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/GGCitadelle

1, côte de la Citadelle

1-866-936-4422

gg.ca/Citadelle

Au cœur de l’histoire

History Happens Here

Visitez la Résidence du gouverneur général

Visit the Residence of the Governor General



Présentation suggérée. Principales cartes de crédit acceptées. MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employée  
sous licence. ©Tous droits réservés. / Suggested servings. Major credit cards accepted. ®Registered trademark  

of St-Hubert L.P., used under license. © All rights reserved.

Salle à manger - Resto-Bar St-Hub
Pour emporter - Service au volant

Livraison

D I N I N G  R O O M  –  ST- H U B  R E STO - BA R 
TA K E - O U T  –  D R I V E -T H R U  –  D E L I V E RY

Les rôtisseries St-Hubert de la région de QUÉBEC 
The St-Hubert Rotisseries in QUEBEC CITY

Commandez en ligne / Order online : st-hubert.com 

U N  I N C O N T O U R N A B L E
A U  Q U É B E C  !

A  M U S T  I N  Q U E B E C !



Au pavillon Pierre Lassonde 
du MNBAQ
179, Grande-Allée Ouest
Québec QC  G1R 5H3
Tél. : 418 644-6780
signemclepage.com

3
entrées

pour
 25

$

le mercredi soir 
seulement

2
pour

1
sur la bière 

de microbrasserie

10%

 de rabais

sur l’assiette Bruch
le WKND,
le samedi

& dimanche

CONDITIONS : Sur présentation de ce coupon. Ne peux être 
combiné à aucune autre promotion. Non monnayable. 
Veuillez présenter ce coupon avant de commander.

CONDITIONS : Sur présentation de ce coupon. Ne peux être 
combiné à aucune autre promotion. Non monnayable. 
Veuillez présenter ce coupon avant de commander.

CONDITIONS : Sur présentation de ce coupon. Ne peux être 
combiné à aucune autre promotion. Non monnayable. 
Veuillez présenter ce coupon avant de commander.



Sur présentation de cette page, lors de votre 

prochain repas, courez la chance de gagner un 

souper à domicile pour 6 personnes.*

*Certaines conditions s’appliquent



Les restos italiens à Québec
QUEBEC CIT Y AUTHENTIC ITALIAN’S  RESTO

MENú ESpAñOL      한국어 메뉴

pORTOfINO.CA |   

SAINTE-fOY

965, route de l’Église

418 657-8888

VIEUX-QUÉBEC

54, rue Couillard

418 692-8888

pIZZA, pASTA & MUSICA

Happy Hour 13 h à 18 hMusicien en soirée / Live music nightly / Valet-p



* Valide sur place et en ligne. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle ou réduction. Exp. 19-12-31. Limite d’un coupon par personne. 

Valid on site and online. Cannot be combined with any other promotional offer or discount. Exp. 19-12-31. Limit of one coupon per person.

O B TE NEZ  10 % DE  R A BA I S

GET  10% OFF

sur votre prochain achat* / your next purchase*

CO D E  PR O M O  :  C A D E AU10



VANIER
955, Pierre Bertrand

418-527-1210

BEAUPORT
3500, Boul. Ste-Anne

418.661.2002

STE-FOY
3291, Chemin Ste-Foy

418-656-6151

W
Nos / Our promotions !
casagrecque.ca

COUPONS P.35 ET/AND 37



boutiquedenoel.ca

La Boutique 
de Noël
de Québec
EXCLUSIVITÉS

SOUVENIRS

COLLECTIONS

47, rue De Buade, Québec (Qc) Canada

418-692-2457 - contact@boutiquedenoel.ca

 Boutique.de.Noel.Qc

 Boutique.de.Noel

U N I Q U E  E T

UNIQUE &Magical !Magical !
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55, rue st-pierre 
québec (Québec)

Tél. : 418 692-6686 
lesfourruresduvieuxport.com

le  plus  grand choix de fourrures  
au canada 

Joaillerie f ine

Créations originales en or  
18 carats et diamants

à l’intérieur de la boutique 
fourrures du vieux port

f ine jewelry 

original design set in 
18-karat gold & diamonds

inside the boutique 
fourrures du vieux port

Agneau retourné

Lamb Shearlings
Fourrures tricotées

Knit Furs
Entreposage 

Storage

the largest selection of furs in canada

magasin sur 3 étages 
store on three f loors

plus de 1500 manteaux
more than 1500 coats

Christ

Paula Lishman

Zuki

Gianfranco Ferré

Louis Féraud



Le plus grand choix de fourrures au Canada

The largest selection of furs in Canada
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Lorsque le printemps pointe 
le bout de son nez et que le 
soleil sort de sa cachette, les 
sourires illuminent le visage 
des résidents de Québec. 
Après le froid et la neige 
servis par Dame Nature cet 
hiver, on n’a qu’une envie  : 

profiter de l’extérieur ! Gageons que nous serons 
nombreux à déambuler sur les magnifiques artères 
de Québec au cours des prochaines semaines. 
Les rues Cartier, Maguire, Saint-Joseph de même que 
le Quartier Petit Champlain grouilleront de vie.

La saison printanière sera aussi particulièrement 
propice pour essayer le nouveau Strøm spa 
Vieux-Québec. La température clémente et la toile 
de fond laissée par l’hiver seront la combinaison 
parfaite pour profiter du site enchanteur.

Mais Québec est aussi belle à l’intérieur et les 
Galeries de la Capitale ont de quoi nous épater 
avec le nouveau Méga Parc et la boutique Ricardo 
autour de laquelle se grefferont bientôt Les Galeries 
Gourmandes.

Vive le printemps !

When spring arrives and the sun comes out of 
hiding, smiles illuminate the faces of Québec City 
residents. After the cold and snow served by Mother 
Nature this winter, we have only one wish: to enjoy 
the outdoors, and we can bet that many of us will be 
strolling along the magnificent arteries of Québec 
City in the coming weeks. Cartier, Maguire, Saint-
Joseph and Quartier Petit Champlain streets will be 
bustling with life. 

The spring season will also be a great time to try out 
the new Strøm spa Vieux-Québec. The mild weather 
and the backdrop of winter will be the perfect 
combination to enjoy this enchanting site.

But Québec City is also beautiful indoors and Galeries 
de la Capitale have something to impress us with the 
new Mega Parc, and the Ricardo boutique around 
which Les Galeries Gourmandes will soon be come 
to life.

Long live spring!
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Québec est très belle en 
toute saison, mais après 
l’hiver qu’on a eu, je pense 
qu’elle sera tout simplement 
magnifique ce printemps !

Ici, l’accueil se conjugue à tous les temps et nos 
membres hôteliers sont toujours aussi contents 
de vous donner la meilleure expérience qui soit. 
Les établissements membres de l’AHRQ sont un gage 
de professionnalisme, de qualité, de standards élevés 
en matière d’accueil et de service; n’hésitez pas à les 
choisir et à faire appel à eux, ils sont les premiers 
spécialistes de la région et sauront vous diriger vers 
les hauts lieux touristiques et les petits secrets bien 
gardés dont vous vous souviendrez longtemps. 
En ce sens, je vous invite à ne pas hésiter et de 
les contacter directement pour vos réservations; 
eux seuls peuvent vous offrir des avantages qui 
rendront votre séjour encore plus agréable.
Bienvenue chez nous !

Québec is beautiful in any season, but after the winter 
we had, I think it will be just beautiful this spring! Here, 
we master the conjugation of welcome all tenses, 
and our hotel members are always happy to give you 
the best possible experience. The HAQR members 
institutions are a guarantee of professionalism, quality 
and high standards of hospitality and service. Do not 
hesitate to choose them and to appeal to them as they 
are the first specialists of the region and will direct 
you towards the high tourist places and the well-kept 
small secrets, which you will remember for a long time. 
In this sense, I invite you not to hesitate and contact them 
directly for your reservations; they alone can offer you 
benefits that will make your stay even more enjoyable. 
Welcome to our place!

À Québec, la saison 
printanière s’amorce avec 
une dégustation de tire 
sur la neige et se termine 
à la table d’une terrasse 
ensoleillée !

Berceau de la francophonie sur le continent, joyau du 
patrimoine mondial, notre ville vous offre ses plaisirs 
urbains, sa bonne humeur contagieuse et sa nature 
généreuse. Et ce printemps, les grandes compétitions 
sportives, les événements festifs et la culture sont à 
l’honneur dans la capitale.

Du Jamboree à la première nord-américaine de 
l’exposition des œuvres du peintre et sculpteur Miró 
en passant par les finales de la Coupe du monde 
FIS de ski de fond, la célébration de la Saint-Patrick, 
les festivals artistiques et le Carrefour international 
de théâtre, chaque sortie vous promet de nouvelles 
découvertes et une expérience distinctive.

Bienvenue !

In Québec City, the spring season starts with a tasting 
of maple sugar on snow and ends at a table on a sunny 
terrace!

Cradle of the French-speaking world on the continent, 
a jewel of world heritage, our city offers you its urban 
pleasures, its contagious good humour and its generous 
nature. And this spring, major sports competitions, 
festive events and culture are in the spotlight in the 
capital.

From the Jamboree to the North American premiere 
of the exhibition of the works of painter and sculptor 
Miró, the FIS Cross-Country Ski World Cup Finals, the 
St. Patrick's Day celebration, arts festivals and the 
Carrefour international de théâtre, each outing promises 
you new discoveries and a distinctive experience.

Welcome!

Mot de la présidente de l’AHRQ
 A word from the president of the AHRQ

Message du maire de Québec 
A word from the Québec City’s Mayor

Brigitte Gauvin 
Présidente / President 
Association hôtelière de la région de Québec /  
Hotel Association of the Québec Region

Régis Labeaume 
Maire de Québec / Québec City’s Mayor
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TÉLÉPHÉRIQUE | VIA FERRATA | ESCALIER PANORAMIQUE 
TYROLIENNE | PONT SUSPENDU | RESTAURANT-TERRASSE
CABLE CAR | VIA FERRATA | PANORAMICSTAIRWAY | ZIPLINE  
SUSPENSION BRIDGE | RESTAURANT AND TERRACE 
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PARC DE LA
CHUTE-
MONTMORENCY

sepaq.com/chutemontmorency 
1 844 522-4883

À 15 MINUTES DU VIEUX-QUÉBEC 
15 MINUTES FROM OLD QUÉBEC



Magasinage /Shopping
Nos grands centres commerciaux 
Our shopping centers

FLEUR DE LYS
418 529-0728 
552, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec 
fdlcentrecommercial.com

Fleur de Lys est l’un des plus grands centres 
commerciaux de la grande région de Québec avec 
ses 200 boutiques et services, incluant des chaînes 
majeures telles que Walmart, Urban Planet et 
L'Équipeur. Destination magasinage incontournable, 
Fleur de Lys est situé à moins de cinq minutes du 
centre-ville de Québec ! ~ Fleur de Lys is one of the 
largest shopping centers in the Greater Québec area 
with 200 stores and services, including major names 
like Walmart, Urban Planet and L'Équipeur. A must for 
shoppers, Fleur de Lys is just five minutes away from 
the downtown core!

LAURIER QUÉBEC
418 651-5000 
2700, boul. Laurier, Québec 
laurierquebec.com

Saviez-vous que Laurier Québec est la première 
destination touristique après le Vieux-Québec ? 
Avec la plus grande offre commerciale à Québec, 
plus de 12  millions de visiteurs s’y rendent 
annuellement. Profitez de rabais exclusifs pour 
les membres CAA et demandez votre carnet rabais 
touristique au service à la clientèle. ~ It’s a well-
documented fact that Laurier Québec is the city’s 
premier tourist destination, right after Old Québec. 
With the most diversified tenant mix in Québec, more 
than 12 million visitors flock to this major center for 
their shopping. Take advantage of the CAA exclusive 
discounts for members, and ask for your tourist 
discount booklet at the customer service desk.

LES GALERIES  
CHAGNON
418 833-4660 
1200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis 
lesgalerieschagnon.ca

Les Galeries Chagnon est le seul centre commercial 
de Lévis qui vous offre autant de choix avec ses 
101  magasins et services tels que Renaud-Bray, 
Walmart, Sports Experts/Atmosphère et beaucoup 
plus. ~ Les Galeries Chagnon is the only shopping 
center in Lévis with that much choice, featuring  
101 stores and services, like Renaud-Bray, Walmart, 
Sports Experts/Atmosphère and much more.

LES GALERIES  
DE LA CAPITALE
418 627-5800 
5401, boul. des Galeries, Québec 
galeriesdelacapitale.com

Les Galeries de la Capitale est reconnu comme la 
destination shopping et divertissement de Québec 
avec 280 boutiques et services, 35 restaurants, le seul 
cinéma IMAX de la région de Québec et le Méga Parc, 
le plus grand parc d’attractions intérieur au Québec 
comprenant 18 manèges dans un environnement 
surréaliste tout droit sorti de la période industrielle. ~ 
Les Galeries de la Capitale is the ultimate destination 
for shopping and entertainment with 280 stores and 
services, 35 restaurants, the only IMAX theatre in the area 
and the Méga Parc, the largest indoor amusement park 
in the Province of Québec, with 18 rides in a surrealistic 
environment straight of the industrial era. 

PLACE DE LA CITÉ
418 657-6920 
2600, boul. Laurier, Québec 
placedelacite.com

Retrouvez-y 150 boutiques dont certaines sont 
exclusives à Québec. Aussi sur place, des halles 
d’alimentation, de bons restaurants avec service et un 
kiosque d’information où toute une gamme de services 
vous sont offerts pour faciliter votre visite. ~ 150 shops 
and services, some of which you won’t find anywhere 
else in the city! There’s even, fine grocery stores, a food 
court as well as an information center to help you make 
the most out of your visit.

PLACE STE-FOY
418 653-4184 
2450, boul. Laurier 
Québec 
placestefoy.com

Reconnue comme destination mode haut de 
gamme, Place Ste-Foy abrite de grandes maisons 
canadiennes, américaines et européennes de 
renom, dont plusieurs y ont leur unique enseigne 
à Québec. Une propriété en constante évolution 
qui met tout en œuvre pour offrir une expérience 
de magasinage renouvelée et un produit de 
qualité supérieure. ~ Place Ste-Foy is a high-end 
fashion destination, home to a number of leading 
Canadian, U.S. and European retailers, several of 
which are exclusive to the Québec market. Place 
Ste-Foy is committed to delivering a product that 
constantly exceeds expectations and a shopping 
experience that is new and exciting at every visit.

V o i l a q u e b e c . c o m8



Nos rues & quartiers 
Our shopping streets & districts 

9, Place Royale   �   418 914-8617

Découvrez en exclusivité
l'extraordinaire jade du Québec

AVENUE CARTIER
Jolie rue du quartier Montcalm qui vous offre 
plusieurs boutiques tendances, des épiceries 
spécialisées et de bons restaurants. ~ Nestled in 
the heart of the Montcalm district, this quaint street 
is filled with trendy shops, specialized grocery stores 
and fine restaurants.

PLACE-ROYALE
Place-Royale accueille de belles boutiques au cachet 
historique. Bijoux, pierres précieuses, vêtements 
de prêt-à-porter avec marques renommées, bref 
vous y ferez de belles trouvailles. ~ Place-Royale 
houses plenty of shops with a historic flair. Jewelery, 
precious gems, ready to wear designer clothing; 
you’re sure to find whatever you’re looking for.

RUE DU PETIT-CHAMPLAIN
Située dans le Quartier Petit Champlain, vous trouverez 
sur cette rue des créations québécoises, vêtements et 
accessoires modes, galeries d’art, produits du terroir, 
souvenirs, restaurants avec terrasses chaleureuses 
et plus encore ! Découvrez cette rue pittoresque dont 
le décor unique vous charmera à coup sûr. ~ Located 

in the Quartier Petit Champlain, you’ll find in this street 
many gorgeous Québec creations, fashion clothing 
and accessories, art galleries, regional specialties, 
souvenirs, bistros, and more! Discover this street that 
will charm you with its unique decor. 

RUE SAINT-JEAN
La rue Saint-Jean est l’une des plus anciennes rues 
de la ville et elle abonde d’adeptes du magasinage en 
toutes saisons. Vous y trouverez des cafés et bars 
sympathiques, commerces artisanaux et boutiques 
branchées. ~ Saint-Jean Street is one of the city’s 
oldest streets and is always buzzing with shoppers. 
There, you will find friendly bars and restaurants, arts 
and crafts stores and countless trendy boutiques.

RUE SAINT-JOSEPH
Dans le quartier Nouvo Saint-Roch, retrouvez de 
nombreuses boutiques branchées, des boulangeries 
artisanales et des cafés sympathiques. ~ In the 
heart of the Nouvo Saint Roch district, this street 
extends a warm welcome with its trendy shops, 
friendly cafés, and excellents restaurants.

M A G A S I N A G E  /  S H O P P I N G 9



V o i l a q u e b e c . c o m10

OUVERT   
JUSQU’À 21 H   
EN SEMAINE  

OPEN   
UNTIL 9PM 
WEEKDAYS

PLUS DE / 
 MORE THAN

30 RESTAURANTS

NOUVELLE OFFRE    
 TEMPORAIRE

NEW TEMPORARY 
OFFER

PLUS DE / 
 MORE THAN

10 ATTRACTIONS

BROWNS 
H&M 
LA BAIE D’HUDSON 
MICHAEL KORS 
SEPHORA 
SIMONS 
ET PLUS / AND MORE

BOUTIQUES   
STORES

LA DESTINATION

DESTINATION

S H O P P I N G  E T  D I V E R T I S S E M E N T

T H E  S H O P P I N G  A N D  E N T E R T A I N M E N T

GALERIESDELACAPITALE.COM



Venant à peine de dévoiler le nouveau Méga Parc à 
l’hiver dernier, les Galeries de la Capitale n’ont pas fini 
de nous épater. Cette fois, c’est un nouveau marché 
alimentaire qui s’implantera dans le populaire centre 
commercial. 

L’espace de 46  000 pieds carrés rassemblera une 
vingtaine d'artisans et de marchands locaux qui se 
grefferont au détaillant vedette, RICARDO Boutique 
+ Café, installé aux Galeries de la Capitale depuis 
quelques mois. Viandes, poissons, fruits de mer, 
fromages, épices, huiles, olives, pain, viennoiseries, 
pâtisseries, jus, café ou produits fins, chose certaine, 
la qualité, la fraîcheur et les saveurs seront au 
rendez-vous ! En plus de déguster des produits frais 
et de faire des emplettes gourmandes, les visiteurs 
pourront aussi assister à des démonstrations et 
conférences liées à l’univers de l’alimentation à 
l’Atelier Gourmand.  

Les Galeries Gourmandes vous feront notamment 
découvrir les saucisses de qualité supérieure des 
Aliments Victorius, les incomparables viandes 
et produits maison de la Boucherie Florent & 
Fils, les fromages fins de la Laiterie Charlevoix, 
les délicieuses charcuteries artisanales 100 % porc 
des Cochons tout ronds et les incroyables fruits de 
mer de la Poissonnerie Némeau. Vous avez la dent 
sucrée ? Vous serez plus que comblés avec Beignes 
d’Antan, Bonbons en Fête, Cookie Bluff, Ma Cabane 
en Gaspésie et la Pâtisserie Hansel & Gretel.

Les Galeries Gourmandes : la prochaine destination 
foodie incontournable de la capitale !

After having just unveiled the new Mega Parc last 
winter, the Galeries de la Capitale continues to 
amaze us. This time, a new food market will be set 
up in the popular shopping centre. 

The 46,000 square foot space will bring together 
some 20 local artisans and merchants who will 
join the star retailer, RICARDO Boutique + Café, 
which has been located at Galeries de la Capitale for 
several months. Meat, fish, seafood, cheese, spices, 
oils, olives, bread, pastries, juices, coffee, fine products, 
quality, freshness and flavours are guaranteed! 
In addition to gourmet shopping and tasting fresh 
produce, the visitors will also be able to attend 
demonstrations and conferences related to the world 
of food at the Atelier Gourmand.

Les Galeries Gourmandes will introduce you to the 
superior quality sausages from Aliments Victorius, 
the incomparable meats and homemade products 
from Boucherie Florent & Fils, the fine cheeses 
from Laiterie Charlevoix, the delicious 100% pure 
pork deli meats from Les Cochons tout ronds and 
the incredible seafood from Poissonnerie Némeau. 
Do you have a sweet tooth? You will be more than 
satisfied with Beignes d’Antan, Bonbons en Fête, 
Cookie Bluff, Ma Cabane en Gaspésie and Hansel 
& Gretel Pastry.

Les Galeries Gourmandes: the next must-see food 
destination in the capital!

Les Galeries Gourmandes
Nouvelle destination foodie à Québec

New foodie destination in Québec City

LES GALERIES GOURMANDES 
5401, boul. des Galeries 
418 627-5802  •  galeriesdelacapitale.com 



RICARDO BOUTIQUE + CAFÉ 
5401, boul. des Galeries, local FM28-B 
581 300-6206  •  cafericardo.com 

RICARDO Boutique + Café
Une succursale à Québec !

Depuis quelques mois déjà, les fans de Ricardo 
peuvent s’en mettre plein les yeux et les papilles ! 
Le populaire chef cuisinier et homme d'affaires 
Ricardo Larrivée est en effet débarqué à Québec en 
inaugurant sa troisième succursale aux Galeries de 
la Capitale le 18 novembre dernier. 

AU CŒUR DU NOUVEAU MARCHÉ ALIMENTAIRE

Bien que les Galeries Gourmandes ne soient pas 
encore achevées, RICARDO Boutique + Café y est 
déjà bien implanté. La boutique sera d’ailleurs 
le détaillant vedette de ce nouveau marché 
alimentaire qui rassemblera une vingtaine d’artisans 
et de marchands locaux dans les anciens quartiers 
de Simons. Le commerce RICARDO boutique + Café 
sera le véritable clou du spectacle et on comprend 
pourquoi ! Les lieux sont splendides et ils regroupent 
une boutique ainsi qu’un restaurant de 90 places 
assises. Une terrasse d’une cinquantaine de 
places accueillera également les visiteurs lorsque 
les beaux jours arriveront.

TOUT L’UNIVERS RICARDO SOUS UN MÊME TOIT !

Les foodies sont comblés, car en plus de proposer 
des accessoires de cuisine, des collections pour l’art 
de la table (nappes, napperons, etc.), des produits 
gourmands ou encore des coups de cœur de l’équipe, 
l’Espace Ricardo présente aussi des ateliers et des 
démonstrations de chefs en direct. Rien n’est donc 
laissé au hasard au RICARDO boutique + Café de 
Québec. Les mordus de la marque retrouvent tout 
ce qui fait la réputation du chef dans le concept. 
Sans oublier les valeurs familiales de l’entreprise qui 
y sont réellement palpables. En y mettant le pied, 
on se laisse enivrer par les couleurs et les parfums. 
Vous repartirez convaincus de l’importance de cuisiner 
et de manger en bonne compagnie, c’est garanti !

NOUVEAUTÉ : UN COMPTOIR EXPRESS 

Sur place, tout est prévu pour prolonger l’effet 
RICARDO ! Vous êtes curieux, vous désirez prendre 
une pause ou vous êtes tout simplement passionné 
de cuisine ? N’hésitez pas à faire un saut au café-
restaurant jumelé à la boutique.  En plus des recettes 
inspirées par le chef québécois, on y propose un 
comptoir express avec une variété de plats et de 
desserts RICARDO pour emporter. Une première ! 

Si l’on en croit l’achalandage de cette nouvelle 
succursale, les amateurs du cuisinier sont déjà 
conquis. Nul doute que le nouveau café-boutique 
a rempli les attentes et a déjà fait beaucoup 
d’heureux !

Une expérience gustative à vivre !



RICARDO Boutique + Café
A store in Québec City!

For the last few months, the fans of Ricardo have 
been able to admire and taste! Ricardo Larrivée, 
the popular chef and businessman, is now 
present in Québec City, having opened his third 
store in Galeries de la Capitale last November 18. 

IN THE HEART OF THE NEW FOOD MARKET

Even though Galeries Gourmandes is not quite finished 
yet, RICARDO Boutique + Café has certainly found its 
place. The boutique will be the anchor retailer of this 
new food market gathering some 20 local artisans 
and merchants in what used to be a Simons store. 
RICARDO boutique + Café will be the star of the show, 
and it is easy to understand why! The place is beautiful, 
and it offers a boutique as well as a 90-seat restaurant. 
A 50-seat terrace will also welcome the visitors during 
the spring and summer season.

THE ENTIRE RICARDO UNIVERSE UNDER ONE ROOF!

Foodies are in heaven: in addition to offering 
kitchen gadgets, collections to dress your table 
(tablecloths, placemats, etc.), gourmet products 
and the discoveries of its team members, Espace 
Ricardo also presents live chef workshops and 
demonstrations. Nothing is left to chance at the 
Québec City RICARDO boutique + Café. The fans 
of the brand find in the concept everything that has 
made the chef famous. And you can really feel the 
family values of the company. The minute you enter, 
let yourself be carried away by the colours and 
aromas. You will leave convinced of the importance 
of cooking and sharing a meal with friends, we bet!

NEW: AN EXPRESS COUNTER 

Everything is designed to extend the RICARDO effect! 
You are curious, you need a break or you just love 
cooking? Try the café-restaurant paired with the 
boutique. In addition to recipes inspired by the Québec 
chef, it offers an express counter with an array of 
RICARDO dishes and desserts to take home. A first! 

Judging by the traffic in the store, fans of the chef 
are already convinced. The new café-boutique has 
undoubtedly met the expectations and made of lot of 
people happy!

A taste experience not to be missed!
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➊ Allegro et Le 23    ........................... p. 74

➋ Café de Paris - L’Omelette     ........ p. 20

3 Chez Murphy’s Pub Irlandais     ...p. 31-34

4 Le Champlain   ............................... p. 17

5 Le Petit Château     ........................ p. 21

6 Parmesan     ..........................p. 18-19

7 Portofino      ................p. 22, 23, 91   
                                    Encart avant / Front insert

8 Pub d’Orsay ........................................ p. 24

9 Pub Saint-Alexandre    ............p. 31-34

10 Saint-Amour   .........................................  
                              Encarts arrières / Back inserts

M A G A S I N E R 
S H O P P I N G   

1 Boutique de Noël  .......................................  
                                    Encart avant /  Front insert      

Terrasse:    Musiciens:    Valet:  



D É C O U V R I R 
D I S C OV E R      

➊ Musée Royal 22e Régiment –  
La Citadelle de Québec ....................... p. 25   

➋ Résidence du gouverneur général  ...............    
                                    Encart avant / Front insert

3 Strøm spa nordique .......................... p. 112   
                                    Couvert avant / Front cover 
                                   Encart avant / Front insert

4 Immersion Québec .........................p. 54, 61 
 

ENCORE PLUS À DÉCOUVRIR /  
MORE TO DISCOVER 

Pages 54-57

S O R T I R 
N I G H T L I F E

1  Chez Murphy’s Pub Irlandais ..........p. 31-34

2 Francostalgie ...................................... p. 93

3  Pub d’Orsay ........................................ p. 24  

4  Pub Saint-Alexandre.......................p. 31-34

D O R M I R  
SLEEP

1 Au Petit Hôtel ....................... 418 694-0965 

2 Auberge Place d’Armes .........418 694-9485  

5 Château de Pierre .................418 694-0429 

6  Fairmont Le Château Frontenac 418 692-3861 

7 Hilton Québec .......................418 647-2411 

9 Hôtel Acadia ......................... 418 694-0280 

10  Hôtel Au Jardin du Gouverneur ..418 692-1704 

12 Hôtel Champlain ...................418 694-0106 

13 Hôtel Château Bellevue .........418 692-2573 

14 Hôtel Clarendon ....................418 692-2480 

16 Hôtel du Capitole ..................418 694-4040 

17 Hôtel du Vieux-Québec ..........418 692-1850 

18 Hôtel Jardin Ste-Anne ...........418 694-1720 

19 Hôtel L’Ermitage ....................418 694-0968 

20 Hôtel La Maison Demers .......418 692-2487 

24 Hôtel Louisbourg ..................418 694-0656

3 Hôtel Manoir des Remparts ... 418 977-7777

25 Hôtel Manoir Sur-le-Cap ........418 694-1987 

26 Hôtel Manoir Victoria ............418 692-1030 

29 Hôtel Sainte-Anne .................418 694-1455

38 Hôtel Terrasse Dufferin ..........418 694-9472 

30 Le Monastère des Augustines 418 694-1639 

32 Manoir d’Auteuil ....................418 694-0081 

33 Manoir de l’Esplanade ...........418 694-0834 

34 Maison du Fort .....................418 692-4375 

36  Marriott Québec 
Centre-Ville ........................... 418 694-4004

4  Monsieur Jean, 
l'hôte particulier.......................418 977-7777

37 Palace Royal .........................418 694-2000  

Visiter  
à pied 

Walking tours 

Pages 26-30

Gratuit

-Free  -
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VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE GUSTATIVE 

COMPLÈTE ET INTENSE !
LIVE AN INTENSE AND UNIQUE 
CULINARY EXPERIENCE !

RÉSERVATION : 418 692 3861

AU FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

RESTAURANTCHAMPLAIN.COM

STATIONNEMENT VALET GRATUIT

V I E U X- Q U É B E C 17
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LE RASSEMBLEMENT DES FANS DE FORMULE 1 CÉLÉBRANT 
LE 7E CHAMPIONNAT DE SCHUMI AU SALON GILLES VILLENEUVE.

MEET FORMULA ONE FANS AT SALON GILLES VILLENEUVE TO 
CELEBRATE THE 7TH ANNUAL SCHUMI CHAMPIONSHIPS.

L’endroit où tout est spécialL’endroit où tout est spécial
LUIGI, VOTRE HÔTE, ET SON CHEF BERNARD  
VOUS FERONT DÉCOUVRIR LA PLUS AUTHENTIQUE  
DES CUISINES FRANÇAISE ET ITALIENNE

Venez déguster le meilleur saumon fumé  
et prosciutto…en exclusivité AU PARMESAN,  
préparé par Luigi lui-même.

À DEUX PAS DU CHÂTEAU FRONTENAC

38, rue Saint-Louis (Vieux-Québec)
VOITURIER GRATUIT ~ FREE VALET PARKING
PRINCIPALES CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉES
MAJOR CREDIT CARDS HONOURED
www.restaurantparmesan.com  info@restaurantparmesan.com

Réservation : 418 692-0341

VOS HÔTES
YOUR HOSTS

AU PARMESAN vous  
offre l’authentique  
cuisine italienne du  
chef Bernard avec ses 
pâtes maison fraîches, 
son veau de lait et  
ses fruits de mer.

AU PARMESAN, the chef,  
Bernard prepares haute  
Italian cuisine such as  
fresh homemade pasta,  
roast milk-fed veal and  
seafood. Cosy ambience  
and unique decor.

AVEC MARIO ET  

 SERGIO À L’ACCORDÉON  

 TOUS LES SOIRS C’EST… 

Where everything is specialWhere everything is special
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CRÊPES, FONDUES & RACLETTES

La référence fondue du Vieux-Québec
The fondue reference of Old Québec

5, Rue Saint Louis | (418) 694-1616 | petitchateau.ca

Voisin du Château Frontenac • Near the Châteay Frontenac 



Au cœur du Vieux-Québec, niché dans une maison 
historique construite en 1760, le Portofino brasserie 
italienne vous réserve une ambiance festive digne de 
la tradition italienne et un service hors du commun.

Afin de charmer sa clientèle, les propriétaires du 
Portofino bistro italien ont su créer une ambiance 
des plus chaleureuses avec ses vieux murs de 
pierre, son salon Ferrari et, bien sûr, son four à 
bois de conception italienne unique, qui donne une 
saveur si exceptionnelle aux pizzas du Portofino 
depuis mai 1995.

Pour passer d’agréables moments lors d'un repas en 
tête à tête ou pour souligner un événement spécial 
en groupe, retenez un mot : Portofino !

Teintée de soleil, d'arômes et de saveurs, la cuisine 
italienne du Portofino fera chanter vos papilles ! 
Le chef Alexandre Lehouillier vous invite à goûter 
ses spécialités comme les pizzas à pâte mince 
cuites au four à bois, les pâtes maison et la fraîcheur 
du veau de lait, apprêté de plusieurs façons. 
Pour dessert, régalez-vous avec notre fameux 
Tiramisu, un vrai pêché !

Portofino, toujours deux adresses pour vous faire 
goûter la vraie cuisine italienne ! 

Nestled in a historic 1760 house in the heart of Old 
Québec, the Portofino brasserie italienne offers a 
festive atmosphere worthy of the Italian tradition as 
well as an outstanding service.

In order to charm its customers, the owners have 
created this cozy atmosphere with its old stone walls, 
Ferrari room and, of course, the wood oven with its 
unique Italian design, which gives the Portofino 
pizzas their exceptional flavor since May 1995.

For a romantic meal for two or as a group to celebrate 
a special event, remember one word: Portofino!

Seasoned with sun, aromas, and flavors, the Italian 
cuisine of Portofino will make your taste buds sing! 
Chef Alexandre Lehouillier invites you to taste his 
specialties such as the thin crust pizzas baked in the 
wood oven, the home-made pasta and the freshness 
of the milk-fed veal, prepared in several ways. 
For dessert, feast with our famous Tiramisu, a real sin!

Portofino, two locations to experience the real Italian 
taste!

Portofino brasserie italienne
Le meilleur de l’Italie !

Italy's best!

PORTOFINO BRASSERIE ITALIENNE
54, rue Couillard, Vieux-Québec
418 692-8888

PORTOFINO BRASSERIE ITALIENNE
965, route de l’Église, Québec

418 657-8888
portofino.ca
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PORTOFINO BRASSERIE ITALIENNE
54, rue Couillard, Vieux-Québec
418 692-8888

PORTOFINO BRASSERIE ITALIENNE
965, route de l’Église, Québec
418 657-8888

portofino.ca

Le restaurant Portofino laisse 
la parole à ses clients… 

Portofino lets its clients do the talking…

À propos de la nourriture…

« Grande et belle variété de plats et diverses formules de 
prix. On y retournera! »   - Louis S. 

 
« Tout simplement divin. »   - Vicky D. 

 
« La nourriture était excellente et ce fût certainement 
mon meilleur restaurant italien depuis que je viens au 
Québec. »   - Emmanuel M. 

…et des vins 

« Une carte des vins exceptionnelle. »   - Daniel H.

« Des vins parfaitement en accord avec les mets. » 
- Georges B.

À propos du service… 
 
« Service excellent, poli, aimable, avec conseils sur les 
plats favoris. »   - Jacques J.

« Très bon restaurant avec service amical, bon choix de 
vin, le tout accompagné d’un sourire par le personnel. »  
- Ginette V.

…et de l'ambiance  

« Une véritable ambiance italienne! »   - Geneviève R.

« L’Italie dans ce qu’elle a de plus sympathique. » 
- Hubert W.

 
Portofino Bistro Italiano et Portofino Club Italien 

les restaurants italiens par excellence de Québec ! 

De la bouche de nos clients… Our clients own words…

About the food… 

"Great variety of dishes and various price formulas. 
We'll be back! "  - Louis S.

 
"Just divine."   - Vicky D.

 
"The food was excellent and it definitely was my 
best Italian restaurant ever since I came to Québec."    
- Emmanuel M.

…and the wines

"An exceptional wine list."   - Daniel H.

"Wines perfectly suited to dishes."   - Georges B.

About the service…

"Excellent service, polite, friendly, with advice on 
favorite dishes."   - Jacques J.

"Very good restaurant with friendly service, good 
choice of wine, all accompanied by great smiles by the 
staff"   - Ginette V.

…and the atmosphere

A true Italian atmosphere!"   - Geneviève R.

"Italy in its most sympathetic version."   - Hubert W.

 

Italian cuisine at its best in Québec!
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VISITES GUIDÉES ET  
EXPOSITIONS À L’ANNÉE
GUIDED TOURS AND  

EXHIBITIONS ALL YEAR

lacitadelle.qc.ca • 418 694-2815

LIEU  
HISTORIQUE NATIONAL

NATIONAL  

HISTORIC SITE

OUVERT LE LUNDI 
OPEN ON MONDAY

Stationnement 
Parking

 GRATUIT / FREE
Pour les 10 ans et moins

For 10 years and under

CITADELLE  
DE QUÉBEC
MUSÉE ROYAL  
22 e RÉGIMENT



Circuit à pied 
Walking Tour
Vieux-Québec / Old Québec 
Haute-ville ~ Upper Town
Par/by  Voilà Québec

L’Observatoire de la Capitale
418 644-9841 
Édifice Marie-Guyart, 1037 rue de la Chevrotière, 31e étage 
observatoire-capitale.com

Chaque ville a sa tour d’observation. Québec n’y fait pas exception. Découvrez 
Québec sur 360 degrés à 221 mètres d’altitude, la plus belle et la plus haute 
vue sur la ville. En plus du panorama exceptionnel, apprenez-en plus sur 
la capitale à travers le parcours découverte Horizons. ~ Every city has its 
observation tower and Québec City is no exception. Discover a 360° panorama 
of Québec City from 725 feet up, the highest and best view in town. In addition to the breathtaking panorama, learn 
more about the city throughout our new discovery experience Horizons.

Place George V
805, avenue Wilfrid-Laurier

Situé en face du Manège militaire, ce lieu historique a été nommé ainsi à 
la suite du règne du souverain britannique qui prit fin en 1936. ~ Located 
across from the Military Drill Hall, this historical site was named in honor 
of the British king, whose reign ended with his passing in 1936. 

Musée des plaines d'Abraham
418 649-6157 / 1 855 649-6157  
835, avenue Wilfrid-Laurier • lesplainesdabraham.ca

Le Musée des plaines d'Abraham est la porte d'entrée des plaines, mais il 
est surtout une invitation à découvrir les trésors de l'un des parcs urbains  
parmi les plus prestigieux au monde. ~ As the gate to the Plains, the Musée 
des plaines d'Abraham also represents an invitation to discover the treasures 
of one of the most prestigious city parks in the world.

1

2

3

©
 C

CN
Q

, P
ie

rr
e 

Jo
os

te
n

H FAMILLE ~ FAMILY

AMUSEZ-VOUS!
HAVE FUN!

H

H



Assemblée nationale du Québec ~  
National Assembly of Québec 
418 643-7239 • 1045, rue des Parlementaires • assnat.qc.ca

Visitez cet édifice majestueux, conçu par Eugène-Étienne Taché. Il est l’une 
des plus vieilles institutions parlementaires au monde. ~ Visit this 
beautiful building designed by Eugène-Étienne Taché.  This is one of the 
world’s oldest parliamentary institutions.

Fontaine de Tourny
Face à l’Assemblée nationale du Québec ~  
Facing the National Assembly of Québec

Autrefois installée à Bordeaux, en France, cette splendide fontaine est un 
don de l’homme d’affaires Peter Simons pour célébrer les 400 ans de la ville 
de Québec en 2008. Le président directeur général de La Maison Simons 
s’est chargé de la faire restaurer, puis de la faire installer devant l’hôtel du  
Parlement. Venez admirer cette magnifique fontaine, en plein cœur de 
la place de l’Assemblée nationale. ~ Originally part of the Bordeaux landscape, this magnificent fountain 
was donated in 2008 by local businessman Peter Simons, to commemorate Québec’s 400 th anniversary.  
The President of La Maison Simons had this monument restored, then installed in front of Parliament 
Hill. This beautiful fountain is worth taking a few minutes to see!

Porte Saint-Louis ~ St. Louis Gate
Entrée du Parc de l’Esplanade et de la Citadelle de Québec  
Entrance of Parc de l’Esplanade and The Citadelle de Québec

Construite et reconstruite plusieurs fois, la porte Saint-Louis actuelle 
fut érigée en 1878. À l’époque de la Nouvelle-France, il s’agissait d’une 
des principales portes pour accéder à la ville fortifiée. ~ Built and rebuilt 
several times, the current St. Louis Gate was built in 1878. During the 
French regime, it was one of the main gates leading to the walled city.

La Citadelle de Québec ~  
The Citadelle of Québec
418 694-2815 • 1, Côte de la Citadelle • lacitadelle.qc.ca

Logé sur le cap Diamant, ce lieu historique national est une immense 
ligne de fortifications militaires située dans le Vieux-Québec. Célèbre pour 
sa forme étoilée, la Citadelle de Québec est la plus importante forteresse 
britannique construite en  Amérique du Nord. ~ Located at the top of 
cap Diamant, this national historical site is part of the city’s defensive 
system. The famous star shaped The Citadelle de Québec is the most 
important British fortress built in North America.

Chapelle des Ursulines ~ Ursuline Chapel
12, rue Donnacona 
Membre de / Member of  la Corporation du patrimoine 
et du tourisme religieux de Québec

Le décor de la chapelle des Ursulines de Québec est reconnu comme l’un des 
plus beaux ensembles de bois sculpté qui existent au Québec. Réalisé par 
Pierre-Noël Levasseur de 1726 à 1736, puis doré par les Ursulines de 1736 
à 1739. Le décor est réintégré à la nouvelle chapelle construite en 1901. Les 
tableaux de la chapelle sont acquis après la Révolution française. Ils font partie 
de la collection Desjardins. ~ The decor of the Ursuline Chapel in Québec City is acknowledge as one of the finest 
sculpted wooden ensembles in Québec, created by Pierre-Noël Levasseur from 1726 to 1736, and then gilded by 
the Ursulines from 1736 to 1739. The decor was reintegrated to the new chapel built in 1901. The paintings of the 
chapel are acquired after the French Revolution. They are part of the Desjardins collection.
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Cathédrale anglicane ~ Anglican Cathedral
418 692-2193 • 31, rue des Jardins • cathedral.ca 
Membre de / Member of  Corporation du patrimoine 
et du tourisme religieux de Québec

En descendant la rue des Jardins, arrêtez-vous à la cathédrale anglicane 
Holy Trinity, la première église anglicane bâtie hors du Royaume-Uni et un 
des plus anciens lieux religieux de Québec. Elle fut construite en 1804. 
Le clocher, haut de 50 mètres, renferme un carillon à huit cloches, 
le premier du genre à être installé au Canada. ~ As you move down des Jardins Street, stop by the 
Holy Trinity Cathedral, the first Anglican church built outside the United Kingdom and one of the city’s oldest 
religious buildings. Built in 1804, its 50-meter high belltower contains an 8-bell chime, the first of its kind 
installed in Canada.

Morrin Centre
418 694-9147 • 44, chaussée des Écossais • morrin.org

Jadis première prison de la ville, cet édifice de plus de 200 ans abrite  
aujourd’hui l’une des plus belles bibliothèques au monde ainsi qu’un centre 
culturel dédié à la culture anglophone. Venez découvrir les secrets de ce site 
historique ! ~ The site of the first Québec prison, this building houses one of  
the world's most beautiful libraries as well as a center devoted to the city's 
English culture. Discover the secrets this historic site has to offer!

Édifice Price ~ Price Building 
418 681-8188 • 65, rue Sainte-Anne

Sur la rue des Jardins, jetez un coup d’œil à gauche vers le 65, rue Sainte-Anne 
où se trouve l’Édifice Price, un immeuble de style art déco de 18 étages. 
Il s’agit du seul gratte-ciel situé à l’intérieur des murs de la ville, et l’un des plus 
vieux au Canada. Le premier ministre du Québec y possède un appartement 
de fonction. ~ If you move forward by just a few feet and look to your left 
towards 65 Sainte Anne Street, you will see the Price Building. This art deco style building is the only skyscraper 
in the old city and one of the oldest in Canada. The Premier of Québec has an official apartment on the top 
two floors.

Rue du Trésor
Tout près de la place d’Armes ~ Near place d’Armes 
ruedutresor.qc.ca

En parcourant la charmante rue Sainte-Anne, déplacez-vous vers le  
Château Frontenac et apercevez la rue du Trésor. L’existence de cette rue date 
des débuts de la colonie, il y a plus de quatre siècles. On l’utilisait pour se rendre 
au Trésor Royal, où les colons venaient payer leurs impôts. Au cours des années 
soixante, elle est devenue une véritable galerie d’art en plein air. ~ As you stroll 
along quaint Sainte Anne Street and head towards the Château Frontenac, stop by rue du Trésor. This little alley 
dates back to the early days of the colony, over four centuries ago. It is here that the Royal Treasury was located 
and where the colonists came to pay their taxes. During the 1960’s, it was turned into an outdoor art gallery.

Place d’Armes
Face au Fairmont Le Château Frontenac ~  
Facing Fairmont Le Château Frontenac

Jadis appelée la Grande Place, elle fut le lieu de parades et d’inspections 
militaires à compter de 1636 jusqu’à ce que la construction de la Citadelle 
de Québec soit complétée en 1850. Aujourd’hui, la place d’Armes est un parc 
entouré de restaurants, cafés terrasses et amuseurs publics. ~ Originally 
named the Grand Place, or High Square, this is where military parades 
and inspection took place between 1636 and until the Citadel was completed in 1850. Today, the square is 
a park surrounded by restaurants, terraces and street entertainers.
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Fairmont Le Château Frontenac
418 692-3861 • 1, rue des Carrières • fairmont.com

Au sommet du cap Diamant avec son regard sur le majestueux fleuve 
Saint-Laurent, le Fairmont Le Château Frontenac est non seulement 
l’hôtel le  plus photographié au monde, mais également un lieu 
historique à visiter. ~ Located by cap Diamant, overlooking the majestic 
St. Lawrence River, the Fairmont Le Château Frontenac is not only the 
most photographed hotel in the world but also a historical site to discover.

Terrasse Dufferin 
~ Dufferin Terrace
Devant le  Château Frontenac, côté fleuve ~ 
In front of the Château Frontenac, river side

Surplombant le fleuve Saint-Laurent, tout près du Château Frontenac, 
la terrasse est de loin l’attrait touristique le plus visité à Québec. Elle fut 
construite selon sa dimension actuelle en 1879 et nous offre une vue  
imprenable sur la rive sud, l’Île d’Orléans et le Vieux-Port. ~ Overlooking  
the St. Lawrence River, at the foot of the Château Frontenac, this 
boardwalk is one of the city’s most popular attractions. It was built in its current form in 1879, 
and offers a gorgeous view of the river, Île d’Orléans and the Old Port.

Musée du Fort
418 692-2175 • 10, rue Sainte-Anne • museedufort.com

Face au Château Frontenac, près de la place d’Armes, ce musée présente un 
spectacle son et lumière unique et original sur l’histoire militaire de la ville 
de Québec et est un excellent point de départ à toute visite historique. ~ 
Facing the Château Frontenac, near the Place d'Armes, this museum presents 
a unique and original sound and light show about the military history of 
Québec City and is an excellent starting point for any historical visit.

Séminaire de Québec ~ Québec Seminary 
418 692-3981 • 1, rue des Remparts • seminairedequebec.org

Descendez la rue Sainte-Famille et vous découvrirez le Séminaire de 
Québec. Il a été fondé en 1663 par Mgr de Laval. Ce séminaire forma 
des prêtres durant près de 300 ans, puis se concentra sur la formation 
académique des jeunes. Tous les bâtiments constituent un ensemble 
particulièrement impressionnant, au cœur même du Vieux-Québec. ~ Move 
down along Sainte Famille Street to find the Québec Seminary. Founded in 
1663 by Mgr. de Laval, the seminary trained priests for nearly 300 years before devoting its efforts to the 
education of youngsters. All the buildings form an impressive complex in the heart of Old Québec. 

Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ~  
Notre-Dame-De-Québec Basilica-Cathedral
418 692-2533 • 16, rue de Buade Place de l’Hôtel-de-Ville  
notre-dame-de-quebec.org 
Membre de / Member of  Corporation du patrimoine 
et du tourisme religieux de Québec

Sur la rue de Buade, vous pourrez admirer la Basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec. Richement décoré, ce joyau de l’art baroque 
a été déclaré monument historique en 1966. Ouverte à l’année. ~ 
On de Buade Street, the Notre-Dame de Québec Basilica-Cathedral is a most 
impressive building. Richly decorated, this jewel of baroque art was declared 
a historical monument in 1966. Open year round.
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Musée de l'Amérique francophone
418 643-2158 • 2, Côte de la Fabrique • mcq.org

Musée consacré à l’implantation et au développement de la culture française 
en Amérique. Au cœur du Vieux-Québec, il est un choix incontournable pour 
les amoureux d’histoire. Expositions sur l’histoire, sur l’évolution de la culture 
francophone ainsi que sur l’effervescence des métiers d’arts au Québec. 
Ouvert les samedis et dimanches. ~ Museum devoted to the implantation 
and development of French culture in America. In the heart of Old Québec, 
it is an inescapable choice for history buffs. Exhibitions on the colonial 
history, on the evolution of Francophone culture and on the universe off arts and crafts in Québec. 
Open on Saturdays and Sundays. 

Pub Saint-Alexandre 
418 694-0015 • 1087, rue Saint-Jean • pubstalexandre.com

Bâtiment réalisé par l’architecte François-Xavier Berlinguet en 1892. Autrefois 
la Taverne Coloniale, on y accueillait plusieurs des étudiants de l’Université 
Laval et quelques grands politiciens du Canada. Aujourd’hui, le pub offre 
plus de 200 bières de 22 pays différents et quelque 25 bières pression. 
Le Pub Saint-Alexandre se distingue par son accueil chaleureux et son 
édifice historique au cachet exceptionnel. ~ Designed and built in 1892 by 
architect François-Xavier Berlinguet, this building used to house the former Taverne Coloniale, a regular spot for 
Laval University students and Canadian politicians alike. Today, with over 200 beers from 22 countries and some  
25 different draught beers, the Pub Saint-Alexandre stands out for its exceptional service and historical setting.

Site patrimonial du Parc-de-l’Artillerie ~  
Artillery Park Heritage 
418-648-7016 • 2, rue d’Auteuil • pc.gc.ca

Continuez votre descente de la rue Saint-Jean. Juste avant de passer sous 
la porte Saint-Jean vous apercevrez, au coin de la rue d’Auteuil, le  Site 
patrimonial du Parc-de-l’Artillerie. Lieu historique riche d’un important 
patrimoine architectural, ce site témoigne de plus de deux siècles et demi 
d’histoire. ~ Continue walking along Saint Jean Street. Just before reaching 
St. John Gate, at the corner of d’Auteuil Street, you will see Artillery Park 
Heritage Site. Rich in important architectural heritage, this site bears witness to over 250 years of history.

Porte Saint-Jean ~ St. John Gate 
Près de place D’Youville ~ Near place D’Youville

Tout comme la porte Saint-Louis, cette porte a été construite et reconstruite 
plusieurs fois après la Conquête. Érigée en 1693, la Porte Saint-Jean actuelle 
est devenue l’un des symboles de la ville de Québec. ~ Much like St. Louis 
Gate, it was built and rebuilt many times following the British Conquest. The first 
gate dates back to 1693 and it has become one of the symbols of the old city.

Place D’Youville 
Ce carrefour est toujours bouillant d’activités. Spectacles en plein air, 
boutiques artisanales et même une splendide patinoire éclairée durant 
la saison froide ! De cet endroit, vous pourrez apercevoir deux magnifiques 
salles de spectacles  : le Capitole, datant de 1903, et le Palais Montcalm, 
construit dans les années 1930. ~ Stop at place D’Youville. Always bustling 
with activities, such as concerts, arts and crafts shops, the square even features 
a skating rink during the winter. As you stand in the center, you can see two 
concert venues: the Capitole, built in 1903, and the Palais Montcalm, which dates back to the 1930’s. 
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250 ALES & LAGERS • 50 SCOTCHS SINGLE MALT • VINS AU VERRE • SALONS PRIVÉS
FREE LIVE MUSIC 850 SHOWS/SPECTACLES GRATUITS/ PER YEAR

LUNCH • DINNER  • HAPPY HOUR • LATE NIGHT • MICROBREWED CRAFT BEER AND SCOTCHS TASTING.

1087 ET 1093, RUE ST-JEAN   418 694.0015 d 18+ pubstalexandre.com chezmurphys.com
COUPON RABAIS APPLICABLE AU PUB CHEZ MURPHY’S, PIZZERIA FLATBREAD ET AU PUB ST-ALEXANDRE
Sur présentation de ce coupon. Non jumelable avec une autre offre. Valide jusqu’au 30 septembre 2019.
Present this coupon upon arrival. Can not be combined with another offer. Valid until September 30, 2019.

SOUPE-TÔT / EARLY BIRD

RABAIS 20%
OFF

Entre 14 h et 17 h sur la nourriture.
Between 2 PM and 5 PM on food.

NACHOS

RABAIS 50%
OFF

À l’achat de 2 boissons alcoolisées.
With the purchase of 2 alcoolized drinks.

2 PUBS & RESTAURANTS

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE • VIEUX-QUÉBEC

PIZZAS FARINE BIOLOGIQUE
ORGANIC FLOUR STONE FIRED PIZZA

Vous pouvez voir le taxi londonien du 
Pub Saint-Alexandre, un Austin FX4 1967, 
au Musée de la civilisation. 
OUR LONDON CAB. FEATURED AT MUSÉE DE LA CIVILISATION

PSA-VQc-HR-05-18_Mise en page 1  2018-05-25  11:41  Page1
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POUTINE CLASSIQUE 14,95

POUTINE MURPHY’S 16,95

NAPOLITAINE DU PUB  PUB’S NEAPOLITAN

MÉDIUM : 23,95    LARGE : 29,95

PIZZA CLUB  CLUB

MÉDIUM : 24,95    LARGE : 30,95

HERBES ET FROMAGE  CHEESE AND HERBS

MÉDIUM : 20,95    LARGE : 26,95

CLASSIQUE GARNIE  CLASSIC ALL DRESSED

MÉDIUM : 23,95    LARGE : 29,95

CHÈVRE  GOAT CHEESE

MÉDIUM : 24,95    LARGE : 30,95

PIZZA FLATBREAD

1093, RUE ST-JEAN d chezmurphys.com

AU CŒUR DU VIEUX-QUÉBEC
IN THE HEART OF OLD QUEBEC

COMMANDEZ MAINTENANT
ET VENEZ CHERCHER 
VOTRE COMMANDE
CALL US NOW AND COME IN

TO PICK IT UP

PAR TÉLÉPHONE OU SUR PLACE
BY PHONE OR AT THE PUB

418 694.0015



5O%NACHOS
sur assiette nachos à l’achat de 

2 boissons alcoolisées.
50 % OFF the nachos plate with the 
purchase of 2 alcoolized drinks.
Sur présentation de ce coupon
Non jumelable avec une autre offre.
Present this coupon upon arrival.
Can not be combined with another offer.

OFF

1O%
MENU LUNCH

sur le menu midi de 11 h 30 à 14 h.
10 % OFF the lunch menu 
from 11 : 30 AM to 2 PM.
Sur présentation de ce coupon. Valide pour 2.
Non jumelable avec une autre offre.
Present this coupon upon arrival. Valid for 2.
Can not be combined with another offer.

OFF

RABAIS

RABAIS

SIBLING  RIVALRY

PSA-carte post-HR-05-18_M
ise en page 1  2018-05-25  11:18  Page1
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LES PUBS LES PLUS ANIMÉS EN VILLE!
THE LIVELIEST PUBS IN OLD QUÉBEC!

1087 et 1093, rue St-Jean, Vieux-Québec 
Québec, Canada  G1R 1S3       
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SITUÉS DANS LE QUARTIER
HISTORIQUE DE QUÉBEC.

LOCATED IN THE HISTORICAL DISTRICT.

Le plus grand choix de bières et scotchs à Québec. Carte des vins et spiritueux.
The largest choice of Beer & Scotch in Québec City.Wine & spirit list

BIÈRES DE MICROBRASSERIES
MICROBREWED CRAFT BEERS
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Vous pouvez voir le taxi londonien du Pub Saint-Alexandre, 
un Austin FX4 1967, au Musée de la civilisation.
OUR LONDON CAB. FEATURED AT 
MUSÉE DE LA CIVILISATION.
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Tous les soirs dès 16 h, l’Italie à son meilleur ! Maximum 
de 2 personnes par coupon.  Every night, from 4 p.m . ,
the true taste of Italy! Maximum of 2 persons per coupon .

3995$

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

tuscanosquebec.com

détails au verso

Forfait pour 2
Offer for 2

Incluant  :
• 4 choix de pâtes ou 4 choix de pizzas 
• ½ litre de vin  maison pour 2 personnes

+ taxes*

RESTAURANT

Including:

4 choices of pastas or 4 choices of pizzas
1/2 l. of selected wine, for two persons

SUR LES DÉJEUNERS
ON ALL BREAKFASTS

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso 

15 % de rabais sur les déjeuners à prix régulier, servis jusqu’à 14 h. 
Maximum de 4 personnes par coupon. Valide du lundi au samedi 
dans tous les Cosmos. Présenter le coupon au moment de la 
commande. 15% off on the regular price of any breakfast, served 
until 2 p.m. Maximum of 4 persons per coupon. Valid Monday to 
Saturday in all 4 Cosmos. Present this coupon at time of order.

15%
de rabais / off

RESTAURANTS

lecosmos.com

détails au verso 

MAGASINAGE / SHOPPING

Obtenez 25 $ de rabais sur un achat de 100$ ou plus. Limite 1 
par client par achat / Get $25 off on one purchase of 100$ 
and more. Limit 1 per client per purchase.

  VIEUX-QUÉBEC

capitainedabord.com

25$
de rabais/ off 

Sur présentation de ce coupon obtenez deux cocktails 
Mimosa (vin mousseux et jus d’orange) pour seulement 10 $.
Upon presentation of this coupon get two Mimosa cocktails 
(sparkling wine and orange juice) for only $10.

  VIEUX-QUÉBEC

RESTAURANT

détails au verso 

cafedeparisvieuxquebec.com

2 MIMOSA

POUR 10 $

2 MIMOSA
FOR 

$10

détails au verso 

de rabais / Off 

  SAINTE-FOY / BEAUPORT / VANIER

50%
RESTAURANT

casagrecque.ca
50 % de rabais sur le 2e plat du menu à la carte (valeur égale 
ou moindre). Valide du lundi au mercredi dès 16 h, en 
salle à manger, excluant les jours fériés. 50% off the 2nd 
dish from the à la carte menu (of lower or equal value). 
Valid Monday to Wenesday from 4 p.m. in the dining room, 

except Holidays.

SAINTE-FOY, BEAUPORT,
VANIER

EXP. 30 JUIN 2019
EXP. JUNE 30, 2019

EXP. 30 JUIN 2019
EXP. JUNE 30, 2019

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

20 % sur le menu RÉGULIER à l’exception du buffet de 
f ru i ts  de  mer.  Maximum de 4  personnes par  coupon. 
20% off the REGULAR menu (not applicable towards the 
seafood buffet). Maximum of 4 people per coupon.

RESTAURANT

20%
de rabais / off

allegroquebec.com

20%
de rabais / off

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso 

20 % sur le buffet du midi ou le brunch du dimanche 
(menu RÉGULIER). Maximum de 4 personnes par coupon. 
20% off the REGULAR lunch & brunch menu. Maximum of 
4 people per coupon.

RESTAURANT

restole23.com

RESTAURANT

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

50%

Applicable au Pub St-Alexandre. Sur présentation de ce coupon.
Non jumelable  avec une autre  off re .  Val ide  jusqu ’au 
30 ju in  2019. Applicable at Pub St-Alexandre. Present this 
coupon upon arrival. Can not be combined with another offer. 
Valid until June 30, 2019.

de rabais / Off 

pubstalexandre.com

SUR LES NACHOS / ON NACHOS
À l’achat de 2 boissons alcoolisées

With the purchase of 2 alcoolized drinks

bostonpizza.com
 Avec achat min. de 15 $. Valide du dimanche au jeudi en 
restaurant seulement dans les succursales suivantes / 
With min. purchase of $15.  Valid from Sunday to Thursday in 
store only in the following restaurants: Chemin Sainte-Foy, 
L’Ancienne-Lorette, Lebourgneuf et / and Saint-Nicolas.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

détails au verso 

GRATUIT
PAIN PIZZA BANDERA OU

POMMES DE TERRE CACTUS

FREE
BANDERA PIZZA BREAD OR CACTUS CUT POTATOES

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

toursvoirquebec.com

Sur  la  V is i te  h istor ique.  Découvrez  le  V ieux-Québec 
à  son mei l leur  grâce à  nos guides professionnels . 
Histoire, architecture et anecdotes au menu, en petits 
groupes. Un minimum de 2 personnes par coupon. On 
the Grand Tour. Follow our professional guides  on the  most 
complete walking tour of old Quebec.

de rabais / Off 
5$

C O U P O N S 35



RESTAURANT TUSCANOS
tuscanosquebec.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Encart arrière / Back insert

RESTAURANTS COSMOS
lecosmos.com

Un coupon par  facture ,  val ide pour  le  nombre de 
personnes indiqué au recto. Veuillez réserver auprès 
de l’établissement et présenter votre coupon avant 
de commander ou de faire l’achat du service. Non 
monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. Please book with the service 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Couvert intérieur arrière / Inside back cover

Pub / p. 20

RESTAURANT L’OMELETTE 
omelettevieuxquebec.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC

RESTAURANT CASA GRECQUE
casagrecque.ca

Un  coupon  pa r  fac tu re ,  va l ide  pour  deux  p e r s o n n e s . 
V e u i l l e z  r é s e r v e r  a u p r è s  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  e t 
p r é s e n t e r  v o t r e  c o u p o n  a v a n t  d e  c o m m a n d e r 
ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non  monnayable . 
N e  p e u t  ê t r e  c o m b i n é  à  a u c u n e  a u t r e  promotion. 
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for two persons.  P lease 
book  wi th  the  ser v ice  provider and present your 
coupon before ordering or purchasing the service. No 
cash value. Cannot be combined with any other promotion. 
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE SAINTE-FOY / BEAUPORT / VANIER
Pub / Encart avant / Front insert

RESTAURANT ALLEGRO
allegroquebec.com

Un coupon par  facture ,  val ide pour  le  nombre de 
personnes indiqué au recto. Veuillez réserver auprès 
de l’établissement et présenter votre coupon avant 
de commander ou de faire l’achat du service. Non 
monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. Please book with the service 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC
Pub / p. 74

RESTAURANT LE 23
restole23.com

Un coupon par  facture ,  val ide pour  le  nombre de 
personnes indiqué au recto. Veuillez réserver auprès 
de l’établissement et présenter votre coupon avant 
de commander ou de faire l’achat du service. Non 
monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. Please book with the service 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC
Pub / p. 74

PUB ST-ALEXANDRE
pubstalexandre.com

U n  c o u p o n  p a r  f a c t u r e .  Veu i l lez  réser ver  auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice. P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC
Pub / p. 31-34

BOSTON PIZZA
bostonpizza.com

Un coupon par facture, en restaurant seulement. Veuillez réserver 
auprès de l’établissement et présenter votre coupon avant de 
commander. Non monnayable.  Ne peut être combiné à 
aucune  aut re  promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, in store only.  Please book wi th 
the  ser v ice  provider and present your coupon before 
ordering or purchasing the service. No cash value. Cannot 
be combined with any other promotion.
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

Pub / p. 49

BOUTIQUE 
LE CAPITAINE D’A BORD
capitainedabord.com
Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC

TOURS VOIR QUÉBEC
toursvoirquebec.com

VIEUX-QUÉBEC
Pub / p. 54

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.
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RESTAURANT

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

15%

MENU À LA CARTE / À LA CARTE MENU
1 5  %  d e  ra b a i s  sur les plats principaux, excluant les 
petits-déjeuners. Maximum de 2 personnes par coupon. 
Tous les jours dès 11 h, l’Italie à son meilleur ! 15% off main 
courses ,  exc luding breakfasts .  2 persons maximum per 
coupon. Every day, from 11 a.m., the true taste of Italy! 

de rabais / Off 
tuscanosquebec.com

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

À l’achat d’un burger ou sandwich à prix régulier, transformez 
gratuitement votre accompagnement de frites en poutine ! 
Présentez le coupon au moment de la commande. Non valide sur 
les déjeuners ou commandes à emporter. Un coupon par personne. 
With the purchase of a burger or sandwich at regular price, turn your side 
dish of fries into a poutine for free! Present this coupon at the time of 
order. Not valid on breakfasts or take-outs. One coupon per person.

RESTAURANTS

lecosmos.com

POUTINE GRATUITE
FREE POUTINE
VALIDE TOUS LES JOURS DÈS 11 H 

DANS LES 4 COSMOS
VALID EVERY DAY, FROM 11 A.M., IN ALL 4 COSMOS

détails au verso

BUFFET OU COMPTOIR  
BUFFET AND TAKE-OUTS

RESTAURANT

tomastam.com

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

15%

Un coupon par facture. Nul les jours de fêtes. Maximum 
de 2 personnes par coupon. Ne peut être jumelé à 
aucune autre promotion. One coupon per bill. Void on 
holidays. Maximum of 2 people per coupon. Cannot be 
combined with any other promotion.

de rabais / Off 

Sur présentation de ce coupon obtenez un digestif québécois 
à l’érable à l’achat d’une table d’hôte ou d’un Châteaubriand 
bouquetière. Santé ! Come and enjoy a meal with us and try 
one of our savory table d’hôte options or our feature dish the 
Chateaubriand bouquetière and upon presentation of this coupon 
obtain a Québec after dinner drink. Cheers!

Sur présentation de ce coupon obtenez un digestif québécois 
à l’érable à l’achat d’une table d’hôte ou d’un Châteaubriand 
bouquetière. Santé ! Come and enjoy a meal with us and try 
one of our savory table d’hôte options or our feature dish the 
Chateaubriand bouquetière and upon presentation of this coupon 
obtain a Québec after dinner drink. Cheers!

  VIEUX-QUÉBEC   VIEUX-QUÉBEC

RESTAURANT RESTAURANT

détails au verso détails au verso 

cafedeparisvieuxquebec.com cafedeparisvieuxquebec.com

DIGESTIF QUÉBÉCOIS 
OFFERT GRATUITEMENT

QUEBEC AFTER-DINNER 
DRINK FREE

DIGESTIF QUÉBÉCOIS 
OFFERT GRATUITEMENT

QUEBEC AFTER-DINNER 
DRINK FREE

de rabais / Off 

  SAINTE-FOY / BEAUPORT / VANIER

50%RESTAURANT

casagrecque.ca
50 % de rabais sur le 2e plat du menu à la carte (valeur égale 
ou moindre). Valide du lundi au mercredi dès 16 h, en 
salle à manger, excluant les jours fériés. 50% off the 2nd 
dish from the à la carte menu (of lower or equal value). 
Valid Monday to Wenesday from 4 p.m. in the dining room, 

except Holidays.

SAINTE-FOY, BEAUPORT, 
VANIER

détails au verso 

RESTAURANT

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

50%

Applicable au Pub St-Alexandre. Sur présentation de ce coupon.
Non jumelable  avec une autre  off re .  Val ide  jusqu ’au 
30 ju in  2019. Applicable at Pub St-Alexandre. Present this 
coupon upon arrival. Can not be combined with another offer. 
Valid until June 30, 2019.

de rabais / Off 

pubstalexandre.com

SUR LES NACHOS / ON NACHOS
À l’achat de 2 boissons alcoolisées

With the purchase of 2 alcoolized drinksbostonpizza.com
 Avec achat min. de 15 $. Valide du dimanche au jeudi en 
restaurant seulement dans les succursales suivantes / 
With min. purchase of $15.  Valid from Sunday to Thursday in 
store only in the following restaurants: Chemin Sainte-Foy, 
L’Ancienne-Lorette, Lebourgneuf et / and Saint-Nicolas.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

détails au verso 

GRATUIT
PAIN PIZZA BANDERA OU 

POMMES DE TERRE CACTUS

FREE
BANDERA PIZZA BREAD OR CACTUS CUT POTATOES

5$
de rabais / Off 

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

MAGASINAGE  SHOPPING

Obtenez 5 $ de rabais sur un achat de 50 $ ou plus. Limite 1 par 
client par achat / Get $5 off on one purchase of $50 and 
more. Limit 1 per client per purchase.

boutiquedenoel.ca

La Boutique de Noël 
 de Québec

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

mnbaq.org

2$

Découvrez 5 nouvelles salles d’exposition dédiées à notre 
collection d’art ancien et moderne du Québec.
Discover five new exhibition rooms devoted to ancient and 
modern art of Québec.

de réduction / Off 
5 NOUVELLES 

SALLES D’EXPOSITION
FIVE NEW EXHIBITION ROOMS
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RESTAURANT TUSCANOS
tuscanosquebec.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Encart arrière / Back insert

RESTAURANTS COSMOS
lecosmos.com

Un coupon par  facture ,  val ide pour  le  nombre de 
personnes indiqué au recto. Veuillez réserver auprès 
de l’établissement et présenter votre coupon avant 
de commander ou de faire l’achat du service. Non 
monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. Please book with the service 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Couvert intérieur arrière / Inside back cover

RESTAURANT TOMAS TAM
tomastam.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p.86

Pub / p. 20

RESTAURANT CAFÉ DE PARIS 
cafedeparisvieuxquebec.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

Pub / p. 20

RESTAURANT CAFÉ DE PARIS 
cafedeparisvieuxquebec.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBECVIEUX-QUÉBEC

RESTAURANT CASA GRECQUE
casagrecque.ca

Un  coupon  pa r  fac tu re ,  va l ide  pour  deux  p e r s o n n e s . 
V e u i l l e z  r é s e r v e r  a u p r è s  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  e t 
p r é s e n t e r  v o t r e  c o u p o n  a v a n t  d e  c o m m a n d e r 
ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non  monnayable . 
N e  p e u t  ê t r e  c o m b i n é  à  a u c u n e  a u t r e  promotion. 
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for two persons.  P lease 
book  wi th  the  ser v ice  provider and present your 
coupon before ordering or purchasing the service. No 
cash value. Cannot be combined with any other promotion. 
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE SAINTE-FOY / BEAUPORT / VANIER
Pub / Encart avant / Front insert

PUB ST-ALEXANDRE
pubstalexandre.com

U n  c o u p o n  p a r  f a c t u r e .  Veu i l lez  réser ver  auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice. P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC
Pub / p. 31-34

BOSTON PIZZA
bostonpizza.com

Un coupon par facture, en restaurant seulement. Veuillez réserver 
auprès de l’établissement et présenter votre coupon avant de 
commander. Non monnayable.  Ne peut être combiné à 
aucune  aut re  promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, in store only.  Please book wi th 
the  ser v ice  provider and present your coupon before 
ordering or purchasing the service. No cash value. Cannot 
be combined with any other promotion.
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

LA BOUTIQUE DE NOËL 
DE QUÉBEC
boutiquedenoel.ca

Un coupon par facture. Non monnayable. Ne peut être combiné 
à aucune autre promotion. Valide à La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice. No cash value. Cannot be combined with 
any other promotion. Valid at La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC 
Pub / Encart avant / Front insert

MNBAQ
mnbaq.org

Réduct ion  sur  le  p r ix  d ’un  b i l le t  adu l te .  Un  coupon 
par  personne.  Ne  peut  ê t re  jumelé  à  aucune  aut re 
promot ion.  Expiration : 29 mai 2019.

Discount on the price of an adult ticket. One coupon 
per person. Cannot be combined with any other 
promotion. Expiration: May 29, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
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détails au verso 

15% de rabais sur nos boîtes 20 fourrés et plus. Un coupon par 
facture. Maximum de 5 boîtes par coupon. Ne peut être jumelé 
à aucune autre promotion. Upon presentation of this coupon, 
get 15% off. One coupon per bill. Maximum of 5 box per coupon. 
Cannot be combined with any other promotion.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

ATTRAIT / ATTRACTION 

ericochocolatier.com
VALIDE EN TOUT TEMPS 

VALID AT ALL TIMES

15%
de rabais / Off 

détails au verso 

Applicable sur tous les formats. Un coupon par client. Ne peut 
être jumelé à aucune autre promotion. Applicable to all sizes. One 
coupon per client. Cannot be combined with any other promotion.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

ATTRAIT / ATTRACTION 

ericochocolatier.com

SUR LES CRÈMES GLACÉES  
ON ICE CREAM

15%
de rabais / Off 

Sur nos boîtes de chocolat 
On our chocolat boxes

détails au verso 

Valide du dimanche au mercredi. 15 % de rabais sur les plats 
du menu à la carte. Une personne par coupon. Valid Sunday to 
Wednesday. 15% off  off the à la carte menu. On person per coupon.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

bistrolatelier.com

MENU À LA CARTE 
À LA CARTE MENU

15%
de rabais / Off 

détails au verso 

Valide du dimanche au mercredi. 15 % de rabais sur les plats 
du menu à la carte. Une personne par coupon. Valid Sunday to 
Wednesday. 15% off the à la carte menu. On person per coupon.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

restaurantophelia.com MENU À LA CARTE 
À LA CARTE MENU

15%
de rabais / Off 

woknroll.ca

Un seul coupon par commande avec achat de 25 $ ou 
plus  avant taxes et frais. One coupon per order of $25 or 
more before taxes and charges.

5$

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

détails au verso 

de rabais / off

woknroll.ca

Obtenez 15 % de rabais, valide en tout temps, sur livraison, 
pour emporter et en salle à manger à l’authentique chinois 
de Québec ! Un coupon par personne.
Obtain 15% off on delivery, take out or dine-in at Québec 
City’s authentic Chinese!  One coupon per person.

15%

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT

détails au verso 

de rabais / off

Économisez / Save

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

chateaurepotel.com

10$

En réservant directement à l’hôtel par téléphone et en 
mentionnant Voilà Québec. Composez le 1-800-463-5255 
ou le 1-866-520-2022. Reserving directly to the hotel by 
phone and mentioning Voilà Québec. Dial the 1-800-463-5255 or 
the 1-866-520-2022.

Économisez / Save

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

chateaurepotel.com

10$

En réservant directement à l’hôtel par téléphone et en 
mentionnant Voilà Québec. Composez le 1-800-463-5255 
ou le 1-866-520-2022. Reserving directly to the hotel by 
phone and mentioning Voilà Québec. Dial the 1-800-463-5255 or 
the 1-866-520-2022.

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

MAGASINAGE  SHOPPING

Ornement en résine qui représente le célèbre Château Frontenac 
et ses environs. 3.00 $ de rabais sur le produit #173028. Prix 
régulier : 12.99 $. Resin ornament which represents the famous 
Château Frontenac and its surroundings. $3.00 off the product 
# 173028. Regular price: $12.99.

boutiquedenoel.ca

3$
de rabais / Off 

La Boutique de Noël 
 de Québec

5$
de rabais / Off 

  VIEUX-QUÉBEC
détails au verso

MAGASINAGE  SHOPPING

Obtenez 5 $ de rabais sur un achat de 50 $ ou plus. Limite 1 par 
client par achat / Get $5 off on one purchase of $50 and 
more. Limit 1 per client per purchase.

boutiquedenoel.ca

La Boutique de Noël 
 de Québec
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ÉRICO CHOCOLATERIE ÉRICO CHOCOLATERIE
ericochocolatier.com ericochocolatier.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p. 75 Pub / p. 75

RESTAURANT BISTRO L’ATELIER
bistrolatelier.com

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Couvert intérieur avant / Inside front cover, p. 72

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RESTAURANT OPHELIA
restaurantophelia.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / Couvert intérieur avant / Inside front cover, p. 73

RESTAURANT WOKNROLL 
woknroll.ca

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT WOKNROLL 
woknroll.ca

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

CHÂTEAU REPOTEL
chateaurepotel.com

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p. 113

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin  2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

CHÂTEAU REPOTEL
chateaurepotel.com

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p. 113

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

LA BOUTIQUE DE NOËL 
DE QUÉBEC
boutiquedenoel.ca

Un coupon par facture. Non monnayable. Ne peut être combiné 
à aucune autre promotion. Valide à La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice. No cash value. Cannot be combined with 
any other promotion. Valid at La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC 
Pub / Encart avant / Front insert

LA BOUTIQUE DE NOËL 
DE QUÉBEC
boutiquedenoel.ca

Un coupon par facture. Non monnayable. Ne peut être combiné 
à aucune autre promotion. Valide à La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice. No cash value. Cannot be combined with 
any other promotion. Valid at La boutique de Noël de Québec, 
47, rue de Buade, Québec, Canada  G1R 4A2.
Expiration: June 30, 2019.

VIEUX-QUÉBEC 
Pub / Encart avant / Front insert

V o i l a q u e b e c . c o m40



RESTAURANT

Obtenez 15% de rabais  sur présentation de ce coupon. 
Un coupon par facture. Maximum de 4 personnes par 
coupon. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Upon presentation of this coupon, get 15% off. One coupon 
per bill. Maximum of 4 people per coupon. 
Cannot be combined with any other promotion.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

poutineville.com

détails au verso 

15%
VALIDE EN TOUT TEMPS 

VALID AT ALL TIMES

de rabais/ off 

RESTAURANT

Obtenez 15% de rabais  sur présentation de ce coupon. 
Un coupon par facture. Maximum de 4 personnes par 
coupon. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Upon presentation of this coupon, get 15% off. One coupon 
per bill. Maximum of 4 people per coupon. 
Cannot be combined with any other promotion.

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

poutineville.com

détails au verso 

15%
VALIDE EN TOUT TEMPS 

VALID AT ALL TIMES

de rabais/ off 

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

sepaq.com

5 $ de rabais à l’achat d’un forfait accès quotidien illimité au 
téléphérique pour une famille (2 adultes et enfants de 17 ans et 
moins).Stationnement inclus. 5$ off with the purchase of an 
unlimited daily access pass to cable car  for a family 
(2 adults and children 17 and under). Parking included.

SELON L’HORAIRE 
ACCORDING TO 
THE SCHEDULE

de rabais / Off 
5$

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

sepaq.com

5 $ de rabais à l’achat d’un forfait accès quotidien illimité au 
téléphérique pour un couple.Stationnement inclus. 
5$ off with the purchase of an unlimited daily access pass 
to cable car for a couple. Parking included.

SELON L’HORAIRE 
ACCORDING TO 
THE SCHEDULE

de rabais / Off 
5$

  SAINTE-FOY / SILLERY
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

sepaq.com

VALIDE EN TOUT TEMPS 
VALID AT ALL TIMES

de rabais / Off 
5$

5 $ de rabais applicable sur une facture de 20 $ ou plus avant 
escompte à l’un des restaurants sur le site.
$5 off applicable on an invoice of $20 or more before 
discount at any restaurant on the site.

5 $ de rabais à l’achat d’un accès quotidien familial à prix 
régulier. Un coupon par famille (1 ou 2 adulte(s) et les enfants 
de 17 ans et moins). $5 off a daily family pass at regular 
price. One coupon per family (1 or 2 adult(s) and children 
of 17 year-old and less).

  SAINTE-FOY / SILLERY
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

sepaq.com

VALIDE EN TOUT TEMPS 
VALID AT ALL TIMES

de rabais / Off 
5$

MENU À LA CARTE 
À LA CARTE MENU

15%
de rabais / Off 

portofino.ca

Valide du dimanche au mercredi. 15 % de rabais sur les plats 
du menu à la carte. Une personne par coupon. Valid Sunday to 
Wednesday. 15% off  off the à la carte menu. On person per coupon.

  SAINTE-FOY ET / AND VIEUX-QUÉBEC

RESTAURANTS

détails au verso 

portofino.ca
Obtenez une mise en bouche de bruschetta et un digestif 
limoncello gratuitement. Valide en tout temps. Ne peut être 
combiné à aucun autre coupon. 4 personnes par coupon. 
À l’achat d’une table d’hôte ou d’un repas. Obtain a bruschetta 
appetizer bite and a limoncello for free. Valid at all times. 
Cannot be combined with any other coupon. 4 persons per 
coupon. With the purchase of a meal or table d’hôte.

  SAINTE-FOY ET / AND VIEUX-QUÉBEC

RESTAURANTS

détails au verso 

GRATUIT

FREE 
VIP TREATMENT

TRAITEMENT VIP

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

observatoire-capitale.com

Obtenez 20 % de rabais sur présentation de ce coupon. 
Un coupon par facture. Maximum de 4 personnes par coupon. 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Upon presentation of this coupon, get 20% off. One coupon 
per bill. Maximum of 4 people per coupon. Cannot be 
combined with any other promotion.

VALIDE EN TOUT TEMPS 
VALID AT ALL TIMES

20%

de rabais / Off 

  RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
détails au verso

ATTRAIT / ATTRACTION 

observatoire-capitale.com

Obtenez 20 % de rabais sur présentation de ce coupon. 
Un coupon par facture. Maximum de 4 personnes par coupon. 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Upon presentation of this coupon, get 20% off. One coupon 
per bill. Maximum of 4 people per coupon. Cannot be 
combined with any other promotion.

VALIDE EN TOUT TEMPS 
VALID AT ALL TIMES

20%

de rabais / Off 
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RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT 
POUTINEVILLE
poutineville.com
Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

Pub / p. 67
RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

RESTAURANT 
POUTINEVILLE
poutineville.com
Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

Pub / p. 67

Pub / p. 7 Pub / p. 7

PARC DE LA 
CHUTE-MONTMORENCY
sepaq.com
Un coupon par facture, valide pour le nombre de personnes 
indiqué au recto. Veuillez présenter auprès de l’établissement 
votre coupon avant de commander ou de faire l’achat du 
service . Non monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people indicated 
on the front. Please present with the service provider your 
coupon before ordering or purchasing the service. No cash value. 
Cannot be combined with any other promotion.
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

PARC DE LA 
CHUTE-MONTMORENCY
sepaq.com
Un coupon par facture, valide pour le nombre de personnes 
indiqué au recto. Veuillez présenter auprès de l’établissement 
votre coupon avant de commander ou de faire l’achat du 
service. Non monnayable. Ne peut être combiné à aucune autre 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people indicated 
on the front. Please present with the service provider your 
coupon before ordering or purchasing the service. No cash value. 
Cannot be combined with any other promotion.
Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION

Pub / p. 84

AQUARIUM DU QUÉBEC
sepaq.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e 
d e  personnes indiqué au recto. Veuil lez p r é s e n t e r 
a u p r è s  d e  l ’é t a b l i s s e m e n t  v o t r e  c o u p o n  a v a n t  d e 
c o m m a n d e r  o u  de  f a i r e  l ’a c h a t  d u  s e r v i c e .  Non 
monnayable .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  Please present  w i th  the 
ser v ice  p rov ider  your  coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

SAINTE-FOY /SILLERY
Pub / p. 84

AQUARIUM DU QUÉBEC
sepaq.com

Un  coupon  pa r  fac tu re . Veuillez présenter  a u p r è s  de 
l ’é tab l issement  vot re  coupon avant  de  c o m m a n d e r 
o u  de  f a i r e  l ’a c h a t  d u  s e r v i c e .  Non  monnayable . 
Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re  promotion. 
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice.  Please present with the ser v ice 
p rov ider  your  coupon before ordering or purchasing 
the service. No cash value. Cannot be combined with any 
other promotion. Expiration: June 30, 2019.

SAINTE-FOY /SILLERY

RESTAURANTS PORTOFINO
portofino.ca

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
monnayable .  N e  p e u t  ê t r e  c o m b i n é  à  a u c u n  a u t r e 
c o u p o n . Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other coupon. Expiration: June 30, 2019.

SAINTE-FOY ET / AND VIEUX-QUÉBEC
Pub / Encart avant / Front insert et / and p. 22, 23 et 91

RESTAURANTS PORTOFINO
portofino.ca

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e  d e 
personnes indiqué au recto. Veuil lez réserver auprès 
de  l ’é tab l issement  e t  p résenter  vot re  coupon avant 
de  commander  ou  de  fa i re  l ’achat  du  ser v ice .  Non 
m o n n a y a b l e .  Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re 
promotion. Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
ind icated  on  the  f ront .  P lease  book  wi th  the  ser v ice 
provider and present your coupon before ordering or 
purchasing the service. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

SAINTE-FOY ET / AND VIEUX-QUÉBEC
Pub / Encart avant / Front insert et / and p. 22, 23 et 91

OBSERVATOIRE 
DE LA CAPITALE
observatoire-capitale.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e 
d e  personnes indiqué au recto. Non  monnayable . 
Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re  promotion. 
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p. 55, 69

OBSERVATOIRE 
DE LA CAPITALE
observatoire-capitale.com

Un  c o u p o n  p a r  f a c t u r e ,  v a l i d e  p o u r  l e  n o m b r e 
d e  personnes indiqué au recto. Non  monnayable . 
Ne  peut  ê t re  combiné  à  aucune  aut re  promotion. 
Expiration : 30 juin 2019.
One coupon per invoice, valid for the number of people 
indicated on the front. No cash value. Cannot be combined 
with any other promotion. Expiration: June 30, 2019.

RÉGION DE QUÉBEC / QUEBEC REGION
Pub / p. 55, 69
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DE NOMBREUX PRODUITS QUÉBÉCOIS  
MANY QUEBEC PRODUCTS 

45
BOUTIQUES, RESTAURANTS

DIVERTISSEMENTS
 ENTERTAINMENTS

quartierpetitchamplain.com

PLUS VIVANT QUE JAMAIS // LIVELY AS CAN BE



PLACE

ROYALE

Sault-au-Matelot

St-AntoineDu porche

Dalhousie

Côte de la Montagne

Sous-le-Fort

rue du Petit-Champlain

boul. Champlain
rue du Cul-de-Sac

CHÂTEAU
FRONTENAC

Traverse Québec/Lévis

Place des Canotiers

DIVERTISSEMENTS / ENTERTAINMENTS

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN / CONCERT HALL
VISITES FANTÔMES / GHOST TOURS QUÉBEC

ART DÉCORATIF/ 
DECORATIVE ART
BOUTIQUE ARTNIKA

BRIN DE FOLIE 

GALERIE D'ART CHEZ L'ARTISTE

GALERIE ZEN

LA BOUTIK ART DENIS NICOLAS

LA DENTELLIÈRE 

L'OISEAU DU PARADIS

POT EN CIEL

SCULPTEUR FLAMAND

SOINS POUR LE CORPS / 
BODY CARE
CENTRE DE L’ÉMEU 

DE CHARLEVOIX

L’OCCITANE EN PROVENCE

RITUELS

JOAILLERIE / JEWELLERY
JOAILLERIE JULES PERRIER

LE FORGERON D'OR

MODE & ACCESSOIRES 
FASHION & ACCESSORIES
AMIMOC

ATELIER HUGUETTE FECTEAU

ATELIER LA POMME

BILODEAU

BLANC MOUTON

CAMÉLÉON

CHARLEVOIX PURE LAINE

IBIZA

LE CAPITAINE D'A BORD

LES PTITS MOSÜS 

LOWELL 

OCLAN

RED CANOE

T-DINGUE

TEMPS LIBRE

ZAZOU

RESTAURANTS & BISTROS
BISTROT LE PAPE GEORGES

LE COCHON DINGUE

LE LAPIN SAUTÉ

Q-DE-SAC RESTO PUB 

QUEUES DE CASTOR

BISTRO SOUS LE FORT

RESTO CASSE-COU

SAPRISTI

TERROIR & GOURMANDISES 
SWEET INDULGENCES & 
REGIONAL SPECIALTIES
CIDRERIE VERGER PEDNEAULT 

CONFISERIE CASSE-COU

LA FUDGERIE

LA MALLE AUX SOUVENIRS

LA PETITE CABANE À SUCRE DE QUÉBEC

MADAME GIGI CONFISERIE

ADMINISTRATION
COOPÉRATIVE DU QUARTIER 

PETIT CHAMPLAIN

CARTE-CADEAU / GIFT CARD

Quartier Petit Champlain
quartierpetitchamplain.com



quartierpetitchamplain.com

NOS COUPS
      DE COEUR

3

4

1  Caméléon Designer 
Chandail en cachemire de la 
marque Repeat.
2   les ptits mosüs  Chandail 
100% pima coton organique.
 

PRODUITS QUÉBÉCOIS
3  Amimoc  Nouvelle collection, chaussures Betsy pour femme. 
4  La Boutik Art Denis Nicolas Pierre obsidienne arc-en-ciel 
et or 14 carats.
5  Lowell Sac de cuir Saint-Germain fait à Montréal. 

1 2

5
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VIEUX-QUÉBEC

VOIR / SEE
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46 DORMIR 
SLEEP

MANGER 
EAT

MAGASINER 
SHOPPING

DÉCOUVRIR 
DISCOVER

SORTIR 
NIGHTLIFE46



Quartier Petit Champlain  
Place-Royale

Vieux-Port

M A N G E R 
E AT 

1 Queues de castor  ............................... p. 58

2 Louise Taverne & Bar à Vin   .......... p. 126

 

M A G A S I N E R 
S H O P P I N G 

1 Fourrures du Vieux-Port  ...................  p. 2-4

2 Géomania .................................  p. 9, 50-51

3 La Perle  ............................................  p. 50

4 Le Capitaine D’a Bord .........................  p. 49

5 Le Jade .......................................... p. 9, 50

6 Soierie Huo ........................................  p. 51 

D É C O U V R I R 
D I S C OV E R

1 La Fudgerie  .......................................  p. 58

2 La Petite Cabane à Sucre ...................  p. 54

3 Les Promenades Fantômes  ...............  p. 56

4 Quartier Petit Champlain  ............... p. 43-45 
 

ENCORE PLUS À DÉCOUVRIR /  
MORE TO DISCOVER 

Pages 54-57

DORMIR  
SLEEP

1 Appartement Royal Dalhousie ..1 877-360-3266

3 Auberge Saint-Antoine ..........418 692-2211

2 Hôtel Belley .......................... 418 692-1694

8 Hôtel 71 ............................... 418 692-1171

15 Hôtel des Coutellier ..............418 692-9696 

21 Hôtel Le Germain Québec .....418 692-2224 

22 Hôtel Le Priori ...................... 418 692-3992 

23 Hôtel le Saint-Paul ................418 694-4414

28 Hôtel Port-Royal ...................418 692-2777

31 Le Saint-Pierre ...................... 418 694-7981

4 Les Lofts St-Pierre ................418 431-9905

 

Terrasse:    Musiciens:    Valet:  

Visiter  
à pied 

Walking tours 

Pages 58-60

Gratuit

-Free  -
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Musées 
Museums
MUSÉE CHOCOLATERIE ÉRICO
418 524-2122 
ericochocolatier.com 
634, rue Saint-Jean

Un incontournable pour les fous du chocolat ! 
Micromusée sympathique dédié à ce délice, 
voyez-y les chocolatiers à l’oeuvre et découvrez 
la délicieuse histoire du chocolat. Plus de 
200 artéfacts et objets sont exposés. Gratuit et 
accessible à tous. Confections à goûter sur place. 
~ A must for chocolate lovers! Small but perfectly 
designed museum dedicated to this delight. See 
the chocolatiers at work and discover the delicious 
history of chocolate. More than 200 artifacts and 
objects are on display. Free and accessible to all. 
Confections to taste on the spot.

MUSÉE DE L’AMÉRIQUE  
FRANCOPHONE
418 643-2158 / 1 866 710-8031 
mcq.org 
2, Côte de la Fabrique

Faites un arrêt à ce musée, considéré comme 
le plus ancien au Canada. Un musée qui témoigne 
essentiellement du dynamisme, tant historique que 
contemporain, des francophones en Amérique du Nord. 
Ouvert tous les samedis et dimanches. ~ Widely 
considered as being Canada’s oldest, this museum 
reflects both the contemporary and the historical 
dynamism of French culture in North America. Open 
on Saturdays and Sundays.

MUSÉE DE LA CIVILISATION
418 643-2158 / 1 866 710-8031 
mcq.org 
85, rue Dalhousie 

Doté de la plus importante collection ethnographique 
et historique du Québec, on y trouve une programmation 
thématique qui traite tout autant des grands enjeux 
sociaux que de la vie quotidienne. ~ The Musée de la 
civilisation links the past, the present and the future. 
Its thematic programming opens up the way for a 
great variety of topics, from the fundamental issues 
and major social problems of our times.

MUSÉE DES PLAINES D’ABRAHAM

418 649-6157 / 1 855 649-6157 
lesplainesdabraham.ca  
835, avenue Wilfrid-Laurier

Le Musée des plaines d’Abraham est le centre 
d’information et d’accueil du parc des Champs-de-
Bataille. Il propose des expositions permanentes et

temporaires, des visites animées et une panoplie 
de renseignements historiques. Découvrirez-y 
l’exposition Batailles 1759-1760 et l’exposition 
Identités. ~ The Plains of Abraham Museum is the 
information and reception centre of the Battlefields 
park. It offers permanent and temporary exhibitions, 
guided tours, and a wealth of historical information. 
Discover at the Plains of Abraham Museum the Battles 
1759-1760 exhibition and Identities exhibition.

MUSÉE DES URSULINES DE QUÉBEC
418 694-0694 
museedesursulines.com 
12, rue Donnacona

Le Musée des Ursulines est une vitrine sur les 
richesses conservées par la plus ancienne 
communauté religieuse enseignante du pays. ~ The 
Musée des Ursulines is a window to the treasures 
kept by the oldest teaching religious community 
in Canada.

MUSÉE NATIONAL DES 
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
418 643-2150 / 1 866 220-2150 
mnbaq.org 
179, Grande Allée Ouest

Au cœur des plaines d’Abraham, le Musée propose 
une collection de plus de 39 000 œuvres du XVIIe siècle 
à aujourd’hui, dédiée principalement à l’art québécois 
et à ses artistes. Découvrez le pavillon Lassonde et 
ses salles d’exposition mettant en valeur la collection 
d’art contemporain du Québec. ~ In the heart of the 
Plains of Abraham, the Musée has a collection of more 
than 39,000 works of art, from the 17 th century to 
modern day, devoted mostly to Québec art and artists. 
Discover the Lassonde pavilion and its exhibition 
galleries displaying the collection of contemporary art 
of Québec.

MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT  
LA CITADELLE DE QUÉBEC
418 694-2815 
lacitadelle.qc.ca 
1, Côte de la Citadelle

Plongez dans l’histoire du Royal 22e Régiment en 
visitant leur musée, situé à la Citadelle de Québec. 
Avec l’exposition interactive « Je me souviens », 
vous revivrez les moments marquants des 100 ans 
d’histoire du régiment. ~ Dive into the history of the 
Royal 22e Régiment by visiting the museum, located 
at the Citadelle. With the interactive exhibition, titled 
"Je me souviens", you will relive the most important 
events of the regiment’s 100 years.



63, rue Petit-Champlain

Québec,(Qc) G1K 4H5

1-888-694-0624
capitainedabord.com
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Le JADE
La plus belle boutique 

à Québec ! 
Québec's most 
beautiful shop!

La Perle
Objet de convoitise… 

Object of desire…

Dans le décor enchanteur de la Place-Royale, une des 
rares boutiques spécialisées dans les produits du jade 
est ouverte à Québec. 

Offrant du jade provenant de tous les pays 
producteurs, la boutique met l’accent sur le jade  
canadien et plus particulièrement sur celui du Québec. 
Grâce à son propre atelier, des produits en jade d’ici 
sont offerts pour la toute première fois ! Pour ceux 
qui désirent en apprendre davantage sur cette pierre  
fascinante, c’est une boutique à ne pas manquer !
In the enchanted setting of historic Place-Royale, 
one of the rare boutiques specializing in jade products 
is now open in Québec.

Offering jade from all over the world, this store offers 
primarily Canadian jade, and, more specifically, jade 
from Québec. Also, thanks to its own workshop, 
products made from local jade are being offered for  
the first time ever. For all those who wish to learn more  
about this fascinating stone, this shop is a must.

Cette jolie boutique vous propose des bijoux élégants, 
confectionnés sur place à partir de perles de culture 
d’eau de mer ou d’eau douce. Contemplez des 
spécimens rares provenant entre autres de Polynésie 
française, de Chine et des mers du Sud. 

En plus d’offrir la plus grande variété de perles à  
Québec, la boutique présente aussi plusieurs vitrines 
explicatives sur l’origine de la perle, sa culture, ses 
formes et ses couleurs.

This beautiful shop offers elegant jewellery, created 
on site with cultivated salt water or fresh water pearls. 
Come admire rare specimens from French Polynesia, 
China and the South Seas.

In addition to providing the largest selection of pearls 
in the city, La Perle also has several displays explaining 
the origins of pearls, their culture, shapes and colours.

LE JADE • 9, Place Royale • 418 914-8617

LA PERLE

27, rue Sous-le-Fort, Québec (Près du Quartier  
Petit Champlain ~ Near the Petit Champlain district)
418 692-6443



Créations uniques et originales
 Unique and original creations

La Soierie

Les foulards et cravates Huo sont peints
à la main un à un sur les plus belles soies
et laines.

Venez voir les artistes à l’œuvre.

Vous y trouverez des trésors ! ...

Scarves and ties Huo are hand-painted

one by one on the most beautiful silks

and wools.

Come to see the artists at work.

You will fi nd treasures there!...

soieriehuo.com   |   91, rue du Petit-Champlain, Québec,  G1K 4H5   |   418 692-5920

Au bout de la rue   |   At the end of the street
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LA FUDGERIE, L’UNIQUE FABRIQUE À GÂTERIES 
LA FUDGERIE, THE UNIQUE TREATS FACTORY

lafudgerie.com
boutique.lafudgerie.com

TRAIT-CARRÉ 
717, boul. Louis-XIV, Québec

QUARTIER PETIT CHAMPLAIN 
16, rue du Cul-de-Sac, Québec

LES DELICIEUSES 
TRADITIONS

DELICIOUS TRADITIONS

COMMENCENT ICI

START HERE

28, Boulevard Champlain, Quebec (QC), G1K 4H7QUEUESDECASTOR.COM

BEAVERTAILS® is a registered trademark of BeaverTails Brands Inc. used under license.
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Funiculaire du Vieux-Québec
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BOUTIQUE DE NOËL
418 692-2457
boutiquedenoel.ca
47, rue De Buade

Venez vivre la magie de Noël tout au long de l’année 
au coeur du Vieux-Québec ! À la Boutique de Noël de 
Québec, vous trouverez des ornements, des pièces 
de tables, des souvenirs du Québec et bien plus 
encore. C’est l’occasion de rapporter des produits 
inoubliables ! ~ Experience Christmas magic all year 
long in the very heart of Old Québec! At Boutique de 
Noël, you will find ornaments, centrepieces, souvenirs 
from Québec City and much more. It’s your chance to 
bring back unforgettable products!

CROISIÈRES AML
1 866 856-6668
croisieresaml.com
124, rue Saint-Pierre

Montez à bord du AML Louis-Jolliet pour voir la belle 
ville de Québec sous un angle nouveau. Que ce soit 

pour un brunch-croisière, un souper-croisière urbain 
ou une croisière en soirée, vous raffolerez de votre 
expérience ! ~ Hop on board the AML Louis-Jolliet to 
see Québec City from a new angle. Brunch, dinner and 
evening cruises provide memorable experiences!

Attraits & Activités 
Attractions & Activities

©
 C

ro
is

iè
re

s 
AM

L

Croisières AML

1191, rue Saint-Jean, Québec
418 204-2592

immersionquebec.com
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Observatoire  
de la Capitale
La plus belle et la plus  
haute vue sur Québec ! 
The highest and  
best view of Québec!

En plus du panorama exceptionnel, faites le tour 
d’HORIZONS, l’unique parcours découverte imaginé 
par le talentueux Olivier Dufour. Vous en apprendrez 
plus sur les événements qui ont façonné notre 
histoire et notre identité en découvrant quatre 
faces, quatre regards croisés sur une ville qui ne 
ressemble à aucune autre. En cours de route, vivez 
l’hiver québécois et décollez pour un survol unique 
et époustouflant de la ville par la magie de la vidéo. 

While taking in the spectacular view, explore HORIZONS, 
a unique discovery experience from the brilliant 
creative mind of Olivier Dufour. Learn more about the 
events that shaped our history and identity through 
four walls, four intertwining perspectives of a city like 
no other. Along the way, experience Québec winter 
and take a rare and breathtaking flight over the city 
through the magic of video.

1037, rue De La Chevrotière, 31e étage, Québec • 418-644-9841 • observatoire-capitale.com

FONTAINE DE TOURNY
Face à l’Assemblée Nationale du Québec 
~ Facing the National Assembly of Québec

Cette fontaine était installée à Bordeaux de 1857 à 
1960, puis remisée chez un antiquaire. C’est Peter 
Simons, président de La Maison Simons, qui s’en 
est porté acquéreur en 2003 lors d’un voyage à 
Paris, avant d’en faire cadeau à la Ville de Québec 
lors de son 400e anniversaire. Une oeuvre magistrale 
d’une beauté impressionnante ! ~ From 1857 to 
1960, this fountain was found in Bordeaux, France. 
It was removed in 1960 and stored with an antiques 
dealer. Peter Simons, president of La Maison Simons, 
purchased it during a trip to Paris in 2003 and donated 
it to Québec for the city’s 400th anniversary. It is a 
masterfully built, stunningly beautiful work of art.

FUNICULAIRE DU VIEUX-QUÉBEC
418 692-1132
funiculaire.ca
16, rue Petit-Champlain

L’unique funiculaire de Québec permet une liaison 
directe entre la Terrasse-Dufferin, le Quartier Petit 
Champlain, la Place-Royale et le Vieux-Port. Profitez 
d’une vue panoramique du fleuve Saint-Laurent 
et de la Basse-Ville à un angle de 45  degrés. ~ 
Québec’s unique funiculaire provides a direct link 
between Terrasse Dufferin, Quartier Petit Champlain, 
Place-Royale and the Old Port. Enjoy an unparalleled 
panoramic view over the St. Lawrence River.
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Fontaine de Tourny Funiculaire du Vieux-Québec
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GÉOMANIA
418 694-0425
placeroyale.ca/commercants/geomania/
1, Place-Royale

Visitez la plus belle boutique de pierres précieuses et 
semi-précieuses de la région. Pierres internationales, 
canadiennes et québécoises, bijoux raffinés : 
de quoi faire rêver ! Rénovations jusqu’en avril 2019. 
Retrouvez-nous aux boutiques Le Jade et La Perle. 
~ Visit the area’s most beautiful precious and semi-
precious stones outlet, where you can find stones 
from Québec, Canada and around the world, fine 
jewelry… a dream of a place! Renovations through 
April 2019. Find us at Le Jade and La Perle.

L’ÎLOT DES PALAIS
418 692-1441
ilotdespalais.ca
8, rue Vallière

Site historique et archéologique d’exception dédié à 
l’histoire de la Nouvelle-France qui vaut absolument 
le détour ! On y propose des GéoRallyes des plus 
intéressants ! ~ This exceptional historical and 
archeological site dedicated to the history of New 
France is definitely worth a visit! Try their very 
interesting GPS-assisted rallyes!

LES PROMENADES FANTÔMES
418 692-0624
promenadesfantomes.com
12, rue Sainte-Anne

Passer une soirée en compagnie du fantôme 
d’un célèbre criminel de la Nouvelle-France, 
ça vous intéresse ? À travers les récits de talentueux 
comédiens, découvrez d’ignobles crimes commis il 
y a des siècles. Ces fantômes passionnants vous 
feront parcourir le Vieux-Québec. ~ Would you like to 
spend an evening with the ghost of a famous criminal 
from New France? Through the stories of talented 
actors, learn about despicable crimes committed in 
past centuries. These talented ghosts will take you 
through Old Québec.

MAISON DE LA LITTÉRATURE
418 641-6797
maisondelalitterature.qc.ca
40, rue Saint-Stanislas 

Abritant une bibliothèque publique, l’endroit propose 
une exposition permanente sur la littérature 
québécoise, des cabinets d’écriture, un studio de 
création, une résidence d’écrivains ainsi qu’une 
programmation littéraire variée présentée toute 
l’année. ~ In addition to housing a public library, this 
building features a permanent exhibition on Québec 
literature, writing booths, a creation studio, a writers’ 
residence, as well as a varied literary programming 
offered throughout the year.

IMMERSION QUÉBEC
418 204-2592
immersionquebec.com
1191, rue Saint-Jean

Prenez part à une expérience immersive en trois 
phases qui vous plongera au cœur de l’histoire de 
la ville de Québec. Installations interactives, jeux sur 
écran géant et réalité virtuelle sont au programme.  ~ 
Take part in an immersive three-phase experience that 
will take you into the heart of Québec City's history. 
Interactive installations, giant screen games and 
virtual reality are on the agenda.

Maison de la littérature
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MONASTÈRE DES AUGUSTINES
418 694-1639
monastere.ca
77, rue des Remparts

Fondatrices de 12 monastères-hôpitaux, les Augustines 
ont jeté les bases du système de santé québécois. 
Aujourd’hui, le Monastère propose une multitude 
d’activités en santé globale : yoga, Pilates, massothérapie, 
ateliers de création, hébergement et plus encore. 
Également sur place : musée, restaurant et boutique. ~  
Founders of 12 monastery-hospitals, the Augustines 
laid the foundation for Québec’s healthcare system. 
Today the Monastère offers members of the public 
various activities in holistic health such as yoga, 
Pilates, massages, creative workshops, lodging and 
more. The site also features a museum, restaurant, 
and shop.

MORRIN CENTRE
418 694-9147
morrin.org
44, chaussée des Écossais

Une des plus belles bibliothèques au monde 
vous attend dans cet édifice de plus de 200 ans 
qui accueillit jadis la première prison de la ville. 
On y trouve également un centre dédié à la culture 
anglophone. ~ One of the most beautiful libraries 
in the world awaits you in this 200 year-old building, 
which housed the city’s first prison. There is also 
a centre dedicated to English-language culture. 

RÉSIDENCE 
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
418 648-4322
gg.ca
La Citadelle de Québec
1, Côte de la Citadelle 

À visiter ! Résidence exceptionnelle logeant une 
remarquable collection d’œuvres d’art, de meubles 
et d’objets de toutes les époques. ~ A must-see! 
This exceptional residence is home to a remarkable 
collection of art, furniture and objects from every era.

TOURS VOIR QUÉBEC
418 694-2001 / 1 866 694-2001
toursvoirquebec.com
12, rue Sainte-Anne

Visites guidées du Vieux-Québec, visites à pied, rallyes 
pédestres historiques, culturels ou architecturaux, 
parcours de saveurs, visites privées, et plus encore. 
La meilleure façon de découvrir la ville ! ~ Guided 
tours of Old Québec, walking tours, historical, cultural 
or architectural rallyes, tasting tours, privates tours 
and more. The best way to discover the city!

TRAVERSE QUÉBEC–LÉVIS
1877 787-7483 #2
traversiers.com
10, rue des Traversiers

Vivez Québec au gré des marées ! La traverse 
Québec–Lévis vous offre une vue imprenable sur le 
Vieux-Québec, le cap Diamant, le Château Frontenac 
et la terrasse Dufferin. Combinez également 
les réseaux cyclables et pédestres balisés des 
deux rives. ~ Experience Québec from the river! 
The Québec-Lévis ferry offers breathtaking views of 
Old Québec, Cap Diamant, Château Frontenac and 
Terrasse Dufferin. Discover the marked biking and 
walking trails on both shores.Morrin Centre ©
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L’Îlot des Palais
418 692-1441 • 8, rue Vallière • ilotdespalais.ca

Découvrez l’histoire de la Nouvelle-France et plus dans ce site historique 
et archéologique d’exception. L’exposition Révélations vous transporte de la  
brasserie Talon aux Palais de l’Intendant, des prisons à la brasserie Boswell. 
~ Discover the history of New France and more in this exceptional historic 
and archaeological site. The exhibition Revelations will transport you from 
the Talon brewery to the Intendant’s Palaces, the prisons to the Boswell brewery. 

Gare du Palais
418 525-3000 • 320, rue Abraham-Martin

Construite en 1915, la Gare du Palais a été désignée comme gare ferroviaire 
patrimoniale. Elle sert de terminus pour Via Rail Canada dans la liaison 
Montréal-Québec ainsi que pour le transport interurbain par autocars pour cinq 
compagnies. ~ Built in 1915, Gare du Palais has been designated as a heritage 
railway station. It serves as a terminus for Via Rail Canada on the Montreal-
Québec City link and for intercity bus transportation by five companies.

1

2

Circuit à pied 
Walking Tour
Vieux-Québec / Old Québec 
Basse-ville ~ Lower Town
Par/by  Voilà Québec
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Place de la FAO
Intersection des rues Saint-Paul, Saint-Pierre  
et du Sault-au-Matelot ~ At the junction of Saint Paul, 
Saint Pierre and Sault-au-Matelot Streets

Tournez à droite sur la rue Saint-Thomas et rejoignez la rue Saint-Paul. Continuez 
ensuite jusqu’à la rue Saint-Pierre et laissez-vous charmer par la sculpture-
fontaine publique de la place de la FAO qui commémore le 50e anniversaire 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, fondée à 
Québec en 1945. Vous adorerez vous balader sur les rues Saint-Paul et Saint-
Pierre, où se retrouvent de nombreuses boutiques d’antiquaires, galeries d’art 
et bâtiments historiques au cachet unique. ~ Make a right turn on Saint Thomas Street and arrive on Saint 
Paul Street. Continue for a few more feet to Saint Pierre Street and see the sculpture-fountain of the Place 
de la FAO. This monument commemorates the 50th anniversary of the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, which was founded in Québec in 1945. You will love strolling along Saint Paul and 
Saint Pierre Streets, where you will find numerous art galleries and historical buildings, most of which date 
back to the 19th century.

Musée de la civilisation
418 643-2158 / 1 866 710-8031 • 85, rue Dalhousie 
www.mcq.org

Situé à quelques pas du Vieux-Port et en plein cœur d’un arrondissement 
historique, le Musée de la civilisation est un attrait touristique 
incontournable à Québec. Ce musée, axé sur la participation et l’interac tion, 
propose des expositions thématiques, des ateliers pour toute la famille et 
des découvertes aussi impressionnantes qu’enrichissantes. ~ Just a few 
meters away from the river, in the Old Port and in the heart of a historical 
district is the Musée de la civilisation. This museum centers its themed activities around interaction. 
You will also find workshops for the entire family as well as fascinating discoveries.

Fresque des Québécois
capitale.gouv.qc.ca

À l’intersection de la Côte de la Montagne et de la rue Notre-Dame à 
Place-Royale, ce chef-d’œuvre mural de 420 mètres carrés en trompe-
l’œil raconte l’histoire des 400 ans de Québec. ~ Located in Place-Royale, 
where Notre-Dame Street intersects with Côte de la Montagne, this 4 500 sq. 
feet high trompe-l’oeil masterpiece tells the city’s 400-year history through 
the seasons.

Église Notre-Dame-des-Victoires
Place-Royale

Membre de / Member of  Corporation du patrimoine 
et du tourisme religieux de Québec

Classée monument historique depuis 1929 et l’une des plus vieilles églises en 
Amérique du Nord, Notre-Dame-des-Victoires fut construite sur les ruines de 
l’Abitation de Champlain par Mgr François de Laval en 1688. Incendiée lors 
du siège de Québec en 1759, elle fut reconstruite en 1763. Sa décoration 
intérieure témoigne de l’histoire et de la foi des gens d’ici. Elle tire son nom 
de la protection accordée deux fois à la ville par la Vierge Marie. ~ Listed 
as a historic monument since 1929 and one of the oldest churches in 
North America, Notre-Dame-des-Victoires was built atop the ruins of 
Champlain’s first outpost in 1688 by Mgr François de Laval. After being 
severely damaged during the Siege of Québec, the church was rebuilt in 1763 and has undergone several 
restoration works in the following centuries. The interior decor bears witness to Québecers’ faith and 
history. It owes its name to the protection granted twice to the city by the Virgin Mary.
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Géomania – Musée du Jade
1, Place-Royale

Logé à l’intérieur des voûtes datant du XVIIIe siècle, ce bâtiment abrite 
aujourd’hui l’unique Musée du Jade en Amérique du Nord. Ouvert de la 
fin mai à la fin octobre, on y présente le jade avec textes explicatifs et des 
pièces de jade d’une beauté exceptionnelle ! À côté du musée, la boutique 
Géomania est un véritable coffre aux trésors offrant un grand choix de pierres 
précieuses. ~ Located in vaults that date back to the 18th century, this building 
houses the only Jade Museum in North America. Open from the end of May to the end of October, you will 
see jade along with explanations and jade pieces of rare beauty! Next to the museum, the Geomania shop is 
a veritable treasure chest with a wide selection of precious stones.

Place-Royale
418 694-4469 • mcq.org

Occupée à l’origine par Samuel de Champlain, Place-Royale était son  
« abitation » fortifiée et un poste de traite. Ses principaux attraits sont l’église 
Notre-Dame-des-Victoires (1688), la Batterie Royale (1691) et la Fresque des 
Québécois. ~ Originally settled by Samuel de Champlain, Place-Royale was the 
site of his first fortified “house” and trading post. The main points of interest 
are the Notre-Dame-des-Victoires Church (1688), the Batterie Royale (1691) and 
La Fresque des Québécois, a huge mural painting. 

Place des Canotiers
Inspirée des quais de bois du 19e siècle, la place des Canotiers offre le fleuve 
à la ville. Zones de détente, dallage rappelant les ondulations de l’eau, voile 
d’embrun couvrant la surface des lieux et parcours de découverte d’œuvres 
d’art. Au nord, des strates de bois conduisent à un belvédère vertigineux 
duquel la place se révèle. ~ Inspired by the 19th century wooden docks, the 
Place des Canotiers offers the river to the city. Relaxation zones, paving 
recalling the undulations of the water, veil of spray covering the surface of 
some places and work of art discovery paths. To the north, strata of wood 
lead to a vertiginous belvedere from which the place is revealed.

Funiculaire du Vieux-Québec
418 692-1132 • 16, rue Petit-Champlain, Vieux-Québec

Le Funiculaire du Vieux-Québec, d’une hauteur de 85,5 mètres, c’est la 
liaison directe entre la terrasse Dufferin et le Quartier Petit Champlain. 
Découvrez une vue fantastique du fleuve et de la Basse-Ville à un angle 
de 45 degrés. Un incontournable ! ~ Québec's unique funicular is a direct 
282' link between Dufferin Terrace and Quartier Petit Champlain. See the 
St. Lawrence River and Lower Town from an interesting vantage point as 
you travel up or down the cliff face at a 45-degree angle. A must! 

Fresque du Petit-Champlain
102, rue du Petit-Champlain • capitale.gouv.qc.ca

Cette fresque de 100 mètres carrés illustre avec charme les origines du 
quartier Cap-Blanc, les bombardements de 1759, incendies, éboulements 
et autres sinistres dont le Quartier Petit Champlain a été victime au fil 
des siècles. ~ This 1075 sq. feet painting depicts the origins of the area, 
the  bombings of 1759 as well as the fires, rock slides and other natural 
disasters the neighbourhood faced through the centuries.
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Et si l’on ne se contentait plus d’imaginer ce qu’était 
Québec autrefois, mais qu’on revivait littéralement 
ses événements historiques ? C’est le défi de taille 
que s’est lancé Sébastien Ivers, propriétaire des 
Tours Voir Québec, en créant Immersion Québec. 

Grâce à cette expérience interactive spectaculaire, 
il est maintenant possible de plonger au coeur de 
l’histoire de Québec et d’explorer son riche patrimoine 
tout comme si on y était ! 

Ce concept novateur se déroule en trois phases, pour 
une durée totale de 1 h 30. Dans la phase XP, qui est 
individuelle, le participant se crée un avatar historique 
personnalisé et parcourt la pièce afin d’interagir 
avec les différentes bornes ludiques et informatives 
disséminées un peu partout. Il passe ensuite à la 
phase GO qui fait appel à sa compétitivité. Installé 
devant un écran géant, tablette électronique en main, 
il teste ses connaissances, son habileté et sa rapidité. 
L’aventure se conclut d’une façon majestueuse avec 
la phase VR. À l’aide d’un casque de projection de 
réalité virtuelle, l’histoire de Québec lui est révélée de 
manière grandiose grâce aux techniques d’animation 
3D et à des prises d’images à couper le souffle.

Le Centre Immersion Québec peut accueillir jusqu’à 
60 personnes et est offert simultanément en français, 
anglais, espagnol et mandarin. L’incontournable pour 
les visiteurs, sorties scolaires, partys de bureau, 
activités entre amis et bien plus !

What if we no longer just imagined what Québec 
City was like in the past, but could literally relive 
its historical events? That is the major challenge 
that Sébastien Ivers, owner of Tours Voir Québec, 
took on when he created Immersion Québec. 

Thanks to this spectacular interactive experience, 
it is now possible to dive into the heart of Québec City’s 
history and explore its rich heritage as if you were there! 

This innovative concept is being developed in three 
phases, for a total duration of 1 hour and 30 minutes. 
In the XP phase, which is individual, the participant 
creates a personalized historical avatar and walks 
around interacting with the various playful and 
informative terminals scattered throughout the room. 
Then he moves on to the GO phase, which uses his 
competitiveness. Installed in front of a giant screen, 
electronic tablet in hand, he tests his knowledge, skill 
and speed. The adventure ends in a majestic way 
with the VR phase. Using a virtual reality projection 
headset, the history of Québec City is revealed in a 
grandiose way through 3D animation techniques and 
breathtaking images.

With its multilingual offer (French, English, Spanish 
and Mandarin), Immersion Québec can accommodate 
up to 60 people simultaneously. It is a must for visitors, 
school outings, office parties, activities with friends and 
much more!

IMMERSION QUÉBEC
1191, rue St-Jean  •  418 204-2592 
immersionquebec.com

Immersion Québec
Vivez et jouez  l’histoire de Québec !

Live and play out the history of Québec!
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Saint-Joseph 
Une rue vibrante de jour comme de nuit 

Située en plein cœur de Québec, la rue Saint-
Joseph est un vecteur dynamique où se côtoient 
artistes, entrepreneurs du Web et faune alternative. 
Cette artère incontournable donne toute sa 
couleur au centre-ville et rassemble le meilleur 
de la restauration et du commerce de destination. 
De jour comme de nuit, la rue bouillonne de vie. 

DESTINATION SHOPPING 

Rendez-vous des amateurs de design, Saint-Joseph 
vous permettra de dénicher des pièces de mobilier 
d’exception chez EQ3 et Artemano, ou des trésors 
rétro à la boutique Déjà Vu. Pour des trouvailles 
étonnantes, on pousse la porte de L’Inventaire qui 
propose gadgets et produits décalés ou on entre 
au Knock-Out, disquaire indépendant. Saint-Joseph 
accueille également des enseignes internationales 
comme Urban Outfitters ou Mango, ainsi que des 
marques canadiennes comme D-Brand, spécialisée 
en cuir et fourrure. Destination mode des fashionistas, 
Swell & Ginger compose des looks dignes des 
meilleures photos Instagram, tandis que Baizenville, 
comme l’indique son nom, vous habille pour sortir. 
Retrouvez les chaussures du designer John Fluevog 
à la boutique qui porte son nom. 

EN FAMILLE 

Les familles sont nombreuses à déambuler sur Saint-
Joseph, notamment en raison de Benjo, paradis 
du jouet avec son train électrique et son entrée VIP 
réservée aux enfants. Bonbons, bouffe et brico sont 
également à l’honneur et garantissent une sortie 
inoubliable. Chez Poutineville, jeunes et moins 
jeunes auront un plaisir fou à concevoir leur poutine 

sur mesure. Pour une touche sucrée, on termine en 
faisant un saut chez Champagne Chocolatier. Profitez 
de votre visite pour faire des courses écoresponsables 
chez Haricot magique, l’épicerie zéro déchet. 

UNE PAUSE ? 

Envie de s’arrêter un instant ? On prend rendez-vous 
chez Bloomi pour un massage, un soin du visage 
ou des cosmétiques bio. On relaxe ensuite devant 
l’immense baie vitrée du Café St-Henri et dans son 
design scandinave. Pour continuer à voyager, on 
passe chez Ogari-San Sushi, Bols et pokés, à la 
brasserie japonaise authentique Torii Izakaya ou, 
dès le mois de mai, à la nouvelle taverne italienne 
Birra & Basta. 

ALLÉE FESTIVE 

Ponctuée de colonnes lumineuses qui s’éclairent 
chaque soir, Saint-Joseph attire tout foodie qui se 
respecte avec ses terrasses et ses tables réputées. 
Pour le constater, on réserve au restaurant les 
Sales Gosses ou encore au London Jack, puis on 
étire la soirée au District St-Joseph. Nouveau dans 
le secteur, Le Phoenix par le Rideau Rouge promet 
aussi une tonne de spectacles festifs. Plutôt gamer ? 
On opte pour LVLOP, un resto-bar eSport. Il est 
également possible de passer un agréable moment 
à l’Atelier & Saveurs qui vous propose des cours de 
cuisine, de cocktails et des dégustations de vin.

Dans le feu de l’action, on fait un saut chez SOS 
Phone pour un écran brisé ou pour recharger ses 
appareils afin de ne surtout rien manquer !
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Saint-Joseph 
A buzzing street, day and night 

Located in the heart of Québec City, Saint-Joseph 
Street is a dynamic vector where artists, Web 
entrepreneurs and alternative wildlife meet. 
This essential artery gives the city centre its full 
colour and brings together the best of catering 
and destination trade. Day and night, the street 
bubbles with life. 

SHOPPING DESTINATION 

The gathering place for design lovers, Saint-Joseph 
Street will put at your fingertips exceptional pieces of 
furniture at EQ3 and Artemano, or retro treasures at 
the Déjà Vu boutique. For surprising discoveries, we 
push the door of L’Inventaire which offers gadgets 
and offbeat products or we walk into Knock-Out, 
an independent record store. Saint-Joseph also 
welcomes international brands such as Urban 
Outfitters and Mango, as well as Canadian brands 
such as D-Brand, which specializes in leather and fur. 
A must destination for the fashionistas, Swell & Ginger 
creates Instagram-worthy looks, while Baizenville, 
as the name suggests (ask your French-speaking 
friends…), dresses you for a night on the town. Find the 
creations of shoe designer John Fluevog at the shop 
named after him. 

WITH THE FAMILY

Many families stroll Saint-Joseph, especially because 
of Benjo, a toy paradise with its electric train and 
VIP entrance reserved for children. Candy, food and 
crafts are also in the spotlight and guarantee an 
unforgettable outing. At Poutineville, young and old 
will have a great time designing their own tailor-made 
poutine. For a sweet touch, we end with a visit to 

Champagne Chocolatier. Take advantage of your visit 
to do your eco-friendly shopping at Haricot magique, 
the zero waste grocery store. 

NEED A BREAK? 

Want to just take it easy for a bit? Book an appointment 
at Bloomi for a massage, a facial or organic 
cosmetics. Then relax in front of the huge bay window 
at Café St-Henri with its Scandinavian-inspired interior 
design. Resuming your stroll, you might stop by Ogari-
San Sushi or Bols et pokés; check out the authentic 
Japanese brasserie Torii Izakaya or, opening in May, 
the new Italian tavern Birra & Basta. 

FESTIVE ALLEY

Punctuated by luminous columns that light up every 
evening, Saint-Joseph attracts every self-respecting 
foodie with its terraces and renowned tables. To see it, 
make a reservation at the Sales Gosses restaurant or 
at the London Jack, then stretch the evening at District 
St-Joseph. New in the neighbourhood: Le Phoenix par 
le Rideau Rouge is a concert hall that promises to 
host a ton of great shows. If gaming is more your style, 
check out LVLOP, an e-Sport restaurant. You can also 
spend a nice time at Atelier & Saveurs, which offers 
cooking classes, cocktails and wine tastings. 

In the heat of the moment, jump to SOS Phone for a 
broken screen or to recharge your devices so you don’t 
miss anything!
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550 boul. Charest Est. St-Roch, G1K 3J3  
Entrée VIP par la rue St-Joseph / 
VIP entrance by St-Joseph Street

418 640-0001

LE  
PLUS BEAU  

MAGASIN  
DE JOUETS  

À QUÉBEC !

THE MOST  
BEAUTIFUL 

TOY  
STORE  
IN QUEBEC CITY !

/BenjoQuebec

benjo.ca

ARTICLES DE COLLECTION             
PRODUITS LOCAUX   |   LIBRAIRIE  
JEUX DE SOCIÉTÉ   |   PELUCHES 

DÉGUISEMENTS   |   JEUX DE BOIS 

DISGUISES   |   COLLECTIBLES      
BOARD GAMES   |   WOODEN GAMES     
STUFFED ANIMALS   |   BOOKSTORE 

DISGUISES   |   LOCAL PRODUCTS      
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Les plaines d’Abraham fascinent par leur 
magnificence ! Ce parc urbain regorge de trésors 
historiques entourant les célèbres batailles de 
1759 et 1760, lesquels sont exposés au Musée des 
plaines d’Abraham.

L’exposition Batailles vous propose de vivre les 
batailles. Français, Britanniques, Canadiens et 
Premières nations vous livrent leurs témoignages 
via une projection immersive renversante. Une 
nouvelle section interactive vous invite à découvrir 
en quoi L’ordre et la loi étaient primordiales à cette 
époque pour encadrer les soldats et la population 
au cœur de cette vaste campagne militaire. 
L’exposition Identités quant à elle présente une 
collection d’artéfacts porteurs d’identités. Le parc 
des Champs-de-Bataille qui inclut, entre autres, 
les plaines d’Abraham est parsemé de nombreux 
sites archéologiques ayant été occupés autrefois 
par des personnes ayant laissé des traces 
matérielles, déterrées au cours de nombreuses 
années de fouilles archéologiques. Identités retrace 
l’histoire de ces gens grâce aux nombreux artéfacts 
trouvés sur les différents sites  : parc des Braves, 
blockhaus de la redoute avancée de la citadelle 
temporaire, tour Martello 2 et Cove Fields.

À SURVEILLER SUR LES PLAINES D’ABRAHAM 
CE PRINTEMPS :

Grande fête de la nature des plaines d’Abraham

Dimanche 26 mai, de 10 h 30 à 16 h
Aux serres des plaines d’Abraham
Gratuit

The Plains of Abraham are truly magnificent! 
This urban park abounds with historic treasures 
related to the famous battles of 1759 and 1760 
placed on exhibit at the Plains of Abraham Museum.

The Battles exhibition invites you to experience these 
battles. French, British, Canadian and First Nations 
protagonists offer moving accounts in an incredible 
immersive screening. A new interactive section 
invites you to discover how Order and Law were 
imperative during the era to manage the soldiers and 
population at the heart of this vast military campaign. 
Identities exhibition showcases a collection of 
artefacts that convey identities. The Battlefields Park, 
which includes the Plains of Abraham, is home to a 
multitude of archeological sites formerly occupied 
by people who left material traces unearthed during 
many years of archeological digs. Identities traces 
the history of these people through the numerous 
artefacts found at the different sites: Des Braves 
Park, the advanced blockhouse of the temporary 
citadel, Martello Tower 2 and Cove Fields.

TO WATCH FOR AT THE PLAINS OF ABRAHAM 
THIS SPRING:

Plains of Abraham Great Celebration of Nature

Sunday May 26 from 10:30 a.m. to 4:00 p.m.
At the Plains of Abraham Greenhouses
Free

Vivez l’expérience du musée 
des plaines d’Abraham !

Experience the Plains of Abraham Museum!

MUSÉE DES PLAINES D’ABRAHAM / PLAINS OF ABRAHAM MUSEUM 
835, avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0, level 0, Québec  •  418 649-6157  • 1 855 649-6157   
lesplainesdabraham.ca / theplainsofabraham.ca



BENJO
418 640-0001
benjo.ca 
550, boul. Charest Est
Véritable lieu d’émerveillement ! Des milliers de jouets 
et Benjo, la mascotte pour vous amuser. ~ A children’s 
paradise! Thousands of toys and Benjo, the store 
mascot, to amuse children. 

ÉRICO
418 524-2122
ericochocolatier.com 
634, rue Saint-Jean
Chocolaterie et musée du chocolat. Tout sur l’histoire 
de ce délice et ses méthodes de fabrication. 
~ Chocolate factory and museum. All about this 
delicacy through the ages and its production methods.

MANÈGE MILITAIRE DE QUÉBEC
418 522-4321
manegemilitaire.ca 
805, ave. Wilfrid-Laurier
Ce bâtiment historique a rouvert ses portes au 
printemps 2018, 10 ans après avoir été détruit par un 
incendie. ~ This historical building has just reopened 
in the Spring of 2018, 10 years after being destroyed 
by fire.

OBSERVATOIRE DE LA CAPITALE
418 644-9841
observatoire-capitale.com 
1037, rue de la Chevrotière, 31e étage
Québec vue de 221 mètres d’altitude : 360 degrés à 
couper le souffle et, HORIZONS, un parcours intuitif. 
~ Get a spectacular panoramic view of Québec City 
from 725 feet above street level. Take the HORIZONS 
tour, an interpretive experience. 

PLAINES D’ABRAHAM 
418 649-6157
ccbn-nbc.gc.ca 
835, ave. Wilfrid-Laurier, niveau 0
Lieu d’affrontement lors de la conquête de 1759, 
l’un des plus prestigieux parcs urbains au monde. 
~ Site of the decisive battle during the conquest of 1759, 
one of the most prestigious city parks in the world.

Attraits & Activités 
Attractions & Activities

6
GRATUIT POUR 
LES MOINS DE

FREE FOR 
KIDS UNDER

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

observatoire-capitale.com

UN PARCOURS DÉCOUVERTE UNIQUE

créé sous la direction d’Olivier Dufour
A UNIQUE DISCOVERY EXPERIENCE

created under the direction of Olivier Dufour

LA PLUS BELLE
ET LA PLUS HAUTE
VUE SUR QUEBEC
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Le Groupe Martin est une entreprise familiale et  
propriétaire des 11 rôtisseries St-Hubert de la région 
de Québec, dont celle située sur la Grande Allée.

Ce restaurant d’allure urbaine et historique, avec ses 
murs de pierre et ses hauteurs, possède toute l’ambiance 
des rôtisseries St-Hubert traditionnelles. De plus, on  
retrouve les mêmes menus, promotions et tables 
d’hôte, en salle à manger ou dans un des multiples 
salons pouvant accueillir les groupes.

La section resto-bar offre le même bon menu dans  
une ambiance musicale et décontractée. Le resto-bar 
St-Hub est l’endroit tout indiqué pour passer du bon 
temps entre amis, regarder un événement spécial et 
profiter de l’après-boulot entre collègues.

Durant la saison estivale, la terrasse peut assoir jusqu’à 
200 personnes. Parfait pour savourer un bon repas au 
grand air ou pour profiter d’un peu d’ombre sous les 
auvents de style parasol, ou d’un peu de chaleur lors 
des soirées plus fraîches.

Il va sans dire que la réputation de St-Hubert n’est plus 
à faire. Elle s’est bâtie depuis 1951 et des générations 
de clients confirment que St-Hubert est là pour rester 
et, bien sûr, pour nous faire bien manger.

Groupe Martin is a family business and owner of the 
11 St-Hubert rotisseries in Québec, including the one 
on Grande Allée.

This restaurant with an urban and historic look, stone 
walls and heights, has all the atmosphere of traditional 
St-Hubert rotisserie and same menus, promotions and 
tables d’hôte in the dining room and multiple rooms to 
accommodate groups.

The resto-bar section offers the same great menu in a 
musical and relaxed atmosphere. The St-Hub resto-bar 
is the ideal place to have a great time with friends, watch 
a special event or enjoy life after work with colleagues.

During summer, the terrace can seat up to 200 people. 
The perfect setting to enjoy a good meal outdoors with 
umbrella-style canopies to provide shade or warmth on 
cooler evenings.

It goes without saying that St-Hubert’s reputation is 
well established. It was built in 1951 and generations of  
customers have confirmed that St-Hubert is here to stay 
and of course, to make sure we eat well. 

St-Hubert 
Pout, pout, pout, St-Hubert BBQ

A tradition of excellence

st-hubert.com
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L’Atelier, l’alliance parfaite entre chic et décontracté. 
Une délicieuse combinaison entre savoir-faire et 
plaisirs bruts vous ouvre ses portes tous les jours 
pour une expérience unique. Faites votre choix 
parmi plus de 128 cocktails plus inspirants les uns 
que les autres et laissez L’Atelier vous convier à une 
expérience culinaire hors du commun sur la Grande 
Allée avec sa grande variété de tartares et de tapas, 
ses burgers et ses mets végétariens savoureux !

Situé en plein centre-ville de Québec, L’Atelier vous 
accueille dans un décor industriel chaleureux. 
Aménagé sur cinq étages, le restaurant vous 
propose une vue impressionnante sur une hauteur de 
40 pieds. Ses escaliers suspendus, son plafond en 
ampoules Edison et une combinaison de matériaux 
bruts donnent à l’ensemble de l’établissement un 
look tout simplement unique.

Parce que la soif vient en mangeant, laissez-vous 
conter L’Atelier. Y’a de bonnes chances que ça se 
termine bien…

« J’étais tellement agréablement surprise du service 
à la clientèle !! Le monsieur qui nous a servi était 
très sympathique ! Le tartare était excellent, on va 
revenir ! »

« Je suis un fan inconditionnel de tartare. Ici, j’ai 
découvert LE meilleur tartare de bœuf.Sans oublier 
tous les autres qui sont proposés. J’ai adoré 
l’ingéniosité des repas qui nous sont proposés. Le 
service et l’ambiance sont également géniaux. »

Citations :

L’Atelier, the perfect blend of chic and laid back. 
A delicious combination of expertise and pure 
culinary pleasure is yours to experience every day. 
Choose between more than 128 cocktails that are all 
more inspiring than the other and let L’Atelier invite 
you to a one of a kind culinary experience on the 
Grande Allée with its fine selection of tartare and 
tapas, its burgers and its tasty vegetarian dishes!

Located in the heart of Québec City, L’Atelier welcomes 
you in a cozy, industrial decor. The restaurant 
occupies five floors and offers a breathtaking view, 
40 feet high. The floating staircase, the ceiling 
ornamented with Edison bulbs and the combination of 
raw materials give the whole place a truly unique look.

Because hunger begets thirst, indulge with L’Atelier. 
It’s bound to end well…

“We came for New Year’s with friends and had 
an absolutely wonderful time. We just couldn’t 
get enough of this place. We loved the food, the 
exceptional service, and the nightlife. Looking 
forward to returning!”

“We went with two families who were a wide range of 
ages and had different tastes. It turned out everyone 
was happy with the food and service. The menu has 
a good amount of English and the waiter was helpful 
and friendly. The atmosphere is lively and the food 
is excellent.”

Quotes: 

L’ATELIER
624, Grande-Allée Est 
418 522-2225  •  bistrolatelier.com

L'Atelier
L’ultime bar à cocktails de Québec

The ultimate cocktail bar in Québec City



C’est dans un décor comme vous ne l’avez encore jamais 
vu qu’OPHELIA vous accueille sur la Grande Allée.

Le bar au cœur du restaurant et la cuisine ouverte 
vous plongent instantanément dans l’ambiance. 

Inspiré par les richesses de la terre et des océans, 
OPHELIA vous propose une carte raffinée où steak, 
poissons et fruits de mer sont à l’honneur.

Steaks de bœuf Angus certifiés et vieillis à sec sur 
place jusqu’à 65 jours, morue, loup de mer, caviar, 
bar à fruits de mer, grande variété d’huîtres, homard 
à l’année et crabe d’Alaska ne sont que quelques 
exemples de la diversité proposée.

OPHELIA, c’est aussi une grande sélection de vins 
d’importation privée et une carte de cocktails élaborée 
par le chef mixologue Patrice Plante.

Avez son ambiance et ses saveurs uniques, OPHELIA 
est l’incontournable Terre + Mer à Québec.

« Ophelia s’impose déjà sur la scène culinaire par 
la collusion de l’élégance et de la désinvolture. 
De l’émerveillement plein les yeux par la beauté du 
décor à la fois urbain et romanesque. De la poésie 
en bouche par la proposition d’un voyage culinaire 
au cœur de la terre et de l’océan qui respecte 
l’authentique saveur des produits. Du bonheur plein 
l’assiette, oui, mais aussi plein la tête par le service 
courtois fait par des gens visiblement passionnés par 
leur métier. 

Bref, un restaurant à la hauteur du mythe du nom qu’il 
porte. »

« Le plus beau restaurant à Québec. Nous avons 
merveilleusement bien mangé, une succession 
de plats tous excellents. La viande vieillie est 
incroyablement bonne et cuite à la perfection. 
La pieuvre vaut aussi le détour. Nous avons été très 
bien reçu. Un service sans faille. À recommander ! »

Citations : 

Amid stunning décor, OPHELIA invites you to wine 
and dine on the Grande Allée.

With a bar in the heart of the restaurant and the 
kitchen in plain view, you will be instantly immersed 
in the atmosphere. 

Inspired by the abundance of the land and the sea, 
OPHELIA offers its guests a sophisticated menu with 
an emphasis on steak, fish and seafood.

Certified Angus beef that is dry-aged on site for up 
to 65 days, cod, bass, caviar, a seafood bar, a wide 
selection of oysters, lobster year-round and Alaskan 
crab are just some examples of the assortment of 
foods available at OPHELIA.  

OPHELIA also proudly serves a large selection of 
privately imported wine and a cocktail menu created 
by professional mixologist Patrice Plante.

With its spectacular ambiance and exceptional flavours, 
OPHELIA is the place for Terre + Mer in Québec.

“We had a very nice dinner on our last night in 
Quebec City. The food is excellent, the drinks are 
very good, the options are varied but the service 
is by far, among the best. Our server described 
the cocktails and the dinner selections perfectly, 
then explained the desserts, which were fantastic. 
We will be back the next time we’re here. 
The hostess called us cab because it was raining 
then called them back for us when it didn’t show 
up on time, went above and beyond her duties and 
that’s what makes Ophelia a special place for us!”

Quote: 

OPHELIA 
634, Grande Allée Est 

418-524-8228  •  restaurantophelia.com

OPHELIA
Émerveillez tous vos sens

Amaze all your senses
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CHOCOLATERIE ÉRICO 
634, rue Saint-Jean • 418 524-2122 • ericochocolatier.com

Vous êtes mordu du chocolat ? Profitez des belles 
journées du printemps pour venir vivre une aventure 
des plus chocolatées chez Érico. Depuis 1988, 
cette choco laterie de Québec présente une gamme 
incroyable de produits au chocolat qui sont tous 
confectionnés sur place : chocolats fourrés,  caramels, 
biscuits, pâtisseries françaises, gâteaux au fromage, 
cupcakes, brownies, macarons, chocolats chauds et 
glaces artisanales.

Lors de votre escapade gourmande, visitez le 
sympathique petit musée annexé à la chocolaterie. On y  
présente plus de 200 objets qui témoignent de l’évolution  
du chocolat. Vous pourrez aussi voir les chocolatiers 
à l’œuvre par le biais d’une vitre donnant directement 
sur la cuisine.

À l’occasion de la fête de Pâques, la chocolaterie 
abonde d’œufs, de moulages et de montages en  
chocolat des plus originaux. Le printemps, chez Érico, 
c’est aussi le retour des glaces maison avec une sélection  
de plus de 70 crèmes glacées, sorbets, tofus et yogourts 
glacés ainsi que la crème glacée molle à la vanille du 
Mexique et son choix de 10 enrobages au chocolat.

If you really love chocolate, you will want to take 
time this spring for a chocolaty adventure at Érico. 
Since 1988, this local chocolate factory offers an 
unbelievable selection of chocolate products that are 
all made by hand on site: stuffed chocolates, caramels, 
cookies, French pastries, cheesecakes, cupcakes, 
brownies, macaroons, hot chocolates and homemade 
ice creams.

During your visit, stop by the friendly museum adjoining 
to the store. You will find over 200 items that show the 
evolution of chocolate. You will also see the chocolate 
makers through a window of the kitchen.

For Easter, Érico has plenty of chocolate eggs, mouldings  
and montages, each more original than the next. Spring 
at Érico is also synonymous with the return of homemade 
ice creams, with a selection of over 70  ice cream 
sherbets, frozen tofus and yogurts, as well as the Mexican  
vanilla-flavored soft ice cream and its selection of 
10 chocolate coatings.

Chocolaterie Érico
L’endroit rêvé des becs sucrés !
A dream come true for sweets!
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634, RUE SAINT-JEAN, QUÉBEC

T. 418 524-2122

ERICOCHOCOLATIER.COM

GRANDE SÉLECTION DE CHOCOLATS FINS

BOÎTES CADEAUX

FAITES-VOUS PLAISIR 

ET 

ESSAYEZ UNE DE NOS 

70 DÉLICIEUSES   

GLACES
MAISON! 

Houlala!



Splendide rue branchée de style européen, l’avenue 
Cartier est une rue commerciale située au centre du 
quartier Montcalm, bordée au sud par la Grande Allée et 
au nord par le chemin Sainte-Foy. Au cœur du Quartier 
des Arts, une balade sur l’avenue Cartier vous mènera 
vers une centaine d’établissements commerciaux. Vous 
apprécierez l’atmosphère animée, les épiceries fines 
ainsi que les boutiques branchées et spécialisées de 
ce quartier moins touristique.

L’avenue Cartier est l’une des artères les plus populaires de 
Québec. Magasiner dans une des nombreuses boutiques, 
prendre un excellent repas dans un bon restaurant ou tout 
simplement y flâner en admirant les abat-jour géants qui 
surplombent l’avenue et qui présentent des reproductions 
d’œuvres de peintres célèbres.

Splendid, European-style, the Avenue Cartier is 
a commercial street in the center of the Montcalm 
neighborhood, bordered on the south end by Grande Allée 
and by chemin Sainte-Foy to the north. In the heart of the 
Quartier des Arts, a stroll along Avenue Cartier will take 
you to about a hundred commercial establishments. You 
will appreciate the lively atmosphere, the delicatessens 
and the trendy and specialized boutiques of this less 
touristy district.

The Avenue Cartier is one of the most popular streets in 
Québec City. Shop in one of the many boutiques, have a 
great meal in a good restaurant or simply stroll around 
while admiring the giant lampshades that overlook the 
avenue and display reproductions of works by famous 
painters.

La rue Saint-Jean déborde d’activités ! Découvrez-y 
Erico, chocolaterie créative et célèbre musée du 
chocolat, pour tout connaître sur l’histoire et la 
confection du chocolat.

Côté gastronomie, visitez le Pub Saint-Alexandre, 
authentique pub anglais, ou son voisin Chez Murphy’s 
Pub Irlandais et Pizzéria Flatbread pour passer une 
soirée où bonne nourriture et musique seront de la 
partie.

Envie de sucré pour le repas ? Rendez-vous au Casse-
crêpe Breton et créez vos propres crêpes selon 
l’inspiration du moment. Trouvez-y votre bonheur, tous 
les jours, dès 7 h. 
Enfin, faites un tour par le Portofino bistro italiano 
pour déguster la cuisine du restaurant italien par 
excellence du Vieux-Québec.

La rue Saint-Jean, un incontournable à Québec !

Rue Saint-Jean is full of activities! Discover Erico, 
a creative chocolate shop, and its famed chocolate 
museum, and know everything there is to know 
about chocolate-making and its history.

The foodie in you will visit Pub Saint-Alexandre, 
an authentic English public house, or its neighbour 
Chez Murphy’s Irish Pub and Pizzéria Flatbread, 
to enjoy an evening of good food and good music.

Your sweet tooth is calling? Go to Casse-crêpe Breton 
and create your own crepes according to your inspiration. 
Find your delight every day, starting at 7 AM. 

And do not forget to drop by Portofino bistro italiano, 
to savour the cuisine of the Italian restaurant par 
excellence in Old Québec.

Rue Saint-Jean, a must when you are in Québec City!

Avenue Cartier
Vivante et branchée / Vibrant and trendy

La rue Saint-Jean
À découvrir à pied / A street to discover on foot
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LE MAÎTRE DU SUSHI
iEDDIE SUSHI BARj

1188, avenue Cartier, Québec
418 649-1096  eddiesushi.com

NOUS PRIORISONS

LES PRODUITS LOCAUX
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Attraits & Activités 
Attractions & Activities

Québec Centre

CENTRE VIDÉOTRON

1 855 790-1245 
lecentrevideotron.ca 
250, boul. Wilfrid-Hamel

Le fameux amphithéâtre de Québec ! Bien ancré 
dans le paysage de la Capitale, cette immense salle 
de spectacle et haut lieu de rencontres sportives 
peut accueillir 18 000 spectateurs. ~ Québec 
City’s famous amphitheater! Now firmly part of 
capital’s landscape, this huge concert and sporting 
venue presents a wide range of events and can 
accommodate 18,000 spectators.

DOMAINE MAIZERETS
418 666-3331 
domainemaizerets.com 
2000, boul. Montmorency

Situé sur une des premières concessions de la 
Nouvelle-France, ce magnifique site naturel est idéal 
pour pratiquer une foule d’activités extérieures. 
Sur place : labyrinthe de cèdre, circuit d’interprétation 
sur iPhone, location de vélos et plus encore. 

~ Located on one of the first concessions in 
New France, this beautiful natural site is the perfect 
place to enjoy a wide range of outdoor activities. 
It features a cedar maze, an iPhone interpretive 
circuit, bike rentals and more. 

MÉGA PARC

418 627-5800 
mega-parc.com 
5401, boul. des Galeries

Le nouveau Méga Parc est le plus faramineux 
des parcs d’attractions intérieurs au Québec et 
le second au pays. Il propose 18 attractions, 
incluant 14 nouveautés et 4 manèges restaurés. 
On ne manque pas le Zénith, soit la première 
grande roue sans rayons en Amérique du Nord ! 
~ The new Mega Park is the most amazing indoor 
amusement park in Québec and the second largest 
in the country. It offers 18 attractions, including 
14 new features and 4 restored rides. Don’t miss 
the Zenith, the first spokeless Ferris wheel in 
North America!

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

418 663-3330 
sepaq.com/ct/pcm 
2490, ave. Royale

À quelques minutes du centre-ville, entre falaise 
et fleuve, cet immense parc abrite une splendide 
chute de 83 mètres de hauteur et propose de beaux 
sentiers, 3 parcours de via ferrata, une tyrolienne 
ainsi qu’un téléphérique. ~ Located a few minutes 
from downtown, between the cliffs and the river, this 
huge park features a magnificent 272-foot waterfall 
along with beautiful trails, 3 via ferrata runs, a zipline 
and a cable car. 
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PROMENADE SAMUEL- 
DE CHAMPLAIN
capitale.gouv.qc.ca

Véritable oasis au cœur de la ville, ce très grand 
parc aménagé le long du Saint-Laurent sur près de 
4,5 km est le lieu parfait pour pratiquer la marche, 
la course, le vélo et plus encore ! ~ An oasis in the heart 
of the city, the Promenade is a large park that extends 
over nearly 4.5 km along the St. Lawrence River. 
Perfect for walking, running, cycling and more!

QUILLORAMA FRONTENAC

418 681-7726 
quillorama.com 
2020, rue Cyrille-Duquet

Du plaisir pour tous, beau temps, mauvais temps ! 
Centre de divertissement avant-gardiste proposant 
48 allées de grosses quilles, dont 28 avec anti-dalot 
pour assurer le plaisir des tout-petits. Sans oublier 
la section V.I.P. avec décor lounge et ambiance 
prestigieuse ! ~ A fun time for the whole family, 
regardless of the weather! This state-of-the-art 
entertainment center features 48 large-ball lanes, 
including 28 gutterless lanes designed for kids. 
A V.I.P. section features lounge decor in a luxurious 
ambiance! 

Wendake

418 847-0624 
tourismewendake.ca

Connu depuis toujours comme le « Village huron », 
Wendake a beaucoup à offrir  :  la chute Kabir 
Kouba, un canyon naturel de plus de 40 mètres de 
profondeur, des sentiers de marche, des places 
publiques, un site traditionnel, des restaurants 
gourmands, des lieux historiques, un musée et 
un centre d’interprétation. ~ Known for years as the 
“Huron Village”, Wendake has a lot to offer: the Kabir 
Kouba waterfall, public squares, a traditional site, 
gourmet restaurants, historic sites, a museum and 
an interpretation center.

Lac-Beauport

SIBÉRIA STATION SPA
418 841-1325 
siberiastationspa.com 
339, rue de Genève

Basé sur le concept scandinave d’alternance entre le 
chaud et le froid, le Sibéria propose une connexion 
intime avec la nature. Massothérapie, accueillant 
café moderne et personnel sympathique s’ajoutent 
à l’offre de bassins chauds et froids. Un moment de 
pure détente ! ~ Based on the Scandinavian concept 
of alternating hot and cold, the Sibéria offers an 
intimate connection with nature. Hot and cold baths 
are complemented by massage therapy, an inviting 
café, and a friendly staff. 

Côte-de-Beaupré

CANYON SAINTE-ANNE
418 827-4057 
canyonsa.qc.ca 
206, route 138 Est, Beaupré

Explorez les parois et les roches vieilles de 
1,2  milliard d’années le long des sentiers qui 
sillonnent les rives de la rivière Sainte-Anne-du-Nord 
et admirez la spectaculaire chute de 74 mètres de 
hauteur. Vivez l’expérience Air Canyon pour découvrir 
le canyon sous toutes ses facettes ! ~ Explore 
1.2 billion year-old rock walls and stones as you stroll 
along the pathways on both banks of the Saint-Anne-
du-Nord River, and admire the spectacular 243-foot 
waterfall. Discover every facet of the Canyon via its 
Air Canyon ride!
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SANCTUAIRE 
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
418 827-3781 
sanctuairesainteanne.org 
10 018, ave. Royale 
Sainte-Anne-de-Beaupré

Lieu de pèlerinage tricentenaire situé à moins 
de 30  minutes du centre-ville de Québec. 
Son architecture, ses oeuvres d’art, ses reliques et 
les miracles qu’on attribue à sainte Anne contribuent 
à sa réputation internationale. ~ This 300 year-old 
pilgrimage site is located less than 30 minutes from 
downtown Québec City and is recognized worldwide 
for its architecture, works of art, relics, and the 
miracles attributed to Sainte Anne. 

Île d’Orléans
418 828-9411 / 1 866 941-9411 
tourisme.iledorleans.com

L’île d’Orléans vaut le détour ! En y accédant par 
son unique pont, on tombe rapidement sous le 
charme de cette île où l’agriculture et la culture 
nous accueillent en toutes saisons. Prenez le temps 
d’apprécier ses paysages et de goûter ses saveurs 
gourmandes : vous serez conquis ! ~ Île d’Orléans is 
well worth a visit! Accessed by its unique bridge, this 
island will charm you with its agriculture and culture, 
no matter what the season, and inspire you with its 
beautiful landscapes and delectable flavors!

Portneuf - Jacques-Cartier

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
ET BORA PARC
418 844-2200 
valcartier.com 
1860, boul. Valcartier 
Saint-Gabriel-de-Valcartier

En toute saison, faites un tour au Bora Parc, le parc 
aquatique intérieur du Village Vacances Valcartier. 
C’est 102 000 pi2 d’eau chauffée à 30 degrés Celsius 
à l’année. Découvrez également le nouveau Aroma 
Spa et détendez-vous complètement ! ~ Village 
Vacances Valcartier, it’s more than 35 heated water 
slides and two themed rivers, a hundred water games 
and a huge wave pool. In every season, take a dip 
in the Bora Parc, the Village Vacances Valcartier’s 
indoor waterpark. It’s 102,000 sq. ft. of water heated 
to 30 Celsius degrees year round. While you’re here, 
get pampered at the Aroma Spa and relax. 

SÉPAQ –PARC NATIONAL 
DE LA JACQUES-CARTIER
418 848-3169 
sepaq.com 
103, ch. du Parc-National 
Stoneham-et-Tewkesbury

À 30 minutes de Québec, ce vaste plateau 
montagneux entaillé de vallées profondes est 
l’endroit rêvé pour faire de la randonnée, du vélo, 
du kayak, du canot et de la planche à rame. Vous 
pouvez aussi pêcher sur place. ~ Located only 30 
minutes from Québec City, this vast mountain plateau 
carved by deep valleys is the perfect place for hiking, 
biking, kayaking, canoeing, stand-up paddleboarding, 
as well as fishing.

V o i l a q u e b e c . c o m82

©
 J

ef
f F

re
ne

tte
 P

ho
to

gr
ap

hy

Île d’Orléans 

©
 J

ef
f F

re
ne

tte

Parc national de la Jacques-Cartier SÉPAQ

Bora Parc



SÉPAQ–STATION TOURISTIQUE 
DUCHESNAY
418 875-2122 
sepaq.com 
140, montée de l’Auberge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Fantastique centre de villégiature en bordure du 
lac Saint-Joseph, ce site de 89  km2 vous permet 
de pratiquer de nombreuses activités de plein air  : 
randonnée, canotage, escalade, tir à l’arc, Segway, 
baignade et plus encore ! ~ A fantastic resort located 
on the shores of Lake St. Joseph, this 89 km2 site is 
where you can practice all your favorite outdoor 
activities including hiking, canoeing, rockclimbing, 
archery, Segway, swimming, and much more!

Charlevoix

CASINO DE CHARLEVOIX
418 655-5300 
casinos.lotoquebec.com 
183, rue Richelieu, La Malbaie

Le divertissement à son meilleur ! Tables de jeu, 
machines à sous, spectacles, animation. Tentez votre 
chance ! ~ Entertainment at its best! Games tables, slot 
machines, shows, animation. Give Lady Luck a try!

CROISIÈRES BALEINES AML
1 866 856-6668 
croisieresaml.com

Croisières AML vous offre plusieurs départs de 
croisières d’observation des baleines. C’est l’occasion 
de profiter de l’un des plus beaux sites d’observation 
de mammifères marins au monde ! ~ Croisières AML 
offers a range of whale-watching excursions. Don’t miss 
this opportunity to enjoy one of the most magnificent 
marine mammal observation site in the world.

SÉPAQ–PARC NATIONAL DES 
GRANDS JARDINS
418 439-1227 
sepaq.com 
21, route 381, Saint-Urbain

Ce parc national est un lieu de choix pour pratiquer 
la randonnée, la via ferrata et bien plus. On y 
retrouve aussi le célèbre mont du Lac des Cygnes. ~ 
This national park is an excellent place to observe 
local fauna in addition to hiking, a via ferrata circuit 
and more. It is also home to the renowned Mont du 
Lac-des-Cygnes.

SÉPAQ–PARC NATIONAL 
DES HAUTES-GORGES-DE- 
LA-RIVIÈRE-MALBAIE
418 439-1227 
sepaq.com 
25, boul. Notre-Dame, Clermont

Saviez-vous que les parois de ce parc national 
sont parmi les plus hautes à l’est des Rocheuses ? 
L’importance de ses dénivelés et la beauté de ses 
paysages font de ce site un lieu enchanteur. ~ 
Did you know that this park’s rock walls are among 
the highest east of the Rockies? Its steep slopes 
and beautiful natural surroundings make this an 
exceptional site.
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Station touristique Duchesnay SÉPAQ
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A PLAYGROUND OVERFLOWING WITH LIFE

10,000 marine animals | Encounters with seals and walruses  
Water games Playground | Hebertism circuit for the kids

Collection Amazon  Temporary exhibition

sepaq.com/aquarium
1 866 659-5264

AQUARIUM 
DU QUÉBEC

UN TERRAIN DE JEUX QUI DÉBORDE DE VIE
10 000 animaux marins | Rencontre avec les phoques et les morses  
Jeux d’eau | Aire de jeux | Piste d’hébertisme pour enfants

Collection Amazonie  Collection temporaire

Taxes en sus  
/Taxes extra

61 50$
/Famille/Family



47$+txs
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Attraits & Activités 
Attractions & Activities

AQUARIUM DU QUÉBEC 
418 659-5264 / 1 866 659-5264 
aquariumduquebec.com 
1675, ave. des Hôtels 

Plongez dans la mer à Québec ! 10  000  animaux 
marins vous attendent dans les divers pavillons, sur 
les sites et dans les bassins extérieurs de l’Aquarium. 
Poissons, crustacés, amphibiens, méduses, morses, 
phoques, ours blancs… un rendez-vous printanier à ne 
pas manquer ! ~ Dive into the sea right in the heart of 
the city! The Québec Aquarium hosts 10,000  marine 
animals in its various pavilions and outdoor structures 
and ponds. Fish, crustaceans, amphibians, jellyfish, 
walruses, seals, polar bears… it’s a spring attraction 
you’ll want to see! 

BASE DE PLEIN AIR DE SAINTE-FOY 
418 641-6282 
ville.quebec.qc.ca 
3180, rue Laberge 

La base de plein air de Sainte-Foy est située à la 
jonction des autoroutes Félix-Leclerc et Duplessis. 
Le visiteur, qu’il soit grand ou petit, peut profiter de 
plusieurs sentiers pédestres et aires de pique-nique 
et parcourir les deux lacs en pédalo, en canot et 
en kayak. ~ Sainte-Foy’s outdoor recreation centre 
is located at the junction of the Félix-Leclerc and 
Duplessis highways. Visitors young and old can enjoy 
the many hiking trails and picnic areas, or try pedal 
boating, kayaking or canoeing on the site’s two lakes.

GOHELICO 
418 871-0800 / 1 855 871-0800 
complexecapitalehelicoptere.com 
1688, route de l’Aéroport 

Offrez-vous la meilleure vue sur la ville de Québec 
avec un «  Tour de ville  » à bord d’un hélicoptère 
ultramoderne. Survolez le célèbre pont de Québec 
et le Fleuve St-Laurent : vous en aurez le souffle 
coupé ! ~ Enjoy the best view of Québec City during 
a «  City Tour  » aboard an ultramodern helicopter. 
Fly over the famous Québec Bridge and St. Lawrence 
River. Breathtaking! 

PARC DE LA PLAGE JACQUES-CARTIER 
418 641-6300 
4155, ch. de la Plage-Jacques-Cartier 

Un superbe parc longeant le Saint-Laurent sur 2,6 km, 
avec un généreux boisé naturel et une vue imprenable 
sur les mouvements du fleuve. L’endroit idéal pour 
une belle promenade printanière ! Les chiens en 
laisse sont également les bienvenus. ~ This beautiful 
park runs along the St. Lawrence River for 2.6 km, with 
lush natural woodlands and breathtaking views of 
the flowing river. It’s the perfect place for a beautiful 
springtime walk! Dogs on leash are welcome.

Aquarium du Québec
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Parc de La Plage-Jacques-Cartier 
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88 DORMIR 
SLEEP

MANGER 
EAT

MAGASINER 
SHOPPING

DÉCOUVRIR 
DISCOVER

SORTIR 
NIGHTLIFE
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1 À L’Étage........................................p. 94-95

2 Casa Grecque   .......................................  
                                     Encart avant / Front insert

3 Cosmos Sainte-Foy   ...............................  
       Couvert intérieur arrière / Inside back cover

4 Montego Resto Club     ...........p. 94-95

5 Portofino   ........................... p. 22-23, 91 
                                     Encart avant / Front insert

6 Rascal Steakhouse & Bar ............................  
                                    Encart arrière / Back insert

7 St-Hubert ............................................ p. 70 
                                     Encart avant / Front insert

8 Tuscanos   .............................................  
                                    Encart arrière / Back insert

M A G A S I N E R 
S H O P P I N G

1 Maxi-Coupe ........................................ p. 90

ENCORE PLUS À DÉCOUVRIR /  
MORE TO DISCOVER 

Pages 87

DORMIR  
SLEEP

1 Auberge Michel Doyon ..........418 527-4408 

2 Auberge Québec ...................418 651-2440 

3 Château Repotel Duplessis....418 872-1111

4 Château Repotel Henri IV ......418 872-1112

5  Comfort Inn 
Ancienne-Lorette .....................418 872-5900

Terrasse:    Musiciens:    Valet:  



ELLE & LUI
FOR MEN AND WOMEN

5 JOURS / 3 SOIRS
5 DAYS / 3 NIGHTS

418  683 -4507
www.max icoupe .com

➏ Grand Times Hôtel Aéroport ..418 877-7788 

➐ Holiday Inn Express Québec ..418 653-9321 

8 Hôtel Alt ............................... 418 658-1224 

9  Hôtel Best Western  
Premier Aristocrate ...............418 653-2841 

11 Hôtel Cofortel .......................418 877-4777

12 Hôtel Classique ....................418 658-2793

14 Hôtel Lindbergh ....................418 653-4975

15 Hôtel Must ........................... 418 380-6878

25 Hôtel-Motel Bonaparte .......1 888-977-1414

13 Hôtel-Motel Citadelle ............418 871-3938

24 Hôtel-Motel Le Gîte ...............418 871-8899

16 Hôtel Plaza Québec ..............418 658-2727 

17 Hôtel Québec ........................418 658-5120 

18 Hôtel Quartier .......................418 650-1616 

19 Hôtel Sépia ........................... 418 653-4941

10 Hôtel Travelodge Québec ......418 653-4901 

20 Hôtel Universel .....................418 653-5250 

21 Le Bonne Entente ..................418 653-5221

22  Résidences de 
l’Université Laval ...................418 656-2131

23 UNILOFTS ............................. 418 653-6250
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Fine  cu is ine  i ta l ienne  •  Cave  à  v in  except ionnel le

2 RESTAURANTS • 2 AMBIANCES

poRToFINo.CA |   

SAINTE-Foy

965, route de l’Église
418 657-8888

VIEUx-QUÉBEC

54, rue Couillard
418 692-8888

Happy Hour 13 h à 18 hMusicien en soirée / Live music nightly / Valet-p

pIZZA, pASTA & MUSICA

Les restos italiens à Québec
QUEBEC CIT y AUTHENTIC ITALIAN’S  RESTo



Rassemblant 65 succès francophones ayant marqué 
l’histoire de la musique entre les années 1965 et 
1995, Francostalgie promet d’être LE spectacle à voir 
à Québec cet été ! Après une tournée dans la province, 
la grande revue musicale s’installera en résidence au 
Capitole de Québec du 17 juillet au 4 août. 

Porté par une narration vidéo de l’incomparable 
animateur français Michel Drucker, le spectacle à 
grand déploiement met en vedette 4 interprètes de 
grands talents  :  Maxime Landry, Vanessa Duchel, 
Michaël et Éléonore Lagacé. 

De Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par 
Charles Aznavour, Robert Charlebois, Niagara, 
Joe Dassin, Indochine, Patrick Bruel et plus encore, 
Francostalgie transporte les spectateurs d’une 
époque à une autre en faisant place à tous les 
styles musicaux et à une multitude d’ambiances 
et d’émotions. Chaque chanson et tableau plonge 
d’ailleurs le public dans le contexte social ou culturel 
de l’époque, que ce soit en France ou au Québec. 
Le tout, basé sur des anecdotes et confidences 
de Drucker. Orchestre, mise en scène rythmée, 
support vidéo technologique et cinématographique, 
le spectacle saura assurément toucher toutes les 
générations !

Les billets sont actuellement en vente sur lecapitole.com. 

Francostalgie, parce que les grandes chansons ne 
meurent jamais !

Gathering 65 francophone hits that have marked the 
history of music from 1965 to 1995, Francostalgie 
promises to be THE must see show in Québec 
City this summer! After touring the province, 
this expansive musical review will be in residence 
at Capitole de Québec from July 17 to August 4. 

Carried forward by a video narration from the 
incomparable French host Michel Drucker, the mega 
show stars four talented artists: Maxime Landry, 
Vanessa Duchel, Michaël and Éléonore Lagacé. 

From Johnny Hallyday to Céline Dion, by way of 
Charles Aznavour, Robert Charlebois, Niagara, 
Joe Dassin, Indochine, Patrick Bruel and many more, 
Francostalgie transports the spectator from era to 
era, making room for all musical styles and an array of 
atmospheres and emotions. Each song, each tableau 
takes the spectator into the social and cultural 
context of the time, in France or in Québec. The show 
is based on Drucker’s anecdotes and confidences. 
Orchestra, dynamic staging, technological and 
cinematographic video support, the show will speak 
to all generations!

Tickets currently on sale at lecapitole.com. 

Francostalgie, because a great song never dies!

LE CAPITOLE
972, rue Saint-Jean 
1 800 261-9903  •  francostalgie.com

Francostalgie
En résidence au Capitole de Québec cet été !

In residence at Capitole de Québec this summer!
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À L’ÉTAGE, DES ÉVÉNEMENTS QUI FONT «WOW» !
À  L ’ É TAGE ,  FOR  EVENTS  THAT  MAKE  YOU  GO  “WOW”!

Montego Resto Club  o  1460, Avenue Maguire  o  418 688-7991

MONTEGOCLUB.COM

Découvrez À L’Étage, le loft du Montego, conçu exclu-
sivement pour les groupes. Il s’agit d’un espace ultra 
moderne, équipé d’une cuisine à faire rêver, dans 
laquelle un chef s’exécutera sous vos yeux ! Pour une 
réunion d’affaires hors de l’ordinaire, un congrès, une 
activité corporative ou pour souligner un anniversaire 
en toute intimité, À L’Étage vous offre un concept sur 
mesure. On s’ajuste selon votre type d’événement et 
un DJ sera même sur place en soirée pour assurer 
l’ambiance musicale !

Discover À L’Étage, the Montego’s loft created exclusively 
for groups. This is an ultra-modern space, equipped 
with a dream kitchen where a chef will work his magic 
before your eyes! For an extraordinary business meet-
ing, a convention, a corporate evening or to celebrate 
a birthday in a more private setting, À L’Étage offers 
a custom concept. We will adjust to your type of 
event, and a DJ will even be on site at night to liven 
up the festivities!



V I V E Z  L ’ E X P É R I E N C E !
A  T R U E  E X P E R I E N C E !

Offrez-vous l’ambiance animée et les 
saveurs inventives du Montego Resto Club !

Dans une atmosphère festive, vos papilles se réga-
leront de plats ensoleillés, tels que tartares, pâtes et 
grillades aux saveurs californiennes, asiatiques et 
italiennes. Accompagnez le tout d’une bonne bouteille 
de vin en choisissant parmi plus de 100 étiquettes 
différentes. De plus, du mercredi au samedi soir, des 
musiciens seront sur place pour rendre votre expé-
rience tout simplement mémorable ! 

Treat yourself to the lively atmosphere and the 
inventive flavors of the Montego Resto Club!

In a lively setting, your taste buds will enjoy sunny 
dishes, such as tartars, pasta and grilled meat with 
Californian, Asian and Italian flavors. Add an excel-
lent bottle of wine by choosing from any of our 100 
different labels. In addition, from Wednesday to Sat-
urday evenings, musicians will be on site to make 
this experience truly memorable!

o RESTO ANIMÉ
 LIVELY RESTAURANT

o TERRASSE
 TERRACE

o SALONS PRIVÉS 
 PRIVATE FUNCTION ROOMS

o VINOCLUB
 WINE CLUB

o TRAITEUR
 CATERER

o AMBIANCE FESTIVE
 FESTIVE ATMOSPHERE
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M A N G E R 
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➊ Cosmos Lévis  .........................................  
              Couvert intérieur arrière / Inside back cover

➋ St-Hubert Lévis   ............................. p. 70 
                                     Encart avant / Front insert

3 St-Hubert St-Nicolas   ..................... p. 70 
                                     Encart avant / Front insert

DORMIR  
SLEEP

1 Comfort Inn Lévis .................418 835-5605 

2  Comfort Inn & Suites Rive-Sud  ..418 836-3336 

3  Four Points by Sheraton Lévis ..418 838-0025

6 Hampton Inn & Suites ...........418 839-4888

4 Hôtel Bernières  ....................418 831-3119

➐ Hôtel Kennedy ......................418 837-0233

9 Hôtel L’Oiselière Lévis  ............418 830-0878

5 Quality Inn & Suites Lévis ......418 833-1212

8 Motel Rayalco .......................418 728-4282

Lévis
Chaudière-Appalaches

 Terrasse:    Musiciens:    Valet:  

Attraits & Activités 
Attractions & Activities
CHOCOLATS FAVORIS
418 833-2287 
chocolatsfavoris.com 
32, ave. Bégin, Lévis

Un arrêt obligatoire au coeur du Vieux-Lévis. 
Des produits chocolatés pour tous les goûts. 
Plus d’une dizaine de déclinaisons de leur 
légendaire chocolat sont offertes, toutes plus 
tentantes les unes que les autres. ~ A mandatory 
stop in the heart of Old Lévis with chocolate 
creations to suit all tastes. Enjoy dozens of 
variations of their legendary chocolate, each one 
more tempting than the last.

LA FONTAINE DU QUAI PAQUET
ville.levis.qc.ca 
6075, rue Saint-Laurent, Lévis

La Fontaine du Quai Paquet est la plus puissante 
du genre au Canada avec des jets s’élevant jusqu’à 

9 mètres de hauteur ! De plus, du Quai Paquet, 
on a une vue fantastique sur Québec ! ~ The Quai 
Paquet Fountain is the most powerful of its kind in 
Canada, with jets rising some 30 feet high! The site 
also features an amazing view of Québec City!

TRAVERSE QUÉBEC–LÉVIS
1 877 787-7483 #2 
traversiers.com 
6001, rue Laurier, Lévis

La traverse Québec–Lévis offre une vue imprenable 
sur le Vieux-Québec, le cap Diamant et le Château 
Frontenac. Profitez-en pour découvrir les réseaux 
cyclables balisés situés de part et d’autre de 
la rive  : le corridor du Littoral et le parcours des 
Anses. ~ Hop on the Québec-Lévis ferry for a 
spectacular view of Old Québec, Cap Diamant and 
Château Frontenac, and discover the marked bike 
paths located on either side of the river: Corridor of 
Littoral and Parcours des Anses.

© Gabriel Rancourt Productions

© Tourisme Chaudière-Appalaches
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Informations utiles  
Useful information

ASSISTANCE

Assistance annuaire / Directory assistance ....... 4-1-1

Centre anti-poison du Québec /  
Poison control hotline .......................1 800 463-5060

Conditions des routes / Road conditions  
quebec511.gouv.qc.ca ...................................... 5-1-1

Info-Santé / Health hotline ............................... 8-1-1

Urgence / Emergency   
Police, Ambulance, Pompiers/Fire ..................... 9-1-1

Téléphones publics / Payphones ..................... 0,50 $

BANQUES, BUREAUX DE CHANGE / BANKS, CURRENCY EXCHANGE

Caisse populaire Desjardins du Vieux-Québec 
desjardins.com  
19, rue des Jardins, Vieux-Québec ........418 522-6806

Corporation d’Échange Canada /  
ICE International currency exchange
ice-canada.ca 
43, rue de Buade, Vieux-Québec ........... 418 694-6906 
88, rue Saint-Louis, Vieux-Québec .........418 692-3585
Laurier Québec
2700, boul. Laurier, entrée 5 ................. 418 651-8757

Devises étrangères Québec  
devises-quebec.com ............................ 418 694-9898  
1127, rue St-Jean, Vieux-Québec 
1170, boul. Lebourgneuf, bureau 111, Québec

Taux de change / Currency exchange rates  
banqueducanada.ca/taux-de-change 

$ CANADIEN / Canadian dollar 
$U.S accepté dans la plupart de nos  
établissements, toutefois, visitez nos bureaux 
de change pour de meilleurs taux. U.S currency 
is accepted in most of our establishments. 
However, please visit our exchange offices  
to obtain a better rate.

BUREAU DES PASSEPORTS / PASSPORT OFFICE

2640, boulevard Laurier, bureau 200 
Québec ............................................ 1 800 567-6868

CONSULATS / CONSULATES

Consulat général de France 
quebec.consulfrance.org 
500, Grande Allée Est, 11e étage 
Vieux-Québec ...................................... 418 266-2500

Consulat général des États-Unis/ 
United States Consulate  
ca.usembassy.gov/embassy-consulates/quebec/ 
2, rue de la Terrasse Dufferin ................ 418 692-2095

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY ( 110 volts  - 60 cycles )

Les appareils électriques nécessiteront un adaptateur 
pour les prises de courant nord-américaines. 

Electrical appliances will require adapters for  
North American plugs.

INFORMATION TOURISTIQUE / TOURIST INFORMATION

Bureau d’information touristique de Québec 
12, rue Sainte-Anne 
Vieux-Québec ................................... 1 877 266-5687

Tourisme Chaudière-Appalaches 
800, autoroute Jean-Lesage 
Lévis ................................................ 1 888 831-4411

?
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MÉTÉO / WHEATHER FORECAST ( °C )

Environnement Canada  
meteo.gc.ca ........................................ 418 648-7766

Météo média  
meteomedia.com 

TAXES ET POURBOIRES / TAXES AND GRATUITIES

La taxe fédérale (T.P.S.) est de 5 %, alors que la taxe 
provinciale (T.V.Q.) est de 9,975 %. Incluses dans les 
additions de restaurants. Pourboires en sus.  

The federal tax (G.S.T.) is 5%, and the provincial sales 
tax (P.S.T.) is 9.975%. Both are included in restaurant 
bill. Gratuities excluded.

SANTÉ / HEALTH

Clinique médicale du Quartier  
1191, avenue Cartier, Québec ............... 418 522-1911

Cliniques médicales Lacroix 
Lac Beauport, Cap-Rouge,  
St-Jean-Chrysostome, Lévis .............. 1 855 841-1911

Clinique Dentaire Centre-Ville Dr Jacques Gagnon 
cdcv.ca 
450, rue de la Gare du Palais ................ 418 524-2444

Jeffery Hale Hospital (English speaking)  
1250, chemin Sainte-Foy ...................... 418 684-5333

Pharmacie Frédéric Lahoud 
1191, avenue Cartier, Québec ............... 418 522-2121

Pharmacie Janine Matte & Louise Petit 
1200, avenue de Germain-des-Près 
Québec ............................................... 418 653-1991

TRANSPORT / TRANSPORTATION

Autobus-Transport en commun / 
Bus-Public transportation 
rtcquebec.ca ....................................... 418 627-2511

Autocar / Bus terminal

Gare du Palais ..................................... 418 525-3000

Gare de Sainte-Foy .............................. 418 650-0087

Intercar – intercar.qc.ca ................... 1 800 806-2167

Orléans Express 
orleansexpress.com ......................... 1 888 999-3977

Compagnies aériennes / Airlines

Air Canada – aircanada.ca ................ 1 888 247-2262

Air Inuit – airinuit.com ..................... 1 800 361-2965

Air Transat – airtransat.ca ...............  1 866 391-6654

American Airlines – aa.com ............  1 800 433-7300

Delta Air Lines – delta.com .............. 1 800 241-4141

Pascan – pascan.com ...................... 1 888 313-8777

Porter Airlines – flyporter.com ......... 1 888 619-8622

PAL Airlines  
palairlines.ca .................................... 1 800-563-2800

Sunwing Airlines – flysunwing.com .. 1 877 786-9464

United Airlines – united.com ............ 1 800 864-8331

WestJet – westjet.com ..................... 1 888 937-8538

Limousines

D2S Limousine – d2slimousine.com ....418 652-7316

Groupe Limo-Québec 
limoquebec.com .................................. 418 847-9190

Location d’auto / Car rental

Avis – avis.com.................................. .418 523-1075

Budget – budget.com .......................... 418 527-3061

Discount – discountcar.com ............. 1 866 310-2277

Enterprise – enterpriseacar.ca ............. 418 523-6661

Hertz – hertz.ca .................................. 418 694-1224

Taxis

Taxi Coop ............................................ 418 525-5191

Taxi Laurier ......................................... 418 651-2727

Terminal d’affaires / Business aviation terminal

Avjet – avjet.ca ................................... 418 871-1958

Train

VIA Rail Canada – viarail.ca .............. 1 888 842-7245 
Gare du Palais, Vieux-Port / Old Port Train Station 
Gare de Sainte-Foy / Sainte-Foy Train Station

Traversier Québec-Lévis / Ferry 

traversiers.com ................................ 1 877 787-7483
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Restaurants
Nos suggestions par catégories de cuisine
Our suggestions by type of cuisine

ASIATIQUE / ASIAN 

CALAO
2820, boul. Laurier, Québec 
418 653-4999

GÉNÉRAL TAO
7150, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, 
Québec – 418 861-9688

WOK N ROLL
761, boul. Charest Est, Québec 
418 522-8800

BISTRO

CAFÉ DU MONDE 
84, rue Dalhousie, Vieux-Port 
418 692-4455

CIEL !
1225, Cours du Général-De Montcalm 
418 640-5802

L’ATELIER  .........................  p. 72 
Couvert intérieur avant /  
Inside front cover
624, Grande-Allée E – 418 522-2225

L’ÉCHAUDÉ
73, rue Sault-au-Matelot, Vieux-Québec 
418 692-1299 

LA PLANQUE
1027, 3e Avenue – 418 914-8780

LE BISTANGO 
1200, av. Germain-des-Prés, Québec 
418 658-8780

LE SAM
(Fairmont le Château Frontenac) 
1, rue des Carrières – 418 692-3861

TABLE
462, rue St-Joseph Est – 418 647-2458

TEMPÉRA QUÉBÉCOR
Encarts avant / Front inserts
179, Grande Allée Ouest, Québec 
418 644-6780 
Brunch (dimanche seulement/Sunday only)

BRUNCH 

AQUARIUM DU QUÉBEC .....  p. 84 
1675, avenue des Hôtels, Québec 
418 659-5264 
Brunch (dimanche seulement/Sunday only)

MANOIR MONTMORENCY
(Parc de la Chute-Montmorency) 
2490, av. Royale, Québec – 418 663-3330

MNBAQ RESTAURANT
1, rue Wolfe Montcalm, Québec 
418 644-6780 
Brunch (dimanche seulement/Sunday only)

LE23 .................................  p. 74
(Hilton) 
1100, boul. René-Lévesque E., Québec 
418 647-2411

TOMAS TAM .....................  p. 86
325, rue Marais, Vanier – 418 527-2211
5233, boul. Hamel Ouest, Ste-Foy 
418 871-8182

CAFÉ

AU 1884
Terrasse Dufferin – 418 528-1884

CAFÉ KRIEGHOFF
1089, ave. Cartier, Québec 
418 522-3711

MAISON SMITH
23, rue Notre-Dame – 581 742-6777 

PRESSE CAFÉ
2825, boul. Laurier – 418 614-0553

FONDUE

LA TYROLIENNE
2846, rue Jules-Dallaire, Ste-Foy 
418 651-6905

LE PETIT CHÂTEAU ...........  p. 21
5, rue Saint-Louis, Québec 
418 694-1616

FRANÇAISE / FRENCH

1608 .................................  p. 17
(Fairmont le Château Frontenac) 
1, rue des Carrières – 418 692-3861

CAFÉ DU MONDE 
84, rue Dalhousie, Vieux-Port 
418 692-4455

CHEZ JULES
24, rue Sainte-Anne – 418 694-9485

CHEZ MUFFY 
8, rue Saint-Antoine, Québec 
418 692-1022

LE CHAMPLAIN .................  p. 17 
(Fairmont le Château Frontenac) 
1, rue des Carrières, Vieux-Québec 
418 692-3861 

LE COCHON DINGUE
46, boul. Champlain, Vieux Port 
418 692-2013
46, boul. René-Lévesque O., Québec 
418 523-2013
1550, boul. Lebourgneuf, Québec 
418 628-1313
1170, rue de Courchevel, Lévis
418 830-1313
2450, boul. Laurier, Québec
418 684-2013

LE DIJON
7900, rue du Marigot, Québec 
418 627-4900

LOUIS-HÉBERT
668, Grande Allée Est, Québec 
418 525-7812 

PARIS GRILL
2820, boul. Laurier – 418 658-4415

SAINT-AMOUR
Encart arrière / Back insert
48, rue Ste-Ursule, Vieux-Québec 
418 694-0667

GRILLADE S / GRILL

BÂTON ROUGE
1875, rue Bouvier, Québec 
418 624-2525

2450, boul. Laurier, Sainte-Foy 
418 651-7878

CÔTES-À-CÔTES RESTO GRILL 
21, rue Sous-le-Fort – 418 692-5151

LE FEU SACRÉ STEAKHOUSE 
68½, rue St-Louis, Vieux-Québec 
418 694-9022

PARIS GRILL
2820, boul. Laurier – 418 658-4415

FRUITS DE MER / 
GRILL AND SEAFOOD

CASA GRECQUE
Encart avant / Front insert
3500, boul. Sainte-Anne, Beauport 
418 661-2002

3291, chemin Sainte-Foy, Québec 
418 656-6151

10 460, de l’Ormière, Québec 
418 842-0440

955, boul. Pierre-Bertrand, Québec  
418 527-1210

OPHÉLIA ...........................  p. 73 
Couvert intérieur avant /  
Inside front cover
634, Grande Allée Est 
418 524-8228

TEMPÉRA QUÉBÉCOR
Encarts avant / Front inserts
179, Grande Allée Ouest, Québec 
418 644-6780



47e PARALLÈLE 
333, rue Jacques-Parizeau, Québec 

418 692-4747INTERNALE /

INTERNATIONALE /
INTERNATIONAL

ALLEGRO ..........................  p. 74
(Hilton) 
1100, boul. René-Lévesque Est, 
Québec – 418 647-6521

COSMOS CAFÉ 
Couvert intérieur arrière /  
Inside back cover
575, Grande Allée Est, Québec 
418 640-0606

2813, boul. Laurier, Québec 
418 652-2001

5700, rue J.-B.-Michaud, Lévis 
418 830-8888

5700, boul. des Galeries Québec 
418 628-2013

GINGER
3031, boul. Laurier – 418 380-6969

JACK SALOON
1155, rue de la Chevrotière 
418 522-5350

2360, Chemin Sainte-Foy 
418 914-6974

L’ATELIER ..........................  p. 72
Couvert intérieur avant /  
Inside front cover 
624, Grande-Allée Est – 418 522-2225

L’OMELETTE ......................  p. 20
66, rue Saint-Louis, Vieux-Québec  
418 694-9626

LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE 
2700, boul. Laurier, Ste-Foy   
418 653-7000

5540, boul. des Gradins, Lebourgneuf 
418 622-0555

837, rue Clémenceau, Beauport  
418 663-9000

6476, boul. Hamel Ouest,  
L’Ancienne-Lorette 418 872-3000

1550, boul. Alphonse-Desjardins, 
Lévis  418 835-6000

LES PALMES
(Hôtel Québec Inn) 
7175, boul. Wilfrid-Hamel 
418 872-9991 ext. 300

MANOIR MONTMORENCY
(Parc de la Chute-Montmorency) 
2490, avenue Royale, Québec 
418 663-3330

MONTEGO 
RESTO CLUB ................. p. 94-95 
1460, av. Maguire, Sillery 
418 688-7991

TAPAS & LIÈGE
1297, av. Maguire, Sillery 
418 653-2727 / ITALIAN

ITALIENNE / ITALIAN

II MATTO
850, avenue Myrand – 418 527-9444
71, rue Saint-Pierre – 418 266-9444

Il TEATRO
(Capitole de Québec) 
972, rue Saint-Jean, Vieux-Québec  
418 694-9996

PATRIZIO & CO. .................  p. 71
575, Grande Allée Est, Suite 200
Québec 418 647-2000

LA SCALA 
850, avenue Myrand – 418 527-9444

PORTOFINO ...........  p. 22-23, 91
Encart avant / Front insert
54, rue Couillard, Vieux-Québec  
418 692-8888 
965, Route de l’Église, Québec 
418 657-8888

TUSCANOS
Encart arrière / Back insert
1445, av. Jules-Verne, Sainte-Foy 
418 877-7200

VIVA
670, rue Bouvier – 418 914-9956

ITALIENNE ET FRANÇAISE /
ITALIAN AND FRENCH

CAFÉ DE PARIS .................  p. 20
66, rue Saint-Louis, Québec 
418 694-9626

GRAFFITI
1191, avenue Cartier, Québec 
418 529-4949

PARMESAN ..................  p. 18-19
38, rue Saint-Louis, Québec 
418 692-0341

MÉDITERRANÉENNE /
MEDITERRANEAN 

CAFÉ SIROCCO
64, boul. René-Lévesque, Québec 
418 529-6868

LOUISE TAVERNE 
BAR À VIN ......................  p. 118
48, rue Saint-Paul 
418 780-7255

MICROBRASSERIE /
MICROBREWERY 

L’INOX 
655, Grande Allée Est – 418 692-2877

LA VOIE MALTÉE 
1040, boul. Pierre-Bertrand, Québec 
418 683-5558

LES 3 BRASSEURS 
2450, boulevard Laurier, Québec 
418 914-6515

5401, boulevard des Galeries 
418 204-2086

650, Grande Allée Est 
418 478-2868

PETIT-DÉJEUNER /
BREAKFAST

CAFÉ KRIEGHOFF
1089, ave. Cartier, Québec 
418 522-3711

COSMOS CAFÉ 
Couvert intérieur arrière /  
Inside back cover 
575, Grande Allée Est, Québec 
418 640-0606

2813, boul. Laurier, Québec 
418 652-2001

5700, rue J.-B.-Michaud, Lévis 
418 830-8888

5700, boul. des Galeries Québec 
418 628-2013

L’OMELETTE ......................  p. 20
66, rue Saint-Louis, Vieux-Québec  
418 694-9626

LE COCHON DINGUE
46, boul. Champlain, Vieux Port 
418 692-2013

46, boul. René-Lévesque O., Québec 
418 523-2013

1550, boul. Lebourgneuf, Québec 
418 628-1313

1170, rue de Courchevel, Lévis 
418 830-1313

2450, boul. Laurier, Québec 
418 684-2013

LE PETIT CHÂTEAU ...........  p. 21
5, rue Saint-Louis, Québec 
418 694-1616

TUSCANOS
Encart arrière / Back insert
1445, av. Jules-Verne, Sainte-Foy 
418 877-7200

PIZZA

BOSTON PIZZA
1345, route de l'Aéroport  
418 614-9614

JAJA
2828, boul. Laurier – 418 657-3334

5400, boul. des Galeries 
418 627-4334

1225, Cours du Général-De Montcalm, 
au rez-de-chaussée de l’hôtel  
Le Concorde – 418 640-5801
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LA SCALA
31, René-Lévesque Ouest 
418 525-4545

PIZZA DES CHEFS
1648, chemin Saint-Louis, Québec 
581 300-3031PUB
PORTOFINO ...........  p. 22-23, 91
Encart avant / Front insert
54, rue Couillard, Vieux-Québec  
418 692-8888 
965, Route de l’Église, Québec 
418 657-8888

PUB

BLAXTON PUB GRILL
1179, avenue Cartier, Québec 
418 522-9955

CHEZ MURPHY’S 
PUB IRLANDAIS ...........  p. 31-34
1095, rue St-Jean, Vieux-Québec 
418 694-0015

PUB SAINT-ALEXANDRE ... p. 31-34
1087, rue St-Jean, Vieux-Québec 
418 694-0015 

RESTAURANT 
PUB D’ORSAY ....................  p. 24
65, rue de Buade, Vieux-Québec 
418 694-1582

QUÉBÉCOISE / 
REGIONAL FOOD

L’OMELETTE ........................  p. 20 
66, rue Saint-Louis, Vieux-Québec  
418 694-9626

LA PLANQUE
1027, 3e Avenue 
418 914-8780

LE LAPIN SAUTÉ
52, rue du Petit Champlain,  
Vieux-Québec 
418 692-5325

LOUISE TAVERNE 
BAR À VIN .........................  p. 118
48, rue Saint-Paul 
418 780-7255

POUTINEVILLE ....................  p. 67
735, rue St-Joseph Est 
581 981-8188

SAINT-AMOUR
Encart arrière / Back insert
48, rue Sainte-Ursule, Vieux-Québec 
418 694-0667

RÔTISSERIE

ST-HUBERT .......................  p. 70
Encart avant / Front insert
3410, boul. Sainte-Anne, Beauport  
418 663-1234
7352, boul. Henri-Bourrassa, Charlesbourg 
418 624-1234
1016, Bouvier, Québec  
418 871-1234
49-C, boul. Kennedy, Lévis 
418 835-1234
500, rue de Bernières, St-Nicolas 
418 836-1234

9752, boul. Ste-Anne,  
Ste-Anne-de-Beaupré 
418 827-1234
1550, av. Jules-Verne, Sainte-Foy 
418 877-1234
2772, ch. Ste-Foy, Sainte-Foy 
(St-Hubert Express)  
418 658-1234
2905, boul. Laurier, Sainte-Foy  
418-650-1234
693, Grande Allée Est, Québec 
418 653-1234
2000, rue de l’Interlude, Val-Bélair 
418 694-1234

STEAKHOUSE

BÂTON ROUGE
1875, rue Bouvier, Québec 
418 624-2525
2450, boul. Laurier, Sainte-Foy 
418 651-7878

CHARBON STEAKHOUSE
450, Gare du Palais, Vieux-Port  
418 522-0133

RASCAL 
STEAKHOUSE & BAR
Encart arrière / Back insert
5050, boul. Wilfrid-Hamel 
418 654-3644

SUSHIS

MÉTROPOLITAIN ...............  p. 77
1188, avenue Cartier, Québec 
418 649-1096
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Festivals - Événements - Salons 
Festivals - Events - Marketplaces

Musique - Danse 
Music - Dance

Humour 
Comedy

Théâtre 
Theater

Sports 
Sports

Gratuit 
Free

Musées - Expositions 
Museums - Exhibitions

Mars 2019 March

COUPE DU MONDE FIS 
DE SKI DE FOND 
Plaines d’Abraham 
 

LES GRANDES CRUES
Salle Albert-Rousseau 

DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI 
MONDAY

MARDI 
TUESDAY

MERCREDI 
WEDNESDAY

JEUDI 
THURSDAY

VENDREDI 
FRIDAY

SAMEDI 
SATURDAY

     1 au/to 9 2  

3 4 et/and 5 5 au/to 10 6 et/and 7  8 et/and 9 9  

10  12 au/to 30  15 16 

17 18  20  22 23 

24 25 26 mars au/to 27 et/and 28  30 

DON JUAN 
SYMPHONIQUE
Grand Théâtre
de Québec

MAUDE AUDET
Théâtre Petit Champlain

MARIA ET
LES VIES RÊVÉES
Théâtre Périscope

DES PROMESSES, 
DES PROMESSES 
Théâtre de la Bordée

SALON INTERNATIONAL 
DE L’AUTO DE QUÉBEC
Centre de foires

ANDRÉ SAUVÉ
Salle Albert-Rousseau

PHILIPPE BOND
Salle Albert-Rousseau

THE CAT EMPIRE
Le Capitole de Québec

BENJAMIN GROSVENOR
Palais Montcalm

D’OÙ VENONS-NOUS ? QUE SOMMES-NOUS ?
OÙ ALLONS-NOUS ?
Musée national des beaux-arts du Québec

SOSIES DE CIRE
Musée de la civilisation

54e FINALE DES JEUX DU 
QUÉBEC - HIVER 2019
Sites divers ~ Various sites

MARIE- 
MAI 
Centre 
Vidéotron

TANGUY
Salle Albert-Rousseau

BONBON VODOU
Théâtre Petit Champlain

YVES DUTELL
Salle Albert-Rousseau

ISABELLA ET 
LE LANGAGE UNIVERSEL
Grand Théâtre de Québec

ENFANT INSIGNIFIANT
Salle Albert-Rousseau

ENTRE VOUS ET NOUS
Salle Albert-Rousseau

JAY DU TEMPLE
Salle Albert-Rousseau

Jusqu’au 10 novembre 2019

« LIVE » MUSIQUE 
MUSIQUE BLUES –  
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

Jusqu’au / until
22 septembre 2019

Jusqu’au / until
21 avril 2019

5 avril
31

MANIF D’ART 9 - 
LA BIENNALE DE QUÉBEC 
Musée national des 
beaux-arts du Québec
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Festivals – Événements – Salons
Festivals – Events – Marketplaces

2 au 10 mars 2019 ~ 
March 2 to 10, 2019 
FESTILUMIÈRES 
Aquarium du Québec 
aquariumduquebec.com

Musées – Expositions 
Museums – Exhibitions

MUSÉE DE LA CIVILISATION

418 643-2158  •  mcq.org

Jusqu’au 10 mars 2019 ~ 
Until March 10, 2019 
ICI LONDRES

Jusqu’au 12 mai 2019 ~ 
Until May 12, 2019 
MON SOSIE A 2000 ANS

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

418 643-2150  •  mnbaq.org

Jusqu’au 12 mai 2019 ~ 
Until May 12, 2019 
MIRAGE BLANC

Musique – Danse ~ Music - Dance

LE CAPITOLE DE QUÉBEC

418 694-4444  •  lecapitole.com

3 mars 2019 ~ 
March 3, 2019 
THE CAT EMPIRE

CENTRE VIDÉOTRON

1 855 790-1245  •  lecentrevideotron.ca

2 mars 2019 ~ 

March 2, 2019 
MARIE-MAI

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

418 643-8131  •  grandtheatre.qc.ca

8 et 9 mars 2019 ~ 

March 8 and 9, 2019 

DON JUAN SYMPHONIQUE

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

418 692-2631  •  theatrepetitchamplain.com

7 mars 2019 ~ 
March 7, 2019 
M. CHANDLER

23 mars 2019 ~ 
March 23, 2019 
BEARS OF LEGEND

31 mars 2019 ~ 
March 31, 2019 
PIERROT FOURNIER CHANTE BREL

BISTRO L’ATELIER

418 522-2225  •  bistrolatelier.com

Tous les jours ~ Everyday 
NIGHTLIFE

* PUB SAINT-ALEXANDRE

418 694-0015  •  pubstalexandre.com

* CHEZ MURPHY’S PUB IRLANDAIS

418 694-0015  •  chezmurphys.com

* COSMOS CAFÉ LÉVIS 

418 830-8888  •  lecosmos.com

* DISTRICT SAINT-JOSEPH

418 717-0240  •  districtstjoseph.ca

* Spectacles gratuits chaque semaine. ~ 
Free musical shows every week.

Humour ~ Comedy

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

4 et 5 mars 2019 ~ 
March 4 and 5, 2019 
PHILIPPE BOND

21 au 23 mars 2019 ~  
March 21 to 23, 2019 
LISE DION

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

418 692-2631  •  theatrepetitchamplain.com

1er et 2 mars 2019 ~  

March 1 and 2, 2019 
ROSALIE VAILLANCOURT

5 et 6 mars 2019 ~  
March 5 and 6, 2019 
YANNICK DE MARTINO

Théâtre ~ Theater

LE TRIDENT

418 643-5873  •  letrident.com

5 au 30 mars 2019 ~ 
March 5 to 30, 2019 
ANTIGONE

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

17 mars 2019 ~ 
March 17, 2019 
ENFANT INSIGNIFIANT

27 et 28 mars 2019 ~ 
March 27 and 28, 2019 
TANGUY

THÉÂTRE PÉRISCOPE

418 529-2183  •  theatreperiscope.qc.ca

12 au 30 mars 2019 ~ 
March 12 to 30, 2019 
MARIA ET LES VIES RÊVÉES

Sports ~ Sports

CENTRE VIDÉOTRON

418 525-1212  •  lecentrevideotron.ca

1er, 3, 15 et 16 mars 2019 ~ 

March 1, 3, 15 and 16, 2019 
LES REMPARTS DE QUÉBEC



« LIVE » MUSIQUE 

« LIVE » MUSIQUE 

MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

JOYEUSES PÂQUES / 
HAPPY EASTER

Festivals - Événements - Salons 
Festivals - Events - Marketplaces

Musique - Danse 
Music - Dance

Humour 
Comedy

Théâtre 
Theater

Sports 
Sports

Gratuit 
Free

Musées - Expositions 
Museums - Exhibitions

DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI 
MONDAY

MARDI 
TUESDAY

MERCREDI 
WEDNESDAY

JEUDI 
THURSDAY

VENDREDI 
FRIDAY

SAMEDI 
SATURDAY

2 3 4 au/to 7 5 et/and 6  6  

7 8 9 au/to 20 10 au/to 10 mai 11 et/and 13 12 13 

14  16 au/to 11 mai 17 et/and 18   19 et/and 20  

21  23 au/to 18 mai 24 25 au/to 8 mars 2020 26  27 

  30     

FUGITIFS ! 
Musée national des 
beaux-arts du Québec

LES MURAILLES
Théâtre Périscope

CHRISTINE, LA
REINE-GARÇON
Théâtre La Bordée

GUY NANTEL
Salle Albert-Rousseau

MARTIN VACHON
Salle Albert-Rousseau

LAURENT PAQUIN
Salle Albert-Rousseau LE PATIN LIBRE 

Grand Théâtre de Québec

KATHERINE LEVAC
Salle Albert-Rousseau

Avril 2019 April
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ZAZ
Centre
Vidéotron

JE ME SOULÈVE
Théâtre Le Trident

VENENUM, UN MONDE 
EMPOISONNÉ
Musée de la civilisation VIRGINIE FORTIN

Théâtre Petit Champlain
GUYLAINE TANGUAY
Le Capitole de Québec

JEAN-MICHEL
ANCTIL
Salle Albert-Rousseau

KISS
Centre Vidéotron

JULIEN 
LACROIX
Salle Albert-Rousseau

LOUIS-JOSÉ 
HOUDE
Grand Théâtre de Québec

MIRAGE BLANC
Musée national des 
beaux-arts du Québec

12 mai 2019
Jusqu'au/until

SORTIR DE SA RÉSERVE
Musée de la civilisation

DES PROMESSES,
DES PROMESSES
Théâtre La Bordée

LIGUE D’IMPROVISATION 
DE QUÉBEC 
Théâtre La Bordée

2 septembre 2019
Jusqu'au/until Jusqu'au/until

5 avril 2019
Jusqu'au/until
30 avril 2019

PASCALE PICARD
Grand Théâtre 
de Québec

28

SALON COURS 
& JARDINS
Floralies Jouvence

et/and 27

et/and 14
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Festivals – Événements – Salons
Festivals – Events – Marketplaces

6 au 20 avril 2019 ~ 

April 6 to 20, 2019 

QUÉBEC EXQUIS! 
Sites divers ~ Various sites 
quebecexquis.com

10 au 14 avril 2019 ~ 

April 10 to 14, 2019 

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE 
DE QUÉBEC 

Centre des congrès de Québec 
silq.ca

25 au 27 avril 2019 ~ 

April 25 to 27, 2019 
SALON INTERNATIONAL DES VINS 
ET SPIRITUEUX 
Centre des congrès de Québec  
salondesvinsdequebec.com

26 au 28 avril 2019 ~ 

April 26 to 28, 2019 
SALON MATERNITÉ PATERNITÉ ENFANTS 
Centre de foires 
salonmaternitepaterniteenfants.com

Musées – Expositions 
Museums – Exhibitions

MUSÉE DE LA CIVILISATION

418 643-2158  •  mcq.org

Jusqu'au 12 mai 2019 ~ 
Until May 12, 2019 
MON SOSIE A 2000 ANS

Jusqu’au 22 septembre 2019 ~ 
Until September 22, 2019 
SOSIES DE CIRE

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

418 643-2150  •  mnbaq.org

Jusqu’au 21 avril 2019 ~ 
Until April 21, 2019 
MANIF D’ART 9 - LA BIENNALE DE QUÉBEC

Musique – Danse ~ Music - Dance

LE CAPITOLE DE QUÉBEC

418 694-4444  •  lecapitole.com

4 avril 2019 ~ 
April 4, 2019 
DENIS LÉVESQUE

5 avril 2019 ~ 
April 5, 2019 
ROCK STORY

6 avril 2019 ~ 
April 6, 2019 
DREAM THEATER

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

418 643-8131  •  grandtheatre.qc.ca

3 avril 2019 ~ 
April 3, 2019 
LOU-ADRIANE CASSIDY

6 avril 2019 ~ 
April 6, 2019 
INGRID ST-PIERRE

10 et 11 avril 2019 ~ 
April 10 and 11, 2019 
PIERRE LAPOINTE SYMPHONIQUE

26 avril 2019 ~ 
April 26, 2019 
BOBBY BAZINI

BISTRO L’ATELIER

418 522-2225  •  bistrolatelier.com

Tous les jours ~ Everyday 
NIGHTLIFE

* PUB SAINT-ALEXANDRE

418 694-0015  •  pubstalexandre.com

* CHEZ MURPHY’S PUB IRLANDAIS

418 694-0015  •  chezmurphys.com

* COSMOS CAFÉ LÉVIS 

418 830-8888  •  lecosmos.com

* DISTRICT SAINT-JOSEPH

418 717-0240  •  districtstjoseph.ca

* Spectacles gratuits chaque semaine. ~ 
Free musical shows every week.

Humour ~ Comedy

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

4 et 5 avril 2019 ~ April 4 and 5, 2019 
MARIO JEAN

10 avril 2019 ~ April 10, 2019 
GUILLAUME WAGNER

11 et 26 avril 2019 ~ April 11 and 26, 2019 
LES GRANDES CRUES

24 avril 2019 ~ April 24, 2019 
YVES P. PELLETIER

25 avril 2019 ~ April 25, 2019 
FRANÇOIS MASSICOTTE

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

418 692-2631  •  theatrepetitchamplain.com

16 avril 2019 ~ 
April 16, 2019 
ALEX PERRON

Théâtre ~ Theater

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

21 avril 2019 ~ 
April 21, 2019 
FAIS-TOI UNE BELLE VIE

THÉÂTRE PÉRISCOPE

418 529-2183  •  theatreperiscope.qc.ca

16 avril au 4 mai 2019 ~ 
April 16 to May 4, 2019 
FOREMAN

30 avril au 11 mai 2019 ~ 
April 30 to May 11, 2019 
ENTRE AUTRES

Sports ~ Sports

26 et 27 avril 2019 ~ 
April 26 and 27, 2019 
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE 
KARATÉ QUÉBEC OPEN 
Peps de l’Université Laval 
quebecopen.com

27 et 28 avril 2019 ~ April 27 and 28, 2019 
VAGUES-EN-VILLE 
Parc Chauveau 
societerivierestcharles.qc.ca



GODSMACK ET VOLBEAT
Centre Vidéotron

FESTIVAL DE MAGIE 
DE QUÉBEC
Sites divers ~ Various sites

PHILIPPE LAPRISE
Salle Albert-Rousseau

PROFESSIONAL 
BULL RIDERS
Centre Vidéotron
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KAÏN
Centre d'art La Chapelle

JEAN-MARC PARENT
Salle Albert-Rousseau

DAN BIGRAS
SOLO
Théâtre Petit Champlain

LE MYSTÈRE CARMEN
Salle Albert-Rousseau

PATRICK  
NORMAN
Théâtre Petit Champlain

LA TOURNÉE 
DES IDOLES
Centre Vidéotron

MARC HERVIEUX
Le Capitole de Québec

MONSTER 
SPECTACULAR
Centre Vidéotron

CURIOSITÉ DU 
MONDE NATUREL 
Musée de la civilisation

ALAIN MORISOD & 
SWEET PEOPLE
Salle Albert-Rousseau

ANTHONY KAVANAGH
Salle Albert-Rousseau

CARREFOUR INTER- 
NATIONAL DE THÉÂTRE
Sites divers ~ Various sites

MICHEL 
RIVARD
Grand Théâtre de Québec

ALEXANDRE
BARRETTE
Salle Albert- 
Rousseau

MIRÓ À MAJORQUE. 
UN ESPRIT LIBRE 
Musée national des beaux-arts du Québec

BOUCAR 
DIOUF 
Grand Théâtre de Québec

MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

« LIVE » MUSIQUE 

« LIVE » MUSIQUE 

Jusqu'au/until 
4 mai 2019

Jusqu'au/until 
10 mai 2019

Jusqu'au/until 
12 mai 2019

Jusqu'au/until 
5 janvier 2020

JOURNÉE NATIONALE 
DES PATRIOTES

RUFUS WAINWRIGHT
Grand Théâtre de 
Québec

30
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Festivals - Événements - Salons 
Festivals - Events - Marketplaces

Musique - Danse 
Music - Dance

Humour 
Comedy

Théâtre 
Theater

Sports 
Sports

Gratuit 
Free

Musées - Expositions 
Museums - Exhibitions

FOREMAN
Théâtre Périscope

FUGITIFS ! 
Musée national des 
beaux-arts du Québec

MON SOSIE A 2000 ANS 
Musée de la civilisation

DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI 
MONDAY

MARDI 
TUESDAY

MERCREDI 
WEDNESDAY

JEUDI 
THURSDAY

VENDREDI 
FRIDAY

SAMEDI 
SATURDAY

    1 2 au/to 5    4 

5 et/and 6  7 et/and 8  9 et/and 10 10 et/and 12  

12 et/and 13 13  15 16  18 

 20 21 22 23 au/to 8 juin 2019 24 25 

26 27 au/to 29    31  

Mai 2019 May

11

au/to 8 septembre 2019
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Festivals – Événements – Salons

Festivals – Events – Marketplaces

23 au 25 mai et 30 mai au 1 juin 2019 ~ 
May 23 to 25 and May 30 to June 1, 2019 
OÙ TU VAS QUAND TU DORS 
EN MARCHANT… ?  

Colline parlementaire 
carrefourtheatre.qc.ca

24 au 26 mai 2019 ~ 
May 24 to 26, 2019  
SALON DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
DE QUÉBEC 

Centre de foires 

sveq.ebems.com

Musées – Expositions 
Museums – Exhibitions

MUSÉE DE LA CIVILISATION

418 643-2158  •  mcq.org

Jusqu’au 2 septembre 2019 ~ 
Until September 2, 2019 

SORTIR DE SA RÉSERVE

Jusqu'au 22 septembre 2019 ~ 

Until September 22, 2019 
SOSIES DE CIRE

Jusqu'au 8 mars 2020 ~ 

Until March 8, 2020 
VENENUM, UN MONDE EMPOISONNÉ

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

418 643-2150  •  mnbaq.org

Jusqu'au 12 mai 2019 ~ 

Until May 12, 2019 
MIRAGE BLANC

Jusqu'au 10 novembre 2019 ~ 

Until November 10, 2019 
D'OÙ VENONS-NOUS? QUE SOMMES-
NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ? 

Musique – Danse ~ Music - Dance

LE CAPITOLE DE QUÉBEC

418 694-4444  •  lecapitole.com

24 mai 2019 ~ 
May 24, 2019 

TRAMP OF THE CENTURY

25 mai 2019 ~ 
May 25, 2019 
THE GRAND ILLUSION

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

418 643-8131  •  grandtheatre.qc.ca

25 mai 2019 ~ 
May 25, 2019 
ROBERT CHARLEBOIS

30 mai 2019 ~ 
May 30, 2019 
ÉMILE PROULX-CLOUTIER

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

418 692-2631  •  theatrepetitchamplain.com

23 mai 2019 ~ 
May 23, 2019 
CATHERINE DURAND

BISTRO L’ATELIER

418 522-2225  •  bistrolatelier.com

Tous les jours ~ Everyday 
NIGHTLIFE

* PUB SAINT-ALEXANDRE

418 694-0015  •  pubstalexandre.com

* CHEZ MURPHY’S PUB IRLANDAIS

418 694-0015  •  chezmurphys.com

* COSMOS CAFÉ LÉVIS 
418 830-8888  •  lecosmos.com

* DISTRICT SAINT-JOSEPH

418 717-0240  •  districtstjoseph.ca

* Spectacles gratuits chaque semaine. ~ 
Free musical shows every week.

Humour ~ Comedy

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

9 mai 2019 ~ 
May 9, 2019 
PIERRE HÉBERT

10 et 11 mai 2019 ~  
May 10 and 11, 2019 
MARIANA MAZZA

16 au 18 mai 2019 ~  
May 16 to 18, 2019 
P-A MÉTHOT

21 mai 2019 ~ 
May 21, 2019 
MEHDI BOUSAIDAN

23 et 24 mai 2019 ~  
May 23 and 24, 2019 
MIKE WARD

30 et 31 mai 2019 ~  
May 30 and 31, 2019 
JÉRÉMY DEMAY

Théâtre ~ Theater

THÉÂTRE PÉRISCOPE

418 529-2183  •  theatreperiscope.qc.ca

Jusqu’au 11 mai 2019 ~ 
Until May 11, 2019 
ENTRE AUTRES

THÉÂTRE LA BORDÉE

418 694-9721  •  bordee.qc.ca

Jusqu’au 11 mai 2019 ~ 
Until May 11, 2019 
CHRISTINE, LA REINE-GARÇON

Sports ~ Sports

5 mai 2019 ~ 
May 5, 2019 
DEMI-MARATHON OASIS LÉVIS 
Lévis 
jecoursqc.com

20 mai 2019 ~ 
May 20, 2019 
TRAIL COUREUR DES BOIS DUCHESNAY 
Station touristique Duchesnay 
jecoursqc.com



MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

MUSIQUE BLUES – 
JAZZ – FOLK 
Pub 
St-Alexandre 

« LIVE » MUSIQUE 

ALEXANDRE BARRETTE
Salle Albert-Rousseau

RENÉE MARTEL
Salle Albert-Rousseau

Festivals - Événements - Salons 
Festivals - Events - Marketplaces

Musique - Danse 
Music - Dance

Humour 
Comedy

Théâtre 
Theater

Sports 
Sports

Gratuit 
Free

Musées - Expositions 
Museums - Exhibitions

DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI 
MONDAY

MARDI 
TUESDAY

MERCREDI 
WEDNESDAY

JEUDI 
THURSDAY

VENDREDI 
FRIDAY

SAMEDI 
SATURDAY

        1 

2  3   5 au/to 7 6 7 8 

9  11  12 13 et/and 15  14 et/and 15 15 et/and 16 

16  18  20 au/to   22 au/to 

23 24   26 27 au/to 30 28 29 

PHILIPPE-AUDREY 
LARRUE-ST-JACQUES
Théâtre Petit Champlain LEMIRE VERVILLE

Salle Albert-Rousseau
LBA BAND
District Saint-Joseph 

COREY 
HART
Centre 
Vidéotron

FOREVER GENTLEMEN
Le Capitole de Québec

LISE DION 
Salle Albert-Rousseau

ÉCOLE NATIONALE 
DE LA CHANSON 
Théâtre Petit Champlain

JEAN-MARC PARENT 
Salle Albert-Rousseau

VISIT'ARTS-QUÉBEC 
Quai des Cageux  

Juin 2019 June
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DESCENTE ROYALE
Boischatel

FRANCIS CABREL
Grand Théâtre de Québec

CARREFOUR INTER- 
NATIONAL DE THÉÂTRE  
Sites divers ~ Various sites

SORTIR DE SA RÉSERVE  
Musée de la civilisation

VENENUM, UN MONDE 
EMPOISONNÉ   
Musée de la civilisation

THE LONG RUN
Le Capitole de Québec

FÊTE NATIONALE 
DU QUÉBEC

QUÉBEC MEGA TRAIL
Mont-Sainte-Anne POW WOW 

INTERNATIONAL 
Wendake 

LES CHORISTES 
Salle Albert-Rousseau 

NUMA AMUN 
Musée national des 
beaux-arts du Québec

Jusqu’au / until 
8 juin 2019

Jusqu’au / until 
2 septembre 2019

Jusqu’au / until 
8 mars 2020

PLAN DE MATCH
Nouveau Théâtre 
de l'Île d'Orléans  

 
20 octobre 2019 1 septembre 2019

au/to 30
« LIVE » MUSIQUE 

30
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Festivals – Événements – Salons
Festivals – Events – Marketplaces

Jusqu’au 8 juin 2019 ~ 

Until June 8, 2019 
CARREFOUR INTERNATIONAL 
DE THÉÂTRE 
Sites divers ~ Various sites 
carrefourtheatre.qc.ca

1 juin et 6 au 8 juin 2019 ~ 
June 1 and June 6 to 8, 2019 
OÙ TU VAS QUAND TU DORS 
EN MARCHANT… ? 
Colline parlementaire 
carrefourtheatre.qc.ca

15 et 16 juin 2019 ~ 
June 15 and 16, 2019 
GALA DES BELLES AUTOS D’HIER 
Parc de la Chute-Montmorency 
bellesautosdhier.com

Musées – Expositions 
Museums – Exhibitions

MUSÉE DE LA CIVILISATION

418 643-2158  •  mcq.org

Jusqu’au 2 septembre 2019 ~ 
Until September 2, 2019 
SORTIR DE SA RÉSERVE

Jusqu’au 5 janvier 2020 ~ 
Until January 5, 2020 
CURIOSITÉ DU MONDE NATUREL

Jusqu’au 8 mars 2020 ~ 
Until March 8, 2020 
VENENUM, UN MONDE EMPOISONNÉ

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

418 643-2150  •  mnbaq.org

Jusqu'au 8 septembre 2019 ~ 
Until September 8, 2019 
MIRÓ À MAJORQUE. UN ESPRIT LIBRE

Jusqu'au 10 novembre 2019 ~ 
Until November 10, 2019 
D'OÙ VENONS-NOUS ? QUE SOMMES-
NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?

Musique – Danse ~ Music - Dance

LE CAPITOLE DE QUÉBEC

418 694-4444  •  lecapitole.com

13 juin 2019 ~ 
June 13, 2019 
GENEVIÈVE LECLERC

20 au 23 juin, 26 au 30 juin 
et 2 au 7 juillet 2019 ~  
June 20 to 23, June 26 to 30 
and July 2 to 7, 2019 

SERGE FIORI - SEUL ENSEMBLE

BISTRO L’ATELIER

418 522-2225  •  bistrolatelier.com

Tous les jours ~ Everyday 
NIGHTLIFE

* PUB SAINT-ALEXANDRE

418 694-0015  •  pubstalexandre.com 

* CHEZ MURPHY’S PUB IRLANDAIS

418 694-0015  •  chezmurphys.com 

* COSMOS CAFÉ LÉVIS 
418 830-8888  •  lecosmos.com 

* DISTRICT SAINT-JOSEPH

418 717-0240  •  districtstjoseph.ca 

* Spectacles gratuits chaque semaine. ~ 
Free musical shows every week.

Humour ~ Comedy

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

418 659-6710  •  sallealbertrousseau.com

1 juin 2019 ~ 
June 1, 2019 
MARTIN VACHON

5 et 6 juin 2019 ~  
June 5 and 6, 2019 
GUY NANTEL

15 juin 2019 ~ 
June 15, 2019 
LES GRANDES CRUES

THÉÂTRE PETIT CHAMPLAIN

418 692-2631  •  theatrepetitchamplain.com

1 et 6 juin 2019 ~ 
June 1 and 6, 2019 
DANIEL GRENIER

7 juin 2019 ~ 
June 7, 2019 
PHILIPPE-AUDREY LARRUE-ST-JACQUES

13 juin 2019 ~ 
June 13, 2019 
NEEV

20 et 21 juin 2019 ~ 
June 20 and 21, 2019 
ROSALIE VAILLANCOURT

Théâtre ~ Theater

CENTRE D’ART LA CHAPELLE

418 641-6032  •  centredartlachapelle.com

1, 7 et 8 juin 2019 ~ 
June 1, 7 and 8, 2019 
UN SUSPENSE VOUS DITES?

Sports ~ Sports

2 juin 2019 ~ 
June 2, 2019 
DESCENTE ROYALE 
Boischatel  
jecoursqc.com

16 juin 2019 ~ 
June 16, 2019 
DÉFI ESCALIERS 
Parc du Bois-de-Coulonge  
jecoursqc.com

16 juin 2019 ~ 
June 16, 2019 
CROSS-TRIATHLON / 
SWIMRUN DE QUÉBEC 
Manoir du Lac Delage 
xterraquebec.ca



Ne sommes-nous pas tous à la recherche de cet 
équilibre si précieux ? Strøm spa nordique s’est 
donné comme mission de le rendre accessible. 
Alliant habilement contact avec la nature et 
urbanité, les installations sont réfléchies pour 
faciliter le contact avec notre force intérieure et 
ainsi régénérer notre corps et notre esprit.

Accessible douze mois par année, le Strøm spa 
Vieux-Québec a été érigé dans un décor renversant, 
à quelques pas seulement de la ville. L’expérience 
thermale donne accès à 2 saunas secs finlandais, 
2 bains vapeur et 8 bassins en plein air, dont la 
lazy river qui permet de se laisser porter doucement 
par le courant. La piscine infinie avec vue 
panoramique sur le fleuve et l’immense bain flottant 
au sel d’Epsom sont les incontournables des lieux. 
Plusieurs aires de détente avec foyers, balançoires 
ou chaises longues aident à retrouver le calme 
intérieur. Pour une expérience des plus énergisantes, 
on s’offre l’un des nombreux soins ou massages 
de l’impressionnante gamme proposée sur place. 
Une fringale ? On passe au délicieux bistro gourmand 
complètement vitré !

Le Strøm Spa Vieux-Québec n’a pas fini de faire des 
vagues et son architecture unique fait déjà écho 
partout sur la planète. Le spa s’est d’ailleurs taillé 
une place en nomination au prestigieux concours 
International Hotel & Property Awards 2019.

Aren't we all looking for this precious balance? 
Strøm Nordic Spa has made it its mission to make 
it accessible to all. Skillfully combining the contact 
with nature and an urban vibe, the installations are 
designed to put us in touch with our inner strength 
and thus regenerate our body and mind.

Accessible twelve months a year, Strøm Spa 
Vieux-Québec was built in a stunning setting, just a 
few steps from the city. The thermal experience gives 
access to 2 Finnish dry saunas, 2 steam baths and 
8 outdoor pools, including the lazy river where you can 
let yourself be gently carried by the current. The infinite 
swimming pool with a panoramic view of the river and 
the huge Epsom salt water bath are the highlights of 
the place. Several relaxation areas with fireplaces, 
swings or deckchairs help restore your inner calm. 
For an energizing experience, enjoy one of the many 
treatments or massages from the impressive range 
offered on site. A craving? Move on to the delicious 
gourmet bistro with windows all around!

Strøm Spa Vieux-Québec is still making waves and 
its unique architecture is already echoing all over the 
world. The spa has been nominated for the prestigious 
2019 International Hotel & Property Awards.

STRØM SPA NORDIQUE 
515, boul. Champlain 
418 425-2772  •  stromspa.com

STRØM SPA NORDIQUE
Centré sur l’équilibre
Focusing on balance



113D E S T I N AT I O N S

Idéal pour vos 

voyages d’affaires  
ou de plaisir

Duplessis

1 800 463-5255

Henri IV

1 866 520-2022

Un hébergement  

de qualité à prix  

très compétitif !

Visitez  

nos hôtels  

en ligne 

www.chateaurepotel.com
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C’est un fait, l’industrie du tourisme s’est complètement 
transformée au cours des dernières années avec 
l’arrivée de nouvelles applications et de diverses 
plateformes de réservation. Quand vient le temps de 
sélectionner un hébergement, le visiteur se trouve 
ainsi devant des possibilités maintenant infinies. 
Mais sont-elles toutes réellement sécuritaires et si 
avantageuses ?

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !

En réservant chez un particulier, vous prenez un 
risque. Le bâtiment est-il sécuritaire ? Comment se 
passera la prise de possession de votre chambre ? 
Le propriétaire possède-t-il des assurances ? 
Comment se protéger et s’assurer de passer 
un séjour en toute tranquillité ? En optant pour 
un établissement d’hébergement membre de 
l’Association hôtelière de la région de Québec 
(AHRQ), bien sûr ! En séjournant chez l’un de nos 
membres, vous vous garantissez que la qualité, la 
propreté, les services et l’encadrement seront au 
rendez-vous. Lorsque vous réservez auprès d’un 
hébergement accrédité, vous êtes assuré que les 
normes en matière de sécurité et les standards 
de l’industrie sont respectés. En effet, tous les 
établissements membres de l’AHRQ sont classifiés 
selon les exigences de la Corporation de l'industrie 
touristique du Québec et détiennent les permis 
requis pour leur commerce. Tous nos hôteliers sont 
également enregistrés ou incorporés au Québec et 
sont assurés de façon à protéger leur clientèle. 

UNE EXPÉRIENCE CLIENT MAXIMALE

On voyage généralement pour avoir du plaisir, faire 
des découvertes et passer des moments agréables. 
Et on souhaite le moins de tracas possible ! Séjourner 
dans l’un des hôtels membres de l’AHRQ, c’est être 
encadré par un personnel professionnel, attentionné 
et formé en fonction des standards modernes. Qu’on 
en soit à notre première ou centième visite dans 
la belle ville de Québec, personne ne connaît 
mieux la région que les 6000  employés de notre 
association. Nos membres sont des professionnels 
dévoués, spécialistes de l’accueil, du tourisme et de 
la région de Québec. 

EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 

Bien que l’hôtellerie soit un domaine qui existe 
depuis très longtemps, nous sommes fiers d’être 
une industrie en constante évolution. C’est pourquoi 
nous cherchons toujours des moyens  de faire en 
sorte que les gens se sentent chez eux en voyage. 
L’AHRQ travaille très fort pour offrir de la formation 
continue auprès de ses membres justement pour 
que le service soit à la hauteur des attentes de tous 
les visiteurs.

Avec une offre comprenant plus de 12 000 chambres 
parmi les membres de l’AHRQ, il y en a une juste 
pour vous !

Marjolaine de Sa 
Directrice générale

ahrq.ca

Association hôtelière 
de la région de Québec

Réservez chez nous !
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It is a fact that the tourism industry has been 
completely transformed in recent years with the 
arrival of new applications and various booking 
platforms. When the time comes to select an 
accommodation, the visitor is faced with endless 
possibilities. But are they all really safe and such 
a great deal?

SECURITY COMES FIRST!

By booking with a private individual, you are taking 
a risk. Is the building safe? How will you be taking 
possession of your room? Is the owner insured? 
How do you protect yourself and make sure your 
stay is peaceful? By choosing an establishment 
member of the Association hôtelière de la région 
de Québec (AHRQ), of course! When you stay with 
one of our members, you are certain to get quality, 
cleanliness, services and supervision. When you 
book with an accredited accommodation, you can 
rest assured that security and industry standards are 
respected. Indeed, all AHRQ member establishments 
are classified according to the requirements of 
Corporation de l'industrie touristique du Québec 
and hold the permits required for their business. 
All our hoteliers are also registered or incorporated 
in Quebec and are insured to protect their customers.

A COMPLETE CUSTOMER EXPERIENCE

When we travel, it is usually for fun, discovery and 
enjoyment. And we want as little trouble as possible! 
Staying in one of the AHRQ member hotels means 
getting the supervision of professional, attentive 
staff trained according to modern standards. Whether 
this is your first or hundredth visit to beautiful 
Québec City, no one knows the region better than the 
6,000  employees of our association. Our members 
are dedicated professionals, specialists in hospitality, 
tourism and the Québec City region. 

CONSTANTLY EVOLVING 

Even though the hotel industry has been around for 
a very long time, we are proud to be an industry in 
constant evolution. That's why we're always looking 
for ways to make people feel at home when they 
travel. The AHRQ works very hard to offer ongoing 
training to its members to ensure that the service 
meets the expectations of all visitors.

With an offer of more than 12,000 rooms among 
AHRQ members, we have the one just for you!

Marjolaine de Sa 
Executive Director

Association hôtelière de 
la région de Québec

Book with us!
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767, boulevard Louis XIV 
Québec (Québec)  G1H 1A1

santerelaxe.com

418.624.4400

Massage
Maquillage 

Épilation 
Blanchiment dentaire 

Soin corporel
Soin du visage 

Soin des pieds et des mains 
Coiffure 

Barber Shop 
Microblading
Pose de cils

Mésothérapie 
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* D’une valeur supérieure à 120 $. 
Valide du 1er mars au 1er mai 2019.

PROMO  
MARIA 

GALLAND

À l’achat d’un facial 
Maria Galland*,  
obtenez un massage  
de 30 minutes

GRATUIT

OFFREZ-VOUS L’INSTITUT 

SANTÉ RELAXE EN CADEAU

767, boulevard Louis XIV 

Québec (Québec)  G1H 1A1

santerelaxe.com

418.624.4400

25$
C A R T E

C A D E A U

Carte cadeau de 25 $ applicable sur tous les 
produits et services Institut Santé Relaxe. 

Valide à l’Institut seulement, sur présentation 
du coupon. Ne peut être jumelée à aucune 
autre promotion.
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COUPONS P. 35 ET/AND 37

SPÉCIALITÉS MAISON : PÂTES•PIZZAS•VEAU
HOUSE SPECIALTIES : PASTA•PIZZAS•VEAL

1445, AVENUE JULES-VERNE, SAINTE-FOY (ANGLE DUPLESSIS)
VASTE STATIONNEMENT PRIVÉ GRATUIT • LARGE PRIVATE FREE PARKING

418.877.7200   www.tuscanosquebec.com

  AUTOROUTE  DUPLESSIS
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ROUTE DE L’AÉROPORT

DÉJÀ 15 ANS

Merci!

CRÉEZ VOS PLATS DE PÂTES FAVORITES
36 combinaisons possibles ! 4 choix de pâtes, 9 choix de sauces.

CREATE YOUR PASTA FAVORITA
36 possible combinaisons! Choose between 5 pasta and 9 different sauces.

PASTA

1395
À PARTIR DE

FROM
CHAQUE
EACH

TOUS LES JOURS, JUSQU’À 14 H
DAILY UNTIL 2:00 p.m.

Fruity Breakfasts

DÉJEUNERS



M a î t r e s  C u i s i n i e r s  d e  Fra n c e

J u g e  à  l ’é m i s s i o n  Le s  C h e f s

M é d a i l l e  d e  C h ev a l i e r  d u  M é r i t e

a g r i c o l e  d e  Fra n c e  e n  2 0 1 0

M é d a i l l e  d ’O f f i c i e r  d u  M é r i t e

a g r i c o l e  d e  Fra n c e  e n  2 0 1 7

P r i x  R e n a u d  C y r  2 0 1 2

L a u r é a t  d u  P r i x  d u  g o u ve r n e u r  g é n é ra l

d u  C a n a d a  2 0 1 0  p o u r  l e s  a r t s  d e  l a  t a b l e

C h e f  d e  l ’a n n é e  2 0 0 2  d u  Q u é b e c  ( N a t i o n a l ) ,

n o m m é  p a r  l a  S o c i é t é  d e s  c h e f s  c u i s i n i e r s

e t  p â t i s s i e r s  d u  Q u é b e c  ( S C C P Q)

48,  RUE SA INTE-URSULE
V IEUX-QUÉBEC
418 694-0667

S A I N T- A M O U R . C O M

Jean-Luc Boulay
C h e f  c o pr o pr i é t a i r e

d e p u i s  1 97 8

Top 10 « meilleurs restaurants
gastronomiques » au Canada

2014-2015-2016

48,  RUE SA INTE-URSULE
V IEUX-QUÉBEC
418 694-0667

S A I N T- A M O U R . C O M

Jean-Luc Boulay
C h e f  c o pr o pr i é t a i r e

d e p u i s  1 97 8

Top 10 « meilleurs restaurants
gastronomiques » au Canada

2014-2015-2016

Depuis 2018,
nous célébrons nos 40 ans :

• De fière collaboration

• De belle complicité

• D’union passionnée

• De partenariat à succès

À qui la fête ?

Au restaurant Saint-Amour,

à Voilà Québec

ainsi qu’à leur rencontre.

Bon 40e  !

Since 2018, we celebrate

our 40th anniversary:

• Of proud collaboration

• Of beautiful friendship

• Of passionate union

• Of successful partnership

Who is celebrating?

Here is to Restaurant Saint-Amour,

to Voilà Québec,

and to their meeting.

Happy 40th!

Depuis / Since 1978



Le Rascal, restaurant steakhouse
servant grillades et fruits de mer

dans une ambiance chaleureuse et feutrée.

5050, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (QC)  G2E 5X5

Salles de réception et salons privés

418 654-3644 – lerascal.com

Homard servi à l’année

/ 2 personnes
Incluant une bouteille 
de vin rouge ou blanc 
Ernest & Gallo

Forfait table d’hôte pour 2
2 tables d’hôte sélectionnées, 5 services

*valide tous les jours sauf le samedi



COUPONS P. 35 ET/AND 37




