreux, un magnifique exemple de l’architecture des années 1920. 
 
 

Écomusée du fier monde : 2050, rue Atateken, angle Ontario | Métro Berri-UQAM 
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https://apps.apple.com/us/app/patrimoine-du-centre-sud/id1591223984
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapgears.ecomusee_du_fier_monde
https://ecomusee.qc.ca/collections/definition-des-collections/
https://ecomusee.qc.ca/collections/elements-patrimoniaux-designes/

