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Information touristique
Bénéficiez de conseils d’experts
ou consultez notre site Internet
pour planifier votre séjour
dans la région de Québec.
regiondequebec.com

Tourist information
Get expert advice or visit
our website to plan your stay
in the Québec City Region.
quebecregion.com

418-641-6290
1-877-783-1608

Centre Infotouriste® de Québec
12, rue Sainte-Anne, Québec
Maison régionale du tourisme
800, autoroute Jean-Lesage
Lévis (Saint-Nicolas)

www.quebecregion.com

info@quebecregion.com

Équipe mobile
d’agents d’information

# quebecregion
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Team of mobile
information agents
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Bienvenue à Québec

Welcome to Québec City

MESSAGE
DU MAIRE
DE QUÉBEC

MESSAGE FROM
THE MAYOR OF
QUÉBEC CITY

Bienvenue à Québec, la plus européenne des capitales
nord-américaines.

Welcome to Québec City, the most European of all North
American capital cities.

Berceau de la francophonie sur le continent, joyau du
patrimoine mondial, notre ville vibre aux rythmes les
plus variés en toute saison. Ici, chaque
séjour porte la promesse d’une expérience renouvelée.

The cradle of Francophone civilization on the continent, and a world heritage treasure, our city vibrates to
a diversity of rhythms in all seasons.
Here, every visit brings the promise of
a renewed experience.

Capitale festive, Québec vous invite à
célébrer son histoire, sa culture et sa
joie de vivre au gré des événements
qui l’animent tout au long de l’année.

A festive capital, Québec City invites you
to celebrate its history, its culture and its
joie de vivre by enjoying the events that
enliven it throughout the year.

Ville active, elle vous offre une vaste
gamme d’activités en plein air au cœur
d’une nature omniprésente dont la
beauté risque de vous couper le souffle.

An active city, it offers you a wide range
of outdoor activities in an ever-present
natural setting of breathtaking beauty.

Terre d’accueil et de rencontres depuis
plus de 400 ans, Québec vous propose
de partir à la découverte de ses multiples
trésors en explorant ses nombreux musées, ses rues
pittoresques et même ses passages les plus insolites.
Haut lieu de création et d’innovation, notre ville est
aussi moderne et audacieuse. Chacune de vos promenades vous révèlera sa personnalité branchée, son
côté gourmand et son visage artistique.
Québec, une ville à l’accent distinctif et à la bonne humeur contagieuse qu’il faut découvrir encore et encore !

A place of welcome and encounters for
more than 400 years, Québec City invites
you to set out to discover its numerous
treasures by exploring its many museums,
its picturesque streets and even its more curious byways.
A hub of creation and innovation, our city is also bold
and modern. Every time you stroll around the city, it will
reveal to you its connected personality, its penchant for
fine cuisine and its artistic flair.
Québec City: a city with a distinctive accent and contagious good humour that is worth discovering again
and again!

Régis Labeaume
Maire de Québec — Mayor of Québec City
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QUÉBEC,

ville d’événements!
city of great events

⊲ Où tu vas quand tu dors en marchant...?
⊲ Passages Insolites | Unusual Passages
⊲ Festival d’été de Québec
⊲ Spectacle de cirque Crépuscule |
Circus Show Crépuscule
⊲ Grands feux Loto-Québec
⊲ Fêtes de la Nouvelle-France |
New France Festival
⊲ Grand Prix Cycliste de Québec
⊲ Marathon SSQ de Québec |
SSQ Québec City Marathon
⊲ Et bien plus! |
And much more!

ville.quebec.qc.ca/touristes

ville.quebec.qc.ca/en/touristes
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Bienvenue à terre

Welcome ashore

BIENVENUE
AU PORT
DE QUÉBEC

WELCOME TO
THE PORT OF
QUÉBEC CITY

Le Port de Québec est aujourd’hui le véritable leader
en ce qui concerne le marché des croisières internationales sur le Saint-Laurent. 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.

The Port of Quebec has become a true leader in international cruises on the Saint Lawrence. 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.

Notre ville a l’honneur de faire partie
du top 10 des destinations les plus
prisées par la ligne Royal Caribbean
Cruise Line et d’être reconnue comme
destination la plus populaire parmi les
400 destinations offertes par la Holland
America Line. Ce taux élevé de satisfaction démontre à quel point la Ville
de Québec forme une attraction exceptionnelle sur les croisiéristes.
Peu de ports internationaux peuvent se
vanter d’être situés au sein d’une ville
reconnue comme patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le cachet européen et l’unicité du paysage historique et urbain de Québec font de celle-ci
un incontournable que de plus en plus de lignes de
croisières désirent offrir à leur distinguée clientèle.
Notre ville regorge de dynamisme que vous pourrez
découvrir en parcourant les nombreux événements
qui en font sa renommée.
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.

Our city is honoured to be named
among the top 10 destinations by the
Royal Caribbean Cruise Line, and is
recognized as the most popular destination among the 400 offered by the
Holland America Line. This high level
of satisfaction shows that Québec City
represents quite a unique attraction for
cruise goers.
Few international ports can boast of
a prime location in a city named to
the World Heritage list by UNESCO.
The European flair and exceptional
atmosphere of Quebec’s historic urban
landscape make it a must stop that more and more
cruise lines are offering their valued customers. Our
city is full of a dynamic and timeless energy that is
yours to discover through our renowned places, events
and people.
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.
May you be witness to — and part of — our exuberant
joie de vivre during your stay !

Puissiez-vous être témoin de notre joie de vivre lors
de votre séjour !

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

© Jeff Frenette

Le Vieux-Québec pour une

escapade romantique

Old Quebec for a

romantic getaway

Pour vous y rendre
How to get there

© Jeff Frenette

7 min

10 min

15 min

#MonVieuxQuébec
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SAISON DES
CROISIÈRES
CRUISE SEASON

La ville de Québec s’anime pour la
saison des croisières. Découvrez la
différence et la richesse des nombreux
quartiers festifs de la capitale nationale.
Québec City comes alive during Cruise
Season. Discover everything that
makes the provincial capital’s many
festive districts so distinctive and rich.

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.

125 ANS DE MAJESTÉ
HERE’S TO 125
MAGNIFICENT YEARS

15

23

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!

27

MUSÉES
MUSEUMS

Il y a tant à découvrir à quelques
pas du Terminal ! Amoureux
des musées, suivez le guide.
So much to discover just steps from the
Cruise Terminal! If you’re a museum lover,
follow the guide and prepare to be amazed!
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EN COUVERTURE

ON THE COVER

Fièrement perché sur le cap
Diamant depuis 125 ans, le
Château Frontenac est aussi
impressionnant de jour que de
nuit. Observez sa splendeur à
l’intérieur de ses murs, à partir
de la terrasse Dufferin ou même
de l’autre côté de la rive, mais
commencez par nos quelques
pages qui célèbrent son histoire.

Proudly perched atop Cap Diamant
for 125 years, Château Frontenac
is every bit as impressive during
the day as it is at night. From
inside its own walls, from Terrasse
Dufferin or even from across the
shore, Château Frontenac is a
wonder to behold. You can start
from anywhere, but why not
start out here, within the pages
which celebrate its history.

32

QUOI FAIRE
À QUÉBEC ?
WHAT TO DO
IN QUÉBEC?

Nos top idées pour profiter pleinement
de tout ce que peut offrir Québec.

54

PLAISIRS
COUPABLES
GUILTY
PLEASURES

Our top ideas to get the most out of
everything Québec has to offer.

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.

41

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

QUÉBEC,
VILLE FESTIVE
CELEBRATING,
THE QUÉBEC CITY
WAY

68

3 FAÇONS DE
MAGASINER
3 WAYS TO SHOP

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.

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 !

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 !

© L’Atelier Tartares & cocktails

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!

© Tourisme Québec / Linda turgeon

© Fairmont Le Château Frontenac

66

71
QUÉBEC EN
CHIFFRES
QUÉBEC BY
THE NUMBERS

Des chiffres et des statistiques
concernant la ville où vous débarquez.
Facts and stats about Québec City.

QUÉBEC
APRÈS 22 H
QUÉBEC CITY
AFTER 10

Pour vous permettre de connaître la
vie nocturne de Québec, le magazine
Bienvenue vous propose trois 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
3 nocturnal agendas tailored to the
schedules and spirit of a ship’s crew.
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Le Port en chiffres

The Port by the numbers

À BON PORT
LANDFALL

WIFI GRATUIT !
Disponible au
Terminal de croisière

FREE WIFI!
Available at the
Cruise Terminal

POUR LA PREMIÈRE FOIS !
A SEASON OF FIRSTS!

DISTINCTIONS
AWARDS

VISITES INAUGURALES 2018 À QUÉBEC
2018 QUÉBEC INAUGURAL VISITS

Meilleur port canadien | Best Canadian port

AIDAvita
4 juillet | July 4
Sea Princess
9 août | August 9
Adventure of the Seas
16 septembre | September 16
Star Pride
18 septembre | September 18
Disney Magic
26 septembre | September 26
Royal Princess
4 octobre | October 4
Silver Spirit
4 octobre | October 4
Silver Wind
8 octobre | October 8

Porthole Cruise Editors' in Chief Awards 2017

Meilleur port des États-Unis et du Canada
Top Cruise Destination in the U.S. & Canada
Cruise Critic Editors Picks Award

Top 3 finalistes pour la destination de l'année
Top 3 finalists for Top Cruise Destination of the Year
Seatrade Cruise Awards 2017

Meilleure expérience d'arrivée | Best Destination Experience
Cruise Insight Magazine Awards 2017

2017, UNE SAISON DES CROISIÈRES RECORD !
2017, A RECORD YEAR FOR CRUISES!
201 238 visiteurs
34 navires de croisière ★
25 lignes de croisière ★
132 escales de navire

★=

201,238 visitors
34 cruise ships ★
25 cruise lines ★
132 cruise ship calls

RECORD

LES ATTENTES POUR LA SAISON 2018
EXPECTED IN 2018
La conciergerie répond à environ

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

The concierge staff responds to approximately

200 QUESTIONS A DAY

38 navires de croisière
26 lignes de croisière
156 escales de navire
14 turnarounds

38 cruise ships
26 cruise lines
156 cruise ship calls
14 turnarounds

(schedules, tours, itineraries, etc.)

20
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%

DE LA ZONE PORTUAIRE ABRITE UN PARC URBAIN ET DES ESPACES RÉCRÉATIFS
(aires de repos, restauration, pistes cyclables, agora, scène et points de vue)

OF THE PORT AREA IS HOME TO AN URBAN PARK AND RECREATIONAL AREAS
(rest areas, restaurants, bike paths, gathering spaces, performance stages, and outlooks)

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.

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

MAKE SURE TO CONSULT THE
17 INTERPRETATION PANELS ON SITE.

© L’équipe Daoust Lestage + ABCP

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.

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

1850-

1900
1914

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.
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.

1991

1930

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.

2002

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

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 SAVIEZ-VOUS ? | DID YOU KNOW?

1
2
3

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”.

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.

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.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
WANT TO KNOW MORE?

portquebec.ca
portquebec.ca/en
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The cradle of French America

QUÉBEC, VILLE D’HISTOIRE
QUÉBEC, A HISTORIC CITY
Par | By Diane Laberge

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.

PALMARÈS DES DESTINATIONS
FAVORITES EXPÉDIA 2017
TOPPING THE LIST OF FAVOURITE
EXPEDIA DESTINATIONS IN 2017
Les voyageurs d’Expédia ont placé, grâce à
leurs évaluations et leurs commentaires, la
ville de Québec numéro 1 comme destination
canadienne et numéro 2 comme destination
en Amérique du Nord, tout juste après Wailea
de l’État américain d’Hawaï !
Feedback from Expedia travellers made Québec
City the number 1 Canadian destination and the
number 2 North American destination - closely
following Wailea in Hawaii!
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L’Europe en Amérique

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.

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 treasures,
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.

ACCENTS DE FRANCE

THE FRENCH ACCENT

Les années passées sous un régime britannique n’ont
Even though Québec once spent years under British rule,
rien enlevé à l’accent français que possède la ville
the city is undeniably French, with all the European
de Québec. Cela, on le doit à l’architecture des decharm that goes with it. The architecture of ancestral
meures ancestrales datant de plus de 455 ans, à ses
homes – some over 455 years old – in the old sections of
vieux quartiers et au fait français qui se retrouve sur
the city plus the fact that French is on everyone’s lips...
toutes les lèvres. Qu’on se le dise : Québec est la ville
all of this makes Québec the most charming French
francophone la plus charmante en Amérique du Nord.
city in North America. Its unique cultural dynamic and
Son dynamisme culturel
natural attractions make it
et ses attraits naturels en
“the” destination of choice
font « la » destination par
for visitors who want to exexcellence pour qui veut
perience all Québec has to
goûter aux charmes de ses
offer in every season; seaPour une deuxième année consécutive, les
saisons, qui sont aussi colosons every bit as colourful
lecteurs du magazine Leisure + Travel ont
rées que l’est sa population.
as the Québécois people.

LEISURE + TRAVEL
WORLD’S BEST AWARDS 2017

élu la ville de Québec comme LA meilleure

Respectueuse de son passé,
Québec celebrates its hisdestination au Canada.
Québec célèbre son histoire
tory with a style that’s
For the second straight year, readers of Leisure +
avec panache et modernité.
equal parts up-to-date and
Travel
Magazine
elected
Québec
City
as
THE
best
Qu’il soit religieux, hisrespectful of tradition. Redestination in Canada.
torique ou architectural,
ligion, history, architecture,
le patrimoine de Québec
and heritage… Québec is a
mérite qu’on s’y attarde et
place most people want to
il y a bien des façons de le découvrir. Voici donc un
stay awhile and really get to know. Here is but an overaperçu de tout ce qu’il y a à voir à l’intérieur de notre
view of everything to discover within our fortified walls
enceinte… et plus encore.
and without.

LA RUE DU PETIT-CHAMPLAIN
La plus ancienne artère de Québec, la rue du PetitChamplain, 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!
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LES PLAINES D’ABRAHAM

PLAINS OF 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 importants parcs
historiques au Canada considérant que l’endroit a été
le théâtre d’intenses affrontements entre les empires
français et britanniques dont l’ultime bataille, en 1759,
a changé le sort de l’Amérique.

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.

Un peu partout sur les plaines d’Abraham — comme
dans le parc des Braves — des monuments commémoratifs 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.

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 nordaméricaines 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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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 SaintJean 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 SaintLouis 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.

© Guy Lessard

1080, Rue Saint-JeaN · 418 694-0234
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Le Château Frontenac

Château Frontenac

125 ANS DE MAJESTÉ
HERE’S TO 125
MAGNIFICENT YEARS

Par | By Julie B. St-Jacques
et Diane Laberge

LE MAJESTUEUX HÔTEL LE PLUS PHOTOGRAPHIÉ AU

THE MAJESTIC AND MOST PHOTOGRAPHED HOTEL IN THE

MONDE CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SON 125 e ANNIVER-

WORLD IS CELEBRATING ITS 125th ANNIVERSARY THIS YEAR!

SAIRE ! VOUS PENSIEZ LE CONNAÎTRE ? TROUVEZ DANS

AND IT’S POSSIBLE YOU THOUGHT YOU KNEW EVERYTHING

NOTRE 6 ÉDITION TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR

ABOUT THIS LEGENDARY PLACE – BUT WE THINK YOU’LL

SUR CE MAGNIFIQUE HÔTEL INTERNATIONALEMENT

DISCOVER EVEN MORE IN THIS EDITION OF BIENVENUE,

RECONNU.

WHICH, OF COURSE, COINCIDES WITH THE ANNIVERSARY.

e

Vous visitez le Château Frontenac pendant son
125e anniversaire ? Faites des jaloux sur les médias sociaux en partageant vos meilleurs moments
grâce au mot-clic #souvenir125 !

Thinking of visiting Château Frontenac during its
125th anniversary? Make the other posters on social
media jealous by sharing your favourite moments,
using #souvenir125!

DISTINCTIONS
AWARDS
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Gala de la Gouvernance au féminin
Certification Bronze 2017

Gala de la Gouvernance au féminin
Bronze 2017

Historic Hotels Worldwide
Meilleur hôtel historique d’Amérique 2017

Historic Hotels Worldwide
Best Historic Hotel in America 2017

Smart Stars Award
Meilleur hôtel historique 2017

Smart Stars Award
Best Historic Hotel 2017

Wine Spectator
Prix de l’excellence 2017

Wine Spectator
Award of Excellence 2017

UNE CLIENTÈLE
PRESTIGIEUSE

A PRESTIGIOUS
CLIENTELE

EN 125 ANS D’EXISTENCE, LE CHÂTEAU FRONTENAC A ÉTÉ

FOR 125 YEARS, CHÂTEAU FRONTENAC HAS HOSTED

L’HÔTE D’UNE MULTITUDE DE CÉLÉBRITÉS DE TOUS LES

A MULTITUDE OF CELEBRITIES FROM EVERY ARTISTIC

MILIEUX. REMONTONS DANS LE TEMPS ET FRANCHISSONS

ENDEAVOUR. LET’S TRAVEL BACK IN TIME AND SEE WHO

LE TAPIS ROUGE POUR VOIR CEUX QUI Y ONT DÉFILÉ !

WALKED THE PROVERBIAL RED CARPET.

Invités royaux

Royalty

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.

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.

Présidents américains

American Presidents

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

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

Premiers ministres du Canada
et du Québec

Canadian Prime Ministers
and Québec Premiers

William Lyon Mackenzie King, Pierre Elliott et Justin
Trudeau, Brian Mulroney et Maurice Duplessis.

William Lyon Mackenzie King, Pierre Elliott and Justin
Trudeau, Brian Mulroney, Maurice Duplessis.

Autres dignitaires politiques

Other political dignitaries

Winston Churchill, Charles De Gaulle, François
Mitterrand et Chiang Kai-shek.

Winston Churchill, Charles De Gaulle, François
Mitterand, Chiang Kai-shek.

Autres personnalités reconnues

Other well-known personalities

Charles Lindbergh et William Van Horne.

Charles Lindbergh and William Van Horne.

Vedettes de la musique et du
cinéma

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

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

EVEN IF IT NEVER REALLY SERVED AS A CASTLE, THE

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

FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC IS OF IMMENSE

CHÂTEAU FRONTENAC EST D’UNE RICHESSE HISTORIQUE

HISTORICAL SIGNIFICANCE. LET’S TAKE A LOOK BACK AT

INCOMMENSURABLE. RETRAÇONS LES MOMENTS CLÉS DE

THE KEY MOMENTS IN ITS 125-YEAR HISTORY.

SON ÉVOLUTION DEPUIS 125 ANS.

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

1893
Lorsqu’il ouvre ses portes, l’hôtel arbore une architecture 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 architecture. 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 asymmetrical wings that form a horseshoe.

1898
Avec sa popularité grandissante, le Château Frontenac
se doit d’être agrandi. Bruce Price dessine alors l’aile
de la Citadelle qui ferme le fer à cheval.

The Château Frontenac’s growing popularity means it
must expand. Bruce Price designs the Citadelle wing,
closing the horseshoe design.

1909
Walter S. Painter, architecte américain, est responsable
d’agrandir une fois de plus l’hôtel. Il ajoute alors l’aile
Mont-Carmel, élevant ainsi le Château Frontenac au
rang du plus grand hôtel du Canada.

18 | 2018 |

American architect, Walter S. Painter, is responsible for
expanding the hotel once more. He adds the Mont-Carmel
wing, making the Château Frontenac the largest hotel
in Canada.

LE SAVIEZ-VOUS ? | DID YOU KNOW?

1
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 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.

1920
Toujours victime de son grand succès, le Château souhaite doubler sa capacité d’accueil et approche pour
cette tâche les frères Maxwell.

Still a “victim” of its own success, Château Frontenac
seeks to double its capacity and brings the task to the
Maxwell Brothers.

1924
Après quatre ans de construction, l’hôtel compte en
tout 658 chambres grâce à l’érection de la tour centrale
qui compte 17 étages, l’aile Saint-Louis et des cours
intérieures. Le Château Frontenac devient alors l’hôtel
le plus photographié au monde !

After four years of construction, the hotel has a total
of 658 rooms, thanks to the 17-storey central tower,
the Saint-Louis wing and interior courtyards. Château
Frontenac becomes the most photographed hotel in
the world!

1926
Unis dans l’adversité ! Après un violent incendie qui
ravage l’aile Riverview, la firme Maxwell et Pitts se
relève les manches et réussit, en seulement 127 jours,
à reconstruire l’aile selon les plans originaux.

United in adversity! After a raging fire that destroys the
Riverview wing, the firm Maxwell and Pitts rolls up their
shirtsleeves and in only 127 days, succeeds in rebuilding
the wing according to the original plans.

1987
Cette année marque les débuts de travaux majeurs
(qui aboutiront au bout de six ans). C’est au tour d’architectes québécois de laisser leur trace dans l’hôtel
prestigieux. On lance la construction de l’aile ClaudePratte, inspirée par le style de Walter S. Painter, on
ajoute notamment une boutique luxueuse, une salle
de conditionnement, une piscine intérieure.

This year marks the beginning of some major work
(which will take six years). It is now the turn of Québec
architects to leave their mark on the prestigious hotel,
with the launch of construction of the Claude-Pratte
wing, inspired by the style of Walter S. Painter. The
wing is to include a luxurious boutique, a gym and
indoor pool.

2014
En 2014, d’importantes rénovations — qui respectent
le patrimoine 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.
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1943

LIEU DE RÉUNIONS STRATÉGIQUES
EN TEMPS DE GUERRE
HIGH-LEVEL WAR
STRATEGY MEETINGS
IL Y A 75 ANS, PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE,

DURING WORLD WAR II, THE ALLIES ORGANIZE A SERIES OF

LES DÉLÉGATIONS ALLIÉES ORGANISENT UNE SÉRIE DE

MEETINGS IN ORDER TO DISCUSS WAR STRATEGY.

DE LA POURSUITE DE LA GUERRE.
La première conférence, connue sous le nom de conférence 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 britannique 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 personnalités
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’aprèsguerre 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.
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The first conference, codenamed QUADRANT, is held in
Québec City, and chosen by US President Roosevelt for
security 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 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.

© Fairmont Le Château Frontenac

RENCONTRES VISANT À DISCUTER DU DÉROULEMENT ET

Buffets raffinés et menus déjeuners
exquis à la carte, aux premières loges
du fleuve Saint-Laurent.
Elegant buffets and sumptuous
à la carte breakfast menus overlooking
the St. Lawrence River.

Une cuisine moderne inspirée par le respect
du produit d’ici. Incroyablement créatif,
le Chef Stéphane Modat vous propose
un menu aussi étonnant qu’accessible.
Modern cuisine inspired by the respect
for the product. Incredibly creative,
Chef Stéphane Modat offers a unique
and accessible menu.

Une cuisine bistro réinventée dans une
ambiance conviviale. Menu midi, planches
de fromages et charcuteries à partager,
5 à 7 décontractés et cocktails créatifs.
Bistro cuisine reinvented in a friendly
atmosphere. Lunch menu, cheese boards
to share, casual happy hours
and creative cocktails.

125 ANS DE PLAISIRS DE LA TABLE
125 YEARS OF GOOD FOOD
STATIONNEMENT VALET GRATUIT
FREE VALET PARKING
INFORMATION, RESERVATION
418 692 3861 | cuisinechateau.com

PIZZA, PASTA & MUSICA

QUEBEC’S PREMIER ITALIAN RESTAURANT
中文菜單

Menú español

한국어 메뉴

À DISTANCE DE MARCHE DU PORT DE QUÉBEC • WALKING DISTANCE FROM THE PORT OF QUEBEC
54, RUE COUILLARD, AU CŒUR DU VIEUX-QUÉBEC • RÉSERVATION 418 692.8888 • d • PORTOFINO.CA

GRATUIT/FREE
Verre de bière Moretti gratuit avec tout achat
sur présentation de votre carte d’embarquement.
Get a free glass of Moretti beer with all purchase
upon presentation of your boarding pass.

© CCNQ, Corinne Poirieux

Art public

Public art

CHASSEUR DE FRESQUES
FALLING FOR FRESCOES

INNOVANT EN MATIÈRE D’ART PUBLIC ACCESSIBLE, LA

AS ONE OF THE CAPITAL’S LEADING PROPONENTS OF

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC

ACCESSIBLE PUBLIC ART, LA COMMISSION DE LA CAPITALE

A IMPORTÉ DANS LA CAPITALE LA MAGIE DES FRESQUES

NATIONALE DU QUÉBEC HAS GIVEN THE CENTURIES-OLD

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

WALLS OF QUÉBEC A CHANCE TO SPEAK THROUGH THE MAGIC

AU FIL DES ANNÉES, CE PROGRAMME S’EST ENRICHI

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

DE PARTENARIATS MULTIPLES ET S’EST ÉTENDU

PROGRAM HAS EXPENDED THROUGHOUT THE GREATER

GRADUELLEMENT AUX QUATRE COINS DE LA RÉGION DE

QUÉBEC CITY AREA THROUGH MULTIPLE PARTNERSHIPS.

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

TODAY, SOME TWENTY SPECTACULAR AND EVOCATIVE WORKS

ÉTONNENT, RACONTENT ET FONT DÉSORMAIS OUBLIER

BECKON VISITORS, MAKING THEM FORGET THAT BEHIND THE

QUE DERRIÈRE UNE MINCE PELLICULE DE PEINTURE SE

THIN LAYER OF PAINT LIES ONLY A BLANK WALL.

CACHENT DES MURS AVEUGLES.

TROIS FAÇONS DE LES DÉCOUVRIR

THREE WAYS TO DISCOVER THE MURALS

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.

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.

LA FRESQUE DES FRESQUES

THE MOST ADMIRED FRESCO

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’histoire 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.

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 features 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)

(Détails et photos page suivante)
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LA FRESQUE
DES QUÉBÉCOIS

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.

1 JACQUES CARTIER (1491-1557)

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

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.

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.

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.

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.

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.

1

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.

6

7

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.

2

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.

24 | 2018 |

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.

12

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.

3

4

5

8

13

© CCNQ, Y. Tessier

10

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 !

9

11

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, attardezvous 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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FAITES LA TOURNÉE 6/20 :
UNE FAÇON ÉCONOMIQUE DE
NE RIEN MANQUER !

TAKE THE 6/20 TOUR:
A COST EFFECTIVE WAY TO MAKE
SURE YOU DON’T MISS A THING!

Les attraits majeurs de la région de Québec — soit
l’Aquarium du Québec, le Musée de la civilisation,
le Musée du Fort, le Musée national des beaux-arts
du Québec, l’Observatoire de la Capitale et le Méga
Parc Éphémère des Galeries de la Capitale — se sont
associés afin d’offrir aux visiteurs un rabais de 20 %
sur le coût d’entrée, sur présentation de la facture
d’un autre attrait participant. Une offre audacieuse
qui vous permet de découvrir plus d’un attrait de la
capitale, du 24 juin au 31 octobre.

The major attractions of the Québec region – l’Aquarium
du Québec, Musée de la civilisation, Musée du Fort, Musée
national des beaux-arts du Quebec, the Observatoire de
la Capitale, and the Méga Parc Éphémère at Les Galeries
de la Capitale – have joined together to offer visitors 20%
off on admission upon presentation of a receipt from a
previously attended attraction. Here’s a bold summer
offer that lets you discover even more from June 24 to
October 31.

présente

Avec la collaboration

mcq.org
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Museums

S’EXTASIER AU MUSÉE
EUPHORIA AT THE MUSEUM
Par | By Julie B. St-Jacques
et Christophe Leduc

MUSÉE DE LA CIVILISATION
MUSÉE DE LA CIVILISATION

MUSÉE NAVAL DE QUÉBEC
NAVAL MUSEUM OF QUÉBEC

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 pourrez plonger dans l’effervescence de la célèbre ville britannique de 1950 à aujourd’hui
grâce à l’exposition « Ici Londres ». Profitez aussi de l’exposition « Sortir de sa réserve » qui vous livrera les secrets de plus
de 400 objets magnifiques, bizarres, ordinaires ou célèbres
de la collection du Musée.
Votre emploi du temps est déjà bien chargé ? Consultez les expositions virtuelles du Musée directement sur son site Web !
Curious about the world we live in? The Musée de la civilisation
offers many intriguing exhibits highlighting Québec, national
and international cultures. In addition to numerous references
to Québec history and customs, this summer, you can also
enjoy the exuberance of London – from 1950 to today – in the
“Ici Londres” exhibit. You might also want to take in the “Sortir
de sa reserve” exhibit, which shows off more than 400 magnificent, bizarre, ordinary, and extraordinary objects from the
museum’s permanent collections.

3 MINUTES DE MARCHE
A 3-MINUTE WALK

VOISIN DU TERMINAL DE CROISIÈRE
RIGHT BY THE CRUISE TERMINAL
museenavaldequebec.com | navalmuseumofquebec.com
Porte d’entrée de l’Amérique, Québec fut bien souvent convoitée.
C’est ce que vous découvrirez à travers la touchante exposition
« Héritiers des guerres » qui s’intéresse aux humains ayant vécu
la Deuxième Guerre mondiale. Les objets insolites et les photographies du musée vous plongeront dans la vie des marins
qui sillonnèrent le fleuve. Pour 2018, le musée vous présente
également la porte virtuelle Stanislas Déry ainsi que l’exposition
temporaire « Spero. Marthe, Charles, Lucien, Gilles », une vitrine
consacrée à quatre personnages dont les destins se sont croisés
à Québec pour une « France libre ».
A gateway to America, Québec has always held a coveted spot
in naval history. And it’s all here for you to discover, including the
moving “Héritiers des guerres” exhibit, which presents people
who lived through the Second World War. The unique objects
and photographs of the museum will immerse you in the lives of
the sailors who served on the river. For 2018, the museum also
presents the virtual door of Stanislas Déry as well as a temporary exhibit called, “Spero. Marthe, Charles, Lucien, Gilles”, which
is dedicated to four people whose destinies crossed paths in
Québec, while helping to liberate France.

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

© Musée naval de Québec

© Jeff Frenette Photography

Musées
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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 également
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 impressive 40m2 (430 ft2) model of Québec City and its surrounding
area circa 1750.
Please note that this year, the Musée du Fort is extending its
opening hours until 6 pm for the summer season. This is an ideal
stop before getting something delicious to eat on Grande Allée!
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© Musée du Fort

Notez que cette année, le Musée du Fort prolonge ses heures
d’ouverture jusqu’à 18 h pour la période estivale. Détour idéal
avant d’aller casser la croûte sur Grande Allée !

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
Venez fêter le 85e anniversaire du Musée national des beaux-arts
du Québec ! Pour l’occasion, il ne faudra pas manquer l’exposition
estivale de l’avant-garde parisienne Berthe Morisot, une fondatrice de l’impressionnisme. Intrigué davantage par les pratiques
artistiques populaires des dernières années ? L’exposition « Fait
main », exclusivité du MNBAQ, rassemble les œuvres de plus de
30 artistes canadiens pour une expérience éclatée.
Come celebrate the 85th anniversary of the Musée national des
beaux-arts du Québec! And don’t miss the summer exhibit of avantgarde Parisian, Berthe Morisot, one of the founders of Impressionism.
Interested in some of the more popular artistic endeavours of recent
years? The “Fait main” (Handmade) exhibit, an MNBAQ exclusive,
brings together the works of more than 30 Canadian artists for an
incredible experience.

© Jeff Frenette Photography

mnbaq.org

Berthe Morisot, Le Berceau, 1872. Huile sur toile, 56 x 46 cm.
Musée d’Orsay, acquis par le Louvre (1930) RF2849
Berthe Morisot, The Cradle, 1872. Oil on canvas, 56 x 46 cm.
Musée d’Orsay, acquired by the Louvre (1930) RF2849
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© CPL N. Tremblay

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, il présente dès le 21 juin une exposition temporaire : Armistice 1918 – Ils ont vécu la guerre. Quatre
participants à la Première Guerre mondiale vous raconteront
leur passage de cette guerre à la paix.
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. Starting June 21,
the museum will also present a temporary exhibit, Armistice
1918 - Memories of Wartime, whose subject will be the armistice
as it was experienced by the 4 participants in what has always
been called The Great War.
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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
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.
Profitez de la promotion estivale qui vous permet
d’obtenir quatre activités pour le prix d’une !
Visitez lesplainesdabraham.ca.

© Musée de la civilisation

lesplainesdabraham.ca | theplainsofabraham.ca

MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE
MUSÉE DE L’AMÉRIQUE
FRANCOPHONE
15 MINUTES DE MARCHE
A 15-MINUTE WALK

Take advantage of the summer promotion
that offers four activities for the price of one!
Visit lesplainesdabraham.ca

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

© Commission des champs de bataille nationaux

mcq.org
Amoureux d’histoire, le Musée de l’Amérique francophone est la
destination culturelle à ne pas rater. Admirez d’abord la magnifique 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’effervescence 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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Un flot d’activités

An abundance of activities

QUOI FAIRE À QUÉBEC ?
WHAT TO DO IN QUÉBEC?

Par | By Diane Laberge
et Julie B. St-Jacques

DU MATIN AU SOIR, QUÉBEC BOURDONNE D’ACTIVITÉS.

FROM MORNING ‘TIL NIGHT, QUÉBEC IS OVERFLOWING WITH

QU’ON AIME FLÂNER SUR SES VIEUX PAVÉS, DÉCOUVRIR

ALL KINDS OF THINGS TO DO. WHETHER YOU WANT TO SIMPLY

LA BEAUTÉ DE SES PAYSAGES FLUVIAUX, FESTOYER

STROLL ALONG THE OLD COBBLESTONE STREETS, DISCOVER

DANS SES PARCS URBAINS OU LÉCHER LES VITRINES

THE INSPIRATIONAL BEAUTY OF THE WATERFRONT, PARTY IN

DE SES GRANDS MAGASINS, TOUTES LES OCCASIONS

THE PARKS, OR WINDOW SHOP TO YOUR HEART’S CONTENT AT

SONT BONNES POUR PROFITER D’UN ART DE VIVRE À LA

SHOPS BIG AND SMALL, ANY TIME IS THE RIGHT TIME TO ENJOY

QUÉBÉCOISE.

LIFE À LA QUÉBÉCOISE.

LES FORTIFICATIONS DE QUÉBEC
FORTIFICATIONS OF QUÉBEC

ENTREZ AU COUVENT !
GET THEE TO A NUNNERY!

pc.gc.ca

monastere.ca

Marcher à votre rythme sur les remparts, encerclant le
Vieux-Québec sur près de 5 km, c’est un peu comme faire un
pas dans l’histoire. Curieux des secrets et de l’histoire derrière
ces fortifications ? Partez du Kiosque Frontenac et faites le tour
du système défensif de Québec avec un guide touristique. Il vous
donnera accès à des endroits fermés au grand public et vous
révélera tout de ces installations historiques.
About 5 km (3 miles) of ramparts circle the Old City – and you can
walk them, taking a step back in time. Curious about the secrets
and history behind the fortifications? Start at the Frontenac booth
and take a guided tour of Québec’s historic defense system. You’ll
enjoy access to spots that are closed to the general public. All
will be revealed!

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 contemporain, 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 l’Hôtel-Dieu de Québec in the
17th century. Both historic and highly contemporary, this building
really is worth the detour.

DÉCOUVREZ LES PREMIÈRES NATIONS
DISCOVER THE FIRST NATIONS

Les fortifications de Québec

hotelpremieresnations.ca
L’Hôtel-Musée Premières Nations est une halte incontournable
pour sa beauté à la fois rustique et contemporaine où plane l’âme
des Hurons-Wendat de Wendake.
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© Brigitte Ostiguy

The Hôtel-Musée des Premières Nations is not to be missed – for
its undeniable beauty that is both rustic and contemporary. You
are always welcome here, where the souls of the Huron-Wendat
Nation of Wendake reside.

FORTS-ET-CHÂTEAUX-SAINT-LOUIS
SAINT-LOUIS FORTS AND CHÂTEAUX
pc.gc.ca
Nommé lieu historique national qu’en 2001, le site archéologique
des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis révèle des artefacts associés
aux gouverneurs français et britanniques en pleine période coloniale. Profitez d’un passage sur la terrasse Dufferin, en face
du Château Frontenac, et plongez dans les vestiges du 17e au
19e siècle.
Named a national historic site in 2001, this archaeological site features artifacts from both French and British governors from colonial
times. Take the opportunity to check out Terrasse Dufferin, in front
of Château Frontenac and find yourself face to face with artifacts
from the 17th to 19th centuries.

Le Parlement

Forts-et-Châteaux-Saint-Louis

CÔTOYER LES PARLEMENTAIRES
VISIT THE PARLIAMENT
assnat.qc.ca/fr/visiteurs | assnat.qc.ca/en/visiteur
Premier site historique national du Québec, une visite guidée
s’impose. Siège de l’Assemblée nationale, on y admire le style
architectural du Second Empire.

SE RACONTER DES HISTOIRES À L’ANGLAISE
ENGLISH STORY TIME
morrin.org
On s’offre une visite guidée de la bibliothèque du Morrin Centre,
une ancienne prison transformée en centre culturel célébrant
la culture anglophone de Québec. De mai à octobre, on ne rate
pas les conférences, concerts et activités littéraires, ainsi que le
Parcours de peur, pour souligner l’Halloween en frissons.
Take a guided tour of the Morrin Centre library, a former prison
that’s been converted into a cultural centre celebrating English
culture in Québec. May to October, don’t miss the lectures, conferences and literary activities... as well as the bone-chilling Interactive
Halloween Experience!
Morrin Centre

© Parcs Canada

Québec’s premier national historic site deserves a guided tour. Seat
of Québec’s National Assembly, the Parliament’s Second Empire
architecture is very impressive.

LES PLAINES D’ABRAHAM
THE PLAINS OF ABRAHAM
ccbn-nbc.gc.ca
Avec ses 103 hectares de plaines, le parc est à Québec ce que
Hyde Park est à Londres et Central Park à New York. Les weekends, de nombreuses familles prennent possession des pelouses
le temps d’une partie de foot ou d’un pique-nique dominical sur
fond historique.

© Morrin Centre

At 103 hectares, this famous park is to Québec what Hyde Park
is to London or Central Park is to New York. On weekends, many
families take over the lawn of this historical site to enjoy a friendly
game of soccer or a picnic – giving it new life.
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La Citadelle de Québec

LA PROMENADE DES GOUVERNEURS
LA PROMENADE DES GOUVERNEURS
À cran de falaise sur le cap Diamant, lien pédestre — passerelles
et escaliers — entre la terrasse Dufferin et les plaines d’Abraham.
Unique et spectaculaire !
An elevated walkway right on the cliff’s edge of Cap Diamant (Cape
Diamond). Follow its bridges and stairways from Terrasse Dufferin
to the Plains of Abraham. Spectacular!

JOUEZ LES SOLDATS
SOLDIER STORY
lacitadelle.qc.ca

LE PARC-DE-L’ARTILLERIE
ARTILLERY PARK
pc.gc.ca
Site patrimonial alliant architecture et histoire depuis le
18e siècle, le Parc-de-l’Artillerie vous invite à participer à une
joyeuse parade militaire. Du 23 juin au 3 septembre 2018, soyez
témoin d’une démonstration de tir au fusil d’époque sous les
ordres du sergent de la garde du gouverneur. Heures de représentation : 10 h et 14 h 30.
Heritage site combining history and architecture dating back to the
18th century, Artillery Park invites you to participate in a celebratory military parade. From June 23 to September 3, 2018, you can
witness a musket fire demonstration under the command of the
sergeant of the Governor’s guards.

La Citadelle de Québec est l’unique forteresse historique où
l’activité militaire — le Royal 22e Régiment — y est encore bien
active. Soyez spectateur des diverses traditions militaires, telles
la relève de la garde et le coup de canon de midi, puis faites un
tour au musée !
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The Québec Citadelle is a unique and historic fortress – and the Royal
22nd Regiment is still very active. You can watch various military
exercises and traditions, such as the changing of the guard and the
cannon fire at noon – and then take a walk through the museum.
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TOP LORSQU’IL PLEUT
TOPS FOR RAINY DAYS
LOUANGER LA BONNE SAINTE-ANNE
PRAISE BE TO SAINTE-ANNE
sanctuairesainteanne.org
Le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré est le premier lieu de
pèlerinage en Amérique du Nord. Ses 240 vitraux sont considérés
par plusieurs comme les plus beaux depuis le Moyen Âge.
The Sainte-Anne-de-Beaupré Basilica 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.

PARCOURIR LE CIRCUIT DES GALERIES D’ART
TAKE A TOUR OF ART GALLERIES
galeriebeauchamp.com
Le Vieux-Port de Québec recèle des lieux cultes où admirer
le talent des artistes d’ici et d’ailleurs. On suit le circuit des
galeries d’art au cœur de l’ancien quartier des banques de
Québec, rue Saint-Paul et les environs. On n’y rate pas la
Galerie Beauchamp et la Galerie Michel Guimont, où Riopelle
s’expose en grand.
Québec’s Vieux-Port reveals all kinds of gems where you can
admire the talent of artists from here and elsewhere. Follow
the rue Saint-Paul and the surrounding area. Don’t miss Galerie
Beauchamp and Galerie Michel Guimont, where you can gaze
at the great wonders of Riopelle!

On prête
les parapluies !
We’ll even lend
you an umbrella!
SILLONNEZ LA VILLE EN AUTOBUS
TRAVEL THE CITY BY BUS
toursvieuxquebec.com
Pour visiter les attraits touristiques principaux de la ville de
Québec, choisissez l’autobus rouge ! Toute la journée, montez et
descendez librement sur le parcours de la ligne rouge pour vous
déplacer au sec et à votre rythme.
Take the red bus and see all the main tourist attractions Québec
City has to offer! Hop-on and hop-off as freely as you please all
along the red line route – go entirely at your own pace.

SE PRENDRE POUR UN POISSON
DANS L’EAU À L’AQUARIUM
BE HAPPY YOU'RE A FISH OUT OF WATER
AT THE AQUARIUM
sepaq.com/ct/paq/

SAUREZ-VOUS VOUS ÉCHAPPER ?
ARE YOU AN ESCAPE ARTIST IN THE MAKING?
adoubletour.com
Testez votre esprit logique et votre capacité à travailler en équipe
en tentant de réaliser l’une des missions de l’entreprise À double
tour : vous échappez en moins de 60 minutes. Prêt à relever ce
jeu d’évasion ?
Test your powers of logic and deduction and your ability to work
in a team while trying to escape specific and mind-bending scenarios in less than 60 minutes.

RENCONTREZ DES PRODUCTEURS QUÉBÉCOIS
MEET QUÉBEC PRODUCERS
marchevieuxport.com
En quête des saveurs et des produits du Québec ? Le Marché du
Vieux-Port regroupe sous un même toit un nombre incroyable
de producteurs d’artisanat, d’alcool et de produits alimentaires.
Dégustez, flânez et discutez avec des passionnés des produits locaux.

Un voyage à travers un monde marin exceptionnel peuplé de
10 000 espèces de poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés
et mammifères marins.
You may be in one place but you can experience a worldwide voyage to the sea, with 10,000 species of fish, reptiles, amphibians,
invertebrates, and marine mammals.

VIVRE LA LITTÉRATURE
LONG LIVE LITERATURE!
maisondelalitterature.qc.ca
En plus de la bibliothèque publique, la Maison de la littérature
propose une exposition permanente sur la littérature québécoise, des cabinets d’écriture, un atelier de BD, un studio de
création, une résidence d’écrivains et une programmation des
plus inspirantes.
In addition to its public library, the Maison de la littérature features a permanent exhibition of Québec literature, writing desks,
cartoon workshops, a design studio, a writers' residence – all
to inspire!

Looking for Québec flavours and products? The Old Port Market
brings together an incredible number of craft, alcohol and food producers – all under one roof. Enjoy, stroll and chat with local foodies.
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TOP PROMENADES EN PLEIN AIR
TOP STROLLS OUTDOOR
LES VISITES FANTÔMES DE QUÉBEC
GHOST TOURS OF QUÉBEC
fantomesdequebec.com

LE THE MOST
PLUS BEAU BEAUTIFUL

MAGASIN
DE JOUETS

TOY
STORE

À QUÉBEC ! IN QUEBEC CITY !

Suivez votre guide costumé et marchez à travers les rues du
Vieux-Québec. Plus de 400 ans d’histoires mystérieuses, lugubres
et macabres vous seront racontés grâce aux nombreux personnages
que vous croiserez lors de votre balade à pied. Cette expérience
unique est offerte tous les soirs, dès 20 h 30, du 1er mai au 31 octobre.
Follow your costumed guide and walk the streets of Vieux-Québec.
Be regaled by more than 400 years of mysterious stories of the
macabre – complete with a host of characters you’ll chance across
during your walk. This unique experience is offered every evening,
from 8:30 pm, from May 1 to October 31.

LA PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
capitale.gouv.qc.ca

PRODUITS LOCAUX | JEUX DE SOCIÉTÉ
DÉGUISEMENTS | JEUX DE BOIS | LIBRAIRIE
ARTICLES DE COLLECTION | PELUCHES | BONBONS

Un parcours linéaire le long du Saint-Laurent, du Vieux-Port
jusqu’aux ponts de Québec; à faire à pied ou en vélo.

LOCAL PRODUCTS | BOARD GAMES | DISGUISES
WOODEN GAMES | BOOKSTORE | COLLECTIBLES
PUB
Benjo| CANDY
STUFFED
ANIMALS

A park stretching nearly 2.5 km (1.5 miles) along the Saint Lawrence,
from the Vieux-Port (Old Port) to the Québec Bridge. Wear your walking shoes or ride a bike and it’s just 10 minutes from downtown.

Du
From

TERMINAL ToÀ BENJO

TAXI : 4 MIN. • BUS : 8 MIN. (BUS # 1 )
MARCHE / WALK : 20 MIN.

LE PARC LINÉAIRE
DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
ville.quebec.qc.ca/parclineaire
Un sentier de 32 km le long des rives de la rivière, du Vieux-Port
à l’embouchure du lac Saint-Charles, à parcourir à pied, à vélo,
en patin à roues alignées et même… en canoë-kayak !

550 boul. Charest E Blvd.
Québec, (Québec) G1K 3J3
Entrée VIP par la rue St-Joseph /
VIP Entrance by St-Joseph Street

418 640-0001

benjo.ca
/BenjoQuebec

32 km (almost 20 miles) of trails along the banks of the river, the
Vieux-Port (Old Port) and the mouth of Lac Saint-Charles are laid
out for walkers, inline skaters… even canoe-kayakers!

LA PLACE DES CANOTIERS
PLACE DES CANOTIERS
capitale.gouv.qc.ca/canotiers
Inspirée des quais de bois du 19e siècle, cette place publique
moderne met en valeur les origines maritimes de Québec. Entre
les chemins pavés, les fontaines d’eau et brumisateurs ainsi que
les espaces verts au sol et sur les toitures, vous avez trouvé
l’endroit parfait pour vous détendre et admirer la vue.
Inspired by 19th century wooden docks, this modern public space
highlights the history and maritime origins of Québec City. You’re
sure to find the perfect place to relax and admire the view among
its paved paths and water fountains.
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QUÉBEC À LA LANTERNE
QUÉBEC BY LANTERN LIGHT
ccbn-nbc.gc.ca
Vous êtes en 1847. Vous avez survécu à la traversée de l’Irlande
au Québec et vous tentez maintenant de refaire votre vie. Avec
un guide touristique, participez à cette visite animée et interactive qui vous révélera la dure réalité des nouveaux arrivants de
l’époque. Rencontres inusitées et lieux mystérieux vous feront
découvrir autrement les lieux historiques de la ville fortifiée dès
la tombée de la nuit.
It’s 1847. You've just survived the crossing from Ireland to Québec
and are now trying to rebuild your life. Take this lively and interactive
guided tour that will reveal the harsh realities newcomers had to
endure at that time. Unusual encounters and mysterious places
are naturally a part of your discovery of the history of this fortified
city – made all the more evocative because it all starts at dusk.

TOP VUES SPECTACULAIRES
THE TOP SPECTACULAR VIEWS
LA TRAVERSE QUÉBEC-LÉVIS
QUÉBEC-LÉVIS FERRY
traversiers.com
Pour un passage rapide dans la ville de Lévis, prenez le traversier au départ de Québec. Rendu à destination, régalez
vos papilles au Pub de la Traverse – Corsaire microbrasserie.
Lorsque votre panse sera remplie à pleine capacité, faites le
chemin inverse et préparez-vous à l’émerveillement devant
l’une des plus belles — et romantiques ! — vues du cap Diamant.
The quickest way to get to Lévis is by the ferry from Québec. Once
at your destination, treat your taste buds to the Pub de la Traverse
– Corsaire Microbrasserie. When you’re full (maybe a little too full?),
simply head back the same way and be prepared for one of the most
beautiful – and romantic – views you’ll ever see of Cap Diamant.

S’OFFRIR LE 7e CIEL
CIEL! IT’S 7th HEAVEN!
cielbistrobar.com
Prendre place à la table d’un restaurant tournant sans avoir le
tournis ? Situé au 28e étage d’un hôtel iconique de la Grande
Allée, le Ciel ! offre un 360 degrés « spectaculinaire ». En une
heure, on aura fait un tour de ville insolite passant du fleuve aux
montagnes en moins de temps qu’il n’en faut pour déguster un
repas exquis signé David Forbes.
Everyone loves a revolving panorama... especially when it’s on the
28th floor of an iconic hotel in a historic city, you’re looking out at a
spectacular 360o view and you’re waiting for a delicious meal to be
served. In one hour, you’ll go from the river to the mountains and
you’ll also have enjoyed the food of chef, David Forbes.

MAPLE MUSEUM

FREE! *
À L’ACHAT DE 50 $ ET PLUS,
RECEVEZ CETTE BOUTEILLE DE
SIROP D’ÉRABLE PUR DE 100 ML
WITH YOUR PURCHASE
OF $50 OR MORE,
GET THIS 100 ML BOTTLE
OF PURE MAPLE SYRUP
VALUE OF 9 95 $

1 044, SAINT-JEAN, QUÉBEC
DELICESERABLEETCIE.COM
418.692.3245

PLAISIRS GOURMANDS. PRODUCTEURS PASSIONNÉS.
GOURMET PLEASURES. PRODUCED WITH PASSION.
Valable sur présentation de la carte d’embarquement. Une bouteille par client.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion. L’offre se termine le 1er mars 2020.
Valid upon presentation of a boarding pass. One bottle per customer.
Cannot be combined with any other promotion. Offer ends |March
20181,|2020.
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RUE DES REMPARTS
RUE DES REMPARTS

PASSER DE LA MER AU CIEL
FROM SEA TO SKY

ville.quebec.qc.ca

complexecapitalehelicoptere.com

Située au sommet d’une muraille datant du milieu du 18e siècle,
c’est l’une des plus anciennes rues de Québec et certes l’une des
plus pittoresques. On y trouve de jolis immeubles centenaires
(dont plusieurs gîtes), des canons historiques et on profite d’un
point de vue spectaculaire sur la partie basse de la ville avec un
fond de montagnes.
At the top of a wall dating from the middle of the 18th century, is not
only one of the oldest streets in Québec, but also one of the most
quaint. Here, you’ll find delightful, centuries-old homes (including
many B&Bs), historic cannons and a spectacular view over the
lower part of the city at the foot of the mountain.

L’OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
observatoire-capitale.com
Au 31e étage de l’édifice Marie-Guyart, soit le plus haut sommet de la ville à 221 m d’altitude, se trouve le point de vue
immanquable sur la Ville de Québec et ses environs. En plus
d’un panorama de 360 degrés de paysage et d’informations
historiques, l’Observatoire vous invite à suivre, pour la saison
estivale 2018, le parcours découverte Horizons. Deux projections
vidéo d’Olivier Dufour vous entraînent dans un tour d’horizon
unique de Québec et de ses attraits, mais aussi de ce qui a forgé
l’identité québécoise.
Catch a not-to-be-missed view of Québec City and surroundings
from the 31st floor of the Marie-Guyart building – the highest peak
in the city at an altitude of 221 metres (725 feet). In addition to this
breathtaking 360-degree panorama and a wealth of historical information, the Observatory also offers the virtual Horizons discovery
trail throughout the 2018 summer season. These are two videos
by Olivier Dufour that draw you into a unique tour of Québec City
and its attractions, as well as the fortitude and joie de vivre that
have forged the Québec identity.

LA TERRASSE DUFFERIN
TERRASSE DUFFERIN
ville.quebec.qc.ca

Envie d’une expérience exaltante et d’une vue à couper le souffle ?
Complexe Capitale Hélicoptère offre des tours et des excursions
aériennes sur les principaux attraits de la ville et des environs.
Prêt pour des sensations fortes ?
Want an exhilarating experience and jaw-dropping view? Complexe
Capitale Hélicoptère offers tours and aerial excursions to and over
the main attractions of the city and surrounding areas. Ready for
some thrills?

DÉAMBULER AU BASSIN LOUISE
STROLLING THE BASSIN LOUISE
portquebec.ca
Voisin du Marché du Vieux-Port et du Quartier du Petit Champlain,
le Bassin Louise est l’endroit idéal pour se prélasser en regardant
d’un côté la Vieille ville et de l’autre la Marina du Port de Québec
aux mille couleurs des plaisanciers.
Adjacent to the Old Port Market and the Petit-Champlain district,
the Louise Basin is the ideal place to bask in the city’s unique atmosphere: gazing at Vieux-Québec on the one hand and the Port of
Quebec marina and its colourful pleasurecraft on the other.

VUE DE LA RIVE-SUD
THE SOUTH SHORE
vieux-levis.com/terrasse-de-levis
De passage à Lévis ? Direction la terrasse de Lévis ! Située face à
la terrasse Dufferin, la terrasse de Lévis déploie devant vos yeux
un panorama magnifique sur la Ville de Québec, sur la région des
Laurentides et sur l’immanquable fleuve Saint-Laurent.
Visiting Lévis? Don’t forget to stop by Terrasse de Lévis! Opposite
Terrasse Dufferin, Terrasse de Lévis reveals a magnificent Québec
City vista, including the Laurentian region and the unmistakable
Saint Lawrence River.
La terrasse Dufferin

« La » terrasse à Québec ! Vue idyllique sur les toits du VieuxQuébec jusqu’à l’Île d’Orléans à l’est, avec le Saint-Laurent en
toile de fond. En plus de ce panorama de toute beauté, vous
profiterez de l’effervescence de cette terrasse, grandement
fréquentée par les artistes ambulants de toute sorte.
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One of “the” places to be in Québec! A breathtaking view of VieuxQuébec rooftops… right on to Île d’Orléans to the east, with the Saint
Lawrence River as beautiful backdrop. In addition to this beautiful
panorama, you can also enjoy the vibe of the spot, which is a favourite
gathering place for travelling artists.

QUÉBEC, VILLE FESTIVE
CELEBRATING, THE QUÉBEC CITY WAY
QU’IMPORTE LA DATE DE VOTRE PASSAGE DANS LA VILLE

THERE ARE SO MANY ORIGINAL FESTIVALS, ARTISTIC AND

DE QUÉBEC, PROFITEZ D’UNE QUANTITÉ MIROBOLANTE DE

CULTURAL EVENTS THAT CAN ONLY BE FOUND IN QUÉBEC CITY.

FESTIVALS ET D’ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS

THERE’S ALWAYS SOMETHING ON – WHENEVER YOU DECIDE TO

QUE VOUS NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS !

VISIT THE OLD TOWN.

PASSAGES INSOLITES

GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC

29 juin au 14 octobre 2018 | June 29 to October 14, 2018

2, 9, 11, 16, 18 et 23 août 2018
August 2, 9, 11, 16, 18, and 23, 2018

L’événement permet de faire rayonner la ville et ses artistes
dans les médias québécois et internationaux, du milieu culturel
au milieu du design, alliant à la fois la créativité artistique et les
pratiques architecturales. Les œuvres en art actuel présentées de
la fin juin à la mi-octobre 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.
This event always shines a bright light on the city and its artists
in the Québec and international media. Passages insolites brings
together the worlds of culture and design, combining artistic creativity with architectural precision. Works are presented from late
June through mid October and allow Québecers 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.

FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE
1er au 5 août 2018 | August 1 to 5, 2018
La 22e édition des « Fêtes de la Nouvelle-France » aura lieu dans
le Quartier Petit Champlain en août 2018. 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. L’interaction entre
les personnages et les festivaliers (par année, entre 200 000 et
300 000 participants), l’animation omniprésente et tout le volet
éducatif et ludique demeurent des éléments primordiaux et incontournables des Fêtes de la Nouvelle-France.
The 22nd edition of the Fêtes de la Nouvelle-France will take place
in the Petit-Champlain neighbourhood this August. 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 – so
the entire neighbourhood feels like it is once again in the 16th century. Interaction among the characters and festival-goers (between
200,000 and 300,000 participants each year), the ever-present
entertainment – not to mention the cultural aspect of the festival –
make Fêtes de la Nouvelle-France a must-see.

Présents depuis plus de 20 ans dans l’offre touristique régionale,
les Grands Feux Loto-Québec ont démontré leur pertinence et leur
savoir-faire, en attirant en moyenne plus de 350 000 visiteurs par
année. Depuis 2012, le spectacle pyrotechnique est présenté à partir
du fleuve, au grand bonheur des milliers de spectateurs installés
sur les deux rives de Québec. Avant l’événement, des animations
urbaines et culturelles permettent aux spectateurs de vivre l’expérience des Grands Feux Loto-Québec pendant plus d’une heure.
An integral part of regional tourism for more than 20 years, Grand
feux Loto-Québec attracts approximately 350,000 visitors every
year with its creativity, originality, and savoir-faire. Since 2012, the
show has been presented from the river, to the delight of thousands
of spectators who get to see it from both shores. Urban and cultural
entertainment before each event revs up the crowd and prepares
them for a spectacular show!

ET TOUS LES AUTRES | AND EVEN MORE
Festival de la magie
3 au 6 mai | May 3 to 6
Carrefour international
du théâtre
22 mai au 8 juin
May 22 to June 8
Fête nationale du Québec
sur les plaines
23 juin | June 23
Pow Wow international de
Wendake
29 juin au 1er juillet
June 29 to July 1
Festival d’été de Québec
5 au 15 juillet | July 5 to 15
Festival d’opéra de Québec
25 juillet au 7 août
July 25 juillet to August 7

Plein Art Québec
31 juillet au 12 août
July 31 to August 12
Festival ComediHa!
8 au 19 août | August 8 to 19
Festibière de Québec
16 au 19 août | August 16
to 19
Festival du cinéma de la
Ville de Québec
12 au 22 septembre
September 12 to 22
Québec en toutes lettres
21 au 29 octobre
October 21 to 29

VOUS EN VOULEZ PLUS ?
WANT MORE?
quoifaireaquebec.com
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LA SAISON DES
CROISIÈRES À QUÉBEC !
CRUISE SEASON IN QUÉBEC CITY!
DE LA MI-MAI À NOVEMBRE, LA VILLE DE QUÉBEC CÉLÈBRE

FROM MID-MAY TO NOVEMBER, QUÉBEC CITY IS CELEBRATING

LA SAISON DES CROISIÈRES. PERMETTANT AUX PAS-

THE CRUISE SEASON. THIS IS A FANTASTIC OPPORTUNITY FOR

SAGERS ET AUX ÉQUIPAGES DE DÉCOUVRIR PLUSIEURS

PASSENGERS AND CREWS TO DISCOVER THE NEIGHBOUR-

DES QUARTIERS QUI L’ANIMENT, UNE VARIÉTÉ D’ÉVÉNE-

HOODS THAT MAKE THE MAGIC QUÉBEC CITY IS KNOWN FOR.

MENTS, D’ACTIVITÉS ET DE PROMOTIONS S’Y DÉROULENT,

A VARIETY OF EVENTS, ACTIVITIES AND PROMOTIONS WILL

METTANT AINSI EN VALEUR LES ENTREPRISES LOCALES,

TAKE PLACE SHOWCASING LOCAL BUSINESSES, ART, CULTURE,

L’ART, LA CULTURE ET L’HISTOIRE, LESQUELS SONT AU

AND HISTORY. THESE ARE ALL NEAR AND DEAR TO US AND AT

CŒUR DE LA VILLE. VOYEZ CE QUE LES DIFFÉRENTS ET

THE HEART OF OUR CITY. COME AND ENJOY QUÉBEC CITY’S

COLORÉS QUARTIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC ONT À

ABSOLUTE BEST “BIENVENUE”!

VOUS OFFRIR !

PLACE ROYALE
Rue Notre-Dame

BERCEAU DE LA CIVILISATION FRANÇAISE EN
AMÉRIQUE DU NORD
CRADLE OF FRENCH CIVILIZATION IN NORTH AMERICA
La place Royale se dresse sur le site du premier établissement de
Québec, l’habitation de Samuel de Champlain. On y retrouve également Notre-Dame-des-Victoires, la plus ancienne église en pierre
d’Amérique du Nord. Visitez-y les nombreux pubs, restaurants,
galeries d’art et boutiques offrant des produits diversifiés et de
grande qualité ! Le 15 septembre, ne ratez pas la Nuit des Galeries !
Place Royale stands on the site of the first settlement in Québec,
the home of Samuel de Champlain. Marvel at Notre-Dame-desVictoires, the oldest stone church in North America. Visit the
shops, pubs and restaurants for a variety of quality products. On
September 15, don’t miss la Nuit des Galeries!

7 MINUTES DE MARCHE
A 7-MINUTE WALK

4 MINUTES EN BUS (PARCOURS 1,11)
4 MINUTES BY BUS (ROUTES # 1, 11)
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4 MINUTES EN TAXI
4 MINUTES BY TAXI

VISITEZ LA VILLE

ET DÉCOUVREZ TOUT CE QUE SES
QUARTIERS ONT À VOUS OFFRIR !
Naviguez parmi les plus beaux quartiers de Québec. Déplacez-vous à
© Idra Labrie

pied, en voiture ou par autobus. Sortez, mangez et faites vos achats

QUARTIER MONTCALM
Avenue Cartier

comme les résidents de Québec, vous découvrirez des gens chaleureux
et attentionnés. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous.

VISIT THE CITY

AND DISCOVER EVERYTHING ITS
NEIGHBOURHOODS HAVE TO OFFER!
Discover Québec City’s most beautiful neighbourhoods. Take a walk,

QUARTIER DES ARTS DE QUÉBEC
ARTS DISTRICT

drive or bus ride and meet some of the city’s friendliest ambassadors.

quartierartsquebec.com

because we are happy to have you here with us!

Feel free to go out and about, eat and shop like a Quebecer! When you
do, you’ll meet some of the warmest, most welcoming people ever,

À deux pas des plaines d’Abraham et du Musée national des
beaux-arts du Québec (MNBAQ), le quartier Montcalm est marqué par la mixité commerciale avec plus de 200 commerces,
boutiques, cafés, restaurants, bars et galeries d’art.
Été comme hiver, laissez-vous guider à travers le parcours Lumière
sur l’art où 34 abat-jours monumentaux mettent en valeur des
reproductions d’œuvres de la collection du MNBAQ le long de
l’avenue Cartier. Admirez également les Chroniques de Montcalm,
huit panneaux de bande dessinée en réalité augmentée installés
sur les commerces du secteur jusqu’au 30 septembre.
Just steps from the Plains of Abraham and the Musée national des
beaux-arts du Québec (MNBAQ), the Montcalm neighbourhood is
notable for its intriguing mix of 200 commercial establishments,
including: restaurants, bars, cafés, galleries, and historic sites.

© Ville de Québec

Ready to enchant you the length of avenue Cartier, in both summer
and winter, are the 34 monumental and gorgeous Lumière sur l’art
lampshades showcasing reproductions of works from the Musée
national des beaux-arts du Québec collection. Also for your viewing
pleasure: les Chroniques de Montcalm (the Montcalm Chronicles),
8 augmented-reality cartoons that have been installed in the
neighbourhood until September 30.

39 MINUTES DE MARCHE
A 39-MINUTE WALK
13 MINUTES EN TAXI
13 MINUTES BY TAXI
23 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 11, 800, 801, 107)
23 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 11, 800, 801, 107)
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QUARTIER AVENUE MAGUIRE
Avenue Maguire

© SDC Quartier Saint-Sauveur

DISTINCTIVE ET ÉPICURIENNE
FOR FOODIES AND SHOPPERS

QUARTIER SAINT-SAUVEUR
Rue Saint-Vallier Ouest

PATRIMOINE, DIVERSITÉ, AUTHENTICITÉ !
HERITAGE, DIVERSITY, AUTHENTICITY!

Au cœur de Sillery, l’avenue Maguire séduit par son architecture
singulière, mais aussi par son offre commerciale distinctive.
L’endroit est prisé pour ses multiples restaurants, ses produits
du terroir et ses boutiques spécialisées.
Coup de cœur sans conteste pour sa cuisine haut de gamme et
métissée, le Montego Resto-Club vous séduira avec son atmosphère animée, branchée et sophistiquée. Franchissez également
les portes du Canard Goulu, de la Pizzéria No. 900, de Tapas
& Liège et d’Eddy Laurent, Chocolat Belge & Arts de la table !
In the heart of Sillery, avenue Maguire draws you in with its unique
architecture – not to mention its shopping and epicurean delights.
Avenue Maguire is known for the variety of its restaurants, local
products and specialty boutiques.
An irresistable favourite for its upmarket and varied cuisine, the
Montego Resto-Club beckons with a lively, trendy and sophisticated atmosphere. You’ll also want to check out Canard Goulu,
Pizzéria No. 900, Tapas & Liège, and Eddy Laurent Chocolat Belge
& Arts de la table!

75 MINUTES DE MARCHE
A 75-MINUTE WALK

Découvrez le charme du populaire quartier Saint-Sauveur, ancien quartier ouvrier, à travers une foule de créateurs locaux,
restaurants, buvettes, parcs et places publiques ! Fait intéressant, le Magasin Latulippe, spécialisé en articles de plein air
et de chasse et pêche et fondé en 1942, est l’un des pionniers
du quartier, aux côtés du supermarché Ferland, de la bijouterie
Serge Gagnon et de Musique Gagné.

16 MINUTES EN TAXI
16 MINUTES BY TAXI
40 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 11, 800, 801)
40 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 11, 800, 801)

Vous êtes sportif ? Explorez le quartier à vélo, à travers la magnifique piste cyclable qui longe la rivière Saint-Charles. Et les
samedis, de juillet à septembre, visitez le Marché Saint-Sauveur
et rencontrez des producteurs québécois qui vous feront déguster de savoureux produits locaux !
Discover the charm of the popular Quartier Saint-Sauveur, a former working-class neighbourhood that is now home to all sorts
of local designers, restaurants, snack counters, parks, and public
squares! Of note: Magasin Latulippe, specializing in outdoor and
fishing items, opened its doors in 1942, and is one of the “pioneers”
of the neighbourhood – along with the Ferland supermarket, Serge
Gagnon jewellery store and the Gagné music store.
Sports minded? You might want to explore the area by bike, along
the magnificent bike path that follows the Saint-Charles River. Plus,
from July to September, every Saturday, you can visit the Marché
Saint-Sauveur and meet Québec producers who will be more than
happy to have you taste their local produce!

30 MINUTES DE MARCHE
A 30-MINUTE WALK

10 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 18, 19, 800, 801)
10 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 18, 19, 800, 801)
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13 MINUTES EN TAXI
13 MINUTES BY TAXI

QUARTIER
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Saint-Jean

À LA DÉCOUVERTE DE LA RUE SAINT-JEAN
EXTRA-MUROS
DISCOVERING RUE SAINT-JEAN: EXTRA-MUROS
En plein cœur de la ville de Québec, le quartier Saint-JeanBaptiste offre une expérience authentique dans une atmosphère
chaleureuse hors des sentiers battus. Boutiques originales, restaurants alléchants, architecture unique : vous serez séduits !
N’oubliez pas de faire une tournée des librairies et disquaires
du coin et de passer par la plus vieille épicerie de l’Amérique
du Nord : J.A. Moisan.

© SDC Saint-Roch

Right in the heart of Québec City, the Saint-Jean-Baptiste district
offers an authentic experience in a warm and friendly atmosphere
that is just a little bit off the beaten path. Original boutiques, inviting
restaurants, unique architecture: you will be seduced! Don’t forget
to take a tour of the local bookstores and record stores – as well
as J.A. Moisan, the oldest grocery store in North America!

27 MINUTES DE MARCHE
A 27-MINUTE WALK
12 MINUTES EN TAXI
12 MINUTES BY TAXI
22 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 11, 54, 800)
22 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 11, 54, 800)

QUARTIER SAINT-ROCH
Rue Saint-Joseph

DESTINATION URBAINE ET GOURMANDE !
THE URBAN AND FOODIE LIFESTYLE!
Grâce à son effervescence culinaire, ses cafés spécialisés, ses
microbrasseries ainsi que ses boutiques mode et design variées,
le quartier vous offrira une escapade urbaine à votre image, et
ce, avec le Wi-Fi gratuit partout sur la rue Saint-Joseph ! En
septembre, ne manquez pas Saint-Roch Expérience, un festival
musical et culinaire haut en couleur et en saveurs.
The neighbourhood’s culinary buzz, specialty cafés, microbrasseries, and numerous fashion and design boutiques make it one
you won’t want to miss – a real urban escape that feels so right.
Plus, free WiFi can be found everywhere along rue Saint-Joseph!
In September, don’t miss Saint-Roch Expérience, a vibrant and
delectable music and food festival.

21 MINUTES DE MARCHE
A 21-MINUTE WALK
10 MINUTES EN TAXI
10 MINUTES BY TAXI

© Charles Boutin

8 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 11)
8 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 11)
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NE MANQUEZ PAS
CRÉPUSCULE !
DON’T MISS
CRÉPUSCULE!

Événement à grand déploiement
présenté à l’extérieur à l’Agora
Port de Québec, au crépuscule.
A spectacular, outdoor event
held at the Agora Port of
Québec. See Crépuscule and
marvel at the city at twilight !
ville.quebec.qc.ca/cirque

© Manon Desjardins

SPECTACLE DE CIRQUE
GRATUIT EN PLEIN AIR
FREE OUTDOOR CIRCUS
PERFORMANCE

QUARTIER PETIT CHAMPLAIN
Rue du Petit Champlain

CHARME ET CULTURE LOCALE
CHARM AND LOCAL CULTURE
Le Quartier Petit Champlain a été restauré en conservant l’authenticité des immeubles. Les rues piétonnières bordées de boutiques
et bistros sympathiques sont particulièrement féeriques. Vous y
trouverez de nombreux produits locaux, vêtements et créations.
La rue du Petit-Champlain est reconnue comme étant l’une des
plus belles au monde et l’une des plus anciennes rues commerciales en Amérique du Nord ! Le 15 septembre, le quartier
prend également part à la Nuit des Galeries.
Known not just as one of the most beautiful sites in Vieux-Québec,
but also as one of the loveliest streets in the world, Quartier Petit
Champlain has been completely restored, preserving the authenticity of its buildings.
Its pedestrian walkways are particularly magical and lined with
friendly and charming boutiques and bistros. You are sure to make
many many discoveries as you stroll the length of this street – one
of the oldest in North America! Plus, this September 15, the area
will be an integral part of la Nuit des Galeries.

7 MINUTES DE MARCHE
A 7-MINUTE WALK
4 MINUTES EN TAXI
4 MINUTES BY TAXI
© Ville de Québec

4 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 11)
4 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 11)
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QUARTIER
MARCHÉ DU VIEUX-PORT
Quai Saint-André

Accueil chaleureux, découvertes épicuriennes et saveurs d’ici.
Laissez-vous charmer par les produits du terroir offerts directement des producteurs, transformateurs et artisans de la région
à même ce marché couvert ouvert toute l’année, beau temps,
mauvais temps. C’est l’endroit par excellence pour découvrir
les produits de l’érable et produits alcoolisés typiquement québécois. Faites un arrêt gourmand à La Cuisine du Marché qui
présente un menu basé sur les arrivages de saison.
You’ll be warmly welcomed as you discover many epicurean delights and Québec flavours. Explore local products offered directly
by the artisans and producers who make them, right from this covered market that’s open year ‘round, rain or shine. This is the place
to discover typically Québec maple and alcohol products. Be sure to
stop in at La Cuisine du Marché for a menu based on seasonal fare.

© Office du tourisme de Québec

AMBIANCE CONVIVIALE POUR LES CURIEUX DES
PRODUITS LOCAUX
CURIOUS ABOUT LOCAL PRODUCTS? YOU’RE
AMONG FRIENDS!

QUARTIER VIEUX-QUÉBEC
Rue Saint-Louis

8 MINUTES DE MARCHE
AN 8-MINUTE WALK

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
THE HEART OF HISTORY

2 MINUTES EN TAXI
2 MINUTES BY TAXI

Le cœur historique de la ville de Québec vous charmera avec
ses rues pavées à l’européenne, ses portes et ses remparts,
ses délicieux restaurants, ses spectacles et ses événements
en tous genres ! Joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, le
Vieux-Québec est un arrêt incontournable qui vous donnera
envie de revenir à nouveau !

7 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 11)
7 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 11)

Ce quartier foisonne d’endroits à visiter et d’activités à ne pas
manquer comme le Château Frontenac, les jardins de l’Hôtel de
ville et sa fontaine, la place d’Youville, les visites guidées, une
balade dans les rues piétonnes, le Festival de cinéma de la ville
de Québec (13 au 22 septembre), le Marché des Saveurs (27 au
30 septembre) et le Marathon SSQ de Québec (12 au 14 octobre).
The historic heart of Québec City will charm you with its cobblestone streets, distinctive doorways and ramparts, mouth-watering
restaurants, shows, and exciting events of every kind! A UNESCO
World heritage jewel, Vieux-Québec is a must-see stop that will
also keep you coming back for more!
This district is full of places to visit and activities that are simply
not-to-be-missed, such as Château Frontenac, the gardens and
fountain at City Hall, Place d’Youville, guided tours, a simple but
eye-opening walk along pedestrian streets, the Québec City Film
Festival (September 13 to 22), Marché des Saveurs (September
27 to 30) and the Marathon SSQ de Québec (October 12 to 14).

© SDC Marché du Vieux-Port

12 MINUTES DE MARCHE
A 12-MINUTE WALK
7 MINUTES EN TAXI
7 MINUTES BY TAXI
7 À 9 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 11)
7 TO 9 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 11)
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QUARTIER VIEUX-LIMOILOU
3e Avenue
LIMOILOU
LIMOILOU
Un quartier populaire en émergence, rempli de commerces de
proximité uniques et d’activités différentes. Un village en ville
où l’on retrouve certaines des meilleures tables de Québec. Au
hasard de votre promenade, faites la découverte d’une toute
nouvelle place publique et détendez-vous. Vous tomberez sans
doute sur le Gros loup, une magnifique sculpture en aluminium
qui veille sur les habitants à l’intersection du chemin de la
Canardière et de la 3e Avenue.
This is quickly becoming one of the most popular districts in
Québec, with unique local shops and activities. Limoilou is like a
village within a city – and it’s where you’ll find some of the best
restaurants in Québec. Pick a public spot – any spot – at random
and take a brief rest from your travels. For sure, you will happen
upon le Gros loup (big wolf), a magnificent aluminum sculpture
that watches over the locals, found at the corner of chemin de la
Canardière and 3e Avenue.

© SDC Grande Allée

34 MINUTES DE MARCHE
A 34-MINUTE WALK
8 MINUTES EN TAXI
8 MINUTES BY TAXI
25 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 1, 28, 36, 800, 801)
25 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 1, 28, 36, 800, 801)

QUARTIER GRANDE ALLÉE
Grande Allée

2 500 PLACES DE TERRASSES
2,500 TERRASSE SPOTS ARE WAITING
La Grande Allée c’est la rue des terrasses : 35 restaurants sur
200 mètres. L’un des incontournables est sans contredit le Ciel !
Ce bistro-bar tournant offre une vue époustouflante à 360 degrés
du haut du 28e étage de l’hôtel Le Concorde, à découvrir de jour
comme de soir. Après un bon repas copieux, vous pourrez prendre
un digestif dans l’un des nombreux et diversifiés bars du quartier.
Grande Allée is a street of terrasses, and 35 restaurants along
200 metres (650 feet). One must-see is, without a doubt, Ciel!
This rotating bistro-bar offers breathtaking 360-degree views
– day and night – from the 28th floor of Hôtel Le Concorde. After
a hearty meal, enjoy an after-dinner digestive in one of the many
and diverse bars in the area.

13 MINUTES EN TAXI
13 MINUTES BY TAXI
24 MINUTES EN BUS
(PARCOURS 11, 107)
24 MINUTES BY BUS
(ROUTES # 11, 107)
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31 MINUTES DE MARCHE
A 31-MINUTE WALK

© Camirand Photo

DÉPASSER LES
LIMITES DE LA VILLE
BEYOND THE CITY

Par | By Julie B. St-Jacques

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

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

POINTS DE VUE IMPRESSIONNANTS, D’ACTIVITÉS

OF AMAZING SIGHTS, INCREDIBLE ACTIVITIES AND RICH HISTORY!

ROCAMBOLESQUES ET D’UN RICHE PASSÉ HISTORIQUE.

FORGE A NEW PATH AND GO EXPLORING! THE SURROUNDING

SORTEZ DES CHEMINS BATTUS ET EXPLOREZ AUTREMENT !

AREAS OF QUÉBEC CITY OFFER MANY ATTRACTIONS YOU’LL

LES ENVIRONS DE LA VILLE DE QUÉBEC OFFRENT DES

WANT TO SEE.

ATTRAITS QUI VALENT LE DÉTOUR.

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
MONTMORENCY FALLS PARK
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 provinciaux 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, Montmorency Falls Park 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).

Le Parc de la Chute-Montmorency
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BAIE-ST-PAUL
BAIE-ST-PAUL
destinationbaiestpaul.com

ÎLE D’ORLÉANS
ÎLE D’ORLÉANS
iledorleans.com
Malgré sa petitesse, l’île est d’une immense richesse patrimoniale. 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!

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
sainteannedebeaupre.com
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 reproduction de la Scala Santa à ne pas manquer. En route vers ce
sanctuaire, vous serez sans doute frappé par l’originalité d’un
bâtiment : le Cyclorama de Jérusalem. À l’intérieur de ses murs,
vous y découvrirez une œuvre gigantesque et panoramique qui
vous plonge en terre sainte. Après votre longue journée de visite,
détendez-vous au Spa des neiges aux abords du fleuve.
Rich in history dating back to the 17th century, the sanctuary of
Saint-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. On the way to the sanctuary, you will no doubt be struck by the uniqueness of one building in particular: the Cyclorama of Jerusalem. Inside these walls,
you’ll discover an immense and panoramic work that immediately
immerses you in holy ground. After a long day of sightseeing, relax
at the Spa des Neiges on the banks of the river.
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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
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 prendront 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 galeries 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!
Le Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré

© Jeff Frenette Photography

Vignoble Isle de Bacchus

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.

WENDAKE
WENDAKE

PARC DE LA JACQUES-CARTIER
JACQUES-CARTIER NATIONAL PARK

wendake.ca

sepaq.com/pq/jac/

Faites une immersion au cœur d’un peuple accueillant et à la
culture riche, les Hurons-Wendat. Réservez-vous au moins
une demi-journée pour visiter les nombreux attraits de la ville,
tels que l’Hôtel-Musée des Premières-Nations, les restaurants
typiques et les boutiques d’artisanat. Vous souhaitez faire le
plein d’air pur ? Visitez le Parc de la falaise et de la chute
Kabir Kouba où un parcours de rêve vous émerveillera par sa
flore, sa chute, son canyon et sa présence de fossiles datant
de 455 millions d’années.

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.

Immerse yourself in the heart of a welcoming people and rich
culture: the Huron-Wendat. Make sure to book at least half a
day to visit the many attractions of the town, such as the HôtelMusée Premières Nations (First Nations Hotel Museum) as well
as quintessential restaurants and craft shops. If you’d like some
fresh air, visit the Cliff Park and Kabir Kouba Falls, where a dream
tour will amaze you with flora, the Falls, the canyon, and fossils
dating 455 million years!

Discover some important cultural roots less than 30 minutes from
Québec City in the Jacques-Cartier National Park. 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 discovery activities.

© Jeff Frenette Photography

Le Parc national de la Jacques-Cartier
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À quelques

VIEUX-QUÉBEC!

Minutes

OLD-QUEBEC!

Minutes

Navette disponible | Shuttle available

TOURISMEWENDAKE.CA

© Mathieu Dupuis
© Mathieu Dupuis

Découvrez
le Québec
autochtone
DISCOVER
ABORIGINAL
QUEBEC
ports de croisière / ports of call
UASHAT MAK MANI-UTENAM
Port de Sept-Îles / Port of Sept-Îles
GESPEG
Port de Gaspé / Port of Gaspé
EKUANITSHIT
Port de Havre-Saint-Pierre / Port of Havre-Saint-Pierre
MASHTEUIATSH
Port de Saguenay / Port of Saguenay
WENDAKE
Port de Québec / Port of Québec
KAHNAWAKE
Port de Montréal / Port of Montréal

© Martin Aubry

Tourismeautochtone.com
quebecaboriginal.COM
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Taste

PLAISIRS COUPABLES
GUILTY PLEASURES
Par | By Julie B. St-Jacques
et Diane Laberge

BELLE DE JOUR, BELLE DE NUIT, QUÉBEC POSSÈDE CE

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

CÔTÉ LATIN QUI FAIT SON CHARME. À VOIR LA QUANTITÉ DE

ROOTS MAKE THINGS ALL THE MORE DASHING. STOP AT THE

PETITS RESTOS BRANCHÉS, DE TABLES GASTRONOMIQUES

MULTITUDE OF SMALL TRENDY RESTAURANTS, GOURMET

ET DE BARS ÉCLECTIQUES, ON COMPREND VITE QUE

EXPERIENCES AND ECLECTIC BARS AND SEE FOR YOURSELF

QUÉBEC EST DOUÉE POUR LES PLAISIRS, QU’ILS SOIENT

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

GOURMANDS OU LÉGÈREMENT COUPABLES !

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

SAINT-HENRI MICRO-TORRÉFACTEUR
sainthenri.ca
Les baristas du Saint-Henri vous conseilleront et vous concocteront de délicieux cafés artisanaux dans une ambiance 100 %
Nouvo Saint-Roch. De longues tables en bois et quelques bancs
en forme de bûche vous convient à prendre place dans ce grand
espace à aire ouverte baigné d’une luminosité naturelle vivifiante.
Les dents sucrées ne pourront passer à côté de leurs beignes
faits maison aux saveurs décadentes !

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 donnez
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.

Saint-Henri baristas are on hand to offer tips and concoct delicious
artisanal coffees in an atmosphere that’s 100% Nouvo St-Roch.
Long wooden tables and log-shaped benches invite you to take a
seat in this large, open-air space bathed in a beatific natural light.
Those with a sweet tooth simply can’t miss out on their home-made
donuts with delightfully decadent flavours.

SEBZ THÉ ET LOUNGE
Un véritable îlot de tranquillité en plein cœur du centre-ville.
L’équipe du Sebz thé et lounge vous offrira conseils d’experts et
infusions d’une fraîcheur remarquable dans un espace lounge
relaxant. À la recherche d’un souvenir original ? Faites de merveilleuses trouvailles au coin boutique du salon.
An oasis of tranquility in the heart of the city. The Sebz tea and
lounge team offer expert info and remarkable infusions – all in a
relaxing lounge area. Looking for an original souvenir of your stay in
Québec City? You’ll find quite a few in the boutique section at Sebz.
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sebz.ca
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Goûtez

NEKTAR CAFÉOLOGUE

PETITS CREUX ET GRANDS CRUS

nektarcafeologue.com

pcgc.corsica

Dans Saint-Roch ou Limoilou, les deux succursales de Nektar
caféologue vendent des articles et des produits originaux tant
pour les amateurs de thé que de café. Elles offrent chacune un
espace pour boire sur place votre boisson favorite ou pour faire
de belles découvertes gustatives !

Un bar à vin sur Cartier et une unique cuisine typiquement corse
avec des produits québécois de saison, le mixte est parfait pour
un double dépaysement culinaire. Les propriétaires corses
amoureux de leur île et de leur gastronomie vous recevront
comme il se doit !

Nektar has two sites: in St-Roch and in Limoilou, and each sell
original items and products for both tea and coffee lovers. At either,
you can enjoy coming in, sitting down, and having a drink on the
spot – or finding some new and tasty discoveries!

This wine bar on Cartier offers typical Corsican cuisine along with
seasonal Québecois products, for a unique, double shot culinary
experience. The Corsican owners and their love of their island and
its cuisine will welcome you with open arms!

LA MAISON SMITH

GUEULE DE BOIS

lamaisonsmith.com
Entre deux visites, reprenez vos énergies dans l’une des quatre
succursales de la Maison Smith. Dans cette boutique gourmande,
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 sightseeing
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.

LES TABLES BRANCHÉES
TRENDIEST TABLES
L’AFFAIRE EST KETCHUP
Restaurant de type bistro grandement apprécié par la population
de la Ville de Québec, situé dans le quartier Saint-Roch. Une
petite salle chaleureuse et un menu aux saveurs de saison réalisé
avec doigté par une équipe de jeunes professionnels passionnés.
Des mets savoureux, bien présentés et aux ingrédients frais 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. Des 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.

Dans le quartier Saint-Roch, la Gueule de bois offre une cuisine
du marché en accord avec les saveurs de saison. Laissez-vous
tenter notamment par une de leur spécialité : le boudin noir maison. On arrose bien sûr le tout avec une belle sélection de vins
d’importation privée et de spiritueux que sauront vous recommander les serveurs fins connaisseurs.
In the Saint-Roch district, the Gueule de bois offers market cuisine
featuring seasonal ingredients. Go ahead and give in to temptation
and try one of their specialties: homemade black pudding. Naturally,
you can enjoy your meal with a fine selection of private imported
wines and spirits – recommended by experts.

LE CLOCHER PENCHÉ
clocherpenche.ca
Rue Saint-Joseph, une table contemporaine, branchée 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, une carte des
vins fort alléchante.
Rue Saint-Joseph: a modern hotspot that loves to keep things local.
Don’t forget to check out their superb wine list. Le Clocher Penché
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 PETTIGREW ET RIOUX
chezriouxetpettigrew.com
À proximité de votre bateau de croisière, rue St-Paul, le restaurant Chez Pettigrew et Rioux vous offre un menu brunch, midi et
soir. On y déguste une cuisine d’arrivage empreinte d’authenticité
et de créativité, inspirée des racines québécoises et des saveurs
d’outremer.
Located near your ship, on rue St-Paul, Chez Pettigrew et Rioux is
a restaurant offering wonderful brunch, lunch and dinner menus.
Enjoy cuisine featuring the latest fresh fare, authentically prepared,
with creativity and inspired by Québec ingredients as well as dishes
from overseas.
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À L’ITALIENNE
A TOUCH OF ITALIAN
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
trattoria 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.

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.

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 charcuterie. Its open kitchen gives you a fantastic view of its inspired
team as they prepare simple, elegant and rustic meals from their
original menu.

CICCIO CAFE

NINA PIZZA NAPOLITAINE

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
offers exquisite but simple cuisine and unbelievable service in a
casual and relaxed ambiance.

ninapizzanapolitaine.ca
Dans une petite rue insoupçonnée, soyez gagné par la chaleur de
ce petit coin d’Italie où tout est fait maison. À chaque bouchée,
vous goûterez l’authenticité des ingrédients frais et la saveur de
la croûte cuite au four à bois importé de Naples.
In a small, out-of-the-way street, you’ll be won over by the warmth
of this corner of Italy – where everything, absolutely everything – is
homemade. With every bite, taste the authenticity of fresh ingredients and the unbelievable bite of a crust cooked in the wood-burning
oven imported from Naples.

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.

PORTOFINO BISTRO
portofino.ca
Dans un immeuble datant de 1760, au cœur du Vieux-Québec,
les arômes de cette riche cuisine italienne invitent au rassemblement 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
LA COUR ARRIÈRE DU FESTIBIÈRE
Cette oasis en pleine ville ouvre ses « portes » le 1er juin directement
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
and not to be missed!
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SACRILÈGE
lesacrilege.com
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. La musique bat son plein les
mercredis et jeudis avec de la musique en direct, alors que les
vendredis et samedis la place est laissée aux DJs. On y déguste
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. Live music is in full swing
Wednesdays and Thursdays, while DJs take over on Fridays
and Saturdays. You can also enjoy Québec microbrewery beers,
cocktails and coffee!

bistrolatelier.com
Côté Grande Allée, c’est l’endroit par excellence pour les amateurs de cocktails. Au menu : plus de 25 cocktails exclusifs 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.

SPOT
spotqc.com
La Sympathique place ouverte à tous est un lieu éphémère
de rencontre et d’activités gratuites ainsi qu’un resto-bar. Le
SPOT est propulsé uniquement pour la période estivale par
l’Association des étudiants en architecture de l’Université Laval
en partenariat avec la Ville de Québec. Cette année, le projet
prend place dans le quartier Limoilou, à l’église Saint-Charles.
This friendly place is open to all and pops up for meet-ups and all
kinds of fun activities – and it includes a resto-bar. SPOT is open just
for the summer season by the association of architecture students
at Université Laval in partnership with the City of Québec. This year,
SPOT will show up in Limoilou, by Saint-Charles church.

© Jeff Frenette Photography

BISTRO L’ATELIER - TARTARES ET COCKTAILS

DES BULLES ET DE LA BIÈRE !
BUBBLES AND BREW
LA CHAMPAGNERIE
lachampagneriequebec.ca
Une expérience gustative et festive incontournable lors de votre
passage à Québec ! Initiez-vous à l’art ancestral du sabrage du
champagne, sirotez l’un des produits du bar à bulles et explorez
une cuisine créative et travaillée avec les aliments de la région.
A culinary and festive experience that’s a must when you visit
Québec! Learn the ancestral art of champagne sabering, sip one of
the bubble bar products and explore a creative cuisine highlighting
local ingredients.

MAELSTROM CAFÉ
maelstromcafe.com
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 active street in
Saint-Roch. No matter what your favourite drink is, Maelstrom Café
will charm you. Feeling adventurous? Give your host carte blanche
and let the magic happen!
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GRIENDEL : BRASSERIE ARTISANALE
GRIENDEL: ARTISINAL BRASSERIE
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 artisanales
– 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
neighbourhood brewery. Instantly, your taste buds will be transported, taking in all the local flavours 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.

LA SOUCHE

EN MUSIQUE
LET THE MUSIC MOVE YOU
LA NINKASI DU FAUBOURG
laninkasi.ca
L’endroit pour faire du karaoké à Québec se trouve sur la rue SaintJean. Tous les soirs – oui, tous les soirs ! – dès 21 h 30, venez
chanter votre vie au Karaoké Académie. Vous pourrez ensuite vous
remettre de ces émotions fortes sur la terrasse à l’étage supérieur.
This is the place for karaoke in Québec City and you can find it on
rue Saint-Jean. Every night – that’s right, every night! Starting at
9:30 pm, come sing your heart out at Karaoke Academy. Then, if
you need to recover from the emotions stirred by the music, relax
on the terrasse on the upper floor.

lasouche.ca
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 et réconfortant 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.

KORRIGANE
korrigane.ca
Une autre microbrasserie de St-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 côtoie l’éducation et l’ouverture dans 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 also promotes learning
– all in a warm and relaxing environment.

STE-ANGÈLE
Dans une petite ruelle perpendiculaire à la rue St-Jean, vous ne
pourrez apercevoir ce petit bijou de découverte que si on vous
l’a indiqué d’avance ou que vous prêtez attention à son écriteau
suspendu. Soyez courageux ! Ouvrez la porte et tombez sous le
charme de cet antre mystérieux au cachet surprenant. Les soirs
de Jazz, arrivez tôt, car les places partent en fumée!
You’ll only discover this little gem located in a small alley perpendicular to rue Saint-Jean if someone told you about it in advance or
if you happen to be paying attention to its hanging sign. Take that
chance! Open the door and fall in love with this mysterious cavern
chock full of ambiance. Be sure to get there early on Jazz Nights
because seats tend to go up in smoke!

FOU-BAR
Dans ce petit bar intime et accrocheur, des musiciens de tous les
styles et de tous les horizons viennent performer en direct sur
les planches du Fou-bar au plus grand plaisir des clients. Table
de baby-foot gratuite et exposition d’œuvre d’art complètent ce
joli tableau éclectique.
Musicians from everywhere and of all stripes and styles come to
this intimate and inviting little bar – to play for customers who really
love live music. A football table and intriguing art exhibit complete
the scene for Fou-Bar's eclectic clientele.

PUB ST-ALEXANDRE
pubstalexandre.com
Les habitants de la ville et des environs vous le diront, le Pub
St-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 St-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.
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TYPIQUEMENT QUÉBÉCOIS
TYPICALLY QUÉBÉCOIS
AUX ANCIENS CANADIENS
auxancienscanadiens.qc.ca
Dans l’historique maison Jacquet du Vieux-Québec, le restaurant 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

LE BUFFET DE L’ANTIQUAIRE

lala.quebec

lebuffetdelantiquaire.com

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 !

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

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!

QUEUES DE CASTOR
BEAVERTAILS
beavertails.com
N’ayez pas peur, aucun animal n’a été maltraité pour confectionner ces délicieuses pâtisseries. Faites à partir d’une pâte de blé
de la forme d’une queue de castor et garnie selon votre envie, ces
sucreries raviront les papilles des petits et des grands !
Don’t worry! No animals were harmed during the making of these
delicious pastries! A delicious doughy treat shaped in the form of a
beaver’s tail and garnished with whatever you desire, these snacks
are a favourite of young and old alike!

People line up for the classic breakfast (eggs, bacon, potatoes,
baked beans), the traditional grilled cheese and the absolutely fabulous 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!

CHEZ ASHTON
chezashton.ca

You simply can’t come to Québec City and not try the Québec specialty that everyone talks about: poutine. Of course, poutine can
be found at many establishments, but why not try the one at Chez
Ashton? This snack restaurant chain is only located in the immediate Québec City vicinity. Their secret for incredible poutine: nothing
frozen, only fresh ingredients.

© Chez Ashton

Vous ne pouvez vous arrêter à Québec sans essayer la plus controversée des spécialités québécoises : la poutine. Vous pourrez la
retrouver dans de nombreux établissements, mais pourquoi ne pas
essayer celle de Chez Ashton ? Cette chaîne de casse-croûtes se
trouve uniquement dans la région immédiate de la ville de Québec.
Leur secret : aucun congelé, que des ingrédients frais.
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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 québécoises 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 SaintAmour 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 combination 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
remarquable 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 19 th century
maritime 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.
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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
freshness 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 service,
L’Échaudé is an essential stop for classic gourmet cuisine lovers
during any visit to Québec. Steps from the Cruise Terminal.

Stéphane Roth © Tournebroche

LE TOURNEBROCHE,
DE LA FERME À LA TABLE
LE TOURNEBROCHE:
FRESH OFF THE FARM
1190, rue Saint-Jean
tournebroche.com

LES FOODIES FRIANDS DE CONNAÎTRE LA PROVENANCE

FOODIES TAKE PRIDE IN KNOWING THE SOURCE OF THE

DES PRODUITS QU’ILS SE METTENT SOUS LA DENT

PRODUCTS THEY EAT. SO THEY JUST LOVE THIS PLEASANT

CRAQUENT POUR CE SYMPATHIQUE BISTRO-GOURMET

GOURMET-BISTRO LOCATED IN HÔTEL DU VIEUX-QUÉBEC,

DE L’HÔTEL DU VIEUX-QUÉBEC INSTALLÉ INTRAMUROS

WHICH IS INTRA MUROS (INSIDE THE WALLS) IN THE HEART

AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE FORTIFIÉE. AVEC SON TOIT

OF THE OLD FORTIFIED CITY. WITH ITS GREEN ROOF, BEEHIVES,

VERT, SES RUCHES ET SON JARDIN À CIEL OUVERT, LE

AND OPEN SKY GARDEN, THE TOURNEBROCHE IS CERTAINLY A

TOURNEBROCHE CULTIVE LA FRAÎCHEUR À TOUT VENT.

BREATH OF FRESH AIR.

Rue Saint-Jean, à cinq minutes de marche du Château Frontenac,
le Tournebroche est un bistro-gourmet où le chef Stéphane Roth se
réinvente au gré des arrivages. Sur la carte, le terroir local joue les
têtes d’affiche. S’attabler au Tournebroche est un véritable voyage
gustatif à travers ce que les fermes locales et producteurs d’ici ont
de meilleur à offrir. On ne saura résister au fondant de fromage biologique de Grondines avec confiture de tomates du jardin, au poulet bio
de Damien — Viandes biologiques de Charlevoix — ou à la sélection
de poissons et de fruits de mer reconnue Oceanwise. Ici, chaque
produit a son histoire. De plus, tout est fabriqué maison y compris le
pain dont la farine bio provient de Saint-Roch-des-Aulnaies.

On rue Saint-Jean, a five-minute walk from Château Frontenac,
the Tournebroche is a gourmet bistro where Chef Stéphane Roth
re-invents himself with every fresh delivery, and local produce is the
star of the menu. The Tournebroche provides a unique and unparalleled gastronomic experience, featuring the absolute best from
local farmers and producers. Who can resist the organic Grondines
cheese fondue with tomato chutney, organic Damien chicken (an
organic meat producer from Charlevoix), or the renowned fish and
seafood from Oceanwise. Here, everything has its history. What’s
more, everything is homemade, including the bread made from
organic flour from Saint-Roch-des-Aulnaies.

TOIT VERT ET MIEL URBAIN

GREEN ROOF AND URBAN HONEY

L’hôtel et son restaurant travaillent de concert pour diminuer les répercussions environnementales négatives. Par son inscription à de
nombreux programmes verts et par ses installations écologiques,
l’établissement ne cesse de recevoir des distinctions qui prouvent son
souci constant pour le développement durable de sa communauté.
L’une de ces remarquables installations se situe cinq étages plus
haut : un jardin sur le toit fournit le plus naturellement du monde des
zucchinis, des tomates, des aubergines, du céleri et des fines herbes
dont un romarin fabuleux, qu’on cultive été comme hiver. L’été, les
ruches du jardin produisent un miel délectable qu’on prendra plaisir à
goûter dans la plupart des plats inspirés de chef Roth dont le fameux
pouding chômeur au miel, un incontournable. Envie d’en ramener
chez soi ? On passe au comptoir. Leur trilogie de miel est irrésistible.

The hotel and restaurant work together to reduce their impact on
the environment. The establishment’s commitment to and participation in various green programs and facilities have earned it
numerous awards indicative of this ongoing dedication to sustainable development within and for the community.
In fact, one of these remarkable initiatives can be found five floors
up: on a roof top garden with zucchinis, tomatoes, eggplants, celery,
as well as fine herbs, such as rosemary, which is grown in both
summer and winter. In summer, the hives in the garden produce a
delicious honey that finds its way into most dishes created by Chef
Roth. These include the not-to-be-missed Québec specialty: pudding chômeur (poor man’s pudding). Feel like take-out? No problem,
their honey trio is compelling.

LE SAVIEZ-VOUS ? | DID YOU KNOW?
Le Tournebroche est l’un des premiers restaurants au
Canada à utiliser du gaz naturel entièrement vert ? De
plus, tous les déchets de ses fruits et légumes sont
compostés sur place. Chapeau !

The Tournebroche is one of the first restaurants in
Canada to use natural gas that is entirely green?
Not only that, all fruit and vegetable leftovers are
composted onsite. Way to go!
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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.

Fore 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.

Il est également possible de voir des éléments de fortification associés 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.

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 19 mai au 8 octobre : 9 h à 18 h
Opening hours: May 19 to October 8: 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 fortification britannique bâtie
en sol canadien.

 his historic national site is only minutes from the city. Delve into
T
the second half of the 19th century, when the Americans threatened 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

Tarifs | Rates

23 juin au 3 septembre : 10 h - 17 h tous les jours
4 septembre au 8 octobre, samedi et dimanche : 10 h - 17 h
June 23 to September 23: 10 am to 5 pm every day
September 4 to October 8, Saturday and Sunday: 10 am to 5 pm

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

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.
Horaire : 19 mai au 8 octobre : 10 h 30, 13 h 30, 15 h 30
Opening hours: May 19 to October 8: 10:30 am, 1:30 pm, 3:30 pm

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.
Lieu de départ : Kiosque Frontenac
Departing from: Frontenac booth
Tarif : 4,90 $ | Rate: $4.90

62 | 2018 |

© Parcs Canada

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX
NATIONAL HISTORIC SITES

experience the joy
and wonders of winter
in Québec city !

©

Francis Gagnon

Planifiez votre Prochaine
escaPade hivernale à Québec !
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Francis Gagnon - Terrasse Dufferin
©

dreamy & romantic

Immerse yourself
in Québec City’s
winter wonderland.

Québec
l’europe d’ici
Vivez pleinement la féérie
de l’hiver à Québec.

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.

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.

Plan your next trip at

quebecregion.com
Planifiez votre prochaine escapade sur

©
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Francis Gagnon - Rue Sous-le-Fort

regiondequebec.com

Ville de Québec - Place D’Youville

Francis Gagnon - Fairmont Le Château Frontenac
©

trendy & urban

historic & captivatinG

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.

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.

branchée et urbaine

historiQue et caPtivante

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.

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.

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, 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 d’hiver de
Québec, les célébrations du Nouvel An,
le Village Nordik, le Jamboree, la course
de canots à glace ainsi que l’Hôtel de
Glace, unique en Amérique.
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Carnaval de Québec

©

Jeff Frenette - Musée national des beaux-arts du Québec

sporty & lively

Québec en chiffres

Québec by the numbers

RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
QUÉBEC CITY METROPOLITAN AREA
812 205

QUÉBEC
812 205 HABITANTS
INHABITANTS

HABITANTS
INHABITANTS

SUPERFICIE / AREA
3 349 km2

(2017)

SAINT-GABRIELDE-VALCARTIER

Province de
Québec

STONEHAM-ETTEWKESBURY

SUPERFICIE
AREA

Province of Quebec

LAC-STJOSEPH

3 349 km2

SAINTE-BRIGITTEDE-LAVAL

L’ANGEGARDIEN

+10,2%

36.7 millions HABITANTS
INHABITANTS

L'ANCIENNELORETTE

LÉVIS

BEAUMONT

29 976

The region
attracted
international immigrants
between 2007 and 2017

PIB réel

$34.6 billion
($29.4 billion in 2007)
66 | 2018 |

8 026

SAINTHENRI

7,5 %
Nombre de
naissances
Births
(7 464 en/in 2006)

Croissance démographique
Population growth
1997-2007 : 6,4 %

Real GDP

SUPERFICIE
AREA
10 millions km2

ÎLE D’ORLÉANS

QUÉBEC

2007-2017

34,6 G$

CANADA

CHÂTEAURICHER

BOISCHATEL
SAINT-AUGUSTINDE- DESMAURES

(29,4 G$ en 2007)

SUPERFICIE / AREA
1.7 millions km2

STE-CATHERINEDE-LA-JACQUESCARTIER

NEUVILLE

La région a
accueilli
immigrants internationaux
entre 2007 et 2017

8.4 millions HABITANTS
INHABITANTS

LAC-BEAUPORT

Nombre s’étant établi
dans la région

2017 : 3 294

45 %

Immigrants who made
the region their home

2017 : 3,294

(2,269 in 2007)

(2 269 en 2007)

CAPITAUX DE RISQUE

$

AUGMENTATION
INCREASE

+17,4 %

No.1
AU QUÉBEC
IN QUÉBEC

459 M$
$ investis
en 10 ans
VENTURE CAPITAL

$459 million
$ invested
in 10 years

2e AU QUÉBEC / 2nd IN QUEBEC
pour la vigueur du marché du travail
in terms of strength of the labour market

CRÉATION
D’EMPLOIS

/ JOB
CREATION
+1

3,

Jobs created

5

%

52 500

L’ÉCONOMIE
DU SAVOIR

a créé 1 emploi sur 2
dans la région entre
2007 et 2017

THE
KNOWLEDGE
ECONOMY

created 1 in 2 jobs
in the region between
2007 and 2017

$166 million invested between 2002 and 2012
$225 million in expansion projects over
the next few years
1,670,880 passengers in 2017,
a 90.5% increase over 10 years

PORT
DE QUÉBEC
350 M$ investis en 10 ans
27,5 millions de tonnes de marchandises en 2017
201 000 passagers accueillis en 2017

4,2 %
2017

5,1 %

PORT
OF QUEBEC

2007

1997

10,5 %

between 2007 and 2017
(82,700 between 1997 and 2007)

TAUX DE
CHÔMAGE
UNEMPLOYMENT
RATE

166 M$ investis entre 2002 et 2012
225 M$ en projets d’expansion pour
les prochaines années
1 670 880 passagers en 2017, une croissance
de 90,5 % en 10 ans

QUÉBEC CITY JEAN-LESAGE
INTERNATIONAL AIRPORT

Emplois créés
entre 2007 et 2017
(82 700 entre 1997 et 2007)

AÉROPORT INTERNATIONAL
JEAN-LESAGE DE QUÉBEC

$350 million invested over 10 years
27.5 million tonnes of cargo handled in 2017
201,000 passengers in 2017

COÛTS CONCURRENTIELS
COMPETITIVE COSTS
Les coûts d’exploitation sont 16,1 % moins

16,1 % élevés à Québec que dans la moyenne des
villes américaines
er rang mondial parmi les villes de 500 000

1

à 2 millions d'habitants

Operating costs are 16.1% lower in Québec

16.1% City than the average for American cities

1st

World ranking among cities
with 500,000 to 2 million inhabitants

Source : Québec International
Plus de données disponibles au http://bit.ly/Donnes-RMR-Quebec
More data at http://qcintl.ca/Data-QuebecCity-CMA
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Magasinez

Shopping

FAÇONS LUDIQUES
DE MAGASINER
FUN WAYS TO SHOP
Par | By Diane Laberge

QUEL QUE SOIT LE PARCOURS CHOISI POUR UNE SESSION

WHEREVER YOUR WINDOW SHOPPING TAKES YOU, IT’S A SAFE

DE LÈCHE-VITRINE EN RÈGLE, IL Y A FORT À PARIER QU’ON

BET THAT YOU’LL SUCCUMB MORE THAN A FEW TIMES TO

SUCCOMBE À QUELQUES TENTATIONS AU PASSAGE QUAND

TEMPTATION WHEN THE DÉCOR IS SO SEDUCTIVE!

LE DÉCOR SE PRÊTE AUSSI AU JEU DE LA SÉDUCTION !

1

HISTORIQUE
HISTORIC

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
pop-corn au caramel soufflé 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.

© Photo : Simons

Simons
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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 decorations. 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 Fucklamode t-shirt… or step in
to Aqua for a summery outfit. Got a bit for 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.

ADRESSES
Saks
54, Côte de la Fabrique
saksquebec.com

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

Simons
20, Côte de la Fabrique
simons.ca

Le Cochon Dingue
46, boulevard Champlain
cochondingue.com

Boutique de Noël
47, rue de Buade
boutiquedenoel.ca

Queues de Castor
28, boulevard Champlain
beavertails.com

Mary’s Popcorn Shop
56, Côte de la Montagne

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

Oclan
52, boulevard Champlain
oclan.net

2

INTENSIF
INTENSIVE

Envie de magasiner en grand ? Direction boulevard Laurier
où un trio de grandes surfaces prend d’assaut le paysage
sur des kilomètres. Qu’on arpente les couloirs lumineux du
centre commercial Place Sainte-Foy, qu’on visite les étages
hétéroclites de Laurier Québec — où logent nos coups de
cœur mode Frank & Oak et Marshalls — ou qu’on passe du
temps entre les deux, au cœur de Place de la Cité, une chose
est sûre : impossible de repartir les mains ou le ventre vides.
Plus au nord, Les Galeries de la Capitale rivalisent d’audace
pour vous garder captif avec son cinéma IMAX, son parc
d’attractions intérieur et la toute première grande surface
écolo des magasins Simons. Parmi les boutiques à y découvrir, nommons le commerce de décorations originales Rose
Bonbon, les cosmétiques faits à la main Lush et le magasin
d’équipements d’activités en plein air MEC.

Up for some “mega” shopping? Head to boulevard Laurier and
a trio of big stores, literally, take up quite a few kilometres.
Whether you decide to stroll the bright halls of Place Ste-Foy
Shopping Centre or roam the different levels at Place Laurier
(where you’ll find a few of our particular passions: notably
the fashion of Frank & Oak and Marshalls)… or even if you
decide to shop somewhere in between, namely, in the heart
of the Place de la Cité, one thing’s for sure: you won’t leave
empty-handed (and your belly will be full too!). A little more
to the north, Galeries de la Capitale beckons with its IMAX
theatre, amusement park and the first ever large wide open
green space in the Simons store. There are also many boutiques
here for you to discover, such as Rose Bonbon, specializing
in original decorations… as well as the handmade cosmetics
sold at LUSH… and the equipment for all outdoor activities
found at MEC.

ADRESSES
Place Sainte-Foy
2450, boulevard Laurier
placestefoy.com

Place Laurier
2700, boulevard Laurier
laurierquebec.com

Place de la Cité
2600, boulevard Laurier
placedelacite.com

Galeries de la Capitale
5401, boulevard des Galeries
galeriesdelacapitale.com
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3

BRANCHÉ
TRENDY

ADRESSES

Québec se magasine de haut en bas. Côté haute ville, le Faubourg Saint-Jean est un must. Les fashionistas s’arrêtent chez
Jupon Pressé ou à la boutique Séraphin tandis que les plus
gourmands, après un court détour à la confiserie C’est si bon,
filent chez J.A. Moisan ou à l’Épicerie Européenne avant de
faire un saut chez Les Pieds dans les plats pour des articles
de cuisine à la fois utiles et originaux. Direction rue Cartier, les
âmes d’écrivains se procurent un carnet de voyage à la boutique
Un Coin du Monde tandis que les becs sucrés s’arrêtent chez
Chocolats Favoris pour dégustation et personnalisation de cornets inoubliables. Pour digérer le tout, on descend en basse ville
direction rue Saint-Joseph (Saint-Roch) où boutiques déjantées
et petits commerces écolos ont pignon sur rue. On déniche des
trouvailles vestimentaires chez Baizenville et on s’arrête pour
une pause espresso au sympathique Café Castelo. Dernier arrêt : 3e Avenue. À Limoilou, on s’offre un t-shirt arty 100 % local
à la boutique Article 721 avant de s’attabler pour une soupe du
monde chez Soupe et cie ou au restaurant OS Rôtisserie de
Quartier, pour les grosses fringales.

Jupon Pressé
790, rue Saint-Jean
juponpresse.com

You can, literally, shop up and down in Québec! Uptown, the
Faubourg Saint-Jean is a must! Fashionistas will want to stop at
Jupon Pressé or at Séraphin, while foodies will take a quick detour
to C’est si bon for all things confectionery, and then flock to J.A.
Moisan or l’Épicerie Européenne before jumping over to Les Pieds
dans les plats for useful and original kitchen items. Heading to rue
Cartier, writers-at-heart can pick up a travel journal at Un coin du
monde, while those with a sweet tooth will need to stop at Chocolat
Favoris for a taste of unforgettable and personalized ice cream cone
creations! Get a little help digesting it all by making your way down
to the lower part of the city and rue Saint-Joseph (St-Roch), where
shops that are a little “wacky” and small environmental boutiques
are open for business. Find fashion treasures at Baizenville and take
an espresso break at friendly, Café Castelo. Last Stop: 3e Avenue in
Limoilou, for a local and 100% artsy t-shirt at l’Article 721… before
taking a table and taking it easy at Soupe et Cie for fantastic soup,
or OS Rôtisserie de Quartier, for bigger cravings.

Un Coin du Monde
1150, avenue Cartier
quartierartsquebec.com

Séraphin
738, rue Saint-Jean
boutiqueseraphin.com
Confiserie C’est si bon
1111, rue Saint-Jean
sibon-lesplats.com
J.A. Moisan
699 rue Saint-Jean
jamoisan.com
Épicerie Européenne
560, rue Saint-Jean
epicerie-europeenne.com
Les Pieds dans les plats
571, rue Saint-Jean
sibon-lesplats.com

Chocolats favoris
65, boulevard RenéLévesque Ouest
chocolatsfavoris.com
Baizenville
561, rue Saint-Joseph Est
baizenville.com
Café Castelo
2909, 1re Avenue
cafe1avenue.com
Boutique Article 721
721, 3e Avenue
article721.com
Soupe et cie
522, 3e Avenue
soupecie.com
OS Rôtisserie de Quartier
1166, 3e Avenue
oslimoilou.ca

Épicerie Européenne
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Séraphin

Membres d’équipage

Ship’s crew

QUÉBEC APRÈS 22 H !
QUÉBEC CITY AFTER 10 PM!
Par | By Christophe Leduc
et Julie B. St-Jacques

POUR VOUS PERMETTRE DE CONNAÎTRE LA VIE NOCTURNE

TO GET AN EXPERT'S PERSPECTIVE OF QUÉBEC NIGHTLIFE,

DE QUÉBEC, LE MAGAZINE BIENVENUE VOUS PROPOSE

BIENVENUE HAS COME UP WITH 4 NOCTURNAL AGENDAS

QUATRE PARCOURS DE SORTIE ADAPTÉS AUX HORAIRES

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

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

SORTIR SUR LA GRANDE ALLÉE
GRANDE ALLÉE NIGHTLIFE
À 2 KM DU PORT DE QUÉBEC
2 KM — JUST OVER A MILE — FROM PORT
24 MINUTES DE MARCHE
A 24-MINUTE WALK
13 MINUTES DE TAXI
13 MINUTES BY TAXI
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. Pour les amateurs de vin, profitez du
Pot de vin pour déguster de nombreux produits viniques à un prix
abordable ! 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.

ADRESSES

Et pour fêter jusqu’aux petites heures, dansez sur les planches
du Dagobert, du Pub Ozone ou de l’Atelier. Levez le coude au
Jack Saloon ou détendez-vous à la Société Cigare avant d’aller
commander une poutine dans une ambiance de camion de cuisine de rue au Sul'Side.

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. Wine lovers will enjoy Pot de vin, where they can
taste many different wine products at an affordable price. 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, Pub Ozone or l’Atelier. Raise your glass at Jack Saloon or
relax at la Société Cigare before ordering a poutine (of course!) from a
food truck at Sul’Side.

Pot de vin
575, Grande Allée Est
lepotdevin.ca

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

Dagobert
600, Grande Allée Est
dagobert.ca

L’Atelier
624, Grande Allée Est
bistrolatelier.com

Société Cigare
575, Grande Allée Est
societecigare.com

Taverne Grande Allée
585, Grande Allée Est
tavernegrandeallee.com

Les 3 Brasseurs
650, Grande Allée Est
les3brasseurs.ca

Pub Ozone
570, Grande Allée Est
pubozone.com

Jack Saloon
1155, rue de la Chevrotière
jacksaloon.com

Sul’Side
637, Grande Allée Est
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PARCOURS RUE SAINT-JEAN
TAKING RUE ST-JEAN
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

La rue Saint-Jean, côté faubourg (à l’ouest de la place
d’Youville) est un incontournable de Québec. Faites-y une
balade nocturne pour dénicher les lieux où faire la fête.

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 and feel like partying.

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).

If you're someone who thinks there's nothing better than a good
Irish pub, don't miss Nelligan's (789, Côte Sainte-Geneviève).
You'll find everything you need for a night to remember: a wide
variety of beers, an impressive scotch list as long as your arm,
and exuberant live entertainment (blues jams as well as Celtic
and Irish music).

S’il est une spécialité dans la ville de Québec autre que
la poutine, c’est bien la bière ! Et particulièrement celle des
microbrasseries. 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.

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 in to delicious pub cuisine, washed down with a beer that's
distinctively Québécois!

© Mathieu Harvey Photography

Le Projet
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Tattoo Shack

Tout au long de la rue Saint-Jean, vous croiserez de nombreux bars de quartier, aux styles et aux ambiances variés.
Citons, par exemple, La Ninkasi du Faubourg, Le Fou-Bar ou
Le Sacrilège. Ouvrez une porte et rentrez 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.
Mais avant de partir pour votre tournée nocturne, pensez
à appeler au 418 614-6177 afin de réserver votre séance
de tatouage nocturne. Les excellents tatoueurs de Tattoo
Shack vous accueilleront spécialement la nuit (sur réservation) pour une expérience et un tatouage qui rendront
Québec inoubliable à vos yeux !

Up and down rue Saint-Jean, you'll pass all kinds of neighbourhood bars, each with their own style and vibe. For example: Ninkasi
du Faubourg, Le Fou-Bar or Le 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.
But before stepping out into the night, you might want to cal
418 614-6177 for an appointment to get a tattoo. Tattoo Shack
(778, rue Saint-Jean) has renowned artists who love to welcome
night owls (with a reservation) for an experience – and tattoo, of
course – that will make your trip to Québec unforgettable!

ADRESSES
Pub Nelligan’s
789, Côte SainteGeneviève
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 St-Augustin
ledrague.com
Tattoo Shack
778, rue Saint-Jean
tattooshack.ca

Fou-Bar
525 rue Saint-Jean
foubar.ca
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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. Tout proche
du Pavillon des arts visuels de l’Université Laval, il attire
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. Portant
à la fois le surnom du propriétaire du bar et bien sûr celui du
célèbre héros de la trilogie Retour vers le futur, 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 directement en
enfance (ou à l’adolescence). N’oubliez pas votre bandeau jaune
fluo pour un dépaysement 80's complet ! (ouvert jusqu’à 3 h).
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30 MINUTES DE MARCHE
A 30-MINUTE WALK
10 MINUTES DE TAXI
10 MINUTES BY TAXI

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. Right by the visual arts pavilion at l'Université Laval,
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. The
name is actually the owner's old nickname and of course a reference to Back to the Future, especially with its 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).

© Alex Cantin

Le Bureau de Poste

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 Samedis Groove & Booze et les
Apéros FEQ 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.

Continuing on: you’ll probably want to stop in at District SaintJoseph for some live music or to grab a bite and have a drink. Open
Jam Tuesdays, Live Wednesdays, Groove & Booze Saturdays, and
Apéros FEQ 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.

ADRESSES
Le Bureau de poste
296, rue Saint-Joseph Est
lebureaudeposte.com
MacFly Bar Arcade
422, rue Caron
monsaintroch.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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Le Bal du Lézard

PARCOURS 3e AVENUE
TAKING 3e AVENUE
À 2,4 KM DU PORT DE QUÉBEC
2.4 KM — A MILE AND A HALF — FROM PORT
29 MINUTES DE MARCHE
A 29-MINUTE WALK
8 MINUTES DE TAXI
8 MINUTES BY TAXI
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 québécoises, 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 fringales 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.
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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 particular
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 delicious 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.

ADRESSES
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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Jamasie Alivalik

Manasie Akpaliapik

Depuis/Since

Le plus grand choix de sculptures INUIT
de première qualité au Canada

Objets d'art anciens, châles en soie et en cachemire,
création de bijoux et de colliers exclusifs

The most important selection of
of the finest INUIT sculptures in Canada

Unusual art objects, silk and cashmere shawls,
necklaces of our own design

35

39

Près du Château Frontenac - Next to the Château Frontenac

35 et 39, rue Saint-Louis, Vieux-Québec, G1R 3Z2
eskimo
art
esquimau

418 .694 .1828

418.694.0951
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LE SEUL ET UNIQUE
RESTAURANT
QUÉBÉCOIS
À DEUX PAS DU CHÂTEAU FRONTENAC
The one and only restaurant in Old Quebec
to serve traditional Québécois cuisine,
a few steps from the Château Frontenac

49

rue Saint-Louis • Vieux-Québec

restolabuche.com

418.694.7272

DÉJEUNER • DÎNER • SOUPER
Breakfast • Lunch • Dinner
10938_BUCH Pub demi C4.indd 1
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