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Les petits secrets de l’hiver Québecois 
 

 

 

L’arrivée prochaine de l’hiver vous excite? Vous fait 

peur?  

 

Vos amis et votre famille se demandent comment 

vous allez résister au froid polaire?  

 

 

Vous avez envie d’apprendre à patiner ? 

Vous prévoyez une sortie en ski ou encore en motoneige ?  

Vous voulez comprendre ces nouvelles expressions propres au climat d’ici ? 

 

Ce petit guide est là pour démystifier les idées reçues sur l’hiver québécois et 

vous donne un certain nombre de conseils et de coups de cœur pour passer un 

hiver des plus agréables!  

 

Bonne lecture et bon hiver !     

Par où commencer … 
 

L’hiver québécois débute généralement au cours du mois de novembre pour finir 

en avril. Il est surtout marqué par sa longueur. Toutefois c’est au cours des mois  

de janvier et février que l’on peut goûter au véritable hiver québécois avec un 

froid plus marqué et de la neige en abondance. On peut compter jusqu’à 12 se-

maines d’enneigement au cours d’un hiver à Montréal soit plus de neige qu’à 

Moscou ou Oslo!  

 
Vos  alliés pour cet hiver  

 

Au Québec, les changements brusques de température sont fréquents à cause des 

changements de direction du vent. Il est donc important d’apprendre à lire la 

météo à chaque matin, car une journée ne fait pas la suivante ! 

 

Les prévisions météo : www.meteomedia.com  

                                  

 

Votre second allié sera certainement la neige….et peut être même les tempêtes 

de neige car quand il neige, il ne fait pas froid! Et quel spectacle ! Rien de tel que 

de se promener sous la neige et d’admirer le paysage !  

La plus grosse tempête de neige à Montréal a eu lieu en 1971 avec 102 cm de 

neige en une journée. L’hiver le plus enneigé a été celui de 2008 avec 371 cm de 

neige !  

 

http://www.meteomedia.com
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Vos ennemis pour cet hiver  
 

Le vent sera votre ennemi cet hiver. Selon sa vitesse, il peut faire baisser les 

températures péniblement. Le froid n’est rien sans un bon facteur vent J  

 

Le facteur vent : http://www.meteomedia.com/  

 
 

Gare au soleil ! Les journées les plus ensoleillées sont souvent les plus froides. 

Même si on est tenté de profiter de ses beaux rayons pour mettre le nez dehors, 

méfiez-vous et couvrez-vous bien avant de sortir ! 

  

 
Quelques surprises  

 

Vous entendez des sirènes et des camions en pleine nuit ? Ne vous inquiétez pas, 

ce sont les souffleuses, les déneigeuses, les camions de sel et de gravier qui dé-

blayent les routes. Un véritable défilé dont les sifflements nocturnes vous sur-

prendront certainement la première fois mais qui vaut un petit coup d’œil par la 

fenêtre pour pouvoir constater l’efficacité et l’organisation des Québécois face à 

l’hiver.  

 

Soyez prévoyant : prévoyez plus de temps pour vous rendre à l’école car les 

trottoirs peuvent être glissants et enneigés et puis les autobus un peu en retard !  

 

Si vous prévoyez conduire sur nos routes cet hiver, soyez plus que vigilant ! 

Quelques précautions de base sont à prendre avant de prendre le volant. De la 

vérification des pneus, à la trousse de secours en passant par les techniques de 

freinage, prenez le temps de lire quelques recommandations avant de vous 

lancer : http://www.tc.gc.ca/fra/medias/documents-b00-r001-1843.htm  

Site de Transports Québec : www.mtq.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.meteomedia.com/
http://www.tc.gc.ca/fra/medias/documents-b00-r001-1843.htm
http://www.mtq.gouv.qc.ca/
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De nouvelles expressions :  
Un site pour découvrir les expressions hivernales du Québec.  

 

Paroles gelées :  

http://www.rabaska.com/super/chroniques/2001/03/20010313_go.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabaska.com/super/chroniques/2001/03/20010313_go.htm
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Sortez vos foulards, mitaines et tuque ! Pas question de faire une parade de 
mode, il faut penser pratique !!!  
 

Choisissez des vêtements faits de fibres naturelles (coton, laine) mélangées à des 

fibres synthétiques. Évitez les vêtements faits uniquement de fibres synthétiques 

car elles n’absorbent pas l’humidité du corps. 

 

Préférez les vêtements qui garantissent la liberté de mouvements !!! C’est la 

couche d’air entre chaque épaisseur de vos vêtements qui vous protège du froid ! 

 

Découvrez le système de la pelure d’oignon ou le système des trois couches !  

une couche près du corps qui évacue la transpiration tout en restant la plus sèche 

possible (sous-vêtement) 

une deuxième couche qui isole et conserve la chaleur tout en laissant passer la 

vapeur d’eau (laine polar)  

la troisième couche est en contact avec l’extérieur et protège des intempéries tout 

en permettant l’évacuation de la vapeur d’eau : un vêtement imperméable qui 

coupe le vent et qui respire !!!  

 

Et le bas !? Des caleçons à jambes longues sous votre jeans ou votre pantalon en 

velours. Et pour les filles, des collants épais de coton ou de laine fine !  

 

 Pour en savoir plus : Mountain Equipment COOP : http://www.mec.ca/ 

Souvenez-vous ! Un bon manteau c’est :  
 

imperméable (tissu synthétique) et doublé (polar ou duvet d’oie ou de canard) un 

manteau trois quart plutôt que court avec une fermeture plutôt que des boutons un 

col qui monte jusqu’au nez  léger et chaud en même temps !  

                                                                      

                                                                              …et n’oubliez pas la capuche! 

 

Des mitaines à la tuque en passant par le foulard.  
 

Les mitaines sont plus chaudes que les gants ! Choisissez-les imperméables si 

vous prévoyez des sorties dans la neige.  

 

Conseils pour acheter vos vêtements et 
chaussures  

http://www.mec.ca/
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Calez votre tuque !!  

90 % de la chaleur du corps s’effectue au niveau de la tête.  

 

Évitez les fantaisies : le bonnet doit être chaud et protéger vos oreilles, votre 

front et votre cou !  

 

Enroulez un long foulard et ne montrez que vos yeux !  

 

Où acheter un bon manteau ? 
 

$$$ Bon budget : Kanuk : 485 Rachel Est. (Métro Sherbrooke)   www.kanuk.com  

Sports Experts : plusieurs succursales. www.sportsexperts.com 
(10% de rabais à celle du centre rockland avec la carte étudiante de  Poly) 

 La Cordée : 2159, Ste Catherine Est   www.lacordee.com  

Mountain Equipment COOP : www.mec.ca/ 

               L’Aventurier: 1610 St-Denis: www.aventure.net  

 

Vêtements hiver $$$ : Northface, Chlorophylle ou encore  Patagonia : www.patagonia.com  

 

$$ Budget moyen : Simons : métro Peel  

 Sears : plusieurs succursales 

 La Baie : métro McGill  

 Les marques Point Zero ou Columbia     

   www.columbia.com (achat en ligne possible) 

 Plusieurs magasins de vêtements de mode offrent aussi de bons man

 teaux  

 (Esprit, RW&Co…) 

 

$ Petit budget:  Wal-Mart: métro Namur  

 Winners: métro Peel   

 Zellers : plusieurs succursales 

 L’Aubainerie : 1490 av. Mont-Royal Est (Métro Mont-Royal + bus 97)                

 

 

http://www.kanuk.com
http://www.sportsexperts.com
http://www.lacordee.com
http://www.mec.ca/
http://www.aventure.net
http://www.patagonia.com
http://www.columbia.com
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Et les chaussures… 
 

 Évitez les chaussures de course avecles grosses chaussettes de laine : ce n’est pas 

imperméable, et le caoutchouc des se-

melles est glissant sur la glace!   

 Évitez les talons hauts très fins : pensez 

pratique !!!  

 Les bottes de cuir ou en similicuir dou-

blées sont très chaudes : elles protègent 

du froid et ont souvent des semelles 

antidérapantes !  

 Achetez une demi-pointure de plus : 

laissez bouger vos doigts de pieds!!!  

 

De belles ressources pour en savoir encore 

plus :  

La Cordée : http://www.lacordee.com/fre/Conseils/conseils.cfm  

Mountain Equipment COOP : http://www.mec.ca/  

 

 

Conseils pour l’entretien de vos chaussures en cuir :  

Pour enlever le calcium : mélanger 2/3 d’eau et 1/3 de vinaigre blanc  

L’entretien des chaussures : http://www.lacordee.com/fr/conseils/liste/entretient/   

Où acheter « vos bottes » ? 
 

$$$ Bon budget : Sports Experts : plusieurs succursales 

 Mountain Equipment COOP : www.mec.ca/            

 La Cordée : 2159, Ste Catherine Est  www.lacordee.com 

 L’Aventurier: 1610 St-Denis       

 Les magasins Aldo, Feet-First : plusieurs succursales 

 Boutique Northface 4932 Sherbrooke Ouest (Métro 

 Vedôme) Marques à rechercher: Ecco, Geox, Hush Puppies,  

 La Canadienne, Merrell Rajar, Stechers, Timberland… 

 

$$ Budget moyen: Sears : plusieurs succursales  

 La Baie : métro Mc Gill  

 Les magasins Transit : plusieurs succursales 

 Les magasins Yellow : plusieurs succursales 

 Pegabo super entrepôt :  

  Place Montréal Trust niveau 1. (Métro McGill)  

 Beaucoup de magasins sur la rue St-Hubert (Métro Jean  

 Talon)  

 

$ Petit budget:  Wal-Mart : (métro Namur) 

 Winners : http://www.winners.ca/fr/index.asp  

 Les magasins Payless : plusieurs succursales 

 Zellers : plusieurs succursales 

 Globo : plusieurs succursales (450) 256-4562 

 
 

http://www.lacordee.com/fre/Conseils/conseils.cfm
http://www.mec.ca/
http://www.lacordee.com
http://www.winners.ca/fr/index.asp
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Dans le langage courant, les Québécois disent souvent qu’ils ont « la grippe » pour dire 

qu’ils ont un rhume. Il s’agit pourtant de deux maladies très différentes... Si vous attrapez 

froid, vous pourrez dire 

Gare au rhume  
 

Comment prévenir ?  

 

 On limite les contacts : le virus se transmet par les mains ou les micro-

gouttelettes projetées dans l’air lorsqu’on tousse ou éternue.  

 Propres les mains ! On se lave les mains à l’eau tiède savonneuse aussi souvent 

que possible.  

 On évite de se toucher les yeux, le nez et la bouche ! 

 On boit beaucoup d’eau pour ne pas se déshydrater ! 

 Et on fait attention de ne pas trop chauffer notre appartement!  

 
Comment se soigner ? 

 

Il n’existe aucun médicament pour guérir ce malaise qui dure entre 2 et 4 jours, 

maximum 10 jours. Cela n’empêche pas les canadiens de dépenser annuellement 

plus de 300 millions de dollars en médicaments afin de soulager leurs symp-

tômes!  

Votre meilleure stratégie ?  

- Le repos ! Rester à la maison, au lit si possible, permet au corps de                 

récupérer plus vite.  

- Boire beaucoup d’eau et boire chaud ! Boire de l’eau et n’importe quelle 

boisson chaude, plusieurs fois par jour, aide à soulager le mal de gorge et la 

congestion nasale. On vous suggère d’essayer la tisane au thym qui joue un 

rôle d’antiseptique ! Vous pouvez aussi vous gargariser la gorge avec de 

l’eau salée.  

 

 

Guerre à la grippe 
 

Comment prévenir ? 

 

On évite la grippe de la même façon qu’on se protège du rhume en limitant les 

contacts, en se lavant les mains et en s’hydratant.  

Vous pouvez aussi vous faire vacciner. Comme la grippe est causée par un virus, 

il existe un vaccin pour s’immuniser contre elle (2$ à 20 $ selon les cliniques 

médicales).  

 

 

 

Comment prévenir le rhume et la grippe ?1  

1Source: article paru sur www.coupdepouce.com/ 

http://www.coupdepouce.com/
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Comment se soigner ? 

 

La grippe frappe fort et dure 4 à 7 jours, voire 3 semaines dans certains cas. En 

général, on soigne une grippe comme on soigne un rhume. Il existe toutefois des 

médicaments pour combattre le virus de la grippe mais ils ne sont prescrits 

qu’aux gens souffrant de maladies chroniques ou dont la santé est fragile.  

De l’ail dans sa tisane : selon les naturopathes, la tisane à l’ail constitue un excel-

lent antibiotique naturel pour se débarrasser de la grippe. Il suffit de presser une 

gousse d’ail dans 250 ml d’eau chaude à laquelle on ajoute 2 ml de gingembre, 5 

ml de jus de citron et 5 ml de miel pour rendre le tout agréable au goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plusieurs occasions en or se présentent à vous pour sortir de votre hibernation et 

d’éteindre la télévision, ne serait-ce qu’un soir !!!  

Les jours allongent et le temps s’adoucit très vite! Alors profitez de toutes les 

activités ci-dessous pour sortir de votre cocon !!!  

 

 

 
 

 

Nul besoin de sortir de Montréal pour pratiquer vos sports préférés. Les grands 

parcs de Montréal offrent une avalanche d’activités !  Vous ne possédez pas 

l’équipement requis pour pratiquer votre activité préférée ? Renseignez-vous 

auprès du personnel des parcs. Plusieurs d’entre eux louent patins, skis de fond, 

raquettes, chambres à air, etc.  

Info : www.ville.montreal.qc.ca/grandsparcs   

 

 

 

Aucune excuse pour ne pas profiter de vos quelques mois ici pour faire :  

 

 Du ski de fond : la ville de Montréal offre plusieurs parcours dont son parcours de 

20km, le plus long, sur le Mont-Royal et celui de 18km du Parc Maisonneuve 

jusqu’au Jardin Botanique. Le  canal Lachine est aussi une destination très popu-

laire. Et pour du ski de fond à l’extérieur de Montréal consultez le site :  

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/skifond.html#onglet  

 Du patinage : la Ville de Montréal offre 169 patinoires extérieures, sans compter 

la patinoire réfrigérée du Vieux-Port et la très fameuse patinoire intérieure du 1000 

de La Gauchetière : www.le1000.com/fr/accueil.php  

 

 

Bouger ! 
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 Les bains nordiques : Se jeter dans une rivière glacée en plein milieu de l’hiver? 

Non merci. Pourtant, beaucoup de scandinaves ont intégré cette pratique à leur 

mode de vie. Aujourd'hui, les québécois s'y mettent avec enthousiasme. Les bains 

chauds et froids ont la propriété de relaxer le corps et de stimuler l'esprit pour 

quelques heures. A essayer absolument! 

 Des glissades : si vous avez envie de goûter à de nouvelles sensations d’une 

manière économique et originale, venez glisser sur les pentes du Mont-Royal. 

Avec une quantité de neige suffisante et un bon toboggan, laissez-vous glisser!  

 Des raquettes ? Vous préférez des raquettes ? Le Québec compte de nombreux 

adeptes des randonnées de raquette en montagne. Grâce à des raquettes ultra 

légères, vous pouvez gravir les sommets aménagés des Laurentides, de Lanaudière 

ou de l’Estrie. Attention de ne pas emprunter les pistes de ski de fond…Des endro-

its ont été aménagés spécialement pour vous. Renseignez-vous ! 

 Essayer le ski –doo : la motoneige est une invention purement québécoise qui 

vous permettra de filer à vive allure sur des kilomètres et des kilomètres de neige : 

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/motoneige.html  

 

 
 Ou encore le traîneau à chiens : pour des balades originales en communion avec 

la nature : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/traineauchiens.html  

 

Vous cherchez des amis pour découvrir les belles régions du Québec ou 

pratiquer votre sport préféré. Contactez « Détour nature » ou « Bougex »  des 

agences qui vous proposent tout au long de l’année des sorties de plein air en 

groupe. Plus d’excuse pour rester à la maison !  

http://www.detournature.com/  et  http://www.bougex.com/  

 

Voilà une liste de grands centres où il est impossible de ne pas trouver son bon-

heur :  

 

 Le Parc Jean-Drapeau : patinage sur le bassin olympique, du ski de fond et de la 

raquette. Il y a aussi des activités organisées par le Musée Stewart comme le curl-

ing et des marches guidées : http://www.parcjeandrapeau.com/  

 Le Parc Maisonneuve : idéal pour le ski de fond et patiner  

 Le Canal Lachine : http://ville.montreal.qc.ca  

 Le Mont Royal : http://www.lemontroyal.qc.ca/  
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 La salle de gym vous terrorise et les sports d’équipe vous ennuient ? Respirez. 

Voici une idée originale qui va vous requinquer : le Yoga-Raquette !  

Unique en son genre, cette activité oxygène à la fois le corps et l’esprit. Le seul 

préalable ? Avoir des raquettes ! Une séance typique ? On travaille notre rythme 

cardiaque tout en s’étirant, puis on ajoute des exercices de relaxation et de médi-

tation active. Quand ? Tous les dimanches après-midi, à partir de la mi-janvier. 

Où? Au parc Maisonneuve. Info : (514) 831-8799 2  

 

 

Et si vous préférez regarder le sport, pensez aux équipes professionnelles :   

 Pour le hockey, les Canadiens de Montréal :  

 http://www.canadiens.com/ 

 Pour le football américain, les Alouettes :  

 http://www.montrealalouettes.com/  

 Pour le soccer (football européen), l’Impact de Montréal : 

 http://www.impactmontreal.com/index_FR.asp 
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2Suggestion proposée par le magazine Elle Québec de janvier 2006  

http://www.canadiens.com/
http://www.montrealalouettes.com/
http://www.impactmontreal.com/index_FR.asp


 

 

 
 

Les stations de ski du Québec offrent des conditions sensationnelles pour un plaisir assuré. 

Prenez la direction des Laurentides ou encore des Cantons de l’Est, ou de Québec, et vous 

trouverez les trois plus grands sites alpins du Québec. Pour connaître les conditions de 

neige des stations de ski, visiter le site de Bonjour Québec :                

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html  

     
 

 

 Voici quelques suggestions de destinations :  

 

 

Mont-Sainte-Anne  (débutant à expert).  
2000, boul. Beau Pré        

Beaupré (Québec) G0A 1E0 

 

Tél. : (418) 827-4561 (sans frais : 1-800-463-1568) 

Téléc. : (418) 827-3121 

Courriel : info@mont-sainte-anne.com   

 

Hôte de plusieurs Coupes du Monde et reconnu principalement pour la grande 

qualité de son terrain skiable pour experts, le Mont-Sainte-Anne propose à toutes 

les catégories de skieurs, un grand choix de pistes correspondant à leurs capacités. 

 

-à 45km de la ville de Québec (253km de Montréal),      -Cours 

-64 pistes pour tous les niveaux                                       -Navette de Québec 

-Location d’équipements    -Forfait de groupe 

 

Lien info : http://www.mont-sainte-anne.com/ 

 

 

Mont Saint Bruno (débutant à très bon) 

550 Rang des vingt-cinq  

Saint-Bruno (QC) J3V 4P6 

 

Tél: (450) 653-3441           

Téléc: (450) 653-2506 

Courriel : info@montsaintbruno.com  

 

 

 

SKI ALPIN ET SURF DES NEIGES 
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http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html
mailto:info@mont-sainte-anne.com
http://www.mont-sainte-anne.com/
mailto:info@montsaintbruno.com


 

Domaine du Ski Mont Saint-Bruno est la station idéale pour s’initier aux sports de 

glisse ou pour faire une pause santé. Elle est la seule station urbaine de la région 

montréalaise, située sur la Rive-Sud à 20 minutes de Montréal. Elle vous plonge 

dans un univers alpin tous les jours de la semaine, éclairée la nuit. 

 

 

-15km de Montréal    -Cours 

-15 pistes                                    -Forfait de groupe 

-Location d’équipements 

 

Lien info: http://www.montsaintbruno.com/  
 

 

Mont Saint Sauveur (débutant à expert) 

(Laurentides – dans le Nord) 

Service à la clientèle  
450.227.4671 

webmaster@mssi.ca  

Le Mont St Sauveur est reconnu pour être une station de sports d'hiver de classe 

internationale. Découvrez les nombreux charmes du village de St Sauveur des 

Monts, un mignon petit village ancestral blotti au pied des pentes de Mont St Sau-

veur et laissez-vous transporter par l'atmosphère unique que vous y retrouverez 

 

-110km de Montréal    -Cours  

-39 pistes      -Forfait de groupe 

-Location d’équipement 

 

Lien : http://www.montsaintsauveur.com  

 

 

Autres suggestions :  

 

La station de Bromont : www.skibromont.com 

 

Jay Peak (au Vermont, États-Unis) : http://www.jaypeakresort.com/ 

 

Le Massif : http://www.lemassif.com/fr/  

 

Le Mont-Orford : www.orford.com 

 

Le Mont St-Hilaire : http://www.centrenature.qc.ca/  

 

Le Mont Sutton : www.montsutton.com  

 
Mais aussi le fameux Mont-Tremblant : www.tremblant.ca  
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A tout seigneur, tout honneur.  Le Carna-

val de Québec est le plus grand événe-

ment du genre dans le monde. Parmi les 

points forts, soulignons les courses en 

canot sur glace, les défilés de nuit et, 

surtout, l’international de sculpture sur 

neige. A ne pas manquer ! Du 27 janvier 

au 12 février 2012.  

Info : http://www.carnaval.qc.ca/  

 

 

 
 

Le Bal de Neige à Ottawa : « Patinez sur la patinoire du Canal Rideau, la plus 

grande patinoire du monde en plein cœur d’Ottawa. Émerveillez-vous devant des 

sculptures scintillantes faites de glace ou de neige, ou encore bougez aux ryth-

mes explosifs de la Scène nordique ». Du 3 au 20  février 2012. (La patinoire du 

canal Rideau est ouverte en dehors de ces dates si la météo le permet).   

Info : http://www.capitaleducanada.gc.ca/celebrons/bal-de-neige/le-bal-de-neige-

en-bref  

 

 

De son côté, le Festival de Montréal en lumière revient en force pour sa 11ième 

édition, toujours aussi empreint de brillantes mises en scène, d’affriolantes 

prestations et de fabuleux festins orchestrés par la crème des chefs montréalais et 

leurs réputés invités étrangers. Du 16 au 26 février 2012.  

Info : www.montrealenlumiere.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi :  

Avec 4 festivals urbains, les amoureux 
de l’hiver ne sauront plus « où donner 
de la tuque » !   
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IGLOOFEST, le picknic életronik version hivernale!  

Les 12-13-14, 19-20-21, 26-27-28 janvier 2012, sur les quais du vieux-Port 

 

La Fête des Neiges (21 janvier au 5 février 2012) au Parc Jean Drapeau avec 

courses de traîneaux à chiens, de la pêche sur glace ou encore de la sculpture sur 

glace : www.fetedesneiges.com 

 

Le Défilé de la Saint-Patrick : la tradition qui se perpétue depuis 1824 rassem-

ble les anglophones de la région et se déroulera cette année le 18 mars 2012 : 

www.montrealirishparade.com 

 

Le Festival Vues d’Afrique, 27ième édition, fin avril et début mai : 

www.vuesdafrique.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promenons-nous dans les bois ! 3 

3-Article paru dans le magazine de Elle Québec de janvier 2006.  
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La nuit, pendant la saison froide, les forêts québécoises revêtent de splendides 

atours. Pour encourager les frileux à sortir de leur tanière et à venir profiter de ce 

spectacle, les parcs du Québec, offrent de plus en plus d’activités hivernales 

nocturnes, alliant parfois air et bonne chair.  

 

Dans le parc de la Jacques-Cartier, au nord de Québec, on propose des soirées 

thématiques telles que la soirée, « Choco, porto et louveteau », une randonnée 

de 45 minutes en raquettes sur un sentier éclairé aux flambeaux, qui se termine 

par une dégustation de chocolats et porto ou une fondue au fromage.    

http://www.sepaq.com/pq/jac/index.dot  

 

Le Parc du Mont-Mégantic, dans les Cantons de l’Est, organise les forfaits Sou-

per-flambeaux-astro à raison d’un samedi sur deux. Après un copieux repas, les 

skieurs et les raquetteurs empruntent 5km de sentiers jalonnés de flambeaux et 

complètent la soirée par une séance de contemplation des étoiles, à l’observa-

toire. Info : www.astrolab.qc.ca  

 

Enfin, sur une note plus insolite, le parc du Mont-Tremblant propose l’activité 

Histoire de loup à la pleine lune, une sortie mensuelle à ski de fond ponctuée 

d’une causerie portant sur ce fascinant carnassier, pas si grand méchant qu’on le 

dit. Après quelques boissons chaudes et une collation, les participants retournent 

à l’entrée du parc munis de leur lampe frontale, à moins qu’ils préfèrent passer la 

nuit au refuge, dans l’espoir d’entendre quelques vocalises… 

Info : (819) 688-2281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuit blanche 
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version montréalaise !  

 

La  Nuit Blanche à Montréal revient avec plus d’activités que l’an dernier, le 25 

février 2012 ! Habillez-vous chaudement et allez déambuler aux quatre coins du 

centre ville de Montréal. Chanson, poésie, heures du conte, humour, BD, exposi-

tions, projections cinématographiques, performances en direct, activités interac-

tives, activités physiques, danse…Il y aura là toutes les raisons de réussir à faire 

sa nuit blanche.  

 

 « Iglou »,  « Iglou », « Iglou » …  

 

Chaque hiver renaît dans la région de Québec, une attraction touristique incon-

tournable : l’hôtel de glace. Unique en Amérique du Nord, cette incroyable 

structure de glace vous fascinera et vous fera vivre une expérience sensation-

nelle. Imaginez dormir dans un hôtel conçu à partir des plus pures ressources 

naturelles, la glace et la neige ! De nouveaux forfaits sont proposés pour 

souligner le 11ième anniversaire : du 6 janvier au 25 mars 2012  

 
Info : www.icehotel-canada.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Mais aussi : les soirées DJ sur 

Glace à la patinoire du Vieux-Port. 

Chaque samedi soir, la patinoire se 

transforme en piste de danse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques sorties inédites 
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   Au domaine de la Forêt perdue  

Établi sur une ferme, à 20 km au nord 

de Trois-Rivières, le Domaine de la 

Forêt perdue est un labyrinthe de 10km 

situé en plein cœur d’une forêt où il fait 

bon se perdre. C’est l’endroit idéal 

pour s’initier au plaisir du patin si on 

aime la nature. Unique, féérique, jouis-

sif ! Mais avant de pirouetter sur la 

glace, on doit acheter pour 14 $ de 

produits de la ferme : miel, sirop 

d’érable, artisanat… Une chouette 

idée ! Le Domaine dispose de trois 

chalets où on peut enfiler ses propres patins ou les leurs, déguster son goûter ou 

prendre un repas traditionnel servi par les hôtes. On y propose même la location 

de fauteuils chaussés de ski!  

Info : www.domainedelaforetperdue.com  

 
Au complexe touristique Dam-en-Terre 

Dam-en-Terre, à Alma, est avant tout un lieu de villégiature offrant condos, 

camping et chalets, ainsi que différents forfaits culturels et de plein air. En hiver, 

les rues du camping bordées d’arbres se transforment en un large sentier de glace 

éclairé, d’une longueur de 1,5km. C’est gratuit pour tous ! La musique classique 

y est à l’honneur, et les week-ends font l’objet d’animations thématiques (le 

temps des sucres, la Saint-Valentin, etc.) Info : www.damenterre.qc.ca  

 

Sur la Rivière l’Assomption  

La plus longue patinoire aménagée sur 

une rivière au Québec – sur un circuit 

de 4,5 km – comprenant trois arrondis-

sements du Grand Joliette dans la ré-

gion de Lanaudière. L’événement ma-

jeur de la saison : le Festi-Glace, qui se 

tiendra encore cette année (4, 5, 6, 12 

et 13 février 2012). Parmi les activités 

proposées figurent le patin au flam-

beau, les sculptures sur glace et dif-

férents spectacles, en plus des prome-

nades en chien de traineaux à chiens. 

Cette superbe piste de patinage profite de dix points d’accès avec stationnement, 

de trois abris chauffés, sans oublier le pavillon principal qui dispose de tables et 

de casiers. Le long du parcours, on peut même s’attabler au restaurant Chez 

Henri en patins ! La saison commence et se termine selon le bon vouloir de 

Dame Nature. Info : www.cara.qc.ca  

 

 

Les 5 plus belles patinoires du Québec ! 4 
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Au Lac Beauport  

A seulement 15 minutes de Québec, les amoureux du patin peuvent profiter de 

l’anneau de glace de 2,8 km sur le lac Beauport. Le Manoir Saint-Castin et le 

Club Nautique, dont la vue sur les Laurentides est magnifique, nous prêtent leurs 

installations pour chausser nos patins. Il n’y a pas de casiers, mais on dit que le 

vol de bottes a très peu la cote ! Par ailleurs, le Club Nautique offre un service de 

location. La patinoire accueille généralement les visiteurs dès le temps des Fêtes, 

et ce, sept jours sur sept. Il est possible se sillonner le soir si on a pensé à ap-

porter sa lampe de poche. Malgré l’entretien des lieux, on suggère de s’abstenir 

lorsqu’il neige. Info : Club Nautique, (418) 849-6693 ; Manoir Saint-Castin, 

(418) 841-4949  http://www.quebecweb.com/tourisme-lac-beauport-quebec/ 
 

 

Au lac aux Castors 

Depuis décembre 2007, le Mont-Royal est devenu le haut lieu montréalais de la 

glace ! A la patinoire naturelle du lac aux Castors s’ajoute désormais une nou-

velle surface de 2500 mètres carrés en forme de huit avec, en son centre, un îlot 

constitué d’arbres et de bancs. Grâce à son système de réfrigération à l’ammo-

niac, cette patinoire sera ouverte 100 jours par année…gratuitement! En réalité, 

tout le secteur s’est refait une beauté : le pavillon du lac aux Castors a été  ré-

nové, des aires de repos et des sentiers ont été aménagés, et du mobilier y a été 

intégré. Ça vaut le coup d’aiguiser ses lames non ? Info : www.lemontroyal.qc.ca 
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Pour les plus frileux, de nombreuses sorties sont également possibles !  

Découvrez les nombreux musées de Montréal  
 

Pour vous réchauffer, le Musée des Beaux-arts de Montréal propose une exposi-

tion « BIG BANG » jusqu’au 22 janvier 2012. 

http://www.mbam.qc.ca/fr/  

 

Découvrez également le Musée d’art contemporain de Montréal, le Centre d’his-

toire de Montréal, le Musée McCord d’Histoire Canadien, le Musée Pointe-à-

Callières ou encore  le Musée Stewart…  

 

Pour en savoir plus, consultez le Guide des musées canadiens : http://

www.museevirtuel.ca/Francais/Museum/index_flash.html  

Pour les accros de sciences 
 

Faites un petit tour à l’Insectarium de Montréal qui propose cette année les 

activités « Ils sont bien fait de nature  !» , « Pop-Capsules» et «Les insects en 

tournée» jusqu’au 15 février.  

 

Le Jardin Botanique offre également de nombreuses activités allant de concert de 

musique, à la découverte du temps des sucres en passant par le pique-nique de la 

célébration du printemps : http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/menu.htm  

 

Pensez-aussi au Planétarium ou encore au Centre des Sciences de Montréal.  

http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/  

Le cinéma est votre dada…  
 

Ne manquez pas les Rendez-vous du cinéma québécois : www.rvcq.com  

 

 

Le Festival international des films sur l’art se tiendra du 15 au 25 mars 2012.  

 www.artfifa.com.  

 

 

N’oubliez pas également les rendez-vous proposés par Ciné Cessaire ou encore 

ceux de Ciné Campus : www.sac.umontreal.ca/pub/media/cinecampus.htm. 

 

Pour trouver le film et la salle qui vous conviennent, vous pouvez consulter le 

site suivant : http://www.cinemamontreal.com/lang.html 
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Les sorties bien au chaud ! 
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Vous préférez le théâtre ? 
 

Aller faire un petit tour au Théâtre Outremont (www.theatreoutremont.ca) qui 

propose une programmation originale tout le long de l’hiver.  

 

 

Les nombreux petits théâtres de Montréal offrent également de belles occasions 

de sorties : le Théâtre d’Aujourd’hui (métro Sherbrooke), le Théâtre de 

Quat’sous (métro Sherbrooke), le Théâtre du Nouveau Monde (métro Place-des-

arts) ou encore le Théâtre du Rideau Vert (métro Laurier) ou la Compagnie Jean 

Duceppe (http://www.duceppe.com/accueil.asp )  

 

Montréal c’est aussi… 
 

Le Festival Voix d’Amérique : www.fva.ca  

Le Festival du Monde arabe : www.festivalarabe.com  

Le Festival littéraire international de Montréal : www.blue-met-bleu.com 

Le Festival des musiques et du monde : www.musiquemultimontreal.com 

De la chanson québécoise chez Les Deux Pierrots : http://www.lespierrots.com/  

Les Grands ballets canadiens. Info : (514) 849-0269 

L’Orchestre symphonique de Montréal : http://www.osm.ca/  

L’Opéra de Montréal : www.operademontreal.com/fr/ 
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Rien de mieux qu’un bon plat typiquement québécois pour se réchauffer. Au 

cours de votre séjour ici, nous vous encourageons fortement à essayer la poutine, 

le pâté chinois, les boulettes de viande, la tourtière, la tarte au sucre, les fèves au 

lard, les oreilles de christ…aller faire un tour dans une cabane à sucre dès le 

début du printemps…Info : http://www.laroutedessucres.com/  

 

 
 

Quelques bonnes adresses : 

La Banquise : 994 Rachel E. (Parc Lafontaine) à Montréal 

Ouvert 24h, 8 choix de poutine différents, burgers et desserts du Québec… 

 

Grand-Mère poule : 3100 Masson 

Pour de bons déjeuners avec œufs, cretons ou pancakes. 

 

Au pied de cochon : 536 Duluth E. (St-Hubert) à Montréal 

La seule et unique poutine au foie gras!!!!! 
 

Fouquet-Fourchette : 265, rue Saint-Antoine Ouest 

Cuisine et ambiance Nouvelle-France où tous les ingrédients sont Québécois. 

 

 

Des plats québécois anti-frissons :  
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