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INFORMATION TOURISTIQUE
TOURIST INFORMATION
Centre Infotouriste® de Québec
12, rue Sainte-Anne, Québec
(Près de / Near Fairmont Le Château Frontenac)

quebec-cite.com • info@quebec-cite.com
418-641-6290 • 1-877-783-1608
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MESSAGE  
DU MAIRE  
DE QUÉBEC
Vibrante, resplendissante et accueillante, Québec 
vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues !

Sitôt débarqué sur la terre ferme, laissez-vous 
emporter par la beauté saisissante de notre ville et 
par le charme unique de son accent distinctif. Joyau 
du patrimoine mondial, berceau 
de la francophonie en Amérique 
du Nord, haut lieu de culture et de 
création, Québec vous séduira par son 
animation festive et sa bonne humeur 
contagieuse.

Plongez au cœur de son histoire en  
sillonnant ses rues pittoresques ou en 
visitant ses nombreux musées. Partez 
à la découverte des plaisirs urbains de 
la Grande Allée, des passages insolites 
imaginés par nos artistes, des boutiques 
originales de la magnifique rue du  
Petit-Champlain ou des saveurs du tout 
nouveau Grand Marché de Québec, 
dont l’ouverture est prévue en juin.

La plus européenne des capitales nord-américaines 
est aussi moderne et audacieuse. De l’avenue Cartier 
jusqu’au cœur du quartier Saint-Roch, elle vous 
révèle son côté branché.

Que vous soyez amateur d’architecture ou de nature, 
de plein air ou de bonne chère, de grands événements 
ou de rendez-vous sportifs, notre ville vous promet 
une variété exceptionnelle d’activités.

Québec, une ville que l’on découvre encore et encore !

Welcome to Québec CityBienvenue à Québec

MESSAGE FROM 
THE MAYOR OF 
QUÉBEC CITY
Vibrant, splendid and welcoming, Québec City wishes 
you the warmest of welcomes!

As soon as you get your feet on dry land, let yourself 
be captivated by the breathtaking beauty of our city 
and by the unique charm of its distinctive accent. A 

world heritage treasure, the cradle of 
French-speaking civilization in North 
America, a hotspot of culture and 
creativity, Québec City will enthrall 
you with its festive activities and its 
contagious joviality.

Plunge right into our city’s history by 
strolling along its picturesque streets or 
by visiting its many museums. Set out 
to discover the urban delights of the 
Grande Allée, the intriguing installations 
imagined by our artists, the original 
boutiques along the splendid rue du 
Petit-Champlain or the flavours of the 
brand-new Grand Marché de Québec, 
set to open this June.

The most European of North American capital cities 
is also bold and modern. From avenue Cartier to 
the heart of the Saint-Roch district, it will reveal its 
connected side.

Whether your tastes turn to architecture, nature, the 
outdoors or fine dining, to major events or to sports 
competitions, our city promises you an exceptional 
variety of activities.

Québec City, a city where there is always more to discover!

Régis Labeaume
Maire de Québec — Mayor of Québec City

ville.quebec.qc.ca/touristes
ville.quebec.qc.ca/en/touristes

 ⊲ Où tu vas quand tu dors en marchant...?

 ⊲ Passages Insolites | Unusual Passages

 ⊲ Festival d’été de Québec

 ⊲ Spectacle de cirque Féria | Circus Show Féria

 ⊲ Grands feux Loto-Québec

 ⊲ Fêtes de la Nouvelle-France |   
New France Festival

 ⊲ Bordeaux fête le vin à Québec

 ⊲ KWE! À la rencontre  
des peuples autochtones |  
Meet with Indigenous Peoples

 ⊲ Grand Prix Cycliste de Québec

 ⊲ Marathon SSQ de Québec |   
SSQ Québec City Marathon

 ⊲ Et bien plus! |   
And much more!

QUÉBEC,
ville d’événements!
city of great events
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BIENVENUE  
AU PORT  
DE QUÉBEC
Le Port de Québec s’est taillé une place de choix dans 
les croisières internationales sur le Saint-Laurent. 
D’autant plus que le produit offert par les neuf escales 
que l’on retrouve sur notre majestueux fleuve offre 
un potentiel de découvertes fantastiques pour tous les 
voyageurs qui sillonnent les eaux du monde entier.La 
Ville de Québec séduit inévitablement 
les croisiéristes qui parcourent son 
paysage à saveur européenne, une 
heureuse combinaison d’histoire 
et d’urbanisme. Reconnue comme 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Québec est une destination canadienne 
incontournable que de plus en plus 
de lignes de croisières désirent 
faire découvrir à leur clientèle. Son 
dynamisme, ses gens, ses paysages et 
sa culture font de Québec une escale 
prisée. Notre ville a l’honneur d’être 
nommée la meilleure destination 
croisière en Amérique du Nord en 2018 
par Cruise Critic’s Cruisers’ Choice 
Awards. Cette nomination  démontre à quel point la 
Ville de Québec forme une attraction exceptionnelle 
sur les croisiéristes. C’est donc rempli d’une grande 
fierté que nous vous accueillons au Port de Québec 
et que nous vous souhaitons une excellente visite de 
notre magnifique ville, joyau national.

En vous souhaitant un séjour inoubliable, puissiez-
vous imprégner de la joie de vivre qui règne à Québec 
le temps de votre passage !

Welcome ashoreBienvenue à terre

WELCOME TO 
THE PORT OF 
QUÉBEC CITY
The Port of Québec has made a name for itself as a 
world renowned cruise destination. The nine stops on 
our majestic river offer an unparalleled experience for 
travelers; adventures rich in charm and discovery for 
sophisticated cruise goers used to the best the world 
has to offer. Quebec City inevitably seduces cruise 

passengers who visit with its european 
flavored landscape, a happy combination 
of history and urbanism. Recognized as 
a UNESCO World Heritage Site, Québec 
is a must-see Canadian destination that 
more and more cruise lines are offering 
their valued customers. Its dynamism, 
its people, its landscapes and its culture 
make Québec City a popular stopover 
so pleasant that many travelers would 
stay longer. Last cruise season, our 
city is honored to be named as Top 
Destination in North America by Cruise 
Critic's Cruisers' Choice Awards. This 
nomination shows that Québec City 
represents quite a unique attraction for 

the cruisers. So it is with great pride that we welcome 
you to the Port of Quebec. And we hope you enjoy your 
visit to this national jewel — our beautiful city.

Wishing you an unforgettable stay, may you soak up 
the joy of living that reigns in Quebec the time of 
your passage!

Mario Girard, 
Président-directeur général — President and Chief Executive Officer
Administration portuaire de Québec — Québec Port Authority

Pour en savoir plus sur le Port de Québec et sa riche histoire : 
For more about the Port of Quebec and its rich history: 
 
www.portquebec.ca, facebook/portquebec, twitter : @PortQuebec  
instagram : portquebec
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Le Vieux-Québec pour une  
escapade romantique

Old Quebec for a  
romantic getaway

#MonVieuxQuébec

Pour vous y rendre 
How to get there

7 min 10 min 15 min
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10LE PORT  
EN CHIFFRES 
THE PORT BY  
THE NUMBERS

Des chiffres et des dates 
pour en connaître un peu plus 
sur le Port de Québec.

Some facts, figures and dates to help 
you get to know the port a bit better.

12 L’EUROPE  
EN AMÉRIQUE  
THE CRADLE OF 
FRENCH AMERICA

Plus de 400 ans d’histoire ont 
forgé la communauté qui vous dit 
aujourd’hui « Bienvenue ». Voici donc 
quelques attraits incontournables.

Four centuries of trials and tribulations 
have led to the community you find 
welcoming you here today. Here 
are a few, must-see attractions.

17 ART PUBLIC  
PUBLIC ART

Venez admirer la Fresque des 
Québécois située à proximité de la 
place Royale : elle relate à sa façon 
une page d’histoire de Québec. Utilisez 
notre légende pour l’interpréter !

Come admire the Fresque des 
Québécois, right by Place Royale. In 
its own unique way, this fresco tells 
us quite a story about Québec history. 
Use the legend to know more! 

21 LE CHÂTEAU 
FRONTENAC

Fièrement perché sur le cap Diamant 
depuis 125 ans, le Château Frontenac 
est aussi impressionnant de jour 
que de nuit. Mondialement reconnu, 
il est un incontournable à visiter 
lors de votre séjour à Québec !

Prouldy perched atop Cap Diamant 
for 125 years, Château Frontenac 
is every bit as impressive during 
the day as it is at night. Recognized 
worldwide, this is the most not-to-
be-missed site in Québec City!

28 SERVICES À 
PROXIMITÉ  
SERVICES NEARBY

Ne perdez plus de temps à votre arrivée ! 
Tous les services sont à proximité !

Start discovering as soon as you 
arrive! Everything is so close by!
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EN COUVERTURE
Premiers peuples d’Amérique, 

les Autochtones du Québec 
vous marqueront par 

l’authenticité de leurs cultures. 
Découvrez les infrastructures 

ancestrales de Wendake et 
ouvrez-vous à leurs modes de 
vie. Vous serez alors témoins 

de la riche histoire des 
Premières Nations du Québec.

32 MUSÉES  
MUSEUMS

Il y a tant à découvrir à quelques 
pas du Terminal! Amoureux 
des musées, suivez le guide et 
préparez-vous à être épaté !

So much to discover just steps from the 
Cruise Terminal! If you’re a museum lover, 
follow the guide and prepare to be amazed!

39QUÉBEC,  
VILLE FESTIVE  
CELEBRATING,  
THE QUÉBEC CITY 
WAY

Qu’importe le moment où vous serez 
de passage dans la Vieille Capitale, 
Québec est l’hôtesse d’une multitude 
d’événements pour tous les goûts. 
Voyez lesquels ne pas manquer !

No matter when you decide to 
visit “la Vieille Capitale”, Québec 
City is host to all kinds of events 
for every taste. Find out about the 
ones you don’t want to miss!

44 UNE TOUCHE  
DE QUÉBEC  
A PIECE OF 
QUÉBEC

Des artères commerciales qui vous  
proposent des ambiances invitantes 
et des mégacentres commerciaux 
qui vous en feront voir de toutes 
les couleurs. Sortez vos sacs, ce 
n’est pas le choix qui manque.

High-end shops whose ambiance invites 
you right in, plus large shopping centres 
where you’ll find everything you seek. 
There is so much to choose, you are sure 
to bring many bags back onto the ship !

49 PLAISIRS 
COUPABLES
GUILTY  
PLEASURES

À la croisée des gastronomies de 
plus d’un continent, laissez vos 
papilles et vos pupilles se régaler à 
l’une des grandes tables de Québec.

At the culinary crossroads of Europe 
and North America, Québec City has 
many great tables where your eyes – 
and taste buds – will be delighted.

56 PATRIMOINE 
RELIGIEUX 
RELIGIOUS 
HERITAGE

Découvrez le riche patrimoine 
religieux des églises, chapelles et 
institutions de la ville de Québec.

Discover the majestic religious 
heritage of Québec City’s churches, 
chapels as well as other institutions.

60 QUÉBEC EN  
CHIFFRES 
QUÉBEC BY 
THE NUMBERS

Des chiffres et des statistiques  
concernant la ville où vous débarquez.

Facts and stats about Québec City.

62 LES COULISSES 
BEHIND  
THE SCENES

Le Port de Québec vous ouvre 
ses portes et vous présente 
l’équipe responsable de 
l’organisation des croisières.

The Port of Québec opens its doors 
and introduces you to the team 
responsible for cruise organization.

64    QUÉBEC  
APRÈS 22 H  
QUÉBEC CITY 
AFTER 10

Pour vous permettre de connaître 
la vie nocturne de Québec, le 
magazine Bienvenue vous propose 
quatre parcours de sorties adaptés 
aux horaires et à l’état d’esprit 
d’un équipage de bateau.

To get an expert’s perspective of 
Québec nightlife, Bienvenue has come 
up with 4 noctural agendas tailored to 
the schedules and spirit of a ship’s crew.

ON THE COVER
The first peoples of America, 
the Aboriginals of Québec 
impress with the authenticity 
of their respective cultures. 
Come discover the ancestral 
infrastructures of Wendake and 
allow yourself to open up to 
their way of life. You will then 
fully experience the rich history 
of Québec’s Indigenous.

© Audet Photo
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À BON PORT 
LANDFALL

The Port by the numbersLe Port en chiffres 

WIFI GRATUIT !
Disponible au  

Terminal de croisière

FREE WIFI! 
Available at the  
Cruise Terminal

DE LA ZONE PORTUAIRE ABRITE UN PARC URBAIN ET DES ESPACES RÉCRÉATIFS 
(aires de repos, restauration, pistes cyclables, agora, scène, points de vue et le Strom Spa Nordique qui met en valeur le fleuve)

OF THE PORT AREA IS HOME TO AN URBAN PARK AND RECREATIONAL AREAS 
(rest areas, restaurants, bike paths, gathering spaces, performance stages, outlooks, and Strøm Nordic Spa, which magnificently features the river)

La conciergerie répond à environ  

200 QUESTIONS PAR JOUR  
(horaires, circuits, itinéraires, etc.)

The concierge staff responds to approximately 

200 QUESTIONS A DAY  
(schedules, tours, itineraries, etc.)

POUR LA PREMIÈRE FOIS !
A SEASON OF FIRSTS!

VISITES INAUGURALES 2019 À QUÉBEC 
2019 QUÉBEC INAUGURAL VISITS

MS Fram
2 mai | May 2nd  

Zaandam
3 mai | May 3rd 

Scenic Eclipse
27 août | August 27

Le Champlain
12 septembre | September 12 

Mein Schiff 1
26 septembre | September 26

Viking Sun
27 septembre | September 27 

MSC Meraviglia
15 octobre | October 15

Ocean Dream
18 octobre | October 18

Riviera
7 octobre | October 7

20 %

2018, UNE SAISON DES CROISIÈRES RECORD !
2018, A RECORD YEAR FOR CRUISES!
230 940 visiteurs 
15 % de plus qu’en 2017

156 visites de navires
14 en embarquement  
et débarquement
8 navires en visite 
inaugurale, dont le 
fameux navire Disney 
Magic qui visitait Québec 
en septembre dernier.

230,940 passengers 
Up nearly 15% over 2017

156 cruise ships visits
14 for bording  
and landing 
8 inaugural visits, like 
the famous Disney 
Magic Cruise Ship who 
visited Québec City in 
September 2018.

LES ATTENTES POUR LA SAISON 2019
EXPECTED IN 2019
40 navires de croisière
29 lignes de croisières
121 escales de navire
21 turnarounds

40 cruise ships
29 cruise lines
121 cruise ship calls
21 turnarounds

DISTINCTIONS
AWARDS
Meilleur port du Canada et de la Nouvelle-Angleterre
Best Canada/New England Port
Porthole Cruise Editors’ in Chief Awards 2018 

Meilleure destination des États-Unis et du Canada 
Top-Rated US & Canada Destination
Cruise Critic Editors 2018

Top 3 finalistes pour la meilleure destination croisières au monde
Top 3 finalists for Top Cruise Destination Worldwide
Cruise Critic Editors 2018
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1 Le nom de la ville de Québec vient du mot algonquin 
Kebec, qui signifie «  là où le fleuve se rétrécit  ».

The name of the city comes from the Algonquin, 
“Kebec”, which means, “where the river narrows”.

2 Le commerce du bois et des fourrures fait de Québec 
l’un des ports les plus importants du monde dès le 
17e siècle.

As of the 17th century, the lumber and fur trades 
made Québec one of the most important ports in 
the world.

3 Le début du 19e siècle est l’âge d’or du commerce 
du bois : Québec se classe alors troisième port 
d’Amérique du Nord.

The dawn of the 19th century was also the dawn of 
the golden age of the lumber trade: Québec became 
the third most important port in all of North America.

La Pointe-à-Carcy, c’est la rencontre de la ville, du port 
et du fleuve. Entouré d’édifices patrimoniaux, ce parc 
urbain constitue la porte d’entrée des croisiéristes. 
Vivant et animé, le lieu est rempli d’histoire.

PRENEZ LE TEMPS DE CONSULTER LES 
17 PANNEAUX D’INTERPRÉTATION SUR LE SITE.

Pointe-à-Carcy is where the city, port and river meet. 
Surrounded by heritage buildings, this urban park is the 
entry point for cruise goers. A lively, dynamic and happening 
place, Pointe-à-Carcy is also steeped in history.

MAKE SURE TO CONSULT THE 
17 INTERPRETATION PANELS ON SITE.

VOUS ÊTES ICI !  |  Pointe-à-Carcy 
YOU ARE HERE !  |  Pointe-à-Carcy

Construction du quai de la Pointe-à-Carcy et inauguration du bassin Louise en présence de la fille 
de la reine Victoria (Louise), dont la jetée porte le nom.
Construction of the wharf at Pointe-à-Carcy and the inauguration of the Louise Basin, with Queen 
Victoria’s daughter, Louise (hence the name), in attendance.

1850- 
1900

Inauguration du Terminal de croisière 
actuel. Le Rotterdam est le premier navire 
à y faire escale.

Inauguration of the current Cruise Terminal.  
The Rotterdam is the first ship to make port.

Le Port de Québec sert de lieu 
d’embarquement pour les soldats  
et les denrées destinées aux troupes  
de la Première Guerre mondiale.
Port de Québec serves as an embarkation 
point for soldiers and items destined for 
the troops, for the First World War.

1914 Accostage du nouveau paquebot  
Empress of Britain, moment mémorable 
de l’histoire portuaire de Québec.

The new liner, Empress of Britain, docks  
at the Port — a historic moment for Québec.

1930

2002
Lancement officiel des croisières à Québec.
Official launch of Québec cruises.

1991
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QUÉBEC, VILLE D’HISTOIRE
QUÉBEC, A HISTORIC CITY

SUR LES RIVES DU SAINT-LAURENT, QUÉBEC BRILLE DE 

MILLE FEUX. DEPUIS DES SIÈCLES, LE CAP DIAMANT FAIT 

FOI DU POUVOIR ET DE LA FORCE D’UNE VILLE RICHE 

D’HISTOIRE ET FIÈRE DE SON PATRIMOINE. SUIVEZ LE 

GUIDE !

La ville de Québec figure depuis plus de 30 ans dans 
le riche catalogue de l’UNESCO à titre de joyau du 
patrimoine mondial. Question de protéger ses trésors, 
Québec entretient son image comme aucune autre 
ville. On a qu’à voir briller ses pavés et fortifications… 
sans compter le vent de fraîcheur qui souffle sur son 
Château Frontenac, encore aujourd’hui l’hôtel le plus 
photographié au monde. Pas étonnant que Québec 
soit l’une des destinations les plus prisées de la 
planète — et les plus sécuritaires — si l’on en croit le 
classement des plus grands magazines spécialisés de 
l’industrie touristique.

The cradle of French AmericaL’Europe en Amérique 

LIGHTING UP THE SHORES OF THE SAINT LAWRENCE, QUÉBEC 

CITY SHINES LIKE A WELCOMING BEACON. FOR CENTURIES, 

CAP DIAMANT HAS REAFFIRMED THE BOUNTY AND THE 

STRENGTH OF A CITY RICH IN HISTORY AND PROUD OF ITS 

TRADITIONS. COME… LET US GUIDE YOU!

For more than 30 years now, Québec has enjoyed 
the honour of being a UNESCO World Heritage Site. 
Recognizing the need to protect its history and trea-
sures, Québec works harder than any other city to 
maintain this legacy... and its timeless allure. Cast an 
eye on Québec’s gleaming, yet old fashioned streets 
and fortifications. Look up to the Château Frontenac, 
the steeped-in-history manor that is still the most 
photographed hotel in the world. Look all around you 
and understand why this is one of the most popular – 
and safe – destinations on the planet, according to the 
most popular travel magazines. No wonder UNESCO 
has singled out Québec City as a world heritage site.

CERTIFIÉE AUTHENTIQUE ! 
Québec est la seule ville fortifiée au nord de 
Mexico et la plus ancienne ville portuaire 
d’Amérique du Nord

CERTIFIED AUTHENTIC!
Québec is the only fortified city north of Mexico 
and is the oldest port city in North America.

Les voyageurs d’Expédia ont porté, grâce à 
leurs évaluations et leurs commentaires, la 
ville de Québec au premier rang des meilleures 
destinations croisière dans la catégorie 
Canada - États-Unis et au troisième rang des 
meilleures destinations croisière du monde !

Feedback from Expedia travellers voted Québec 
City the best cruise destination in the Canada – 
United States category and third for best cruise 
destination in the world!

PALMARÈS DES DESTINATIONS 
FAVORITES EXPÉDIA 2018 

TOPPING THE LIST OF FAVOURITE 
EXPEDIA DESTINATIONS IN 2018
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ACCENTS DE FRANCE
Les années passées sous un régime britannique n’ont 
rien enlevé à l’accent français que possède la ville de 
Québec. Cela, on le doit à l’architecture des demeures 
ancestrales datant de plus de 455 ans, à ses vieux 
quartiers et au fait français qui se retrouve sur toutes 
les lèvres. Qu’on se le dise : Québec est la ville fran-
cophone la plus charmante en Amérique du Nord. 
Son dynamisme culturel 
et ses attraits naturels 
en font « la » destination 
par excellence pour qui 
veut goûter aux charmes 
de ses saisons, qui sont 
aussi colorées que l’est sa 
population.

Respectueuse de son passé, 
Québec célèbre son histoire 
avec panache et modernité. 
Qu’il soit religieux, histo-
rique ou architectural, 
le patrimoine de Québec 
mérite qu’on s’y attarde et il y a bien des façons de le 
découvrir. Voici donc un aperçu de tout ce qu’il y a à 
voir à l’intérieur de notre enceinte… et plus encore.

THE FRENCH ACCENT
Even though Québec once spent years under British rule, 
the city is undeniably French, with all the European 
charm that goes with it. The architecture of ancestral 
homes – some over 455 years old – in the old sections of 
the city plus the fact that French is on everyone’s lips... 
all of this makes Québec the most charming French 
city in North America. Its unique cultural dynamic and 

natural attractions make it 
“the” destination of choice 
for visitors who want to 
exper ience all Québec 
has to offer in every sea-
son; seasons every bit as 
colourful as the Québécois 
people.

Québec celebrates its his-
tory with a style that’s 
equal parts up-to-date 
and respectful of tradition. 
Religion, history, architec-
ture, and heritage… Québec 

is a place most people want to stay awhile and really 
get to know. Here is but an overview of everything to 
discover within our fortified walls and without.

Pour une troisième année consécutive, les 
lecteurs du magazine Leisure + Travel ont 
élu la ville de Québec comme LA meilleure 
destination au Canada.

For the third straight year, readers of Leisure + 
Travel Magazine elected Québec City as THE best 
destination in Canada.

LEISURE + TRAVEL
WORLD’S BEST AWARDS 2018

LES REMPARTS 
Saviez-vous que le premier mur qui a protégé Québec 
était une simple palissade en bois ? Les fortifications 
de Québec, telles qu’on les connaît aujourd’hui, ont été 
érigées sous les régimes coloniaux français et anglais 
de 1608 à 1871. Leur cachet est unique en Amérique. 
Elles constituent la zone parfaite pour découvrir le 
patrimoine et l’histoire de Québec.

C’est près de 4,6 kilomètres de remparts à parcourir 
à pied qui ceinturent ainsi le Vieux-Québec. 
On y retrouve quatre portes d’accès — dont les 
célèbres portes Saint-Jean et Saint-Louis — et plus 
d’une centaine de canons protégeant Québec des 
envahisseurs. La porte de la Citadelle est encore 
aujourd’hui gardée en permanence par deux soldats 
dont les mousquets et chapeaux de poils enfoncés 
jusqu’aux yeux font le délice des touristes en quête 
d’égoportraits spectaculaires.

THE RAMPARTS

Did you know the first protective wall in Québec was 
a simple wooden fence? The fortified walls that we 
know today were eventually built by French and British 
colonies between 1608 and 1871. Their character is 
unique in North America. They create the perfect area 
to discover Québec’s heritage and history. 

There’s close to 4.6 km (almost 3 miles) of fortified walls 
available to pedestrians surrounding Vieux-Québec. 
The Ramparts have four access points, including the 
celebrated Saint-Jean gate on the north side and the 
famous Saint-Louis gate on the south side. There are 
also more than a hundred cannons that were set up to 
protect Québec from invaders. Two guards continue 
to protect The Citadelle door with rifles. Tourists love 
to take selfies with the guards in their Bearskin hats 
drawn low to their eyes.



14 | 2019 |  

LES PLAINES D’ABRAHAM  
Avec ses 103 hectares de verdure, les plaines 
d’Abraham figurent parmi les plus prestigieux parcs 
urbains au monde. C’est aussi l’un des plus impor-
tants parcs historiques au Canada considérant que 
l’endroit a été le théâtre d’intenses affrontements 
entre les empires français et britanniques dont l’ul-
time bataille, en 1759, a changé le sort de l’Amérique.

Un peu partout sur les plaines d’Abraham — comme 
dans le parc des Braves — des monuments commé-
moratifs honorent encore aujourd’hui la mémoire des 
soldats français et anglais qui ont pris part à cette 
importante bataille. On y trouve aussi l’un des plus 
beaux musées de Québec ainsi que les vues les plus 
spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. 

PLAINS OF ABRAHAM
One hundred and three acres of greenery, the Plains of 
Abraham is one of the most prestigious urban parks in 
the world. It’s certainly one of Canada’s most important 
historical parks considering it’s the site where the epic 
battle between the French and British forces took place 
in 1759 – a battle that changed the fate of North America.

Scattered across the Plains of Abraham – in Parc des 
Braves for example – are commemorative monuments 
that honour the memory of soldiers, French and British 
alike, who fell during this great battle. And here we find 
one of the most beautiful museums in Québec, as well as 
the most spectacular views of the Saint Lawrence River. 

QUÉBEC RECONNUE COMME L'UNE DES 12 MEILLEURES VILLES 
NORD-AMÉRICAINES POUR SES RUES CONVIVIALES

QUÉBEC CITY: ONE OF TOP 12 NORTH AMERICAN CITIES  
FOR ITS FRIENDLY STREETS

La National Complete Streets Coalition a nommé la ville de Québec l'une des 12 villes nord-
américaines se distinguant pour leurs initiatives d’aménagement de rues conviviales en 2017. 
Fait à noter : Québec est la seule municipalité canadienne à avoir été sélectionnée ! 

Pour être considérées « Rues conviviales », elles doivent être accessibles, sécuritaires et 
confortables pour tous, peu importe le mode de déplacement des passants, leur condition 
personnelle et la saison. L'approche adoptée par Québec en mars 2017 priorise le verdissement, 
les modes de transport actif et le confort en toute saison.

In 2017, the National Complete Streets Coalition (part of Smart Growth America) named Québec City one of 
the 12 North American cities recognized for their innovative and successful approach to greener, more friendly 
and more complete streets. In fact, Québec City is the only Canadian city to be selected!

To be considered “complete streets”, they must be accessible, safe and comfortable for all, regardless of how 
passers-by get around, their personal condition or the season. The approach adopted by Québec City in March 
2017 prioritizes green spaces, modes of transportation and all-season comfort.
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LA RUE DU PETIT-CHAMPLAIN
La plus ancienne artère de Québec, la rue du Petit-
Champlain, servait jadis de sentier menant à une 
fontaine érigée par Samuel de Champlain au début 
du 17e siècle. Depuis 1630, l’escalier Casse-Cou relie 
la basse-ville à la haute-ville. Pas envie de marcher ? 
On prend le funiculaire direction terrasse Dufferin. 
Saviez-vous que le premier ascenseur fonctionnait à 
la vapeur (fin du 19e siècle) ? On ne s’inquiète pas. Il 
a été rénové depuis.

RUE PETIT-CHAMPLAIN
The oldest road in Québec, rue du Petit-Champlain 
used to be the road to a fountain erected by Samuel 
de Champlain at the start of the 17th century. In 1630, 
the Breakneck Steps linked the lower and upper parts 
of the city. Don’t feel like walking? Take the funicular 
(cable car) toward Terrasse Dufferin. Did you know 
that the first elevator was powered by steam (late 
19th century)? But don’t worry… it’s been completely 
renovated since then!

ARCHITECTURAL DIGEST
Selon l’article publié il y a quelque temps sur 
le populaire site Architectural Digest, la rue 
du Petit-Champlain a décroché la première 
place du top 25 des plus belles rues au 
monde ! Le magazine d’architecture a décrit 
le charme de la rue du Petit-Champlain par 
son style européen et ses boutiques et 
bistros uniques, qui rendent l’endroit parfait 
à toutes les saisons de l’année.

According to the article published a little while 
ago on the popular, Architectural Digest site, la 
rue du Petit-Champlain won first place in the 
top 25 most beautiful streets in the world! The 
architecture magazine extolled the many charms 
of Petit-Champlain, with its European style and 
unique boutiques and bistros – all of which make 
it the perfect place all year long.
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INNOVANT EN MATIÈRE D’ART PUBLIC ACCESSIBLE, LA 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC 

A IMPORTÉ DANS LA CAPITALE LA MAGIE DES FRESQUES 

EN TROMPE-L’ŒIL QUI FONT PARLER LES VIEUX MURS. 

AU FIL DES ANNÉES, CE PROGRAMME S’EST ENRICHI 

DE PARTENARIATS MULTIPLES ET S’EST ÉTENDU 

GRADUELLEMENT AUX QUATRE COINS DE LA RÉGION DE 

QUÉBEC AVEC PAS MOINS D’UNE VINGTAINE D’ŒUVRES QUI 

ÉTONNENT, RACONTENT ET FONT DÉSORMAIS OUBLIER 

QUE DERRIÈRE UNE MINCE PELLICULE DE PEINTURE SE 

CACHENT DES MURS AVEUGLES.

TROIS FAÇONS DE LES DÉCOUVRIR
En voiture, à vélo ou à pied, choisissez l’un des trois 
Circuits des fresques que vous propose la Commission 
de la capitale nationale du Québec sur son site Web 
capitale.gouv.qc.ca. De Cap-Rouge à Beaupré, en 
passant par Lévis, admirez les murs qui s’habillent 
de mille images pour recréer l’histoire.

LA FRESQUE DES FRESQUES
Parmi les nombreuses fresques murales de Québec, 
s’il y en est une à ne pas manquer, c’est bien la Fresque 
des Québécois, située à l’entrée de la place Royale. Cette 
œuvre murale de 420 m2 en trompe-l’œil raconte l’his-
toire de Québec et intègre de nombreux caractères 
spécifiques de la capitale. Elle permet de reconnaître 
l’architecture, la géographie, les fortifications et les 
escaliers, tout en rappelant le rythme des saisons avec 
leurs couleurs changeantes. Elle rend aussi hommage 
à une quinzaine de personnages historiques et à autant 
d’auteurs et d’artistes.

(Détails et photos page suivante) 

AS ONE OF THE CAPITAL’S LEADING PROPONENTS OF 

ACCESSIBLE PUBLIC ART, LA COMMISSION DE LA CAPITALE 

NATIONALE DU QUÉBEC HAS GIVEN THE CENTURIES-OLD 

WALLS OF QUÉBEC A CHANCE TO SPEAK THROUGH THE MAGIC 

OF TROMPE-L’OEIL MURALS. OVER THE YEARS, THE MURAL 

PROGRAM HAS EXPENDED THROUGHOUT THE GREATER 

QUÉBEC CITY AREA THROUGH MULTIPLE PARTNERSHIPS. 

TODAY, SOME TWENTY SPECTACULAR AND EVOCATIVE WORKS 

BECKON VISITORS, MAKING THEM FORGET THAT BEHIND THE 

THIN LAYER OF PAINT LIES ONLY A BLANK WALL.

THREE WAYS TO DISCOVER THE MURALS
Whether you’re in a car, on a bike or on foot, simply 
choose one of the three fresco circuits that goes with 
your mode of transportation, offered by Commission 
de la capitale nationale du Québec on their website at 
capitale.gouv.qc.ca (French only). From Cap-Rouge to 
Lévis to Beaupré, come admire walls that tell the capital’s 
history in a thousand pictures.

THE MOST ADMIRED FRESCO
There are so many magnificent frescos, but one that is 
simply not to be missed is La Fresque des Québécois, which 
covers one wall at the entrance to Place-Royale. This 
4,500 ft2 trompe-l’oeil mural tells the history of Québec’s 
capital, and incorporates numerous characteristic fea-
tures of the city, showcasing its architecture, geography, 
fortifications, and staircases against the backdrop of the 
seasons and their changing colours. Its lifelike windows 
pay tribute to fifteen historical figures, and as many 
writers and artists.

(Pictures and details next page) 

Public artArt public

CHASSEUR DE FRESQUES
FALLING FOR FRESCOES



8 LOUIS-JOSEPH PAPINEAU (1786-1871)
Cet homme politique influent dans le Bas-Canada  
du 19e siècle était un porte-étendard de la langue 
et de la culture canadiennes-françaises.

An influential politician in Lower Canada during the 
19th century, Papineau was a torchbearer for the 
French language and the French Canadian culture.

9 LORD DUFFERIN (1826-1902)
Frederick Temple Blackwood, diplomate anglais,  
nommé gouverneur général du Dominion du 
Canada entre 1872 et 1878, était reconnu comme 
l’ardent défenseur des murs fortifiés.

Frederick Temple Blackwood, an English 
diplomat, was Governor General of the Dominion 
of Canada from 1872 to 1878, and was known as 
an ardent defender of the famous fortifications.

10 THAÏS LACOSTE-FRÉMONT (1886-1963)
Militante pour la reconnaissance des droits des  
femmes au Québec, elle a consacré 30 ans de sa vie 
à défendre cette cause, en permettant notamment 
l’obtention du droit de vote des femmes.

A passionate militant for the rights of women in Québec, 
she gave 30 years of her life to the cause, and was 
instrumental in women getting the right to vote.

LA FRESQUE  
DES QUÉBÉCOIS

1 JACQUES CARTIER (1491-1557)
Explorateur et navigateur mandaté par François Ier,  
il a « découvert » le fleuve Saint-Laurent 
et le Canada en 1535.

Explorer and navigator, commissioned 
by François I, Cartier “discovered” the 
Saint Lawrence River and Canada in 1535.

2 SAMUEL DE CHAMPLAIN (1570-1635)
Après avoir cartographié la vallée du 
Saint-Laurent, ce géographe et explorateur 
a fondé Québec le 3 juillet 1608 en installant 
son Abitation sur la rive nord du fleuve. 

After mapping the Saint Lawrence Valley, 
this geographer doubled as an explorer and 
founded Québec on July 3, 1608, by establishing 
a colony on the north shore of the river.

3 MARIE GUYART (1599-1672)
Les habitants la connaissent sous le nom 
de Marie de l’Incarnation. Elle a fondé la 
congrégation des Ursulines en Nouvelle-France.

Known by the French as Marie of the Incarnation,  
she founded the Ursuline Order in New France.

4 CATHERINE DE LONGPRÉ (1632-1668) 
Dite Catherine de Saint-Augustin, elle est arrivée  
en Nouvelle-France en 1648. Elle devient une  
fondatrice de l’Église catholique du Canada.

Also known as Catherine of St. Augustine, 
she arrived in New France in 1648, and 
is recognized as one of the founders 
of Canada’s Catholic Church.

5 FRANÇOIS DE LAVAL (1623-1708)  
François de Montmorency-Laval est arrivé en 
1659 pour diriger l’Église de la Nouvelle-France.  
Il a été le premier évêque du Canada.

François de Montmorency-Laval arrived 
in 1659 to manage the Church in New 
France. He was Canada’s first Bishop.

6 JEAN TALON (1626-1694)
Envoyé en 1665 par Louis XIV comme 
intendant d’une Nouvelle-France affaiblie, 
il lui a donné un véritable essor.

Sent by Louis XIV in 1665 as Intendant for a 
weakened New France, he was responsible 
for leading it to a new period of prosperity.

7 COMTE DE FRONTENAC (1622-1698)
Louis de Buade a été deux fois gouverneur 
de la province. Bien qu’il était assez 
piètre administrateur, son nom reste 
célèbre grâce au Château Frontenac.

Louis de Buade twice became Governor of Québec, 
and despite being a relatively poor administrator, 
his name remains iconic to this day because 
of its association with the famous Château. 

1

2

6 7
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11 FÉLIX LECLERC (1914-1988)
Le célèbre chanteur et père de la chanson 
québécoise a fait de l’île d’Orléans 
son fief et son lieu d’inspiration.

The celebrated singer and father of Québec 
song, Leclerc made île d’Orléans his stronghold, 
heartland and eternal place of inspiration.

12 LE HOCKEY  |  HOCKEY
Une scène que vous verrez été comme hiver à 
Québec : des enfants qui jouent au hockey dans 
la rue. Quelle que soit la couleur du chandail, ici, 
c’est le sport national et il soulève les passions ! 

Winter or summer, something you’ll always see 
in Québec is kids playing hockey in the street. 
Whatever the team colours displayed on the 
jersey, hockey is the national sport… and passion!

13 LA LIBRAIRIE  |  LIBRARY
En gravissant la côte de la Montagne, attardez-
vous à la vitrine de la librairie, où des détails 
intéressants sont comme autant de clins d’œil 
aux grands auteurs ou artistes québécois : 
Gabrielle Roy, Félix-Antoine Savard, Paul-Émile 
Borduas, Gaston Miron, etc.

Follow the mountain, then stop and linger at the 
library and gaze at the nods to great Québec 
artists: Gabrielle Roy, Félix-Antoine Savard, 
Paul-Émile Borduas, Gaston Miron, and more.
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UN PARCOURS 
DÉCOUVERTE UNIQUE
créé sous la direction d’Olivier Dufour

A UNIQUE 
DISCOVERY EXPERIENCE
created under the direction of Olivier Dufour

Gratuit Free
POUR LES 
MOINS DE  

6 ANS

Observatoire de la Capitale 
Édifice Marie-Guyart
1037, rue De La Chevrotière - 31e étage, Québec

FOR KIDS 
UNDER 6

observatoire-capitale.com
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Une cuisine moderne inspirée par le res pect  
du produit d’ici. Incroya blement créatif,  
le Chef Stéphane Modat vous propose  
un menu aussi étonnant qu’accessible.

Modern cuisine inspired by the res pect  
for the product. Incredibly creative,  
Chef Stéphane Modat offers a unique  
and accessible menu.

CHÂTEAU DES FOODIES 
CHÂTEAU FOR FOODIES

STATIONNEMENT VALET GRATUIT
FREE VALET PARKING

INFORMATION, RESERVATION 
418 692 3861 | cuisinechateau.com

Buffet déjeuner exquis et délicieuse  
pause thé de l’après-midi, aux premières 
loges du fleuve Saint-Laurent.
Delicious breakfast buffets  
and elegant Afternoon Tea  
overlooking the St. Lawrence river.

Une cuisine bistro réinventée  
dans une ambiance conviviale.  
Du midi au soir, planches de fromages  
et charcuteries à partager,  
cocktails créatifs et menu décontracté.

Bistro cuisine reinvented. From noon  
to evening, cheese boards to share,  
casual happy hours and creative cocktails.

AU/AT FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC
1, rue des Carrières, Québec (Québec)  G1M 3K5
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Château FrontenacLe Château Frontenac

125 ANS D’ÉVOLUTION
125 YEARS OF EVOLUTION
MÊME S’IL N’A JAMAIS EU LA RÉELLE VOCATION D’UN 

CHÂTEAU, IL N’EN RESTE PAS MOINS QUE FAIRMONT LE 

CHÂTEAU FRONTENAC EST D’UNE RICHESSE HISTORIQUE 

INCOMMENSURABLE. TRÔNANT SUR LE CAP DIAMANT 

DEPUIS PLUS DE 125 ANS, IL EST UN INCONTOURNABLE 

À VISITER LORS DE VOTRE SÉJOUR À QUÉBEC.

EVEN IF IT NEVER REALLY WAS USED AS A CASTLE, THE 

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC IS OF IMMENSE 

HISTORICAL SIGNIFICANCE. SITTING MAJESTICALLY ATOP 

CAP DIAMANT FOR MORE THAN 125 YEARS, THIS IS THE 

MOST NOT-TO-BE-MISSED SITE IN QUÉBEC CITY.

1892
La compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique 
décide de construire un luxueux hôtel sur les ruines 
de la résidence de Samuel de Champlain, le fonda-
teur de la Ville de Québec, emplacement grandement 
convoité pour sa vue exceptionnelle sur les environs. 

La compagnie engage Bruce Price, un architecte new- 
yorkais, pour concevoir un hôtel qui sera un attrait 
touristique luxueux incontournable et un incitatif 
important pour les voyageurs à prendre le train. 

The Canadian Pacific Railway Company decides to 
build a luxury hotel on the ruins of the residence of 
Samuel de Champlain, the founder of Québec City. The 
location is coveted for its exceptional views of the sur-
rounding area.

The company hires New York architect, Bruce Price, to 
design a hotel that will be a must-see luxury tourist 
attraction and important incentive for travelers to take 
the train. 

1893
Lorsqu’il ouvre ses portes, l’hôtel arbore une architec-
ture aux allures de forteresse. Avec son toit cuivré et 
ses tourelles médiévales, sa conception rappelle les 
magnifiques châteaux de la Loire, en France. Ce riche 
établissement offre alors 170 chambres et des salles de 
réception d’une grande élégance réparties sur quatre 
ailes asymétriques qui forment un fer à cheval.

The hotel opens its doors, featuring a fortress-like archi-
tecture. With its copper roof and medieval turrets, the 
design recalls the magnificent castles of the Loire in 
France. This grand establishment offers 170 elegant 
rooms and reception rooms spread out over four asym-
metrical wings that form a horseshoe.

1909 
Victime de sa popularité grandissante, le Château 
Frontenac s’agrandit à deux reprises. Il devient alors 
le plus grand hôtel du Canada. 

Due to its growing popularity, Château Frontenac 
expands not once, but twice. It becomes the largest 
hotel in Canada.

1924
Après quatre ans de construction, les frères Maxwell 
proposent une superficie doublée du Château 
Frontenac, offrant aux visiteurs 658 chambres où 
loger durant leur séjour. Le Château Frontenac devient 
alors l’hôtel le plus photographié au monde !

After four years of construction, the Maxwell Brothers 
propose a double façade, offering visitors a total of 658 
rooms to stay in. Château Frontenac becomes the most 
photographed hotel in the world!

2014
En 2014, d’importantes rénovations - qui respectent le 
patri moine culturel et bâti - projettent le Château Frontenac 
en tête de lice des hôtels les plus prestigieux du monde. 

In 2014, major renovations, which respect Québec’s cultural 
and architectural heritage, propel Château Frontenac to the 
top of the list of the most prestigious hotels in the world.



UNE CLIENTÈLE 
PRESTIGIEUSE
LE CHÂTEAU FRONTENAC A ÉTÉ L’HÔTE D’UNE MULTITUDE 

DE CÉLÉBRITÉS DE TOUS LES MILIEUX. REMONTONS DANS 

LE TEMPS ET FRANCHISSONS LE TAPIS ROUGE POUR VOIR 

CEUX QUI Y ONT DÉFILÉ !

Invités royaux
Le roi George VI et Mary de Teck, la reine Élisabeth II 
et le prince Philippe, duc d’Édimbourg, le prince 
William et Kate Middleton, Grace de Monaco et le 
prince Rainier III, le prince Andrew et la duchesse 
Sarah, le roi Rama IX, le roi Norodom Sihamoni, la 
reine Juliana, le prince Albert de Monaco. 

Présidents américains
Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Dwight 
Eisenhower, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan.

Premiers ministres du Canada et du 
Québec
William Lyon Mackenzie King, Pierre Elliott et Justin 
Trudeau, Brian Mulroney et Maurice Duplessis.

Autres dignitaires politiques
Winston Churchill, Charles de Gaulle, François 
Mitterrand et Chiang Kaï-shek.

Autres personnalités reconnues
Charles Lindbergh et William Van Horne.

Vedettes de la musique et du cinéma
Paul McCartney, Céline Dion, Leonardo DiCaprio, 
David Bowie, Alfred Hitchcock, Montgomery Clift et 
Anne Baxter.

A PRESTIGIOUS 
CLIENTELE
CHÂTEAU FRONTENAC HAS HOSTED A MULTITUDE OF 

CELEBRITIES FROM EVERY ARTISTIC MILIEU. LET’S TRAVEL 

BACK IN TIME AND SEE WHO WALKED THE PROVERBIAL RED 

CARPET.

Royalty
King George VI and Queen Mary; Queen Elizabeth II and 
Prince Philip, the Duke of Edinburgh; Prince William and 
Kate Middleton; Grace of Monaco and Prince Rainier; 
Prince Andrew and Sarah, Duchess of York; King Rama 
IX; King Norodom Sihamoni; Queen Juliana; Prince 
Albert of Monaco.

American Presidents
Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Dwight 
Eisenhower, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan.

Canadian Prime Ministers and Québec 
Premiers
William Lyon Mackenzie King, Pierre Elliott and Justin 
Trudeau, Brian Mulroney, Maurice Duplessis.

Other political dignitaries
Winston Churchill, Charles de Gaulle, François 
Mitterand, Chiang Kaï-shek.

Other well-known personalities
Charles Lindbergh and William Van Horne.

Music and movie stars
Paul McCartney, Céline Dion, Leonardo DiCaprio, 
David Bowie, Alfred Hitchcock, Montgomery Clift, 
and Anne Baxter.

1943Château FrontenacLe Château Frontenac

1 Le Château Frontenac tire son nom de Louis 
de Buade, comte de Frontenac, un important 
gouverneur général de la Nouvelle-France 
au 17e siècle qui développe la colonie et la 
défend des Anglais.

Château Frontenac gets its name from Louis 
de Buade, the count of Frontenac, an important 
governor general of New France in the 17th century, 
who helped build the colony and defend it against 
the English.

2 Le Château Frontenac est reconnu Lieu 
historique national du Canada en 1981.

Château Frontenac was recognized as a Canadian 
national historic site in 1981.

LE SAVIEZ-VOUS ?  |  DID YOU KNOW?
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1943LIEU DE RÉUNIONS STRATÉGIQUES 
EN TEMPS DE GUERRE
HIGH-LEVEL WAR  
STRATEGY MEETINGS
IL Y A 75 ANS, PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 

LES DÉLÉGATIONS ALLIÉES ORGANISENT UNE SÉRIE DE 

RENCONTRES VISANT À DISCUTER DU DÉROULEMENT ET 

DE LA POURSUITE DE LA GUERRE. 

La première conférence, connue sous le nom de confé-
rence Quadrant, se déroule à Québec, ville choisie 
par le président américain Roosevelt pour des raisons 
de sécurité et de proximité avec les États-Unis. Du 
10 au 24 août 1943, se réunissent dans les salons 
du Château Frontenac le premier ministre britan-
nique Churchill, le président américain Roosevelt et 
le premier ministre canadien Mackenzie King (qui ne 
prendra cependant pas part aux discussions). Pendant 
cette rencontre, les dirigeants décident de poursuivre 
l’offensive aérienne contre l’Allemagne et planifient 
le débarquement en Normandie pour mai 1944 (mais 
qui aura finalement lieu en juin).

Du 11 au 16 septembre 1944, ces mêmes person-
nalités se rencontrent, cette fois à l’instigation 
des Britanniques, au Château Frontenac pour une 
deuxième conférence nommée Octagon. Staline est 
également invité, mais ne peut s’y déplacer. On y 
discute entre autres de l’après-guerre et de la mise 
en place d’un plan d’occupation de l’Allemagne. 

Ces Conférences de Québec ont eu des répercussions 
réelles et ont été d’une importance capitale sur le 
dénouement victorieux des forces alliées sur cette 
terrible guerre. 

DURING WORLD WAR II, THE ALLIES ORGANIZE A SERIES OF 

MEETINGS IN ORDER TO DISCUSS WAR STRATEGY.

The first conference, codenamed QUADRANT, is held in 
Québec City, chosen by US President Roosevelt for secu-
rity and proximity to the United States. From August 
10 to 24, 1943, the British Prime Minister Churchill, 
US President Roosevelt and Canadian Prime Minister 
Mackenzie King meet in the salons of Château Frontenac. 
King does not actively take part in the discussions but 
serves as a facilitator and host. During the conference, 
the leaders decide to continue the air offensive against 
Germany and plan the landing in Normandy for May 
1944 (which will finally take place in June).

September 11 to 16, 1944, these same leaders meet once 
again at Château Frontenac, this time at the instigation 
of the British, for a conference codenamed Octagon. 
Stalin is also invited but is unable to attend. Among 
other subjects discussed are the post-war period and 
the establishment of an occupation plan for Germany.

The Québec Conferences had real repercussions and 
were of paramount importance to the victory of the 
Allied powers in this terrible war.
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À LA CROISÉE DES CULTURES
A CULTURAL CROSSROADS
PREMIERS PEUPLES ARRIVÉS EN AMÉRIQUE IL Y A PLUS 

DE 15 000 ANS, LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC SE 

SONT ÉTABLIS LE LONG DU FLEUVE SAINT-LAURENT OÙ 

ILS VIVAIENT PRINCIPALEMENT DE LA CHASSE, DE LA 

PÊCHE ET DE L’AGRICULTURE. À LA COLONISATION DU 

TERRITOIRE PAR LES EUROPÉENS, ILS ONT DÛ AFFRONTER 

PLUSIEURS MESURES D’ASSIMILATION LEUR INTERDISANT 

DE PRATIQUER LEURS RELIGIONS ET LEURS CULTURES 

TRADITIONNELLES. AUJOURD’HUI, PLUS D’UN MILLION 

D’AUTOCHTONES VIVENT AU CANADA ET TRAVAILLENT À 

FAIRE RECONNAÎTRE LEURS DROITS ET LIBERTÉS.

Fiers et généreux de leur temps, les Autochtones du 
Québec sont des peuples chaleureux qui vous marque-
ront par l’authenticité de leur culture. Le profond respect 
qu’ils portent aux animaux et à la nature guide l’ensemble 
de leurs pratiques. Ils vous proposent de regarder autre-
ment la diversité des mœurs : après tout, vous partagez 
avec eux les mêmes lieux, les mêmes ressources, et vous 
avez beaucoup à apprendre de chacun.

Aujourd’hui, 11 nations et 55 communautés autochtones 
occupent le territoire du Québec. Vivez un retour aux 
sources en visitant leurs milieux de vie et les différentes 
infrastructures ancestrales témoignant directement de 
la riche histoire des Premières Nations du Québec. 

THE FIRST PEOPLE TO ARRIVE IN AMERICA MORE THAN 

15,000 YEARS AGO, INDIGENOUS OF QUÉBEC SETTLED 

ALONG THE SAINT LAWRENCE RIVER WHERE THEY LIVED 

MAINLY OFF OF HUNTING, FISHING AND AGRICULTURE. 

DURING THE COLONIZATION OF THE TERRITORY BY THE 

EUROPEANS, THEY HAD TO FACE SEVERAL ATTEMPTS AT 

ASSIMILATION WHICH FORBADE THEM FROM PRACTISING 

THEIR RELIGIONS AND THEIR TRADITIONAL CULTURES. 

TODAY, MORE THAN ONE MILLION INDIGENOUS PEOPLE 

LIVE IN CANADA AND WORK TO HAVE THEIR RIGHTS AND 

FREEDOMS RECOGNIZED.

A proud yet generous people, the Indigenous of Québec 
are warm and welcoming and will have you awestruck 
at the authenticity of their culture. Their deep respect 
for animals and nature guides all of their practices. 
Through their eyes, we all see differently; we all appre-
ciate diversity. Perhaps it is time to consider that we 
share the same earth, sky and resources – we have a 
lot to learn from each other.  

Today, 11 nations and 55 Aboriginal communities 
occupy the territory of Québec.  Be part of a homecom-
ing of sorts when you visit their living environments and 
the various ancestral infrastructures directly bearing 
witness to the rich history of the Indigenous of Québec.

Indigenous of QuébecLes Autochtones du Québec

 
ABÉNAKIS
ABENAKIS

 
ALGONQUINS
ANISHINABEG

 
ATIKAMEKW
ATIKAMEKW

 
CRIS

CREES

 
HURON-WENDAT
HURON WENDAT

 
INUIT
INUIT

 
MALÉCITES
MALISEET

 
MICMACS
MI’KMAQ  

MOHAWKS
MOHAWKS

 
INNUS
INNU

 
NASKAPIS

NASKAPI

  Chaque nation autochtone est unique et est représentée par ses propres couleurs. 
Each Indigenous tribe is unique and is represented by its own colours.
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Les pow-wow sont de grandes fêtes sacrées lors 
desquelles se rassemblent les Autochtones pour 
célébrer l’expression de leurs traditions culturelles. 
Du début juin à la mi-septembre, vous êtes invités 
à observer ces danses colorées dans les parcs et 
arénas du Canada, tant dans les communautés 
autochtones que dans les villes. À la fois voyage 
dans le temps et spectacle impressionnant, les 
pow-wow sont une véritable immersion dans la 
culture autochtone.

Pow wows are major sacred festivals where Aboriginal 
people gather to celebrate their cultural traditions. 
From early June to mid September, you are invited to 
observe these colourful dances in Canada’s parks and 
arenas, both in Aboriginal communities and in cities. A 
trip back in time as well as an impressive show, pow 
wows are a total immersion into Indigenous culture.

LE SAVIEZ-VOUS ?  |  DID YOU KNOW?

BRODERIES ET MOCASSINS 
EMBROIDERY AND MOCCASINS
Vous trouverez aux différents coins de la ville de 
Québec plusieurs boutiques et ateliers qui témoignent 
de la riche culture des Autochtones du Québec.

You’ll find different boutiques and workshops featuring 
the beautiful Indigenous culture all over the city.

LE SACHEM
17, rue des Jardins - boutiquesachem.com

Au cœur du Petit Champlain, près de la Place Royale, la 
boutique Le Sachem vous offre d’authentiques produits inspirés 
des nations autochtones et des Inuit. Vous serez curieux de 
découvrir des mocassins, des capteurs de rêve, des bijoux, des 
fourrures, des sculptures et d’autres articles confectionnés par 
les artisans et artisanes des communautés autochtones du 
Québec. Vivez une expérience de magasinage unique à travers 
l’art et l’histoire des Autochtones d’ici.

10 MINUTES DE MARCHE  
A 10-MINUTE WALK

4 MINUTES DE TAXI 
4 MINUTES BY TAXI

In the heart of Petit-Champlain, near Place Royale, the boutique, 
Le Sachem offers authentic products inspired by Aboriginal 
nations and the Inuit. Browse the moccasins, dream catchers, 
jewels, furs, sculpture,s and other items made by craftsmen and 
craftswomen of the Aboriginal communities of Québec. Discover 
a unique shopping experience through the art and history of local 
Aboriginal people.

ATIKUSS
52, rue Saint-Louis - atikuss.com

À la boutique Atikuss, découvrez l’art ancestral de la confection à 
la main par les produits des artisanes autochtones, tels que des 
mocassins pour bébés et adultes, des bijoux et accessoires déco-
ratifs, et leurs très originales Bottes de l’espoir. Confectionnées 
dans le plus grand respect des traditions autochtones, les Bottes 
de l’espoir sont décorées avec le modèle, les textiles et les brode-
ries de votre choix. Perpétuez la mémoire des Premières Nations 
et transmettez l’art millénaire de la chaussure autochtone !

14 MINUTES DE MARCHE  
A 14-MINUTE WALK

8 MINUTES DE TAXI 
8 MINUTES BY TAXI

At Atikuss, you’ll discover ancestral craftsmanship in handcrafted 
products by indigenous craftswomen, such as baby and adult 
loafers, jewelery and decorative accessories, and their very 
original Hopeboots. Made with the utmost respect for Aboriginal 
traditions, Hopeboots are decorated in the model – and with the 
textiles and embroidery – of your choice. Be part of this special 
Indigenous custom and pass on the historical art of Aboriginal 
footwear.

GALERIE ART INUIT BROUSSEAU
35, rue Saint Louis - artinuitbrousseau.ca

Reconnue depuis plus de 40 ans pour son expertise et la diver-
sité de sa collection, la Galerie Art Inuit Brousseau présente le 
travail de nombreux artistes inuit provenant de l’ensemble de 
l’arctique canadien. Par ses sculptures impressionnantes, entrez 
dans l’univers inuit, au cœur du Vieux-Québec, et découvrez la 
richesse culturelle de ce peuple ancestral.

13 MINUTES DE MARCHE  
A 13-MINUTE WALK

9 MINUTES DE TAXI 
9 MINUTES BY TAXI

Renowned for over 40 years for its expertise as well as the 
diversity of its collection, the Brousseau Inuit Art Gallery pre-
sents the work of many Inuit artists from across the Canadian 
Arctic. Explore the Inuit universe via its impressive sculptures 
and discover the cultural richness of this ancestral people – all 
in the heart of Vieux Québec!
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WENDAKE
À 15 MINUTES DU CENTRE-VILLE DE QUÉBEC, PLONGEZ AU 

CŒUR DE LA NATION HURONNE-WENDAT ET DÉCOUVREZ 

TOUTE LA RICHESSE D’UNE CULTURE AUTOCHTONE 

FORTE DE SES TRADITIONS IMPRESSIONNANTES. 

LA COMMUNAUTÉ DE WENDAKE VOUS OFFRIRA 

UNE IMMERSION TOTALE DANS LE MODE DE VIE DES 

PREMIÈRES NATIONS DU CANADA.

KWE ! 
ACCUEIL ANCESTRAL DES PEUPLES AUTOCHTONES
Visitez le Musée huron-wendat pour découvrir l’histoire et les 
attraits de nombreux sites patrimoniaux de Wendake. À travers 
son exposition permanente Territoires, mémoires, savoirs, et 
ses nombreuses activités saisonnières, le Musée huron-wendat 
veille à la conservation et à la mise en valeur de son patrimoine 
en vulgarisant les connaissances de l’histoire, de la culture et 
des arts du peuple wendat et des autres Premières Nations.

Laissez-vous guider sur le site traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e 
et découvrez l’authenticité du peuple wendat. Offertes tout au long 
de l’année, diverses activités vous feront découvrir l’histoire, la 
culture et le mode de vie des Hurons-Wendat d’hier à aujourd’hui. 

Prenez le temps de découvrir la Fresque du peuple wendat, 
située aux abords de la rivière Saint-Charles, près de la place de 
la Nation. L’histoire de la Nation huronne-wendat y est peinte à 
travers des peaux d’animaux, qui symbolisent l’union et la survie 
dans les univers respectifs des femmes et des hommes dans 
leurs activités et rapports familiaux, sociaux, commerciaux, 
quotidiens et traditionnels.

Vivez l’immersion totale en logeant une nuit à la Maison longue 
nationale Ekionkiestha’ du peuple huron-wendat. Rencontrez 
le gardien des rêves et des trois feux qui vous racontera mythes 
et légendes de la période précontact avec les Européens. 
Savourez un traditionnel thé du Labrador ou un délicieux 
chocolat chaud, puis soyez charmé par le petit-déjeuner du 
restaurant La Traite. La Maison longue nationale Ekionkiestha’ 
est l’expérience à vivre à Wendake !

C’est au restaurant Nek8arre que vous pourrez goûter à la nour-
riture traditionnelle des Premières Nations, comme le bison, 
le wapiti, le cerf, le canard ou encore la soupe de graines de 
tournesol. Profitez de bons moments en famille dans un décor 
rustique qui vous fera voyager au cœur de la communauté 
autochtone d’il y a quelques siècles.

Vous trouverez assurément un souvenir de Wendake dans une des 
boutiques artistiques du Vieux-Wendake. La boutique Le Huron, 
mondialement reconnue pour son authenticité depuis trois généra-
tions, dispose de plus de 5 000 articles et objets d’art provenant des 
Nations indiennes du Canada et des États-Unis. Apprenez tout de la 
fabrication de raquettes et de mocassins à la boutique Raquettes 
et artisanat Gros-Louis, fiers pionniers du domaine depuis plus 
de 75 ans !

WENDAKE

15 MINUTES FROM DOWNTOWN QUÉBEC CITY – AND 

YOU’RE PRACTICALLY IN ANOTHER WORLD! EXPLORE THE 

HEART OF THE HURON-WENDAT NATION AND DISCOVER 

THE RICHNESS OF THIS ABORIGINAL CULTURE AND ITS 

IMPRESSIVE TRADITIONS. THE WENDAKE COMMUNITY WILL 

OFFER YOU A COMPLETE IMMERSION INTO THE WAY OF LIFE 

OF THE INDIGENOUS OF CANADA.

KWE!  
ANCESTRAL GREETING OF INDIGENOUS PEOPLE
Visit the Huron-Wendat Museum to discover the history and 
attractions of many of Wendake’s heritage sites. With its perma-
nent exhibit, Territories-Memories-Knowledge, and its many 
seasonal activities, the Huron-Wendat Museum preserves and 
pays tribute to its heritage by sharing the knowledge of hist-
ory, culture and the arts of the Wendat people as well as other 
Indigenous.  

Let us guide you to the traditional Huron Onhoüa Chetek8e 
site where you’ll discover the authenticity of the Wendat people. 
Offered throughout the year, various activities will help you dis-
cover the history, culture and way of life of the Huron-Wendat 
from yesterday to today.

Take the time to discover the Wendat people’s Fresco, located on 
the banks of the Saint-Charles River, near Place de la Nation. The 
fresco recreates the history of the Huron-Wendat using animal 
skins, which symbolize female and male union and survival in their 
family, social, commercial, daily and family activities, relationships 
and traditions. 

Experience total immersion by staying overnight at the 
Ekionkiestha’ National Longhouse of the Huron-Wendat people. 
Meet the Guardian of Dreams and the Three Fires who will regale 
you with the myths and legends of the period before contact with 
Europeans. Savour a traditional Labrador tea or a delicious hot 
chocolate, then be charmed by the breakfast at La Traite restau-
rant. The Ekionkiestha’ National Longhouse experience is not to 
be missed in Wendake!

At Nek8arre restaurant you can taste traditional Indigenous food, 
such as bison, elk, deer, duck, or sunflower seed soup. Enjoy family 
time in a rustic setting that will transport you to the very heart of 
an Aboriginal community from a few centuries ago.

You are sure to find the perfect souvenir of Wendake in one of the 
art shops of Old Wendake. The Huron Shop, world renowned 
for three generations for its authenticity, has more than 5,000 
items and objets d’art from the Indian Nations of Canada and the 
United States. Learn all about snowshoeing and moccasins at 
Gros-Louis Snowshoes and Crafts, proud pioneers in the field 
for more than 75 years!
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Centre Infotouriste de Québec
Multiservice tourist information bureau

1 - 111 - 11

800 - 801 800 - 801 

SERVICES À PROXIMITÉ 
SERVICES NEARBY
PARCOURS D’AUTOBUS 
BUS ROUTES

Parcours 11 vers Pointe de Sainte-Foy 
Bus 11 direction Pointe de Sainte-Foy
• Quartier Petit Champlain 

Quartier Petit Champlain

• Rue Saint-Jean 
Saint-Jean Street

• Fairmont Le Château Frontenac 
Fairmont Le Château Frontenac

• Place D’Youville 
Place D’Youville

• Grande Allée 
Grande Allée

• Musée national des beaux-arts du Québec 
Musée national des beaux-arts du Québec

• Parlement de Québec 
Parliament of Quebec

Parcours 1 vers Belvédère 
Bus 1 direction Belvédère
• Quartier Saint-Roch 

Quartier Saint-Roch

Parcours 800 vers Pointe de Ste-Foy 
Bus 800 direction Pointe de Ste-Foy
• Université Laval 

Université Laval

• Centres commerciaux de Sainte-Foy 
Sainte-Foy shopping centers

Parcours 800 vers Beauport 
Bus 800 direction Beauport
• Parc de la Chute-Montmorency 

Parc de la Chute-Montmorency

TOUR DE VILLE 
CITY TOUR

Bus rouge 
Double Decker
L’excursion idéale pour découvrir la ville de Québec! 
Montez et descendez librement sur le parcours de 
la ligne rouge pour tout visiter et tout voir à votre 
rythme. Profitez d’une vue exceptionnelle depuis le 
pont supérieur du bus, c’est unique, c’est le Bus rouge ! 
Départ de 13 endroits marqués « hop on » toutes les 
30 minutes.

The best way to discover and explore Québec City. Hop 
on and hop off the red loop as often as you please and 
see Québec City on your own time and at your own 
pace. Enjoy fantastic views from the open top deck, it’s 
unique, it’s le Bus rouge! 13 stops at Quebec City’s top 
tourist sites every 30 minutes.
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TAXIS COOP QUÉBEC | 418 525-5191

N’hésitez pas à demander une adresse à votre 
chauffeur, chacune des suggestions de la revue 
sera reconnue !

Don’t hesitate to ask your cab driver about some of 
the addresses found in this magazine – they are all 
very well known.

LÉGENDE | LEGEND

1 Musée naval de Québec 
Naval Museum of Québec

2 Musée de la civilisation 

3 Le funiculaire 
The funicular

4 Fairmont Le Château 
Frontenac

5 Traversier vers Lévis 
Ferry to Lévis

Toilettes publiques 
Public toilets

Billets d’autobus 
Bus Tickets

Arrêt du Bus Rouge 
Double Decker bus stop

Parcours Métrobus 800-801 
Métrobus 800-801 Routes

Parcours leBus 11-1 
leBus 11-1 Routes
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FORTS-ET-CHÂTEAUX-SAINT-LOUIS  |  SAINT-LOUIS FORTS AND CHÂTEAUX
À Québec, pendant plus de 200 ans, sous le Régime français comme 
sous le Régime anglais, les forts et châteaux Saint-Louis ont servi 
de résidence officielle et de siège du pouvoir à la majorité des 
gouverneurs. Ce site se trouve en haut de la falaise qui domine le 
fleuve Saint-Laurent, immédiatement sous le tablier de la terrasse 
Dufferin. Il est situé à proximité de l’hôtel Château Frontenac, en 
plein cœur de l’arrondissement historique du Vieux-Québec. 

Il est également possible de voir des éléments de fortification asso-
ciés aux quatre forts Saint-Louis, des vestiges des caves des deux 
châteaux Saint-Louis ainsi que des vestiges de quelques bâtiments 
annexes érigés dans la cour avant du château et dans la cour sud.

For more than 200 years, and while under both French and 
British rule, the Saint-Louis forts and châteaux served as 
the official residence and seat of power for most of Québec’s 
governors. This site can be found at the summit of the cliff 
overlooking the Saint Lawrence River, directly under Terrasse 
Dufferin. It’s also not far from the Château Frontenac Hotel, 
in the heart of historic Vieux-Québec.

You can also see elements of the fortification associated with 
the four Saint-Louis forts, vestiges of the caves of the two 
châteaux and the remains of some auxiliary buildings erected 
in the front and southern courtyards.

Horaire : Du 18 mai au 14 octobre : 9 h à 18 h 
Opening hours: May 18 to October 14: 9 am to 6 pm 

Lieu de départ : Kiosque Frontenac 
Departing from: Frontenac booth

Tarifs  |  Rates

Adulte : 3,90 $  |  Adults: $3.90 
Aîné (65 ans et plus) : 3,40 $  |  Seniors (65 and over): $3.40 
Jeune (17 ans et moins) : gratuit  |  Kids (17 and under): free

FORTS-DE-LÉVIS  |  LÉVIS FORTS
Le lieu historique national des Forts-de-Lévis se trouve à 
quelques minutes seulement de la ville de Québec. Plongez-
vous dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les 
Américains menacent d’attaquer Québec. Construits entre 
1865 et 1872, les forts de Lévis devaient contrer une éventuelle 
attaque terrestre américaine par la Rive-Sud. Dernier d’une 
série de trois forts détachés, le fort Numéro-Un témoigne des 
ingénieuses innovations de l’époque. Il est la dernière fortifica-
tion britannique bâtie en sol canadien. 

 This historic national site is only minutes from the city. Delve into 
the second half of the 19th century, when the Americans threat-
ened to attack Québec! Built between 1865 and 1872, the Lévis 
Forts were intended to counter a possible American land attack 
on the South Shore. The last of a series of three detached forts, 
Fort Number One testifies to the ingenious innovations of the 
time. It is the last British fortification built on Canadian soil.

Horaire  |  Opening hours

22 juin au 2 septembre : 10 h - 17 h tous les jours 
3 septembre au 14 octobre, samedi et dimanche : 10 h - 17 h 
June 22 to September 2: 10 am to 5 pm every day  
September 3 to October 14, Saturday and Sunday: 10 am to 5 pm

Tarifs  |  Rates

Adulte : 3,90 $  |  Adults: $3.90 
Aîné (65 ans et plus) : 3,40 $  |  Seniors (65 and over): $3.40 
Jeune (17 ans et moins) : gratuit  |  Kids (17 and under): free

Horaire : 18 mai au 14 octobre : 10 h - 17 h 
Opening hours: May 18 to October 14: 10 am to 5 pm

Lieu de départ : Kiosque Frontenac 
Departing from: Frontenac booth

Tarif : 4,90 $  |  Rate: $4.90 

FORTIFICATIONS-DE-QUÉBEC  |  FORTIFICATIONS OF QUÉBEC
En compagnie d’un de nos guides, explorez le riche passé 
militaire de Québec en parcourant les endroits inaccessibles 
au grand public, tels qu’une casemate de soldats ainsi qu’une 
poudrière. Ne manquez pas cette chance de devenir un expert, 
ou presque, du système défensif de Québec.

Accompanied by one of our guides, you’ll explore Québec’s 
rich military history, enjoying access to sites the public usually 
doesn’t get to see, like:  a soldiers’ bunker as well as gunpowder 
storage. Don’t miss this chance to become an expert of sorts on 
Québec’s historic defenses.

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX 
NATIONAL HISTORIC SITES  ©
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lacitadelle.qc.ca  |  418 694-2815

CITADELLE  
DE QUÉBEC
MUSÉE ROYAL  
22 e RÉGIMENT

LIEU  
HISTORIQUE NATIONAL

NATIONAL  
HISTORIC SITE

VISITES GUIDÉES ET EXPOSITIONS À L’ANNÉE
GUIDED TOURS AND EXHIBITIONS ALL YEAR

VISITE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
VISIT AT NIGHTFALL

RELÈVE DE LA GARDE EN ÉTÉ À 10 H*
CHANGING OF THE GUARD IN SUMMER AT 10 AM*

GRATUIT POUR LES 10 ANS ET MOINS
FREE FOR 10 YEARS AND UNDER

STATIONNEMENT GRATUIT
FREE PARKING

OUVERT  
TOUS LES JOURS

OPEN DAILY

* Selon la météo. 
Depending 
on the weather.
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MUSÉE DE LA CIVILISATION  
MUSÉE DE LA CIVILISATION

3 MINUTES DE MARCHE  
A 3-MINUTE WALK

EN FACE DU TERMINAL DE CROISIÈRE 
IN FRONT OF THE CRUISE TERMINAL
mcq.org

Curieux par ce monde dans lequel vous vivez ? Le Musée 
de la civilisation présente des expositions intrigantes sur 
notre patrimoine québécois, national et mondial. En plus 
des nombreuses expositions de référence sur l’histoire et 
les coutumes québécoises, cet été, vous découvrirez dans 
l’exposition « Curiosités du monde naturel » les trésors du 
prestigieux Musée d’histoire de Londres révélés par des 
naturalistes, des explorateurs, des collectionneurs et des 
artistes. Profitez aussi de l’exposition « Venenum, un monde 
empoisonné » pour affronter vos craintes et approfondir vos 
fascinations des poisons naturels et artificiels.

Votre emploi du temps est déjà bien chargé ? Consultez les 
expositions virtuelles du Musée directement sur son site Web !

Curious about this world we live in? Le Musée de la civilization 
presents intriguing exhibitions featuring Québec, Canadian and 
International heritage. In addition to the many must-see exhibits 
showcasing Québec history and traditions, this summer, there’s 
the “Curiosities of the Natural World” exhibit, starring treasures 
from the prestigious Museum of London, as revealed by natu-
ralists, explorers, collectors, and artists. Take advantage of the 
exhibition “Venenum: A Poisonous World”, in order to face your 
fears and deepen your fascination with natural and artificial 
poisons.

If your agenda is just too full, consult the museum’s virtual exhibits, 
right on its website.

MUSÉE NATIONAL DES  
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC  
MUSÉE NATIONAL DES  
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

45 MINUTES DE MARCHE  
A 45-MINUTE WALK

15 MINUTES DE TAXI 
15 MINUTES BY TAXI

DANS LE PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE, 
AUSSI APPELÉ LES PLAINES D’ABRAHAM 
SITUATED IN THE BATTLEFIELDS PARK,  
WHICH INCLUDES THE PLAINS OF ABRAHAM
mnbaq.org

En 2018, le 85e anniversaire du Musée national des beaux-arts 
du Québec a été souligné par l’ouverture de cinq nouvelles 
salles dédiées à l’exposition de 350 ans de pratiques artis-
tiques, des débuts de la colonie française aux années 1960. 
Complétez votre découverte de l’art québécois avec l’expo-
sition « De Ferron à BGL », qui présente 80 œuvres phares 
d’ici créées de 1960 à nos jours.

In 2018, the 85th anniversary of the Musée national des beaux-
arts du Québec was celebrated with the opening of five new 
rooms dedicated to 350 years of the arts, from the beginnings 
of the French colony, straight through to the 1960s. Complete 
your discovery of Québec art with the exhibit, “De Ferron à BGL”, 
which presents 80 leading works from the province, created 
from 1960 to the present day.
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S’EXTASIER AU MUSÉE
EUPHORIA AT THE MUSEUM
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Naval Museum of QuébecMusée naval de Québec

3 MINUTES DE MARCHE  
A 3-MINUTE WALK

LES HÉRITIERS DES GUERRES
HEIRS OF WARS
VOUS VOUS PROMENEZ À QUÉBEC ET VOUS CROISEZ 

SUR LA RUE UN HOMME ÂGÉ AVEC UNE CANNE À LA 

MAIN. SOUPÇONNEZ-VOUS QU’IL AIT ÉTÉ PRISONNIER DE 

GUERRE QUELQUES DÉCENNIES AUPARAVANT ? AU MU-

SÉE NAVAL DE QUÉBEC, DÉCOUVREZ LES HISTOIRES HORS 

DU COMMUN D’UNE DIZAINE D’HOMMES ET DE FEMMES 

QUI ONT AFFRONTÉ CETTE DÉCHIRANTE DUALITÉ ENTRE 

LEUR VIE QUOTIDIENNE ET LEUR DEVOIR DE CITOYEN.

Gratuite et ouverte à tous, l’exposition Les Héritiers des 
Guerres vous fera découvrir de véritables archives et 
artéfacts provenant de la collection de la Marine cana-
dienne : la bouée d’un bateau en flammes, la maquette 
d’un voilier faisant près de deux mètres, un livre d’ex-
plorations datant de 1599 et plus encore. Par les portes 
virtuelles interactives, explorez l’histoire impression-
nante d’un personnage de guerre d’ici et entrez en 
contact avec un autre musée maritime de la province !

À quelques pas du débarcadère du Port de Québec, 
accessible gratuitement par le quai, entrez au Musée 
naval de Québec et profitez de votre visite pour vous 
rappeler les histoires de guerres navales vécues par 
vos parents et grands-parents.

YOU MIGHT FIND YOURSELF WALKING IN QUÉBEC CITY 

WHEN YOU HAPPEN UPON AN ELDERLY MAN WITH A CANE 

IN HIS HAND ON THE STREET. DOES IT OCCUR TO YOU 

THAT DECADES AGO, HE COULD HAVE BEEN A PRISONER 

OF WAR? AT THE NAVAL MUSEUM OF QUEBEC, DISCOVER 

THE EXTRAORDINARY STORIES OF A DOZEN MEN AND 

WOMEN WHO HAD TO FACE THIS HEARTBREAKING 

DUALITY BETWEEN THEIR DAILY LIVES AND THEIR DUTY 

AS CITIZENS. 

Free and open to all, the Heirs of Wars Exhibit features 
real archives and artifacts from the collection of the 
Canadian Navy: the buoy of a boat in flames, the model 
of a sailboat measuring nearly two metres, a book of 
explorations dating from 1599, and more. Through 
interactive virtual doors, explore the impressive story 
of a local war character and immerse yourself in naval 
history!  

A few steps from the Port de Québec pier, and accessi-
ble for free by the wharf, enter the Naval Museum of 
Québec and use your visit to learn the war stories lived 
by those who have come before you.

Âgé de plus de 40 ans au début de la Deuxième Guerre 
mondiale, Ernest Fecteau, Chief Ordonnance Artificer de la 
demi-compagnie de Québec, refuse une assignation à terre et 
s’embarque comme premier-maître artilleur sur le destroyer 
HMCS Fraser. Pris en souricière suite à la capitulation fran-
çaise face à l’Allemagne nazie, lui et 47 marins perdent la 
vie en sacrifiant leur bateau pour permettre aux dernières 
troupes d’évacuer le secteur. Aujourd’hui, sa fille Colette 
Fecteau perpétue sa mémoire en portant chaque année, à la 
cérémonie de la bataille de l’Atlantique, la Croix du souvenir 
qui avait été remise à sa mère lors du décès de son père.

Au Musée naval de Québec, découvrez la Croix du souvenir 
d’Ernest Fecteau, le télégramme du décès envoyé à sa 
femme, ainsi que plusieurs autres objets témoignant de 
l’histoire touchante de ce marin ambitieux, décédé sous 
les drapeaux canadiens.

More than 40 years old at the beginning of the Second World 
War, Ernest Fecteau, Chief Ordinance Artificer in the Half 
Company of Quebec, refused an assignment on land and 
embarked as first-time master gunner on the destroyer, HMCS 
Fraser. Caught in the wake of the French capitulation to Nazi 
Germany, he and 47 sailors lost their lives by sacrificing their 
boat to allow the last troops to evacuate the area. Today, his 
daughter, Colette Fecteau honours his memory each year by 
wearing his Memorial Cross of at the ceremony of the Battle 
of the Atlantic; the Cross having been given to her mother 
upon her father’s passing.

At the Naval Museum of Québec, you’ll see Ernest Fecteau’s 
Memorial Cross, the telegram announcing his death that was 
sent to his wife, as well as several other objects bearing wit-
ness to the touching story of this ambitious sailor, who died 
honouring and protecting the Canadian flag.

LE SACRIFICE  |  SACRIFICE

museenavaldequebec.com  
navalmuseumofquebec.com 
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MUSÉE DU FORT 
MUSÉE DU FORT

11 MINUTES DE MARCHE  
AN 11-MINUTE WALK 

VOISIN DU CHÂTEAU FRONTENAC
NEXT TO CHÂTEAU FRONTENAC
museedufort.com

Grâce au spectacle son et lumière proposé, voyagez dans 
le temps et revivez les moments importants de l’histoire de 
Québec, notamment à travers ses plus grandes batailles qui lui 
ont valu sa réputation de ville imprenable. Contemplez égale-
ment l’impressionnante maquette de 40 m2 représentant la 
région de Québec vers 1750.

Thanks to the sound and light show, you can travel back in time 
and relive Québec’s most important and historic moments, 
notably through some of the biggest battles that justified its 
reputation as an unconquerable city. And don’t miss the impres-
sive 40m2 (430 ft2) model of Québec City and its surrounding 
area circa 1750.
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MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT 
MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT

20 MINUTES DE MARCHE  
A 20-MINUTE WALK

11 MINUTES DE TAXI 
11 MINUTES BY TAXI

AU CŒUR DE LA CITADELLE DE QUÉBEC
AT THE HEART OF THE CITADELLE DE QUÉBEC 
lacitadelle.qc.ca

Nul féru d’histoire militaire ne peut manquer cette double visite ! 
Du haut du cap Diamant, les fortifications de style Vauban de la 
Citadelle vous offriront une perspective sur le fleuve et sur l’histoire 
militaire de Québec. Le prix d’entrée pour la Citadelle vous donne 
aussi droit au Musée Royal 22e Régiment. En plus de son exposition 
permanente, l’exposition « Armistice 1918 – Ils ont vécu la guerre » 
vous raconte l’histoire de la Première Guerre mondiale à travers les 
yeux de soldats, de prisonniers, de blessés et d’infirmières.

It’s a double shot for history buffs! At the top of Cap Diamant, the 
Citadelle’s Vauban-style fortifications provide an unparalleled 
view of the river as well as the history of the military in Québec. 
Entry to the Citadelle also grants you entry to the Musée Royal 
22e Régiment as well as its permanent exhibit. In addition to its 
permanent exhibit, the “Armistice 1918 – Memories of Wartime” 
exhibit tells the story of the First World War through the eyes of 
soldiers, prisoners, the wounded, and nurses.

Magazine Bienvenue
Annonce :  1/2 page, 8,125po x 5,25 po
Date : mai 2019

GRANDES EXPOSITIONS
DE SCIENCES NATURELLES
Natural Science Exhibitions

VENENUM
UN MONDE EMPOISONNÉ

Conçue par le musée des Confluences,
adaptée par le Musée de la civilisation

CURIOSITÉS 
DU MONDE NATUREL

Conçue par le Natural History Museum de Londres,
adaptée par le Musée de la civilisation

Venenum:
a Poisonous World

With more than 10 living species

 Curiosities
 of the Natural World

Conçue par le Natural History Museum de Londres,

PARTEZ EN EXPÉDITION !
Rendez-vous au Musée de la civilisation 

tout l’été pour découvrir les secrets des poisons
et plonger au cœur des trésors de la nature.

AVEC LA COLLABORATIONAVEC LA PARTICIPATION

10

mcq.org

Attraction_ann_Bienvenue_Port_2019.indd   2 19-05-08   09:56
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MUSÉE DES  
PLAINES D’ABRAHAM  
PLAINS OF ABRAHAM MUSEUM

30 MINUTES DE MARCHE  
A 30-MINUTE WALK

13 MINUTES DE TAXI 
13 MINUTES BY TAXI

PRÈS DE LA CITADELLE DE QUÉBEC
CLOSE TO THE CITADELLE DE QUÉBEC
lesplainesdabraham.ca  |  theplainsofabraham.ca

Le Musée des plaines d’Abraham est situé à l’entrée de l’imposant 
parc du même nom. Lieu d’affrontement des empires français 
et britannique lors de la célèbre bataille de 1759, les plaines 
d’Abraham comptent parmi les plus prestigieux parcs urbains 
au monde. Véritable poumon de la ville, ce site exceptionnel et 
rassembleur accueille annuellement quatre millions de visiteurs. 
Par ses expositions et ses visites animées, le musée vous invite 
à découvrir les trésors et l’histoire de ce lieu mythique. 

Gateway to the iconic battlefields, the museum is situated at 
the very entrance to the Plains of Abraham, site of the epic 
battle between the forces from the French and British empires 
in 1759. Now one of the most awe-inspiring urban parks in the 
world, the Plains of Abraham is an essential piece of the Québec 
soul, and an exceptional site that welcomes four million visitors 
annually. What's more, its exhibits and guided tours invite you 
to discover all the treasures and history of this mythic place.

MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE 
MUSÉE DE L’AMÉRIQUE 
FRANCOPHONE

15 MINUTES DE MARCHE  
A 15-MINUTE WALK

11 MINUTES DE TAXI 
11 MINUTES BY TAXI

VOISIN DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DE QUÉBEC 
NEXT TO THE CATHEDRAL-BASILICA OF NOTRE-
DAME DE QUÉBEC 
mcq.org

Amoureux d’histoire, le Musée de l’Amérique francophone est la 
destination culturelle à ne pas rater. Admirez d’abord la magni-
fique chapelle de Mgr Briand, riche d’histoire et de trésors du 
patrimoine. Puis, visitez les expositions sur l’histoire coloniale 
de l’Amérique, l’évolution de la culture francophone et l’effer-
vescence des réputés métiers d’arts québécois. 

Perfect for history lovers, the Musée de l’Amérique francophone 
is a cultural destination that is not to be missed. Come admire 
the magnificent, culturally significant and historic chapel of 
Bishop Briand. Next, take in the exhibits featuring the colonial 
history of America, the evolution of the French culture and the 
delightful originality of Québec crafts.
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CARREFOUR INTERNATIONAL DE THÉÂTRE
23 mai au 8 juin  |  May 23 to June 8

Le festival se veut un carrefour professionnel, un carrefour de 
découvertes, d’échange et d’expression pour le public, une fête 
du théâtre et de la création contemporaine.

The festival is meant to be a crossroads where professionals 
meet, discoveries are made, audiences discuss and express their 
opinions… a celebration of theatre and contemporary creation.

PASSAGES INSOLITES
Juin à octobre  |  June to October

Les œuvres en art actuel présentées permettent aux citoyens 
comme aux touristes de découvrir des passages inusités du 
centre-ville, ainsi que des artistes d’ici et d’ailleurs, en faisant 
une belle place à la relève.

Works allow Quebecers and tourists alike to discover unusual 
downtown passages – as well as artists from here and abroad. 
It’s a wonderful showcase for up-and-coming artists.

FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC
4 au 14 juillet  |  July 4 to 14

Le Festival d’été de Québec est l’évènement musical extérieur le 
plus important au Canada, en plein cœur de la ville de Québec. 
Le FEQ anime la ville toute entière pendant 11 jours et dans 
10 lieux urbains différents et uniques.

In beautiful Québec City, you will find Canada’s largest outdoor 
musical event: Festival d’été de Québec. FEQ sprawls over 11 days, 
at 10 urban venues around the city centre.

SPECTACLE DE CIRQUE FÉRIA
16 juillet au 1er septembre  |  July 16 to September 1

Cet été, FLIP Fabrique convie la population à entrer dans un 
univers entre deux sommeils où les rêves se confondent à la 
réalité. Un évènement en plein air gratuit à ne pas manquer !

This summer, FLIP Fabrique invites you to enter a place between 
two slumbers where dreams meld with reality. A free outdoor 
event you don’t want to miss!

FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC
24 juillet au 4 août  |  July 24 to August 4

Cette 9e édition du Festival propose deux semaines de rendez-
vous lyriques incontournables et une diversité d’évènements de 
calibre international.

For its 9th edition, the Festival presents two weeks of lyrical 
encounters, featuring concerts and musical performances by 
internationally renowned artists.

PLEIN ART
30 juillet au 11 août  |  July 30 to August 11

Sous d’immenses chapiteaux, plus d’une centaine d’artistes 
et artisans du bois, du verre, des métaux, du textile, du papier, 
de la céramique et de tant d’autres matériaux vous proposent 
des œuvres professionnelles, souvent héritières d’un savoir-
faire ancestral.

Under huge tents, more than a hundred artists and artisans, often 
heirs of ancestral craftmanship, work with glass, metal, textiles, 
paper, ceramics and many other materials, offering you profes-
sional works of art.

PROFITEZ D’UNE QUANTITÉ MIROBOLANTE DE FESTIVALS 

ET D’ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS !

SO MANY ORIGINAL FESTIVALS, ARTISTIC AND CULTURAL 

EVENTS FOR YOU TO ENJOY!

QUÉBEC, VILLE FESTIVE
CELEBRATING, THE QUÉBEC CITY WAY



40 | 2019 |  

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE
7 au 11 août  |  August 7 to 11

Le public, costumé en grand nombre pour l’occasion, se laisse 
prendre au jeu du retour dans le temps. Le Petit Champlain est 
alors animé par de multiples activités et par tous ces personnages 
qui semblent bien réels, transportant ainsi la ville au 16e siècle.

Everyone – including the public – turns up in costume for the 
occasion and gets transported back in time. The Petit-Champlain 
district is alight with all kinds of activities and characters who 
seem very real – you’ll feel transported to the 16th century!

FESTIVAL COMÉDIHA!
7 au 18 août  |  August 7 to 18

Cet événement propose 12 jours de festivités, 450 artistes 
et artisans, des vedettes et des découvertes, un parcours 
humoristique combinant plus de 20 lieux de diffusion inusités, 
2 villages éphémères expérientiels et festifs, des attractions 
et du mobilier urbain ludiques, de l’animation, le nouvel espace 
gourmand « MiHa!M – Québec » ainsi que plus de 300 spectacles 
et activités participatives. 

This event features 12 days of festivities, 450 artists and crafts-
people, stars and discoveries, a humourouis and comedic route 
combining more than 20 unusual venues, 2 experiential and festive 
pop-up villages, fun urban furniture and attractions, animation, 
the new “miHa!M - Québec” gourmet space, as well as more than 
300 shows and interactive activities.

KWE ! À LA RENCONTRE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES
30 août au 2 septembre  |  August 30 to September 2

Cet événement célèbre les cultures, les traditions et la vie 
contemporaine des Premières Nations et des Inuit. Un événement 
gratuit donnant accès à des ateliers sur les savoirs traditionnels 
ou à des spectacles.

This free event celebrates the cultures, traditions and contempor-
ary life of Indigenous and Inuit peoples. Come discover workshops 
on traditional knowledge or artistic performances.

FESTIVAL DU CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC
12 au 21 septembre  |  September 12 to 21

Le Festival du cinéma de la Ville de Québec propose un évène-
ment unique et audacieux. Le festival rend accessibles les films 
et les artistes de manière simple et originale. Venez découvrir 
le cinéma dans toute sa diversité lors de projections en salles 
extérieures, de CinéConcerts, de soirées prestige ou tapis rouge !

The Québec City Film Festival offers a unique and gutsy experi-
ence. The festival makes movies and artists accessible in a simple 
and original way. Come discover cinema in all its diversity during 
outdoor screenings, CinéConcerts, prestigious evenings or red 
carpet events!

QUÉBEC EN TOUTES LETTRES
20 au 28 octobre  |  October 20 to 28

Québec en toutes lettres est un festival thématique novateur 
qui contribue au rayonnement de la littérature par le biais d’une 
programmation audacieuse.

Québec en toutes lettres is an innovative literary festival 
that brings literature to a wider audience through innovative 
programming. 

ET TOUS LES AUTRES  |  AND EVEN MORE

BBQ Fest
14 au 16 juin | June 14 to 16

Fête Nationale du Québec 
sur les plaines
23 juin | June 23

Pow Wow international de 
Wendake
28 au 30 juin | June 28 to 30

Fête de Québec
3 juillet | July 3

Grands Feux Loto-Québec
1er au 31 août | August 1 to 31

Festibière de Québec
15 au 18 août | August 15 to 18

Bordeaux fête le vin à Québec
22 au 25 août | August 22 to 25

Fête Arc-en-ciel de Québec
29 août au 3 septembre | 
August 29 to September 3

Grand Prix Cycliste de Québec
13 septembre | September 13

Marathon SSQ de Québec
13 octobre | October 13

VOUS EN VOULEZ PLUS ? 
WANT MORE?
ville.quebec.qc.ca/
grandsevenements
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PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
sepaq.com/ct/pcm/

À quelques minutes seulement de la ville de Québec, le Parc 
de la Chute-Montmorency est l’un des sites naturels provin-
ciaux les plus époustouflants. Du haut de ses 83 mètres, la 
chute Montmorency dépasse de plus de 30 mètres les célèbres 
chutes Niagara. Vous pouvez la découvrir à pied, en téléphérique 
ou en vous stationnant directement au Manoir Montmorency. 
Gourmets, profitez d’un savoureux brunch du dimanche dans 
cet établissement historique; sportifs, testez vos limites lors 
d’une traversée en tyrolienne ou en participant à un parcours 
de via ferrata !

Just minutes from Québec City, Parc de la Chute-Montmorency is 
one of the most breathtaking provincial natural sites. At a height 
of 83 metres (272 feet), Montmorency Falls is actually 30 metres 
(98 feet) higher than Niagara Falls. You can discover it on foot, by 
cable car or by parking right at Manoir Montmorency. Foodies can 
enjoy a tasty Sunday brunch at this historic establishment, while 
sports enthusiasts can test their limits with zip lining or taking a 
via ferrata route (combining hiking and rock climbing).

DÉPASSER LES  
LIMITES DE LA VILLE
BEYOND THE CITY

IL N’Y A PAS QUE LA VIEILLE VILLE QUI REGORGE DE 

POINTS DE VUE IMPRESSIONNANTS, D’ACTIVITÉS 

ROCAMBOLESQUES ET D’UN RICHE PASSÉ HISTORIQUE. 

SORTEZ DES CHEMINS BATTUS ET EXPLOREZ AUTREMENT ! 

LES ENVIRONS DE LA VILLE DE QUÉBEC OFFRENT DES 

ATTRAITS QUI VALENT LE DÉTOUR. 

THE OLD PART OF THE CITY ISN’T THE ONLY AREA THAT’S FULL 

OF AMAZING SIGHTS, INCREDIBLE ACTIVITIES AND RICH HISTORY! 

FORGE A NEW PATH AND GO EXPLORING! THE SURROUNDING 

AREAS OF QUÉBEC CITY OFFER MANY ATTRACTIONS YOU’LL 

WANT TO SEE.

Le Parc de la Chute-Montmorency
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ÎLE D’ORLÉANS
iledorleans.com

Malgré sa petitesse, l’île est d’une immense richesse patrimo-
niale. À la sortie de l’impressionnante et unique porte d’entrée 
de l’île qu’est son pont, un choix à faire : tourner à droite ou 
à gauche ? Peu importe votre décision, vous découvrirez en 
parcourant cette grande boucle vignobles, vergers, tables 
champêtres, boutiques surprenantes et charmantes galeries d’art. 
N’hésitez pas à arrêter au bureau touristique de l’Île d’Orléans 
pour des suggestions de circuit. Et selon la saison de votre 
passage, expérimentez l’autocueillette de petits fruits, de 
pommes ou de citrouilles dans les champs locaux !

Despite its small size, this island enjoys a rich cultural heritage. 
Exiting the impressive and unique gateway to the island that is its 
bridge, there’s a choice to be made: right or left? Whatever your 
decision, because you’ll find yourself on a loop, you will inevitably 
discover all the vineyards, orchards, country tables, surprising 
shops, and charming art galleries. Don’t hesitate to stop at the 
Île d’Orléans tourist office for tour suggestions. What’s more, 
depending on what season you visit, you can experiment with 
berry, apple or pumpkin picking in the local fields!

BAIE-ST-PAUL
destinationbaiestpaul.com

En voiture ou par le Train de Charlevoix, sillonnez la magnifique 
route qui sépare la capitale nationale de ce pittoresque village 
québécois réputé pour ses activités et boutiques artistiques 
dans un décor exceptionnel où luminosité et beauté naturelles 
séduisent et inspirent même les cœurs de pierre. Ne passez 
pas votre chemin sans avoir déambulé sur la rue Saint-Jean-
Baptiste qui attire chaque année des milliers de touristes grâce 
à ses adorables boutiques et ses délicieuses tables aux produits 
du terroir. 

Whether travelling by car or by the Charlevoix Train, you’ll cross 
the magnificent road that separates the regional capital from 
this picturesque Québec village. Baie-St-Paul, renowned for its 
activities and art shops, is set in an unforgettable place with a 
natural luminosity and beauty that will intrigue and inspire even 
the most unemotional of us. Be sure not to miss rue Saint-Jean-
Baptiste, which attracts thousands of tourists every year, who 
flock to its quaint shops and delicious local produce.

LÉVIS
levis.chaudiereappalaches.com

Séparée de la ville de Québec par le fleuve Saint-Laurent, Lévis 
compte tous les services et attraits touristiques recherchés. 
Les férus d’histoire pourront parcourir les quartiers historiques 
et s’engouffrer dans le fort Numéro-Un. Les plus actifs pren-
dront plaisir à découvrir les nombreuses installations sportives 
municipales (club de golf, parcs, sentiers pédestres, marinas et 
plus !). Dégustez les saveurs québécoises en visitant le Marché 
public de Lévis ou en franchissant le seuil des innombrables 
petits commerces. N’oubliez pas de faire un détour par les gale-
ries d’art ou à la terrasse du Chevalier-de-Lévis pour vous en 
mettre plein la vue !

Separated from Québec City proper by the Saint Lawrence River, 
Lévis has all the services and tourist attractions you could want. 
History buffs will be able to explore historic neighbourhoods and 
make a run for Fort No. 1. Feeling like something a little more 
active? Come explore the many municipal sports facilities (golf 
club, parks, hiking trails, marinas, and more!). Taste the flavours 
of Québec when visiting the Lévis Public Market or in countless 
small businesses. Don’t forget to take in the art galleries or the 
terrasse at the Chevalier-de-Lévis – you will be impressed!

Vignoble Isle de Bacchus
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PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
sepaq.com/pq/jac/ 

Retrouvez vos racines terrestres à moins de 30 minutes de 
Québec dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Explorez 
la vallée de la Jacques-Cartier, la plus spectaculaire des 
vallées aux versants abrupts, par ses sentiers pédestres et ses 
nombreuses embarcations qui sillonnent la rivière du même 
nom située dans un encaissement de plus de 550 mètres. 
Allez-y à votre rythme — avec ou sans l’aide de l’application 
du parc — ou laissez-vous guider par l’une des activités de 
découverte organisées par le parc.

Discover some important cultural roots less than 30 minutes 
from Québec City in the Parc national de la Jacques-Cartier. 
Explore the Jacques-Cartier Valley – the most spectacular of all 
steep-sided valleys – with its hiking paths and numerous boats 
criss-crossing the river of the same name – all in a breathtaking 
glacial valley with a depth of more than 550 metres (1800+ 
feet). Take things at your own pace – with or without help from 
the park app. Or let yourself be guided by one of the park’s dis-
covery activities.

©
 J

ef
f F

re
ne

tt
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y

Le Parc national de la Jacques-Cartier
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ShoppingMagasinez 

FAIRE LES BOUTIQUES  
À LA FAÇON « VIEUX-QUÉBEC »
POUR UNE SIMPLE SESSION DE LÈCHE-VITRINE OU POUR 

UNE SÉANCE DE MAGASINAGE COMPLÈTE, LAISSEZ-

VOUS GUIDER VERS LES NOMBREUSES BOUTIQUES DE 

CE PARCOURS MYTHIQUE DU VIEUX-QUÉBEC.

La côte de la Fabrique est le point de départ de toute expédition 
magasinage dans le Vieux-Québec. On entre d’abord chez Saks 
pour les lunettes branchées ou la montre sophistiquée avant 
de filer chez Simons, l’incontournable halte mode de Québec. 
Rue de Buade, la Boutique de Noël est un passage obligé pour 
ajouter de la féerie à sa collection de boules décoratives. Direction 
Vieux-Port, on emprunte la côte de la Montagne afin de rejoindre 
l’escalier Casse-Cou, où on est accueilli par les effluves du maïs 
soufflé au caramel de l’entreprise Mary’s Popcorn Shop. Ici, le 
Quartier Petit Champlain offre un choix imposant de boutiques 
où artisans et créateurs québécois ont la cote. On s’arrête à la 
boutique Oclan pour le rigolo t-shirt « Fuck la mode » ou chez 
Amimoc pour trouver une paire de traditionnels mocassins. Une 
fringale ? On fait la pause au Cochon Dingue, le plus charmant des 
petits bistros parisiens de Québec. Pour terminer, on s’achète une 
pâtisserie Queue de castor à la boutique du même nom et on prend 
une photo avec Bill l’ours noir, la mascotte de la boutique Bilodeau.

SHOPPING, “VIEUX-QUÉBEC” STYLE
WHETHER YOU SIMPLY WANT TO DO SOME WINDOW SHOPPING 

OR ARE FEELING LIKE A REAL SHOPPING SPREE, LET YOURSELF 

BE GUIDED TO THE MANY BOUTIQUES ALONG THIS LEGENDARY 

ROUTE IN OLD QUÉBEC.

Côte de la Fabrique is the starting point for any true shopping 
expedition in Vieux-Québec. Get things going at Saks for trendy 
glasses or an elegant watch… before heading over to Simons, 
a Québec staple for fashion. The Boutique de Noël on rue de 
Buade is a must-see for the enchantment of its Christmas deco-
rations. Once at the Vieux-Port, take Côte de la Montagne to take 
the Casse-Cou stairs and be enveloped by the enticing aroma 
of caramel popcorn wafting from Mary’s Popcorn Shop. The 
Petit-Champlain district features all kinds of shops highlighting 
popular Québec artists and designs. Stop at Oclan for a funny 
“Fuck la mode” t-shirt or step in to Amimoc for a pair of traditional 
moccasins. Got a bit of a craving? Take a break at Cochon Dingue, 
the most charming small Parisian bistro in Québec. End things off 
with a BeaverTail pastry at Queue de castor (which also means 
BeaverTail) and take a photo with Bill, the black bear mascot at 
Bilodeau boutique.

UNE TOUCHE DE QUÉBEC
A PIECE OF QUÉBEC 
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Rue des Remparts

Rue Garneau

1 - Saks
1201, rue Saint-Jean 
saksquebec.com

2 - Simons
20, Côte de la Fabrique 
simons.ca

3 - Boutique de Noël
47, rue de Buade 
boutiquedenoel.ca

4 - Mary’s Popcorn Shop
56, Côte de la Montagne

5- Oclan
52, boulevard Champlain 
oclan.net 

6 - Amimoc
35 1/2, rue du Petit Champlain 
amimoc.ca

7 - Le Cochon Dingue
46, boulevard Champlain 
cochondingue.com

8 - Queues de Castor
28, boulevard Champlain 
beavertails.com

9 - Bilodeau
20, rue du Cul-de-sac 
bilodeaucanada.com

2,1 km
TOUT LE TRAJET À PIED : 30 MINUTES 
ENTIRE WALK : 30 MINUTES
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LE  
PLUS BEAU  

MAGASIN  
DE JOUETS  

À QUÉBEC !

THE MOST  
BEAUTIFUL

TOY  
STORE
IN QUEBEC CITY !

550 boul. Charest Est. St-Roch,  G1K 3J3  
Entrée VIP par la rue St-Joseph / VIP entrance by St-Joseph Street

418 640-0001 / 1-877-236-5622

LE  
PLUS BEAU  

MAGASIN  
DE JOUETS  

À QUÉBEC !

THE MOST  
BEAUTIFUL

/BenjoQuebec

benjo.ca

PRODUITS LOCAUX   |   JEUX DE SOCIÉTÉ 
DÉGUISEMENTS   |   JEUX DE BOIS   |   LIBRAIRIE

ARTICLES DE COLLECTION   |   PELUCHES   |   BONBONS

 LOCAL PRODUCTS   |   BOARD GAMES   |  CANDY
     DISGUISES   |   COLLECTIBLES   |   WOODEN GAMES

STUFFED ANIMALS   |   BOOKSTORE

TOY  
STORE
IN QUEBEC CITY !

MARCHE / WALK : 20 MIN.

    TERMINAL   BENJODu
From

À
To

TAXI : 4 MIN. BUS : 8 MIN. (BUS #  1  ) •

2019_1/2Verti_Bienvenue.indd   1 19-04-09   1:49 p.m.

L’UNIVERS BENJO
Du côté de la rue Saint-Joseph, rencontrez Benjo, la grenouille 
géante verte qui vous accueille dans le plus beau magasin de 
jouets à Québec. Passez par la « p’tite porte VIP » et découvrez 
un univers magique, où votre cœur d’enfant s’émerveillera. 

À bord de l’immense train électrique, voyagez à travers les 
différents mondes de jouets pour les petits et les grands. 
Casse-têtes, Lego, peluches et livres jeunesse vous ramèneront 
en enfance et vous feront rire et sourire devant tant de souvenirs 
partagés. Pour trouver le cadeau idéal à offrir, demandez les 
conseils de Monsieur Bidule et de son amusant robot grandeur 
nature, dont les rêves et les idées dépassent l’imaginable. 

Ne soyez pas surpris de voir des familles installées au coin 
Benjo La Fabrique à passer du bon temps en peignant de jolies 
pièces de céramique ou encore à créer un bricolage haut en 
couleur. Chez Benjo, l’enfance n’a simplement pas d’âge… 
Joignez-vous à eux !

Inspirations de part et d’autre pour créer un étonnant décor, 
Benjo vous enchantera par la féerie de son univers fantastique 
et par les trésors qui y sont cachés ! Ce magasin à la fois unique 
et ludique en vaut le détour.

BENJO'S UNIVERSE
On rue Saint-Joseph, meet Benjo, the giant green frog welcoming 
you to Quebec’s most beautiful toy store. Walk through the “VIP 
door” to a magical world and become a kid once more.

You can actually climb aboard the huge electric train and travel 
through the different worlds of toys for young and old alike. 
Puzzles, Lego, plush toys and children’s books will transport you 
back to childhood days and make you laugh and smile at so many 
wonderful memories. Looking for the perfect gift? Ask Mr. Bidule 
and his fun life-sized robot, whose dreams and ideas are beyond 
imagination.

Don’t be surprised to see families at the Benjo La Fabrique corner 
having a good time painting beautiful ceramic pieces or creating 
a colourful DIY project. After all, isn’t everyone a kid at heart? At 
Benjo, let your inner child come out and play!

You’ll find inspiration all around you as Benjo weaves its spell. 
This store is quite unique and well worth the trip.  

VISITEZ-NOUS !  |  COME IN FOR A VISIT!

• Des jouets uniques, 
que vous ne trouverez 
pas ailleurs !

• Une piste de course 
d’autos téléguidées

• Une peluche de girafe 
grandeur nature

• Un jeu de poches géant

• La plus grosse machine 
à gomme au monde

• Un véritable robot !

• Unique toys you won’t 
find anywhere else! 

• A race track with 
remote-controlled cars

• A life-sized giraffe 
plush toy

• A giant sandbags game

• The biggest gum 
machine in the world

• A real robot!
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LA VITALITÉ CULTURELLE DE LA RUE SAINT-JOSEPH, 

SES BOUTIQUES INDÉPENDANTES UNIQUES ET SA FINE 

GASTRONOMIE LOCALE EN FONT UN INCONTOURNABLE À 

QUÉBEC. VOUS N’AUREZ QU’À FAIRE DEUX PAS SUR CETTE 

RUE ICONIQUE POUR TOMBER SOUS SON CHARME.

VIVRE L’ESSENCE DU QUARTIER 
Véritable berceau de la culture, de l’innovation et de la créati-
vité, le quartier St-Roch fera vibrer votre âme. Art, musique et 
gastronomie s’allient parfaitement durant tout l’été pour vous 
faire vivre des expériences exquises. Animations déambula-
toires, évènements grandioses, galeries éphémères, prestations 
musicales extérieures et spectacles de danse gratuits ne 
sont que quelques exemples d’activités à découvrir dans les 
multiples places publiques qui parsèment le quartier. Vous ne 
pourrez qu’être émerveillé devant toute cette effervescence !

GOÛTER LA RUE SAINT-JOSEPH
La rue Saint-Joseph est l’épicentre des entreprises indépen-
dantes; n’hésitez donc pas à discuter avec les commerçants qui 
seront plus que ravis de vous faire découvrir ses beautés cachées. 
Gâtez vos papilles, le midi ou en soirée en choisissant parmi les 
nombreuses terrasses pour découvrir les restaurants les mieux 
cotés de la ville. Savourez les délices de l’agriculture locale dans 
des créations culinaires sans précédent. Enfin, un passage est 
de mise chez les microbrasseries locales : un élément central 
de l’identité de St-Roch. Venez vivre une expérience gustative 
enrichissante en expérimentant des produits savoureux !

THE CULTURAL VITALITY OF RUE SAINT-JOSEPH, ITS ORIGINAL 

AND INDEPENDENT BOUTIQUES  –  NOT TO MENTION ITS LOCAL 

CUISINE – MAKE IT A MUST-SEE IN QUÉBEC CITY. YOU NEED 

ONLY TAKE A FEW STEPS ALONG THIS ICONIC STREET TO FALL 

UNDER ITS SPELL.

EXPERIENCE ITS ESSENCE
A true cradle of culture, innovation and creativity, the St-Roch 
district will make you its soul mate. Art, music and gastronomy 
weave an unmistakable and unparalled spell throughout the 
summer. Leisurely activities, grandiose events, pop up galleries, 
outdoor musical shows, and free dance performances are 
just a few examples of activities to be discovered in the many 
public squares that dot the area. You will be amazed by all this 
excitement!

A TASTE OF RUE SAINT-JOSEPH
Rue Saint-Joseph is the epicentre of independent businesses, 
so a lively discussion with local merchants is certainly in order. 
They will be more than happy to give you tips and advice on 
discovering this bustling area. Indulge your taste buds at lunch 
or supper, by choosing from the many terrasses and exploring 
the best restaurants in the city. Enjoy the delights of local agri-
culture in unprecedented culinary creations. Finally, stop in at 
the local microbreweries: a core element of the St-Roch iden-
tity. Experiment with the variety of products for a a novel and 
rewarding taste experience!

ST-ROCH, LE CŒUR DE QUÉBEC
ST-ROCH, THE HEART OF QUÉBEC

ADRESSES  |  ADDRESES
Noctem Artisans Brasseurs 
438, rue du Parvis

Brasserie Artisanale 
La Korrigane 
380, rue Dorchester

Le Clocher Penché 
203, rue Saint-Joseph Est

Les Sales Gosses 
620, rue Saint-Joseph Est

Le Voisin 
299, rue Saint-Joseph Est

Hono Izakaya 
670, rue Saint-Joseph Est

Restaurant Table. 
462, rue Saint-Joseph Est

Impérial Bell 
252, rue Saint-Joseph Est

Le D’Auteuil 
228, rue Saint-Joseph Est

District Saint-Joseph 
240, rue Saint-Joseph Est

Le Knock-Out ! 
832, rue Saint-Joseph Est

Boutique Swell & Ginger 
765A, rue Saint-Joseph Est

Barbershop KRWN 
461, rue Saint-Joseph Est

Bloomi 
507, rue Saint-Joseph Est
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• Un centre-ville vibrant et unique
   A unique and vibrant downtown

• Une cuisine locale renommée
   A renowned local cuisine

• Plus de 40 commerces spécialisés
  Over 40 specialized businesses

• Le plus gros magasin de jouets de Québec !
   The largest toy store in Québec!

ST-ROCH
QUÉBEC

LE
DE

COEUR

The heart of Québec

COEUR



48 | 2019 |  

UNE PROMENADE EN VILLE 
A STROLL AROUND TOWN
QUOI FAIRE EN 4 HEURES?
En escale? Commencez votre visite de Québec en marchant 
dans l’un des plus vieux quartiers du pays. Le Petit Champlain 
saura vous émerveiller avec ses bâtiments patrimoniaux, ses 
ruelles colorées et ses nombreuses galeries d’art. Arrêtez-
vous pour une bouchée sucrée ou un délice glacé à la boutique 
Kerrméss avant de prendre le funiculaire de Québec pour vous 
retrouver au pied du Château Frontenac. Prenez là le temps 
de marcher sur la Promenade Champlain qui donne une vue 
incroyable sur le majestueux fleuve St-Laurent. 

Terminez votre séjour à La cour arrière du Festibière, directement 
placée dans le Port de Québec, où vous pourrez y déguster une 
sélection de bières québécoises tout en ayant les pieds dans l’eau… 

A FEW WAYS TO SPEND 4 HOURS
Just on a stopover? Start your journey in Québec City with a 
walk in one of the oldest neighborhoods in the country. Le Petit-
Champlain will amaze you with its heritage buildings, colourful 
alleyways and numerous art galleries. Stop for a sweet bite or 
a frozen delight at the Kerrméss shop before riding the Québec 
funicular to find yourself at the foot of the Château Frontenac. 
Take the time to walk along the Promenade Champlain for an 
incredible view of the majestic Saint Lawrence River. 

End your stay at “La cour arrière du Festibière”, located directly 
at the Port du Québec, where you can enjoy a selection of Québec 
beers while dipping your toes in the water...

NE RIEN MANQUER  
EN UNE JOURNÉE !
L’Île d’Orléans est un véritable joyau pour les amateurs de 
paysage pittoresque et de produits du terroir. Nos coups de 
cœur? Les cépages autochtones du Vignoble Sainte-Pétronille, 
les compotes de chez Cassis Monna et Filles et le nougat à 
l’érable de la Nougaterie de Québec.

En plein cœur du Vieux-Québec, la côte de la Fabrique est un 
incontournable. Après une tournée des boutiques sur la rue 
St-Jean, il faut s’arrêter sur la terrasse du pub St-Patrick où on 
y célèbre tous les jours l’Irlande. Située tout près de l’Hôtel de 
Ville, l’Horloge du Jura, véritable monument, est impression-
nante… Passez y jeter un coup d’œil ! 

L’impératif des soirées romantiques débute avec une prome-
nade, main dans la main, au Parc des Champs-de-Bataille, le 
Central Park de Québec. Poursuivez sur Grande Allée, tout juste 
à côté, pour une bouchée et un cocktail à L’Atelier et terminez 
votre séjour par un tour de calèche à travers les fortifications. 

SEE IT ALL 
IN ONE DAY!
Île d’Orléans is a jewel for lovers of picturesque landscapes and 
local products. Our favourites? The native varietals of the Vignoble 
Sainte-Pétronille, the compotes from Cassis Monna et Filles and 
the maple nougat from Nougaterie de Québec. 

In the heart of Vieux-Québec, the Côte de la Fabrique is a must. 
After a tour of the shops on rue St-Jean, you simply must stop in 
at the terrasse of the St-Patrick pub, where you can experience 
Ireland every day. Located near City Hall, l’Horloge du Jura, is an 
incredibly impressive monument... Don’t forget to go take a look!

Romantic evenings always begin with a walk, hand in hand, at 
The Battlefields Park, the Central Park of Québec. Continue on to 
Grande Allée, just next door, for a bite and a cocktail at L’Atelier 
and end your stay with a carriage ride through the Fortifications 
of Québec (the storied walls). 

ADRESSES  |  ADDRESES
Bistro l’Orygine
36 1/2, rue St-Pierre 
lorygine.com

Kerrméss
36 1/2, rue St-Pierre 
kerrmess.com

Funiculaire de Québec
16, rue du Petit Champlain 
funiculaire.ca

Château Frontenac
1, rue des Carrières 
fairmont.fr/frontenac-quebec

ADRESSES  |  ADDRESES
La Nougaterie
1367, ch. Royal 
Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans 
nougateriequebec.com

Cassis Monna et Filles
1225, ch. Royal, 
Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans 
cassismonna.com

Vignoble Sainte-Pétronille
8705, ch. Royal,  
Sainte-Pétronille 
vs-p.ca

LondonJack
505, rue St-Joseph 
londonjack.ca

St-Patrick
1200, rue St-Jean 
pubsaintpatrick.ca

Horloge du Jura
rue Sainte-Anne

L’Atelier
624, Grande Allée Est 
bistrolatelier.com



  | 2019 | 49

Goûtez Taste
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BELLE DE JOUR, BELLE DE NUIT, QUÉBEC POSSÈDE CE 
CÔTÉ LATIN QUI FAIT SON CHARME. À VOIR LA QUANTITÉ DE 
PETITS RESTOS BRANCHÉS, DE TABLES GASTRONOMIQUES 
ET DE BARS ÉCLECTIQUES, ON COMPREND VITE QUE 
QUÉBEC EST DOUÉE POUR LES PLAISIRS, QU’ILS SOIENT 
GOURMANDS OU LÉGÈREMENT COUPABLES !

BEAUTIFUL BY DAY, GORGEOUS BY NIGHT, QUÉBEC CITY’S LATIN 

ROOTS MAKE THINGS ALL THE MORE DASHING. STOP AT THE 

MULTITUDE OF SMALL TRENDY RESTAURANTS, GOURMET 

EXPERIENCES AND ECLECTIC BARS AND SEE FOR YOURSELF 

JUST HOW MUCH QUÉBEC AIMS TO PLEASE. AND IF YOU END UP 

FEELING A LITTLE GUILTY AT TIMES… WELL… ISN’T IT WORTH IT?

AMATEURS DE CAFÉ ET DE THÉ 
COFFEE AND TEA CONNOISSEURS

MAISON DE THÉ CAMELLIA SINENSIS
camellia-sinensis.com

Installée dans le quartier Saint-Roch depuis 2004, la Maison 
de thé Camellia Sinensis est un incontournable pour tout 
amateur de thé. On y trouve une boutique de thé, un comptoir 
de commande, des tables pour déguster sur place et même une 
école de thé ! Tentez d’en apprendre plus ? Inscrivez-vous aux 
ateliers donnés sur place.

A mainstay of the St-Roch neighbourhood since 2004, Maison de 
thé Camellia Sinensis is a must-see for any tea lover. There is a 
teashop, an order counter, tables to eat at onsite and even a tea 
school! Want to learn a bit more about tea? Sign up for workshops 
right onsite.

LA MAISON SMITH
lamaisonsmith.com

Entre deux visites, reprenez vos énergies dans l’une des quatre 
succursales de la Maison Smith. Dans cette boutique gour-
mande, commandez un classique caféiné ou une spécialité 
plus inusitée et accompagnez le tout d’un délicieux sandwich 
et d’une petite douceur. Choisissez l’endroit également pour 
une ambiance romantique et décontractée.

When you find yourself in between some stops on your sightsee-
ing tour, come by one of La Maison Smith’s four locales. This is 
a gourmet shop where you can order a hit of classic caffeine or 
a more unusual specialty and accompany it all with a delicious 
sandwich and a dessert. La Maison Smith is also known for its 
romantic and relaxed atmosphere.

PLAISIRS COUPABLES
GUILTY PLEASURES
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LES TABLES BRANCHÉES 
TRENDIEST TABLES

L’AFFAIRE EST KETCHUP

Restaurant de type bistro grandement apprécié par la popula-
tion de la Ville de Québec, L'Affaire est Ketchup est situé dans 
le quartier Saint-Roch. Dans une petite salle chaleureuse, un 
menu aux saveurs de saison est réalisé avec doigté par une 
équipe de jeunes professionnels passionnés. Des mets savou-
reux, bien présentés et aux ingrédients frais vous sont offerts 
dans une ambiance décontractée.

This bistro style restaurant is a popular spot with Québec City 
locals, and is situated in Saint-Roch. It’s a small but cozy room 
with a seasonal menu put together by a team of passionate young 
professionals. It’s scrumptious food, well presented and made 
with fresh ingredients in a relaxed atmosphere. By the way, the 
quirky name comes from a Québécois expression meaning that 
the day has gone well.

Amoureux des fruits de mer et d’huîtres,  
direction le Kraken cru sans attendre. Ce sont les 

mêmes propriétaires que L’Affaire est ketchup.

Seafood and oyster lovers: head to Kraken cru! This trendy 
spot has the same owners as L’Affaire est Ketchup.

LE CLOCHER PENCHÉ
clocherpenche.ca

Le Clocher Penché vous offre une table contemporaine, bran-
chée et respectueuse du terroir autant que des producteurs 
locaux. Quatre mots pour décrire l’expérience que vous y vivrez : 
rigueur, simplicité, générosité et amour du métier. En prime, 
profitez d'une carte des vins fort alléchante.

Le Clocher Penché offers a modern hotspot that loves to keep 
things local. Don’t forget to check out their superb wine list. It 
always aims to offer a table that reflects the human qualities 
inspired by our artisan suppliers: rigour, simplicity, generosity and 
love of the profession.

CHEZ RIOUX ET PETTIGREW
chezriouxetpettigrew.com

À proximité de votre bateau de croisière, rue Saint-Paul, le 
restaurant Chez Rioux et Pettigrew vous offre un menu brunch, 
midi et soir. On y déguste une cuisine d’arrivage empreinte d’au-
thenticité et de créativité, inspirée des racines québécoises et 
des saveurs d’outremer.

Located near your ship, on rue Saint-Paul, Chez Rioux et Pettigrew 
is a restaurant offering wonderful brunch, lunch and dinner menus. 
Enjoy cuisine featuring the latest fresh fare, authentically and 
creatively prepared, and inspired by Québec ingredients as well 
as dishes from overseas.

À L’ITALIENNE 
A TOUCH OF ITALIA

BATTUTO - #1 AU CANADA! | #1 IN CANADA!
battuto.ca

Sacré meilleur restaurant du Canada en 2017 par le magazine 
enRoute d’Air Canada – devant des restaurants de Calgary, 
Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa et Edmonton – cette trat-
toria vous chavirera par sa cuisine 100 % faite maison : les sauces, 
les pâtes, le pain et les charcuteries. Avec sa cuisine ouverte, 
regardez l’équipe inspirée vous cuisiner un menu simple, élégant 
et rustique.

Named Canada’s Best Restaurant in 2017 by Air Canada’s enRoute 
magazine – ahead of restaurants in Calgary, Toronto, Vancouver, 
Ottawa, Montréal, and Edmonton, this trattoria will delight you 
with its 100% homemade cuisine: sauces, pasta, bread, and char-
cuterie. Its open kitchen gives you a fantastic view of its inspired 
team as they prepare simple, elegant and rustic meals from their 
original menu.
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BELLO RISTORANTE
belloristorante.com

Pâtes fraîches faites à la main, viande du terroir haut de gamme, 
risotto de première qualité et desserts flambés à table, tout est 
pensé pour vous faire vivre une expérience gustative à l’italienne 
mémorable. Profitez également des belles journées chaudes 
pour essayer la terrasse ouverte sur le ciel du Vieux-Québec.

Fresh, homemade pasta, local, premium meat, high-quality risotto, 
and desserts flambéed at your table: everything has been thought 
of so that you’ll enjoy a memorable authentically Italian culinary 
experience. You can also take advantage of the wonderful warm 
days to try out the terrasse open to the Vieux-Québec sky.

CICCIO CAFE
cicciocafe.com

Assoyez-vous au même endroit que Lars Ulrich de Metallica 
ou René Angélil et Céline Dion. Depuis plus de 30 ans, ce 
restaurant italien situé à deux pas du Grand Théâtre offre une 
cuisine exquise sans fla-fla, avec un service hors pair dans une 
ambiance de détente.

Take a seat at the same place where Lars Ulrich from Metallica 
or René Angélil and Céline Dion did the same thing. For more than 
30 years, this Italian restaurant just steps from the Grand Théâtre 
has been offering exquisite but simple cuisine and unbelievable 
service in a casual and relaxed ambiance.

PORTOFINO BISTRO
portofino.ca

Dans un immeuble datant de 1760, au coeur du Vieux-Québec, 
les arômes de cette riche cuisine italienne invitent au rassem-
blement en couple ou entre amis pour déguster pizzas au four 
à bois et vins délectables dans une ambiance chaleureuse.

In a building dating from 1760, at the heart of Vieux-Québec, the 
aromas of fine Italian cuisine invite one and all – singles, friends, 
couples – to come in and taste wood-oven pizza and great wine 
in a warm and friendly environment.

EN TERRASSE 
TERRASSES

BISTRO L’ATELIER - TARTARES ET COCKTAILS
bistrolatelier.com

Côté Grande Allée, c’est l’endroit par excellence pour les 
amateurs de cocktails. Au menu : plus de 25 cocktails exclu-
sifs créés par le célèbre mixologue Patrice Plante. Ça vous 
a ouvert l’appétit ? On accompagne le tout de tartares et de 
petites bouchées de plus en plus ludiques, plus il se fait tard.

On Grande Allée, this is the perfect place for cocktail lovers. On 
the menu: more than 25 exclusive cocktails created by famous 
mixologist, Patrice Plante. Once your appetite has been whetted by 
the delightful apéros, try the tartars and a variety of sample-size 
dishes that seem to get more and more fun the later it gets!

LE CAFÉ DU MONDE
lecafedumonde.com

Depuis plus de 30 ans, le Café du Monde séduit par ses accents 
parisiens et sa cave à vin impressionnante. Que vous profitiez 
du beau temps pour prendre une place sur la terrasse ou que 
par temps plus frais vous dégustiez votre repas dans la salle 
à manger vitrée, vous serez aux premières loges du Port de 
Québec et du fleuve.

For more than 30 years, the Café du Monde has beckoned people 
in with its Parisian accent and impressive wine cellar. Whether you 
want to enjoy the outdoors with a seat on the terrasse or dine in 
the glass-windowed dining room on cooler days… either way you’ll 
have a riverfront view of the Port de Québec.
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TYPIQUEMENT QUÉBÉCOIS 
TYPICALLY QUÉBÉCOIS

AUX ANCIENS CANADIENS
auxancienscanadiens.qc.ca

Dans l’historique maison Jacquet du Vieux-Québec, le restau-
rant Aux anciens Canadiens est internationalement reconnu par 
sa cuisine de qualité et son accueil chaleureux. Dans ce décor 
pittoresque, les convives s’assoient pour y déguster des plats 
de tradition canadienne.

In the historic Jacquet house in Vieux-Québec, the Aux anciens 
Canadiens restaurant is internationally known for its quality 
cuisine and warm welcome. Guests sit down to enjoy traditional 
Canadian dishes – all in an extremely picturesque setting.

CUISINE LÀ LÀ
lala.quebec

La région québécoise du Saguenay-Lac-Saint-Jean est réputée 
à travers la province pour ses plats copieux et réconfortants. 
Venez vivre une expérience gourmande et culturelle immersive 
sur l’heure du dîner ou du souper, dans une ambiance rustique 
et sans prétention. Une carte courte, mais complète et cuisinée 
avec brio !

The Québec region of Saguenay-Lac-Saint-Jean is renowned 
throughout the province for its hearty and comforting dishes. 
Come and enjoy both a culinary and immersive cultural experience. 
Discover Cuisine Là Là for lunch or dinner and revel in the rustic and 
unpretentious atmosphere. The menu is kept to things that mean 
the most – but it is complete and everything is cooked to perfection!

LE BUFFET DE L’ANTIQUAIRE
lebuffetdelantiquaire.com

On y fait la file pour le déjeuner ultraclassique (oeufs, bacon, 
patates, fèves au lard), le traditionnel sandwich au fromage 
grillé et la plus fabuleuse des tartes aux pommes faites maison. 
Pourquoi? Pour le voyage dans le temps au prix d’antan.

People line up for the classic breakfast (eggs, bacon, potatoes, 
baked beans), the traditional grilled cheese and the absolutely fabu-
lous homemade apple pie. Why? It’s a little mini trip back in time.

LA BÛCHE
restolabuche.com

Rue Saint-Louis, à deux pas du Château Frontenac, La Bûche 
réinvente la cuisine d’ici façon cabane à sucre urbaine : ragoûts, 
pâtés, cretons, oreilles de crisse et plus encore. On se tire une 
bûche et on prend place aux tables à pique-nique nappées 
de carreaux avant de passer côté bar à neige pour de la tire 
d’érable à longueur d’année.

On rue Saint-Louis, steps from Château Frontenac, La Bûche 
reinvents the traditional sugar shack into something more urban: 
stews, pasta, cretons (a pork and onion spread), oreilles de crisse 
(deep fried and smoked pork)... and more. Pull up a chair at the typical 
and traditional picnic table covered in a check tablecloth. And don’t 
forget to stop by the “snow bar” and roll up a gooey mouthful of 
maple syrup poured over the snow. Plus it’s year ‘round!
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LES CLASSIQUES 
THE CLASSICS

LAURIE RAPHAËL
laurieraphael.com/quebec/

Vous êtes à la recherche de l’expérience gastronomique à 
Québec ? Le Laurie Raphaël vous ouvre ses portes et dévoile 
une carte aux arrivages de saison et aux traditions québé-
coises mises en valeur service après service dans un décor 
chic, moderne et intime.

Looking for the Québec culinary experience? Laurie Raphaël opens 
its doors and unveils a menu with seasonal fare and treasured 
Québec traditions – and each service is presented in this spot’s 
chic, modern and intimate décor.

SAINT-AMOUR
saint-amour.com

Découvrez pourquoi les vedettes Paul McCartney, Sting, Alicia 
Keys, Johnny Hallyday et Charles Aznavour ont choisi le Saint-
Amour lors de leur passage à Québec. Ce restaurant met de 
l’avant la finesse des produits du terroir québécois grâce aux 
techniques culinaires sans cesse maintenues à jour par son 
équipe rigoureuse. Le Saint-Amour, pour l’alliance entre la 
tradition et l’innovation.

Discover why stars like Paul McCartney, Sting, Alicia Keys, 
Johnny Hallyday, and Charles Aznavour have chosen le Saint-
Amour during their stay in Québec City. This restaurant features 
local produce prepared with infinite finesse, thanks to culinary 
techniques that are constantly being refined by Saint-Amour’s 
professional team. Enjoy an experience that is the perfect com-
bination of tradition and innovation.

CHEZ MUFFY
saint-antoine.com/chez-muffy

Vivez une expérience bistronomique au restaurant de l’Auberge 
St-Antoine. Prenez place dans cet ancien entrepôt maritime 
datant du 19e siècle, où poutres en bois, murs de pierre et feu de 
foyer vous convient dans ce cocon chaleureux avec vue remar-
quable sur le fleuve Saint-Laurent. On s’offre un accord met 
et vin pour mettre en valeur une cuisine du terroir réinventée.

Come in and enjoy a “bistronomic” experience at the restaurant at 
Auberge St-Antoine. Take a seat in this former 19th century mari-
time warehouse, with its wooden beams, stone walls and hearth 
fireplace that immediately make you feel like you’re wrapped in 
a warm cocoon – complete with remarkable view of the Saint 
Lawrence River. Chez Muffy offers wine pairing to showcase local 
cuisine that’s been reinvented.

CHEZ BOULAY
chezboulay.com

Le bistro boréal présente à ses clients une cuisine nordique 
gastronomique sans cesse innovée par l’équipe de cuisiniers 
professionnels sous la direction de Jean-Luc Boulay. On s’y 
assoit pour une expérience totalement immersive ou on prend 
pour emporter en passant au Comptoir boréal, petit frère du 
restaurant principal.

This northern inspired bistro offers customers Nordic cuisine that 
is constantly evolving, thanks to its team of professional chefs 
working under their leader, Jean-Luc Boulay. Take a seat and be 
prepared for a totally immersive experience or you can also enjoy 
take out – simply stop by Comptoir Boréal, the main restaurant’s 
younger sibling.

OPHÉLIA
restaurantophelia.com

À deux pas des plaines d’Abraham, l’Ophélia vous fait voyager 
entre terre et mer dans sa salle à manger au décor épuré et 
chaleureux qui vous invite à déguster des saveurs uniques se 
démarquant par sa fraîcheur et sa diversité. La fusion parfaite 
entre un steak house et un restaurant de fruits de mer.

A stone’s throw from the Plains of Abraham, Ophélia takes you 
on a journey between land and sea. Take in the simplified yet 
warm dining room décor that invites you to get comfortable and 
enjoy Ophélia’s unique flavours that are distinguished by fresh-
ness and variety. This is the perfect fusion between steak house 
and seafood.

L’ÉCHAUDÉ
echaude.com

Plancher de damier noir et blanc, service gants blancs, c’est 
un incontournable pour tout amateur de cuisine classique et 
gastronomique. À deux pas du Terminal de croisière.

With its black and white checkerboard floor and white glove ser-
vice, L’Échaudé is an essential stop for classic gourmet cuisine 
lovers during any visit to Québec. Steps from the Cruise Terminal.

LÉGENDE
restaurantlegende.com

À quelques pas du port, la Légende propose un hommage aux 
racines de la cuisine. Venez découvrir la terre, la forêt et le 
fleuve. On sait bien pourquoi ce restaurant se retrouve dans le 
top 100 au Canada. 

A few steps from the harbor, Legend offers a tribute to the very 
roots of Québec cuisine. Come discover the land, the forest and 
the river. It’s easy to see why this restaurant is one of Canada’s 
top 100.
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VIEUX-QUÉBEC
COUR ARRIÈRE DU FESTIBIÈRE

Cette oasis en pleine ville ouvre ses « portes » le 1er juin direc-
tement au Port de Québec. Installez-vous au comptoir ou 
assoyez-vous les pieds dans l’eau, un cocktail original à la main 
ou en sirotant l’une de leurs bières locales. La cour arrière du 
Festibière : un concept unique à ne pas manquer !

This sort-of backyard terrasse right in the centre of town opens 
its “doors” June 1 directly onto the Port de Québec. Have a seat 
at the counter or dip your feet into the water, an original cocktail 
in hand or have a sip or two of their local beers. This is a unique 
concept not to be missed!

GRANDE ALLÉE
BRASSERIE L’INOX

La brasserie artisanale de L’Inox est la doyenne de la ville de 
Québec. Située au cœur de la Grande Allée, on y brasse de 
la bière depuis plus de 25 ans. Menu bistro, service amical et 
ambiance décontractée, venez découvrir cet endroit qui a la 
cote depuis plus de 25 ans !

The atmospheric artisanal brewery, L’Inox, is the oldest in Québec 
City. Located in the heart of Grande Allée, L’Inox has been brewing 
beer for over 25 years. With its bistro menu, friendly service and 
relaxed ambiance, come discover this gem that has been popular 
for over a quarter of a century!

AVENUE CARTIER
BLAXTON CARTIER

Le Blaxton Pub & Grill est l’endroit par excellence où s’ar-
rêter lors d’un passage sur l’Avenue Cartier. Avec ses plus de 
40 bières locales et importées ainsi que sa terrasse ensoleillée, 
l’endroit répondra à tous vos souhaits. La devise de l’endroit : 
au Blaxton… LE TEMPS NE COMPTE PAS.

The Blaxton Pub & Grill is the perfect stop when visiting Avenue 
Cartier. With more than 40 local and imported beers and a sunny 
terrace, this place checks all the boxes. Their motto: at Blaxton… 
TIME DOESN’T COUNT.

RUE SAINT-JEAN
LE PROJET

Le Projet a fait de la bière sa spécialité et vous propose de 
nombreuses bières brassées en ville. Passez-y vous restaurer 
d’une cuisine de pub raffinée, accompagnée d’une délicieuse 
bière aux saveurs québécoises.

Le Projet has made beer its specialty, with many brewed locally. 
Drop in and tuck in to delicious pub cuisine, washed down with a 
beer that’s distinctively Québécois!

LE SACRILÈGE

La cour intérieure du Sacrilège est l’une des terrasses les plus 
courues à Québec avec sa verrière et ses plantes suspendues 
entre murs de pierre et de brique. On y déguste des bières de 
microbrasseries québécoises, cocktails et café !

The interior courtyard of Sacrilège is one of the most popular 
terrasses in Québec City, with its glass roof and plants suspended 
between stone and brick walls. You can also enjoy Québec micro-
brewery beers, cocktails and coffee!

PUB SAINT-ALEXANDRE

Les habitants de la ville et des environs vous le diront, le Pub 
Saint-Alexandre est l’établissement reconnu pour ses soirées 
folk, blues et jazz. Par mois, plus de 50 spectacles de musique 
en direct sont réalisés par des artistes d’ici et d’ailleurs. On en 
profite pour se laisser tenter par la carte du jour et le coin du 
sommelier de la bière !

Québec City locals keep it real: Pub Saint-Alexandre is the place 
known for its folk, blues and jazz nights. Every month, artists from 
here and everywhere perform more than 50 live music shows. 
Take this moment to give in to the temptation of the menu of the 
day and get tips from the beer sommelier!

À LA PINTE !
A TOAST… OR TWO… OR MORE!



BRASSERIE LA FAUCHEUSE

Un retour dans le temps ? La Faucheuse vous ramène en 
1994 pour vivre l’ambiance des brasseries de région. Friture, 
bière, ambiance rock et arcades se marient dans cet endroit 
remarquable de la rue Saint-Jean. Venez faucher avec l’équipe 
accueillante de la brasserie La Faucheuse.

Want to turn back time? La Faucheuse (The Reaper) takes you 
back to 1994 and the atmosphere of regional breweries. Good fried 
food, beer, a rock vibe and classic arcade games all combine in 
this remarkable place on rue Saint-Jean. Come in and get down 
– don’t fear The Reaper!

SAINT-ROCH
LA BARBERIE

Première coopérative micro brassicole au Québec, La Barberie 
effectue toutes les étapes du processus de production à la 
main. Avec son offre de recettes originales et diversifiées, elle 
est un véritable îlot de verdure au cœur du quartier Saint-Roch. 
Laissez-vous porter par la passion de ses travailleurs et son 
ambiance unique. 

The first microbrewery cooperative in Québec, La Barberie carries 
out every single step of the production process completely by 
hand. With its range of original and diverse formulas, La Barberie 
is a veritable force of nature in the heart of the Saint-Roch district. 
Let yourself be carried away by the passion of its workers and its 
unique atmosphere.

NOCTEM

Vous voulez vivre une expérience gustative ? Le Noctem Artisans 
Brasseurs saura vous charmer avec ses plats réconfortants, 
ses bières de qualité produites sur place et ses produits locaux. 
Retrouvez l’original thème du chat dans cette ambiance indus-
trielle et conviviale. 

Want a real taste experience? Noctem Artisans Brasseurs will 
charm you with the most comforting comfort food, quality beers 
produced on site and local products. What’s more, the love of cats 
is seen everywhere at Noctem, from real felines to the inspiration 
behind the beers themselves.

KORRIGANE

Une autre microbrasserie de Saint-Roch à explorer : Korrigane. 
L’entreprise vise la valorisation des microentreprises 
québécoises et elle opère selon des principes de développement 
durable. Prenez place à la Korrigane où dégustation de bières 
pour tous les goûts côtoient une ambiance chaleureuse et 
décontractée.

Another microbrewery in Saint-Roch for you to explore: Korrigane 
promotes the value of Québec’s microenterprises and operates 
according to the principles of sustainable development. Take a 
seat at Korrigane where beer tasting for all palates lives in a warm 
and relaxing environment.

SAINT-SAUVEUR
BRASSERIE ARTISANALE GRIENDEL

Franchissez les portes du Griendel et assoyez-vous dans cette 
véritable brasserie de quartier. Une immersion au cœur de la 
population de Saint-Roch qui transportera vos papilles à la 
rencontre des saveurs d’ici tant par sa carte de bières artisa-
nales – dont quelques-unes de sa propre confection – que par 
son menu bistro-pub.

Walk through the doors of Griendel and take a seat in this real 
neighborhood brewery. Instantly, your taste buds will be trans-
ported, taking in all the local flavors found on the artisanal beer 
menu – including some of the brewery’s own making. You’ll also 
enjoy the wonderful menu of this lovely bistro-pub.

MAELSTROM

Une microbrasserie, un café, des mixologues chevronnés, le 
tout sous un même toit légèrement en retrait de la rue la plus 
active de Saint-Roch. Peu importe votre boisson de prédilection, 
vous serez sous le charme du Maelstrom. Vous vous sentez 
un peu plus aventurier ? Donnez carte blanche à votre hôte et 
laissez la magie opérer !

A microbrewery, a café, expert mixologists – all under the same 
roof and just back a bit from the road on the most attractive street 
in Saint-Roch. No matter what your favorite drink is, Maelstrom 
Café will charm you. Feeling adventurous? Give your host carte 
blanche and let the magic happen!

LIMOILOU
LA SOUCHE

On se tire une bûche à La Souche ! Microbrasserie de Limoilou 
où le bois est à l’honneur dans la décoration et les meubles 
de l’établissement. Tout comme son ambiance, le bar offre un 
menu chaleureux pour accompagner ses bonnes pintes.

Lumberjack heaven! This Limoilou microbrewery features wood 
in the décor and the furniture. Like its cozy atmosphere, this bar 
offers a warm and comforting menu to accompany some truly 
wonderful beer.
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SANCTUAIRE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ SANCTUARY
Riche d’une histoire débutant au 17e siècle, le Sanctuaire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré comprend la majestueuse basilique, 
une chapelle commémorative, un chemin de croix et une repro-
duction de la Scala Santa à ne pas manquer. Il est le premier 
lieu de pèlerinage en Amérique du Nord et ses 240 vitraux 
sont considérés par plusieurs comme les plus beaux depuis 
le Moyen Âge.

Rich in history dating back to the 17th century, the sanctuary of Sainte-
Anne-de-Beaupré includes the majestic Basilica, a commemorative 
chapel, the Stations of the Cross, as well as a reproduction of the 
Scala Santa – all not to be missed. It is the No. 1 destination in North 
America for pilgrims. Its 240 stained-glass windows are considered 
by many to be the most beautiful since the Middle Ages.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES CHURCH
Notre-Dame-des-Victoires est la plus ancienne église en 
pierre d’Amérique du Nord. Elle fut construite sur les ruines de 
 l’Habitation de Champlain. En 1763, suite aux bombardements 
de la conquête, elle fut reconstruite. L’église fait mémoire de 
Sainte-Geneviève.

Notre-Dame-des-Victoires is the oldest stone church in North 
America. It was built atop the ruins of Champlain’s first outpost. 
Following the Siege of Québec in 1763 the church was rebuilt. It 
commemorates the patron Sainte-Geneviève.

CATHÉDRALE HOLY TRINITY
CATHEDRAL OF THE HOLY TRINITY
Construite entre 1800 et 1804, il s’agit de la première cathédrale 
anglicane construite hors des îles britanniques. L’ensemble de 
pièces en argent commandé par le roi George III, lors de la cons-
truction, constitue l’un des plus beaux exemples d’orfèvrerie de 
l’époque géorgienne. Elle est l’église mère du Diocèse de Québec.

Built between 1800 and 1804 this is the first Anglican cathedral 
built outside the British Isles. The silver communion service ordered 
by King George III remains one of the finest examples of Georgian 
silver. It is the mother church of the Diocese of Québec City.

BASILIQUE-CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
BASILICA-CATHEDRAL NOTRE-DAME DE QUÉBEC
La Basilique-cathédrale est classée monument historique 
national du Canada pour son architecture. Elle occupe ce 
site de toute sa splendeur depuis 1647. Quatre gouverneurs 
de la Nouvelle-France et les évêques du diocèse de Québec y 
reposent. Le visiteur peut y voir une exposition d’œuvres d’art 
et la Porte Sainte.

The Basilica-Cathedral is designated a Canada National Historic 
Site for its architectural value. It has occupied this site since 1647. 
Here rest four governors of New France and the bishops of the 
diocese of Québec City. Visitors will be pleased to enjoy art pieces 
and the Holy Door.

MONASTÈRE DES AUGUSTINES
MONASTÈRE DES AUGUSTINES
Offrez-vous une aventure culturelle entre les murs du 
Monastère des Augustines. Au cœur du Vieux-Québec, c’est 
l’endroit par excellence pour faire une pause santé et un saut 
dans l’histoire de ces pionnières-fondatrices de l’Hôtel-Dieu de 
Québec au 17e siècle. À la fois historique et hautement contem-
porain, le bâtiment à lui seul vaut le détour.

Have a cultural adventure within the walls of the Monastère des 
Augustines. Right in the heart of Vieux-Québec, this is the perfect 
place for a healthy break as well as a leap into the legacy of the 
Augustinian Sisters who founded the Hôtel-Dieu de Québec in the 
17th century. Both historic and highly contemporary, this building 
really is worth the detour.
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RELIGIOUS HERITAGE

Notre-Dame-des-Victoires
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EXPERIENCE THE JOY 
 AND WONDERS OF WINTER  
IN QUÉBEC CITY !
PLANIFIEZ VOTRE PROCHAINE  
ESCAPADE HIVERNALE À QUÉBEC !

PAGE-1   DROITE
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DREAMY & ROMANTIC
Start by taking a walk on Dufferin 
Terrace to enjoy the spectacular 
views of the St. Lawrence River and 
admire the Château Frontenac—a 
dreamy setting for any love story. 

IDYLLIQUE ET ROMANTIQUE
La terrasse Dufferin offre une vue 
imprenable sur le fleuve Saint-Laurent  
et le Château Frontenac : un décor de 
rêve pour une balade en amoureux.

Immerse yourself 
in Québec City’s 
winter wonderland.

QUÉBEC 
L’EUROPE D’ICI
Vivez pleinement la féérie 
de l’hiver à Québec.

PAGE-2   GAUCHE

CHARMING  
& PICTURESQUE
Take a leisurely stroll through Québec 
City’s historic districts and feel the 
magic of Christmastime. As though  
in a fairy tale, you’ll be mesmerized 
by the glistening white drifts of  
snow, scintillating lights and  
stunning European architecture.

PITTORESQUE  
ET ENCHANTERESSE
Rien de tel qu’une promenade  
paisible dans les quartiers historiques  
de Québec pour s’imprégner de  
la magie des Fêtes ! Les flocons  
d’un blanc immaculé, les lumières  
scintillantes et l’architecture à  
l’européenne vous réservent une 
expérience digne d’un conte de fées.
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Plan your next trip 

Planifiez votre prochaine escapade 

quebec-cite.com
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TRENDY & URBAN
Soak up Québec City’s spirit as  
you explore Musée national  
des beaux-arts du Québec,  
Musée de la civilisation, first-class 
restaurants, trendy boutiques  
and soothing spas.

BRANCHÉE ET URBAINE
Une visite du Musée national des 
beaux-arts du Québec, du Musée  
de la civilisation, des restaurants 
gastronomiques, des boutiques  
tendance et des spas nordiques  
de Québec s’impose pour  
s’imprégner de son essence.

HISTORIC & CAPTIVATING
Designated a World Heritage Site  
by UNESCO, Old Québec is the only 
walled city north of Mexico. Travel  
back in time with the city’s rich  
400-year military, religious and  
First Nation’s heritage.

HISTORIQUE ET CAPTIVANTE
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  
de l’UNESCO, le Vieux-Québec est le seul 
exemple de ville coloniale fortifiée au  
nord de Mexico. Offrez-vous un voyage  
dans le temps en découvrant les 400 ans  
de patrimoine militaire, religieux et 
autochtone de Québec.

SPORTY & LIVELY
Discover a kaleidoscope of thrilling events 
with Québec City’s winter landscapes as  
the backdrop! Get in on the action with  
the Québec Winter Carnival, New Year’s  
Eve celebrations, Village Nordik du Port de 
Québec, Snowboard Jamboree, ice canoe 
race and the unique Québec City’s Hôtel de 
Glace, the only ice hotel in North America.

DYNAMIQUE ET SPORTIVE
Québec propose une myriade d’activités 
enlevantes avec son magnifique paysage 
d’hiver en toile de fond ! Plongez au cœur  
de l’action avec le Carnaval de Québec, 
les célébrations du Nouvel An, le Village 
Nordik du Port de Québec, le Jamboree,  
la course de canots à glace ainsi que 
l’Hôtel de Glace, unique en Amérique.
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ÎLE D’ORLÉANSQUÉBEC
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CHÂTEAU-
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DE- DESMAURES
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LÉVIS BEAUMONT

CRÉATION
D’EMPLOIS

3e AU QUÉBEC 3rd IN QUÉBEC

Emplois créés 
entre 2008 et 2018
(74 000 entre 1998 et 2008) 53 500

Real GDP in 
2017 34.6 billion
($29.4 billion in 2007)

PIB réel en 2017
34,6 G$
(29,4 G$ en 2007)

$201 million 
invested in 2018$

201 M$ 
investis en 2018

$

JOB
CREATION

Jobs created 
between 2008 and 2018
(74,700 between 1998 and 2008)

CAPITAUX DE RISQUE

VENTURE CAPITAL$
AUGMENTATION
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AÉROPORT INTERNATIONAL 
JEAN-LESAGE DE QUÉBEC
• 277 M$ investis dans le projet d'expansion 

YQB 2018
• 1 774 871 passagers en 2018, une croissance de 

73,5 % en 10 ans

QUÉBEC CITY JEAN-LESAGE
INTERNATIONAL AIRPORT
• $277 million invested in YQB 2018 expansion project
• 1 774 871 passengers in 2018, a 73,5 % increase 

over 10 years

PORT DE QUÉBEC
• 400 M$ investis dans le projet d'expansion 

Beauport 2020
• 27,6 millions de tonnes de marchandises en 2018
• 230 940 passagers accueillis en 2018

PORT OF QUÉBEC
• $400 million invested in Beauport 2020 

expansion project 
• 27.6 million tonnes of cargo handled in 2018
• 230,940 passengers in 2018

COÛTS CONCURRENTIELS
Les coûts d’exploitation sont 15,5 % 
moins élevés à Québec que dans 
la moyenne des villes américaines
rang mondial parmi les villes 
de 500 000 à 2 millions d'habitants

COMPETITIVE COSTS
Operating costs are 15.5% lower 
in Québec City than the average
for American cities
World ranking among cities 
with 500,000 to 2 million inhabitants

15,5 %

1er 

1st 
15.5%

818 660
HABITANTS

INHABITANTS
2018

SUPERFICIE
AREA 

3 349 km2

Nombre de
naissances

Births
(7 656 en/in 2007)

7 928

La région 
a accueilli
immigrants
internationaux 
entre 2007 et 2017

The region 
attracted 

international
immigrants between 

2007 and 2017

Croissance démographique
Population growth

1998-2008 : 7,6 %

2008-2018
+ 9,6 %

Nombre s’étant établi
dans la région 45 %

3,5 %

2017 : 3 294   
(2 269 en 2007)

Immigrants who made 
the region their home

2017: 3,294
(2,269 in 2007)

Source : Québec International 

Plus de données disponibles au http://bit.ly/RMR-Québec-Donnees 
More data at http://bit.ly/QuebecCity-CMA-Data

QUÉBEC
 818 660 HABITANTS 

INHABITANTS 
SUPERFICIE / AREA
3 349 km2

CANADA 
37,1 millions
HABITANTS 
INHABITANTS 
SUPERFICIE
AREA
10 millions km2

Province de Québec
Province of Quebec 

8,4 millions HABITANTS 
INHABITANTS 
SUPERFICIE / AREA
1,7 millions km2

 29 976

+13,4 %

RÉGION  
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
QUÉBEC CITY METROPOLITAN AREA 

Québec by the numbersQuébec en chiffres
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Behind the scenesLes coulisses

Québec attire tellement de croisiéristes que le Port 
s’associe avec la ville de Lévis pour l’aménagement d’un 
nouveau quai de débarquement. Leur objectif : accueillir 
400 000 croisiéristes en 2025.

Québec attracts so many cruise passengers that the 
Port is teaming up with the city of Lévis to build a new 
landing dock. Their goal: to welcome 400,000 cruise 
passengers in 2025.

TOURNÉ VERS L’AVENIR  |  TOWARD THE FUTURE

PASSIONNÉE, PROFESSIONNELLE ET STIMULÉE PAR LES 

DÉFIS, L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DU PORT EST UNE VÉRITABLE 

MINE D’OR D’INFORMATIONS SUR LES INCONTOURNABLES 

DE QUÉBEC. APRÈS TOUT, C’EST ELLE QUI A SALUÉ LES 

230 940 VISITEURS DU PORT EN 2018 !

PASSIONATE, PROFESSIONAL AND STIMULATED BY NEW 

CHALLENGES, THE PORT’S RECEPTION TEAM IS A VERITABLE 

GOLDMINE OF INFORMATION ON WHAT TO SEE AND DO IN 

QUÉBEC CITY. AFTER ALL, THIS IS THE TEAM THAT GREETED 

230,940 VISITORS TO THE PORT IN 2018!

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DU PORT
Curieux, motivés et inspirés par la beauté de leur 
ville, Nancy, Laurence, Dominic, Alexandre et Patrick 
forment une équipe absolument dévouée. Ils sont de 
véritables ambassadeurs de la région : aucun des 
quartiers de Québec ni aucune activité périphérique 
n’échappent à leur curiosité. « Notre région a beau-
coup à offrir aux visiteurs internationaux et nous en 
sommes très fiers! » s’exclame Laurence Massicotte, 
coordonnatrice aux croisières internationales.

Chaque jour, les employés du Port de Québec répondent 
à plusieurs centaines de demandes d’information. 
« Nous sommes souvent le premier et le dernier contact 
des croisiéristes avec Québec. Nous mettons tout en 
œuvre pour répondre efficacement aux questions 
variées des croisiéristes et membres d’équipage afin 
de maximiser leur temps à quai. », mentionne Nancy 
Houley, directrice du marché des croisières.

THE PORT’S WELCOME TEAM

Curious, motivated and inspired by the beauty of their 
city, Nancy, Laurence, Dominic, Alexandre, and Patrick 
form a completely dedicated team. They are the region’s 
true ambassadors : none of the central or surrounding 
neighborhoods of Québec escape their curiosity. “Our 
region has a lot to offer to international visitors and 
we are very proud of it!” says Laurence Massicotte, 
International Cruise Coordinator. 

Every day, Port of Québec employees respond to several 
hundred requests for information. “We are often the first 
and last contact cruise passengers have with Québec. 
We make every effort to respond effectively to the 
numerous and varied questions of cruise passengers 
and crew members to maximize their time.” says Nancy 
Houley, Cruise Market Manager.

L’ORGANISATION DES CROISIÈRES
CRUISE ORGANIZATION
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    TOUT UN RÉCIT  |  LONG STORY SHORT
1535 - 1899

1535 : Jacques Cartier découvre la beauté et la grandeur 
du fleuve.

1608 : Samuel de Champlain y construit un poste de 
traite fortifié. Là nait Québec.

Le port de Québec devient ensuite le point central de 
l’activité économique des Grands Lacs et du golfe du 
Saint-Laurent. Transport de marchandises, échanges 
économiques et arrivées de migrants ont ponctué la 
vie économique, sociale et culturelle de la région.

1535: Jacques Cartier discovers the beauty and grandeur 
of the river.

1608: Samuel de Champlain builds a fortified trading 
post – and the future Québec City is born. 

The Port of Québec then becomes the centre of eco-
nomic activity on the Great Lakes and the Gulf of Saint 
Lawrence. Cargo transport, economic trade and migrant 
arrivals make their presence felt on the economic, social 
and cultural life of the region.

1900 - 1999
1909 marque un renouveau pour le port. Un incendie 
majeur rase un hangar à céréales et oblige une recons-
truction partielle. 

1914 : La Première Guerre mondiale débute et le Port 
devient un point d’embarquement important pour les 
soldats et les denrées destinées à l’Europe. 

1930 à 1999 : Travaux sur les infrastructures existantes, 
construction de quais en eau profonde, mise en place 
d’une plage, le Port de Québec continue son émancipation. 

1909 marks a renewal for the port. A major fire destroys 
a granary and forces a partial reconstruction.

1914: The First World War begins and the Port becomes 
an important boarding point for soldiers destined for 
Europe.

1930 to 1999: Work on existing infrastructures, construc-
tion of deep water docks, setting up a beach – the Port 
of Québec continues its emancipation.

Les années 2000  |  The 2000s
2000 : L’administration du port développe une nouvelle 
vision corporative et s’investit dans le développement des 
croisières. On réussit à attirer les grandes lignes telles 
que Holland America et Royal Caribbean International.

2002 : Inauguration de nouveaux terminaux de croi-
sières. Le Port continue d’attirer les plus grands 
bateaux du monde.

2008 : Québec fête ses 400 ans, le port célèbre ses 150. 
C’est année de festivités dans la région.

2019 : Près de 500 ans après l’arrivée de Jacques Cartier, 
gageons qu’il ne reconnaîtrait plus son fleuve aujourd’hui  !

2000: The Port Authority develops a new corporate vision 
and invests in the development of cruises. Major cruise 
lines such as Holland America and Royal Caribbean 
International are attracted to the port. 

2002: Inauguration of new cruise terminals. The Port 
continues to attract the largest ships in the world.

2008: Québec celebrates its 400th anniversary; the port 
celebrates its 150th. It’s a year of celebration in the region.

2019: Nearly 500 years after the arrival of Jacques 
Cartier, we would be willing to bet that he would no 
longer recognize his river today!

Du voiturier à la coordonnatrice aux croisières internationales, du Président directeur général au porteur de 
bagage, les employés du Port de Québec font tout en leur pouvoir pour répondre aux besoins des croisiéristes 
et membres d’équipage des navires. Au plus fort de la saison des croisières, ils sont 300 employés à œuvrer 
au bon fonctionnement des opérations. C’est grâce à eux que la ville de Québec est désormais reconnue 
mondialement dans l’industrie.

From valet to international cruise coordinator, from chief executive officer to baggage handler, Port of Québec 
employees do everything in their power to meet the needs of cruise ships and crew members. During peak cruise 
season, more than 300 employees are on hand, working hard to make sure everything runs smoothly. It is thanks 
to them that Québec City is now known worldwide in the industry.

PLACE AUX EMPLOYÉS  |  ABOUT THE EMPLOYEES
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Ship’s crewMembres d’équipage

POUR VOUS PERMETTRE DE CONNAÎTRE LA VIE NOCTURNE 

DE QUÉBEC, LE MAGAZINE BIENVENUE VOUS PROPOSE 

4 PARCOURS DE SORTIE ADAPTÉS AUX HORAIRES ET À 

L’ÉTAT D’ESPRIT D’UN ÉQUIPAGE DE BATEAU.

TO GET AN EXPERT’S PERSPECTIVE OF QUÉBEC NIGHTLIFE, 

BIENVENUE HAS COME UP WITH 4 NOCTURNAL AGENDAS 

TAILORED TO THE SCHEDULES AND SPIRIT OF A SHIP’S CREW.

Les résidents de la Ville de Québec vous le diront, pour vivre le 
« nightlife » québécois, il faut aller sur Grande Allée! Que vous 
aimiez les terrasses romantiques, les petits coins feutrés ou 
l’ambiance « party de folie », vous trouverez à coup sûr votre 
bonheur, peu importe votre âge ou votre budget! Tout près des 
attraits touristiques, cette rue déborde de restaurants chics ou 
décontractés. Les amateurs de mixologie pourront profiter des 
cocktails originaux de l’Atelier. Ceux qui apprécient davantage 
les bonnes bières ne sauront plus où donner de la tête entre la 
Taverne Grande Allée, la Brasserie l’Inox ou Les 3 Brasseurs, pour 
ne nommer qu’eux. Et pour fêter jusqu’aux petites heures, dansez 
sur les planches du Dagobert et du Pub Ozone. Du type chanson-
nier ? Allez taper du pied à la Piazz et aux Voûtes de Napoléon 
avant d’arrêter chez Ashton pour LA meilleure poutine à Québec. 

SORTIR SUR LA GRANDE ALLÉE 
GRANDE ALLÉE NIGHTLIFE
À 2 KM DU PORT DE QUÉBEC 
2 KM — JUST OVER A MILE — FROM PORT

Quebecers will tell you: this is, literally, THE street for nightlife in 
Québec. There are restaurants, bars and nightclubs for any and all 
tastes, wallets and ages. Whether you like the romance of a terrasse, 
small cozy nooks or all-out party craziness – and no matter your budget 
or age (in years or at heart) – Grande Allée has something to make you 
happy, happier, happiest! Close to all tourist attractions, this street 
is full of chic and casual restaurants alike. Mixology lovers can fully 
appreciate the original cocktails over at l’Atelier. If you happen to be 
someone who appreciates a good beer, you may actually have a hard 
time choosing between Taverne Grande-Allée, Brasserie l’Inox or Les 
3 Brasseurs, to name just a few. Feel like celebrating into the wee 
hours? Dance the night away at Dagobert or Pub Ozone. Or maybe 
you’ve got a song inside, waiting to get out? Head over to Piazz and 
Voûtes de Napoléon before stopping in at Ashton for THE best poutine 
in Québec.

24 MINUTES DE MARCHE  
A 24-MINUTE WALK

13 MINUTES DE TAXI 
13 MINUTES BY TAXI

ADRESSES  |  ADDRESES
Ashton 
640, Grande Allée Est 
chezashton.ca

Taverne Grande Allée 
585, Grande Allée Est 
tavernegrandeallee.com

Brasserie l’Inox 
655, Grande Allée Est 
brasserieinox.com

Les 3 Brasseurs 
650, Grande Allée Est 
les3brasseurs.ca

Dagobert 
600, Grande Allée Est 
dagobert.ca

Pub Ozone 
570, Grande Allée Est 
pubozone.com

L’Atelier 
624, Grande Allée Est 
bistrolatelier.com

La Piazz 
641 1/2, Grande Allée Est 
lapiazz.ca

Les voûtes  
de Napoléon 
680, Grande Allée Est 
voutesdenapoleon.com

QUÉBEC APRÈS 22 H !
QUÉBEC CITY AFTER 10 PM! 
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The Saint-Roch district is the art and video gaming centre of 
Québec City. Start your journey with a bite at Le Bureau de Poste, 
at 296 rue St-Joseph. This restaurant is a magnet for students: 
the price and value are just right and the atmosphere is decidedly 
youthful. Next, at 422 avenue Caron, you’ll find MacFly Bar Arcade. 
This bar has a fantastic 80s retro look and feel. There’s also a 
great collection of free arcade games (Centipede, Mario Bros, 
Galaga, Xevious, Track & Field, Ms. Pac-Man, and more) that will 
take you... maybe not back to the future... but back somewhere. 
Don’t forget your neon yellow 80s headband! (open until 3 am).

Continuing on: you’ll probably want to stop in at District Saint-
Joseph for some live music or to grab a bite and have a drink. 
Open Jam Tuesdays, Live Wednesdays, house bands, and specially 
invited DJs are all mere excuses to enter and enjoy this restaurant 
bar- stage as soon as it gets dark. The night wouldn’t be complete 
without a visit to a tattoo artist. La Suite Tattoo Club, at 213 rue 
Saint-Joseph, is one of the most well-known tattoo parlours in 
town. The talented artists who work there are known for creating 
some of the best souvenirs of your time in the city: talk about 
some unique ink! La Suite Tattoo Club will even stay open at night, 
especially to help you end your evening in Québec on a really high 
note. All they ask is that you make a reservation at: 418 614-8855.

PARCOURS RUE SAINT-JOSEPH 
TAKING RUE ST-JOSEPH
À 2,5 KM DU PORT DE QUÉBEC 
2.5 KM — A MILE AND A HALF — FROM PORT

Le quartier Saint-Roch est le centre des arts et des jeux 
vidéo de Québec. Commencez-y votre périple en allant vous 
rassasier au restaurant Le Bureau de Poste. Il attire bon 
nombre d’étudiants : un très bon rapport qualité-prix et une 
ambiance résolument jeune pour ce resto « bon, sympa et 
pas cher » de Québec. Descendez ensuite quelques centaines 
de mètres jusqu’au 422 de l’avenue Caron pour entrer au 
MacFly Bar Arcade. Ce bar vous promet un retour en pleines 
années 80. Une très belle collection de jeux d’arcade gratuits 
(Centipede, Mario Bros, Galaga, Xevious, Track & Field, Ms. 
Pac-Man) vous ramènera dans le temps. N’oubliez pas votre 
bandeau jaune fluo pour un dépaysement 80’s complet! 
(ouvert jusqu’à 3 h).

Ensuite, continuez votre chemin et arrêtez-vous au District 
Saint-Joseph pour bouger au rythme de la musique en direct 
ou pour manger un morceau et boire un pot. Les Mardis Open 
Jam, les Mercredis Live, les bands maisons et les DJ invités 
sont autant de prétextes pour une petite incursion dans 
ce resto-bar-salle de spectacle dès la tombée de la nuit. 
Finissez la soirée en beauté chez le tatoueur. La Suite Tattoo 
Club est l’une des échoppes de tatouage les plus connues 
de la ville. Ses tatoueurs talentueux et réputés créeront 
pour vous le plus beau des souvenirs de la ville : un superbe 
tatouage original! La Suite Tattoo Club se propose d’ouvrir 
même la nuit spécialement pour vous permettre de finir vos 
soirées à Québec en beauté. Prenez simplement le temps de 
réserver au 418 614-8855. 

30 MINUTES DE MARCHE  
A 30-MINUTE WALK

10 MINUTES DE TAXI 
10 MINUTES BY TAXI

Le Bureau de Poste

©
 A

le
x 

C
an

tin

ADRESSES  |  ADDRESES
Le Bureau de Poste 
296, rue Saint-Joseph 
lebureaudeposte.com

MacFly Bar Arcade 
422, rue Caron 
macflybararcade.com

District Saint-Joseph 
240, rue Saint-Joseph Est 
districtstjoseph.ca

La Suite Tattoo Club 
213, rue Saint-Joseph Est 
lasuitetattooclub.com
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PARCOURS RUE SAINT-JEAN  
TAKING RUE ST-JEAN 

La rue Saint-Jean, côté faubourg (à l’ouest de la Place d’You-
ville) est un incontournable de Québec. Faites-y une balade 
nocturne pour dénicher les lieux où faire la fête. Amoureux de 
l’ambiance des pubs irlandais, ne manquez pas de passer au 
Pub Nelligan’s. Vous y trouverez tout le nécessaire à une bonne 
soirée : de nombreuses sortes de bières, une impressionnante 
carte des scotchs et de la musique live entraînante (jams de 
blues, de musique celtique et de musique irlandaise). S’il est 
une spécialité dans la ville de Québec autre que la poutine, 
c’est bien la bière! Et particulièrement celle des microbrasse-
ries. La ville regorge de petites places où l’on aime brasser sa 
propre bière. Le Projet en a fait sa spécialité et vous propose de 
nombreuses bières brassées en ville. Passez-y vous restaurer 
d’une cuisine de pub raffinée, accompagnée d’une délicieuse 
bière aux saveurs québécoises.

Tout au long de la rue Saint-Jean, vous croiserez de nombreux 
bars de quartier, aux styles et aux ambiances variés. Les 
amateurs de karaoké seront ravis d’entrer à la Ninkasi du 
Faubourg ou à la terrasse du Sacrilège. Ouvrez une porte et 
entrez vivre une nuit à la mode quartier Saint-Jean-Baptiste. 
Pour une soirée haute en couleur et des plus originales, il vous 
faut faire un arrêt au Drague. Ce cabaret est à la fois un club et 
un endroit branché fort couru où l’on prend plaisir à sortir entre 
amis, que l’on soit de la communauté LGBTQ ou hétérosexuelle.

Rue Saint-Jean, on the faubourg side (west of Place d’Youville) is 
a must-see when you’re in Québec. Take a stroll in the evening if 
you just want to look around or feel like partying. If you’re some-
one who thinks there’s nothing better than a good Irish pub, don’t 
miss Nelligan’s (789, Côte Sainte-Geneviève). You’ll find every-
thing you need for a night to remember: a wide variety of beers, 
an impressive scotch list as long as your arm, and incredible live 
entertainment (blues jams as well as Celtic and Irish music). If 
Québec has one specialty (other than poutine of course), it’s beer! 
Especially microbreweries. The city is full of fun little spots where 
special beer is brewed. Le Projet (399, rue Saint-Jean) has made 
beer its specialty, with many brewed locally. Drop in and tuck into 
delicious pub cuisine, washed down with a beer that’s distinctively 
Québécois!

Up and down rue Saint-Jean, you’ll pass all kinds of neighborhood 
bars, each with their own style and vibe. Karaoke lovers will have a 
blast at Ninkasi du Faubourg or on the terrasse at Sacrilège. Open 
any door for a fun night in Saint-Jean-Baptiste. Make your evening 
even more fierce at Le Drague Cabaret Club. Everyone is welcome 
at this trendy hotspot for straights and LGBTQ partiers alike.

À 2 KM DU PORT DE QUÉBEC 
2 KM — JUST OVER A MILE — FROM PORT

24 MINUTES DE MARCHE  
A 24-MINUTE WALK

8 MINUTES DE TAXI 
8 MINUTES BY TAXI

Le Projet



ADRESSES  |  ADDRESES
Pub Nelligan’s 
789, Côte Sainte-Geneviève 
pubnelligans.com

Le Projet 
399, rue Saint-Jean 
publeprojet.ca

La Ninkasi du Faubourg 
811, rue Saint-Jean 
laninkasi.ca

Le Sacrilège 
447, rue Saint-Jean 
lesacrilege.com

Le Drague 
815, rue Saint-Augustin 
ledrague.com

Les Brûleries 
881, rue Saint-Jean 
lesbruleries.com

Bar St-Matthew’s 
889, Côte Sainte-Geneviève

Hobbit Bistro 
700, rue Saint-Jean 
hobbitbistro.com

La Piazzetta 
707, rue Saint-Jean 
lapiazzetta.ca

Musée du Chocolat 
634, rue Saint-Jean 
ericochocolatier.com

Le Fou-Bar 
525, rue Saint-Jean 
foubar.ca

Librairie Nelligan 
499, rue Saint-Jean 
librairienelligan.com

Bateau de nuit 
275, rue Saint-Jean

Chez Victor 
145, rue Saint-Jean 
chezvictorburger.com
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Limoilou is THE new popular neighbourhood in Québec and where 
you’ll find all kinds of tiny spots that perfectly capture the par-
ticular spirit of the city. Directly inspired by its Québec roots, the 
artisanal brasserie, La Souche, will immerse you in the quaint 
atmosphere of traditional “cabanes à sucre” (sugar shacks) or 
hunters’ cabins you’d find deep in the woods. Try their pub cuisine 
and extensive house beers to start everything off with a deli-
cious taste of Québec. (Sunday to Wednesday, closing at 1 am 
– Thursday to Saturday, closing at 3 am. A reduced menu is offered 
until 11 pm). After you’ve left the restaurant, it’s just a 6-minute 
walk to 1049, 3e Avenue. For residents and students at the nearby 
Cegep (Québec’s version of college before university), and where 
all things cultural and social meet, you’ll find Le Bal du Lézard, 
one of the trendiest night spots in Québec. The very name (Lizard’s 
Ball) suggests something a little wanton! This will really take you 
away! After dancing and partying all night long, people who live 
in the neighbourhood have been going for some late night food 
at Casse-Croûte Pierrot (109, 10e Rue) since 1972. Their poutine 
and pizza will give you the energy you need to get you back to the 
boat. Unless, of course, you want a snack delivered straight to 
the dock. Casse-Croûte Pierrot actually delivers until 5:30 am. 
They even have breakfast – for those who want to keep the action 
going until morning.

PARCOURS 3e AVENUE 
TAKING 3e AVENUE

Limoilou est LE nouveau quartier populaire de Québec et celui 
où l’on trouve nombre de petits établissements typiquement 
dans l’esprit de la ville. Inspirée directement des racines québé-
coises, la brasserie artisanale La Souche vous plongera dans 
l’ambiance des cabanes à sucre ou des chalets de chasseurs 
perdus dans les bois. Allez donc goûter leur cuisine de pub et 
leur riche carte de bières maison pour repartir avec un petit goût 
de Québec sur le palais. Du dimanche au mercredi fermeture 
à 1 h, jeudi à samedi fermeture à 3 h. Un menu réduit est offert 
jusqu’à 23 h. En sortant, marchez 6 minutes jusqu’au 1049 de 
la 3e Avenue. Lieu de rencontres culturelles et sociales pour 
les habitants du quartier et les centaines d’étudiants du Cégep 
tout proche, Le Bal du Lézard est un des lieux hauts en couleur 
des nuits de Québec. Le nom lui-même est une promesse de 
nuit endiablée! Dépaysement garanti! Après avoir fêté toute 
la nuit, les habitants ont l’habitude d’aller apaiser leurs frin-
gales nocturnes chez Casse-Croûte Pierrot, depuis 1972. Ses 
poutines et pizzas vous donneront l’énergie nécessaire pour 
revenir jusqu’au bateau. À moins que vous ne préfériez vous 
faire livrer directement sur le quai. Casse-Croûte Pierrot 
livre en effet jusqu’à 5 h 30 du matin. Il propose même des 
 petits-déjeuners, pour ceux qui auraient étiré « le party » 
jusqu’au matin.

À 2,4 KM DU PORT DE QUÉBEC 
2.4 KM — A MILE AND A HALF — FROM PORT

Le Bal du Lézard

29 MINUTES DE MARCHE  
A 29-MINUTE WALK

8 MINUTES DE TAXI 
8 MINUTES BY TAXI

ADRESSES  |  ADDRESES
La Souche 
801, chemin de la Canardière 
lasouche.ca

Le Bal du Lézard 
1049, 3e Avenue 
lebaldulezard.com

Casse-Croûte Pierrot 
109, 10e Rue 
cassecroutepierrot.com
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