
19671967

Visite du
Général de Gaulle
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Le Général de Gaulle et le 
balcon de l’hôtel de ville 
À l’invitation du maire Jean Drapeau, une foule 
importante de près de 100 000 personnes se 
rassemble face à l’hôtel de ville pour y accueillir le 
général de Gaulle. 

Le président français et le premier ministre 
du Québec Daniel Johnson, accompagnés de 
mesdames de Gaulle et Johnson, sont accueillis par 
le maire Jean Drapeau et son épouse Marie-Claire. 
Ils gravissent les marches de l’escalier d’honneur et 
se retournent vers la foule. La fanfare du Service des 
incendies de Montréal joue « La Marseillaise ». 

Après avoir salué les gens, le président français entre 
dans la mairie et se rend au balcon du 2e étage.

Aucun discours n’est prévu, mais des micros sont 
installés et de Gaulle décide de s’adresser à la foule. 
De là, il lance un cri qui retentit aux confins de la 
planète : « Vive Montréal, vive le Québec, vive le 
Québec libre! ». La stupéfaction du maire Drapeau 
est grande.

Le lendemain, le président consacre sa journée 
à l’Expo 67 où il célèbre la journée nationale de 
la France. Lorsque le premier ministre canadien, 
Lester B. Pearson, qualifie le discours de l’hôtel de 
ville d’« inacceptable », le général décide de ne pas 
se rendre à Ottawa et de rentrer au pays.

Ce voyage passionné et tumultueux entre alors dans 
l’Histoire.
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Montréal et le Général  
12 juillet 1944
 Première visite de quelques heures en tant que chef 
de la France libre. 

21 avril 1960
Seconde visite en tant que président de la France, 
il est  accueilli à l’hôtel de ville par le maire Sarto 
Fournier (1908-1980).

24 juillet 1967
 Lors de sa troisième et dernière visite, le président 
de la France est accueilli à l’hôtel de ville par le 
maire Jean Drapeau (1916-1999).

5 septembre 1985
Le pont autoroutier (autoroute 40) qui relie 
Pointe-aux-Trembles et Lachenaie, inauguré en 1967, 
prend le nom de pont Charles-De Gaulle.

17 décembre 1987
 Pierrefonds nomme la rue De Gaulle.

16 juillet 1992
Inauguration de la place Charles-De Gaulle par le 
maire de Paris, Jacques Chirac (1932-), lors du 350e 
anniversaire de fondation de Montréal. 

24 juillet 2017
50e anniversaire de la venue du Général de Gaulle à 
l’hôtel de ville.

Charles de Gaulle en 
quelques dates 
•	Naissance à Lille le 22 novembre 1890 

•	Président de la République française de 1959 à 1969 

•	Décès à Colombey-les-Deux-Églises 
le 9 novembre 1970


