
 

CANADA : LE QUEBEC 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

PATRIMOINE IMMATERIEL  
Us & Coutume, événementiels, exploit, 

prix 

ESPACE CULTUREL  
œuvre artistique, aromes & Saveurs, 

personnal ité, chef d’état  

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  
Fossi les & Vestiges, création naturel le, biotope 

(faune & flore), astronomie  

HERITAGE SOCIETAL  
Peuples & Civi l isations, vil le, 

grandeurs & Unités, l inguistique  
Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco Patrimoine mondial de l’Unesco 

  L’arrondissement historique du Vieux-Québec Montréal, ville design de l’Unesco 

  Le parc national de Miguasha (fossiles de 365 Ma)  

    

    

    

Traditions Lieux sacrés Architecture Villes – Régions 

Carnaval (1re quinzaine de fév, 17 jours, Québec), Monolithes de Mingan Village du bout du monde de Natashquan, Jacques Cartier Ile de Bonaventure 

avec course de canot, traîneau, scultpure sur neige Basilique Notre-Dame (Montréal) Maisons victoriennes et de briques rouges (Montréal) Ile de La Madeleine 

Carnaval de Chicoutimi Vieux séminaire Saint-Sulpice (Montréal) Pont Jacques Cartier (Montréal) Ile d’Anticosti 

Vie "souterraine" (30km de galeries marchandes à Eglise Notre-Dame-des-VictoiresQuébec), la doyenne  Montréal 

Montréal) des églises en pierre du continent nord-américain  Québec 

   Charlevoix 

    

Artistes Museum Parcs – Châteaux Quartiers 

Jacques Cartier Chercheurs d’or (est du Québec, baie de James) Parc Forillon & rocher Percé (Gaspésie) Plateau Mont-Royal (Montréal) 

Gilles Vigneault Musée des Beaux-Arts (Montréal) Parc national de la Mauricie (vallées) Vieux-Port (Montréal) 

  Parc national du mont Tremblant, nord-ouest Montréal Place Royale (Québec) 

  Château Frontenac (Québec)  

  Réserve ornithologique (île de Bonaventure) avec ses  

  fou de Bassan, cormoran, aigrette, macareux, goéland  

  Parc du Mont-Royal & jardin botanique (Montréal)  

    

    

Voyages Nature Températures (janvier – avril – juillet – octobre) Peuples 

Transcanadienne (Montréal-Vancouver) Lac St-Jean, chutes (Montmorency, Ste-Anne), gorges Montréal -7°C/-17°C 11°C/0°C 26°C/14°C 12°C/2°C Indiens Cris 

Descente de rivières en canoë de la rivière Malbaie, fleuves St-Laurent & Saguenay  Indiens Montagnais, côte nord Québec 

Parapente & deltaplane Mt-St-Pierre, Gaspésie Les îles de la Madeleine (phoques et ses blanchons)   

36 000 km de pistes balisées (motoneige, bateau Estuaire du St-Laurent (baleine bleue, rorqual, beluga,   

pneumatique, traîneau à chiens, raquettes) cachalot, orignal, castor)   

Ski alpin & ski de fond (Ste-Anne, Outaouais, lac Cap Tourmente (100 000 oies sauvages)   

Beaufort, région des Laurentides) Eté indien (érable)   

Pêche sous glace (saumons dans lac St-Pierre, lac Grande île d’Anticosti (saumon, cerf, orignal, castor,   

des Deux-Montagnes) fou de Bassan)   

Motoneige, traîneau à chiens, raquettes, ski, pêche Plaines d’Abraham (Québec)   

sous glace Jardin tranquille de Montréal   

Eté indien (fin septembre début octobre, Québec) Embouchure du Saint-Laurent (Québec)   

Fleuve Saint-Laurent (en automne)    

Baleines (de juin à octobre, Tadoussac, Québec)    

Hôtel de glace    
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