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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Québec, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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Le passeport doit être encore valide six mois après la 
date de retour.  
 

Province de l’Est du Canada, le Québec partage ses 
frontières avec l’Ontario à l’ouest, le Nunavut au nord, 
le Labrador à l’est. Il est délimité au sud par les Etats 
du nord-est des Etats-Unis. 
Sa capitale, la ville de Québec allie culture et nature. 
Elle compte de nombreux musées dont les plus popu-
laires sont le Musée de la civilisation de Québec et le 
Musée Canadien des civilisations où petits et grands 
parcourent plus de 1000 ans d’histoire. Les amateurs 
d’art peuvent se rendre au Musée national des  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour le Québec. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de faire les vaccins contre le tétanos et 
l'hépatite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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beaux-arts du Québec entouré par le superbe parc des 
Champs-de-Batailles. Il est possible d’y découvrir une 
riche collection d’œuvres allant du XVIIe siècle à nos 
jours. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Qué-
bec abrite plusieurs témoignages de sa fondation. Ceint 
de beaux remparts, le quartier du Vieux Québec cache 
le Parc-de-l’artillerie, lieu clef où se rencontre l’histoire 
des trois peuples fondateurs du pays. A quelques km, 
Pourvoirie du Lac Beaufort, vaste zone de loisirs, 
permet de s’adonner à de multiples activités en plein air 
tout au long de l’année. 
Au sud-ouest, Montréal offre des lieux de mémoire, de 
culture et de détente, qui lui ont valus d’être récemment 
déclarée « Ville design de l’UNESCO ». La ville ren-
ferme entre autres des maisons de l’époque victorienne 
de toute beauté. Situé entre le fleuve Saint-Laurent et le 
centre-ville, le quartier historique compte le Marché 
Bonsecours, reconnaissable à son dôme. Fondé à la fin 
du XIXe siècle, celui-ci fut tour à tour hôtel de ville puis 
marché populaire. Accueillant aujourd’hui des exposi-
tions, il est un haut lieu culturel sur le passé de la ville. 
Pour compléter cette approche historique, rendez-vous 
au Musée Pointe-à-Caillère où une importante collec-
tion d’objets archéologiques attend le visiteur. Perché 
sur une colline, l’oratoire Saint Joseph mérite aussi un 
détour pour son architecture Renaissance italienne. 
Côté nature, la Gaspésie, région du sud-est du Québec, 
est connue pour ses importantes richesses naturelles 
parmi lesquelles le roché Percé, le Parc national de la 
Gaspésie et le Parc national de Migasha classé à 
l’UNESCO. 

Québec : 
En janvier, de -17°C à -8°C. 
En mars, de -9°C à -1°C. 
En mai, de 5°C à 16°C. 
En juillet, de 14°C à 24°C. 
En septembre, de 9°C à 18°C. 
En décembre, de -13°C à -6°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 CAD = 0,713693 
EUR. 
1 CAD = 0.959270 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a 6 heures de décalage horaire entre le Québec et la 
France, en hiver comme en été. Lorsqu'il est midi en 
France, il est 6h au Québec. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Le Québec est favorable aux voyages tout au long de l'an-
née : au printemps pour les randonnées pédestres, en été 
pour les festivals, en automne pour la nature colorée et 
en hiver pour les sports d'hiver. 
Préférez tout de même l'été ou le début de l'automne, car 
les températures sont chaudes en été et les couleurs de 
l'automne deviennent peu à peu éclatantes. Au prin-

 VII - SAISONS: 


