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 C’est le grand retour du cirque de la F1 à Montréal du 
jeudi 10 au dimanche 13 juin et les bolides de F1 rouleront 
à nouveau sur le célèbre tracé Gilles-Villeneuve! Si le week- 
end de la Formule 1 à Montréal avait une couleur officielle,  
ce serait probablement le rouge de la Scuderia Ferrari… 
mais il faut avouer que ces temps-ci, le bleu énergisant des 
monoplaces Red Bull fait aussi fureur! 

uNE CAvERNE d’ALI BABA pouR FANs dE F1
 Ceux qui ne peuvent s’offrir une belle Italienne inac- 
cessible peuvent faire un arrêt aux puits chez F1 Boutique 
Canada, le magasin officiel de produits dérivés pour tout 
amateur qui prend la F1 au sérieux. Vous y trouverez des 
combinaisons F1 signées par les pilotes, des casques, des 
voitures miniatures de collection, des t-shirts, des casquettes, 
des polos, des vêtements pour hommes, femmes et enfants 
aux couleurs des écuries de l’heure. 
 En plus de Ferrari, les écuries Red Bull Racing, Sauber 
Petronas Mercedes Benz, McLaren Mercedes et Lotus ont 
une place de choix chez F1 Boutique Canada. 
 Située sur la rue Saint-Paul Est, F1 Boutique Canada 
est LE point de rencontre des fans du Grand Prix du Canada 
qui souhaitent mettre la main sur un des nombreux articles  
officiels disponibles sur place. 
 Passionné de F1, le propriétaire de la boutique, Maxime 
Bitton, est évidemment très heureux du retour du Grand Prix 
à Montréal après une absence en 2009. Il a d’ailleurs amorcé 
plusieurs pétitions pour réclamer le retour de l’événement 
sur l’île Notre-Dame, et plus de 5200 personnes ont appuyé 
sa cause sur Facebook. Pour lui, la F1 est une passion qu’il 
partage avec des fans, des amis et des clients de partout 
dans le monde. 
 Fêtez le retour du Grand Prix en portant les couleurs de 
votre équipe préférée. Rendez-vous dans le Vieux-Montréal 
et sur la rue Crescent pour vivre l’expérience unique de la 
Formule 1 à Montréal!
 Bon Grand Prix!

formule 1
ÇA RouLE suR LE CIRCuIT 
GILLEs-vILLENEuvE…  
ET dANs LE vIEuX MoNTRÉAL!
située sur la rue saint-paul, l’entreprise 
familiale F1 Boutique Canada habille  
les fans de course automobile depuis 
près de 15 ans
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F1 Boutique Canada | 28, Saint-Paul E. | Kiosque à l’angle Crescent  
et Ste-Catherine durant le Grand Prix | f1boutiquecanada.com  
Rejoignez-nous sur Facebook pour des offres exclusives  
compagnies.to/f1boutiquecanada
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 Regarder les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 
en direct d’Afrique du Sud sur grand écran dans une am-
biance festive et conviviale... ça vous dit? Au Viva, oubliez 
les ailes de poulet et autres rondelles d’oignons des bars 
sportifs et régalez-vous plutôt de cuisine méditerranée-
nne en appuyant votre équipe préférée. Tapas, paella aux 
fruits de mer, boulettes de viande espagnoles et poutine 
méditerranéenne sauront satisfaire les plus gourmands.  
Et pourquoi ne pas rester sur la terrasse pour l’après-match 
en sirotant leur célèbre sangria rouge, rose ou blanche?
 Du 11 juin au 11 juillet, le restaurant Viva diffusera sur 
écran géant de nombreux matchs de la Coupe du monde. 
L’endroit est situé face aux quais du Vieux-Port au 29, rue 
de la Commune Est (entre les rues St-Gabriel et St-Jean-
Baptiste) et les soirs de match, DJ Tyga (Paris) viendra  
pimenter l’atmosphère avec sa sélection electro-house.  
Les clients sur place courront la chance de gagner plu-
sieurs prix de présence de la FIFA (t-shirts casquettes)!
 Que vous soyez du côté du Portugal, de l’Allemagne, 
de l’Italie, de l’Espagne ou du Brésil, rendez-vous au Viva 
pour suivre les matchs jusqu’au 11 juillet!

uNE TERRAssE à NE pAs MANquER
 Reconnu pour son service courtois et son ambiance 
chaleureuse, le Viva est aussi l’endroit parfait pour un 
après-midi en terrasse avec des amis ou pour simplement 
passer une soirée en tête-à-tête. Un restaurant haut en 
couleur voué aux plaisirs de la vie!

sports
FooTBALL FoRMAT GÉANT! 
vIvA EL FuTBÒL!
La Coupe du monde, ça se passe  
sur grand écran au Restaurant  
viva Tapas Bar Lounge
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Restaurant Viva Tapas Bar Lounge 
29, de la Commune E. | restaurantviva.ca 
Joignez leur groupe sur Facebook  
groups.torestaurantviva


