
Mtl Montagne Maison Smith 

Services à la maison Smith 
En plus d'y loger les bureaux des Amis de la montagne, la maison Smith est la porte d'entrée du 

parc du Mont-Royal. Elle est aussi un lieu de sensibilisation, d'échanges et de concertation relatifs à 

la conservation du mont Royal. 

Les visiteurs peuvent y bénéficier d'un service d'accueil offert en toutes saisons. On peut y 

recevoir des informations sur les activités et les services offerts dans le parc. Les visiteurs sont de 

plus invités à y faire part de leurs observations, commentaires ou suggestions. Contactez nous au 

514 843-8240 poste 0. 

Une boutique-nature dédiée au mont Royal permet aux visiteurs de se procurer un souvenir 

original ou de s'équiper pour l'observation des oiseaux, des plantes ou des minéraux. En visitant la 

boutique, on peut aussi se procurer plusieurs publications : carte du mont Royal, brochures 

d'interprétation, livres. 

Dans une atmosphère chaleureuse, le Café des amis à la maison Smith offre aux visiteurs du parc 

un éventail de produits de qualité : sandwichs, plats chauds, breuvages chauds et froids, bières et 

vins, en plus de petites douceurs et de notre fameux chocolat chaud bio-équitable. La terrasse 

extérieure du Café Smith est ouverte de la mi-mai à la mi-octobre. 

La maison Smith abrite aussi une exposition permanenteintitulée Le mont Royal : un territoire-

exposition. Cette exposition est accessible gratuitement. Elle propose un survol complet du mont 

Royal : son histoire, sa nature et les enjeux de conservation qui y sont liés. 

Des salles d'animation et de réunion permettent également la tenue de nombreuses activités : 

accueil de groupes scolaires, causeries, conférences, ateliers, réceptions. Pour réserver une 

salle, contactez nous au 514 843-8240 poste 235. 

Pour les heures d'ouvertures de la maison Smith,consultez le calendrier des activités. 

  

 

Photo : Les amis de la montagne 

 
Les amis de la montagne se joignent aux trente-cinq musées et organismes qui participent 

à Montréal, ville d’histoire, un événement exceptionnel lancé en 2012 qui, pour la première fois, 

réunit sous une même bannière une programmation spéciale destinée à mettre l’histoire de 

Montréal à l’honneur. 

 

Cliquez sur l'image ci-dessus pour voir toute la programmation. 
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