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Communiqué  
Montréal, le 6 janvier 2012 
Pour communication immédiate 

 

Guide de survie des Européens à Montréal, 4e édition 

Un guide drôle et indispensable, à lire comme un roman! 
 
Le Guide de survie des Européens à Montréal est de retour! Hubert Mansion, 
authentique survivant européen, présente la quatrième édition bonifiée et entièrement 
remise à jour de son guide aujourd’hui devenu un classique et un INCONTOURNABLE 
pour tous les nouveaux arrivants à Montréal et au Québec! 
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Comment garder sa voiture en vie tout l’hiver? Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de toilettes 
publiques à Montréal? Comment se débarrasser de l’odeur d’une moufette? Informations 
pratiques, expériences vécues et récits désopilants peuplent ce guide essentiel à la survie 
des nouveaux arrivants en milieu montréalais. 
 
Des textes inédits et des ajouts pour encore mieux survivre 
Cette nouvelle édition propose, en plus, des textes inédits et aborde de nouveaux thèmes 
fondamentaux tels que les meilleurs moyens de se faire des amis ou des ennemis au 

Québec, les différences entre les Montréalais et les Québécois d’autres régions, les 
panneaux de signalisation incompréhensibles, la folie du hockey, les termes associés à 
l’Europe et qui n’ont rien à voir avec ce continent : le pain belge, les fenêtres françaises... 

Toujours aussi insolent et toujours aussi pratique, ce guide demeure une référence pour les immigrants qui veulent 
réussir leur nouvelle vie à Montréal. 

Feuilletez le guide 
Téléchargez un extrait 

 
Un guide d’intérêt pour tous les nouveaux arrivants et… même pour les Québécois! 
Après plus d’une décennie passée ici, Hubert Mansion est toujours aussi amoureux du Québec. Mais l’auteur 
compte bien sauter le pas pour expliquer la psychologie des Québécois aux nouveaux arrivants… Attention, 
attachez votre tuque, vous n’aimerez peut-être pas toujours ce que vous lirez! Une chose est sûre toutefois : ce 
guide saura intéresser aussi bien les nouveaux arrivants et leurs invités, qui saisiront enfin ce que leurs amis 
viennent chercher à Montréal, que les Québécois qui comprendront mieux ce que les Européens ont dans la tête 
lorsqu’ils viennent s’installer dans la métropole. 
 
Découvrez Montréal sous le regard aiguisé et allumé d’Hubert Mansion. Fourmillant d’une centaine de conseils 
pratiques et d’astuces, le Guide de survie des Européens à Montréal est la bible essentielle de tous les 
immigrants au Québec et un bel hommage au Québec et à son peuple. Un guide drôle et pratique qui se lit comme 
un roman. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies au prix de 24,95 $, ainsi que dans les librairies Ulysse et 
sur le web au www.guidesulysse.com, la plus vaste librairie de voyage en ligne au Canada. 192 pages. 
 
Un auteur passionné du Québec, mais qui n’a pas la plume dans sa poche! 
Hubert Mansion a survécu aux Québécoises, à l’hiver, aux panneaux de stationnement et aux factures 
d’interurbains internationaux. Il a siroté des cafés réguliers en essayant de comprendre les taxes et le service, 
arpenté les rues de Montréal en se demandant s’il aurait pu stationner sa voiture dans cette rue le 12 mars à 10h, 
s’il n’était pas finalement venu à pied... En plus de 10 ans de vie montréalaise et québécoise, Hubert Mansion a eu 
le temps de découvrir sa ville d’accueil sous tous ses angles et de savourer la douceur de vivre dans la Belle 
Province; Il confirme que Montréal est tout simplement la plus agréable ville du monde. 
 
Hubert Mansion est également l’auteur, entre autres ouvrages, de Vivre le Québec libre (Agence Serendipity), 101 
mots à sauver du français d’Amérique (Michel Brûlé) et Chibougamau, dernière liberté (Michel Brûlé). 

http://www.guidesulysse.com/catalogue/Guide-de-survie-des-Europeens-a-Montreal-Ulysse-Info-Quebec,9782894645642,produit.html
http://www.guidesulysse.com/
http://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/11622?l=fr&r=http://www.guidesulysse.com
http://www.entrepotnumerique.com/o/6/p/11622/excerpt


Quelques témoignages de lecteurs :
 

WOW, j’ai vraiment ADORÉ vous lire!! Pourtant, ça vous étonnera mais je suis Montréalais, «born and raised» ici...! 
Ce sont des amis Français qui m’ont prêté ce livre, un peu par hasard. J’ai tout de suite réalisé que ce guide se lisait 
presque comme un roman... drôle, intriguant, informatif, parfois prétentieux, juste assez pour y mettre du piquant… 
- Jean-Michel B. 
 
Un message parmi tant d’autres pour vous remercier de l’ouvrage Guide de survie des Européens à Montréal, ô 
combien utile quand on s’installe à Montréal. - Brigitte G. 
 
J’envisage de venir à Montréal pour un long séjour et j’ai vraiment adoré tous les conseils, les anecdotes sur les 
Québécois ou Montréal tout simplement. - Carene 
 
Alors je le dis: ton livre est vraiment bien et va vraiment m’être très utile. - Sébastien D. 
 
Votre ouvrage est tellement intéressant que je l’ai lu de bout en bout comme on dévore un bon bouquin! Bref, je me 
suis moi-même surpris, mais il faut dire que j’ai beaucoup apprécié le ton employé dans l’ouvrage. - Gregory L. 
 
Je me permets de t’écrire pour te remercier car ton guide de survie est le meilleur livre sur Montréal que j’ai jamais 
lu!!! - Jeremy P. 
 
Laissez-moi vous féliciter pour le sublime Guide de survie des Européens à Montréal !! J’ai dévoré ce trésor de fond 
en comble, pour n’en rater aucune miette! J’ai tellement appris sur Montréal et ses coutumes! Merci encore pour ce 
livre rempli d’humour, de bonne humeur et d’informations! - Gaelle L. 

 
 

D’autres livres pour les nouveaux arrivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une 
librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Tout-savoir-sur-le-Quebec-Ulysse-Info-Quebec,9782894648780,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Le-Quebecois-pour-mieux-voyager-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894649268,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Quebec-je-me-souviens-Ulysse-en-tete,9782894649787,produit.html�
http://www.guidesulysse.com/
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