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Québec
La Belle Province où l’accueil

n’est pas en vain mot

Pour beaucoup le Québec est synonyme de grands 
espaces, mais c’est aussi une région où l’accueil est des 
plus chaleureux. Montréal est une grande ville cosmo-
polite où l’on se sent bien et en sécurité. Une journée 
ne suffit pas pour la visiter, il faut aller se promener 
dans la vieille ville datant de 1642, marcher au bord du  
Saint Laurent, monter au Mont-Royal sur la colline (ne 
leur parlez pas de colline… c’est leur montagne !) pour 
découvrir un panorama réjouissant de la ville.

Nombreux sont les musées auxquels il faut accorder du 
temps, mais à fin septembre, il faut absolument se rendre 
au Jardin botanique. En effet, près d’un million de per-
sonnes ont eu la chance de visiter l’exposition temporaire 
des Mosaïcultures internationales de Montréal. Parmi les 
50 œuvres provenant d’une vingtaine de pays, le lémurien 
géant et l’arbre aux oiseaux ont été largement plébiscités. 

Une croisière sur le Saint Laurent offre un autre visage de 
la ville et un doux moment de détente pendant qu’un jeune 
homme en habit d’époque évoque son histoire. Le bateau 
vogue tranquillement sous dix ponts, tandis que les arbres 
sur le rivage offrent un spectacle impressionnant de couleur 
rouge vif, telle une œuvre d’art. 

La ville dite souterraine (33 km de galeries commerçantes 
sous la ville) est une curiosité en soi. Durant les rudes hivers 
elle fait figure d’abri où les Montréalais se réfugient, se 
déplacent, se restaurent et font leur shopping. 

Pour se rendre dans la ville de Québec plusieurs options 
sont possibles, dont celle du train. Le trajet offre le loisir de 
continuer à s’émerveiller de la couleur des arbres. Québec, 
la capitale donne l’impression de petite ville en comparai-
son avec Montréal. Elle est tout de même d’une superficie 
de 22 000 km2, avec environ 60 000 habitants. « Québec » 
signifie littéralement « l’eau où le fleuve est le plus étroit » 
en amérindien. Elle se compose de deux parties : la ville 
basse au bord du Saint Laurent où se situe la vieille ville, et 
la ville haute que l’on atteint avec le funiculaire, évitant ainsi 
une montée ardue. À la place Royale, on peut admirer l’ar-
chitecture des XVIIe et XVIIIe siècles en continuant la visite 
par la rue Notre-Dame, très animée par ses nombreuses 
petites boutiques. Grâce à ses murailles, la ville figure au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. 

À quelques kilomètres de la ville, un spectacle sublime vous 
attend : les chutes Montmorency avec leurs 80 mètres de 
hauteur (30 mètres de plus que celles du Niagara). Pour 
rejoindre le pont surplombant le site nul besoin d’effort, un 
téléphérique y mène. La nuit, les spots illuminant les chutes 
offrent une merveilleuse vision de l’emplacement. Afin de 
découvrir la région de Charlevoix, il est possible d’emprunter 
un petit train tout en dégustant un repas gastronomique. 
Durant le voyage, là encore les arbres offrent un festival de 
couleurs. Le train longe le Saint Laurent où peuvent être 
aperçues avec un peu de chance et d’attention des baleines.

Il est impossible de visiter ce pays en oubliant ses premiers 
habitants. Appelés longtemps Indiens ou Amérindiens 
ils souhaitent aujourd’hui qu’on les nomme « Premières 
Nations ». À quelques kilomètres de Québec réside la 
réserve huronne-wendate où est établi l’hôtel-musée  
« Premières Nations ». Un musée très fourni sur l’histoire 
du peuple Wendat siège à l’intérieur de l’hôtel. Un jeune 

guide, voulant éviter toute confusion, informe que son 
peuple ne montait pas à cheval et ne vivait pas sous des 
tipis, mais dans une longue maison pour toute la tribu. Une 
maison identique a été construite par un archéologue ayant 
suivi scrupuleusement les normes d’antan. Le feu est allumé 
dans l’impressionnante bâtisse, lui donnant une atmosphère 
particulière, laissant libre cours à son imagination. En guise 
d’au-revoir, le guide fait un sourire en disant : Tiawenhk, 
Entïio chia’ önenh ! (Merci, bonne journée et à bientôt !).

Des personnes se font masser au spa de l’hôtel, tandis que 
d’autres s’essaient à l’extérieur aux bains nordiques, yourte 
sauna et cascades d’eau alors que le crépuscule s’installe. 
Le repos se fait ensuite autour d’un feu, enroulé chaude-
ment dans une couverture, contemplant les étoiles en ima-
ginant les esprits des wandats.

Il ne faut pas oublier son estomac. Direction le restaurant 
de l’hôtel, La Traite. Le cadre y est agréable, avec un feu 
en milieu de salle. Le menu découverte proposé par le chef 
Martin Gagné est un délice qui fait honneur aux produits de 
proximité, dont certains issus de l’agriculture bio. Parmi les 
six plats dégustés, la jeune perdrix bartavelle et son petit 
jus de viande aux cèpes restera un grand moment gustatif.

Le voyage s’arrête, mais l’imaginaire porté par des images 
plein la tête continue et l’envie déjà d’y retourner un jour… 
peut-être sous un blanc duvet d’hiver.
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Plaisir de flâner dans la vieille ville de Québec. Musée du peuple Wendat où est établi l’hôtel-musée « Premières Nations ».

Les spectaculaires chutes Montmorency.


