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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

Comprendre le Québec 

Le Québec décortiqué!  
 

L’image du Québec est séduisante. Ouverte sur le monde, dynamique, créative et pluraliste, la société 
québécoise attire et fascine. Mais quelle réalité se cache au-delà des premières impressions et des clichés 
souvent entendus? Le nouveau guide Comprendre le Québec lève le voile sur les subtilités d’une société bien 
plus complexe qu’il n’y paraît en brossant un tableau complet des us et coutumes et du quotidien québécois.  
 
Idéal pour le nouvel arrivant qui souhaite s’intégrer en douceur, le voyageur de passage, l’étudiant en 
échange, le stagiaire, le « pvtiste » ou le Québécois qui souhaite faire découvrir sa patrie à autrui, 
Comprendre le Québec propose une synthèse détaillée de la société québécoise. La vie quotidienne, le 
monde des affaires, les systèmes de santé et d’éducation, les médias, l’art de vivre à la québécoise, 
l’économie et la culture font partie des nombreux sujets abordés dans ce livre. On y révèle également 
comment nouer des relations fructueuses avec les Québécois et favoriser les échanges, en particulier dans   
le monde du travail. 
 

Feuilletez un extrait 
Téléchargez un extrait 
 
Quelques mots sur l’auteur 
Ludovic Hirtzmann, journaliste d’origine française installé au Québec depuis plusieurs années, est l’auteur de plusieurs livres sur le 
Québec. Correspondant canadien pour les plus grands médias de la Francophonie, ses articles sur le Québec sont régulièrement 
publiés en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Ludovic Hirtzmann écrit aussi pour les principaux médias du Québec.  
 
Comprendre le Québec [112 pages, 17,95$ (version papier); 13,99$ est disponible en version papier et numérique dans toutes les 
bonnes librairies, dans les librairies numériques ou dans les deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 
560, avenue du Président-Kennedy), ainsi que partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com. 
  
Les autres titres de la collection « Comprendre » : 
La collection « Comprendre » propose des livres donnant les clés essentielles pour s’ouvrir à des cultures riches et complexes. 
On y trouve un tableau vivant des us et coutumes d’un pays ou d’une région du monde et des conseils pour éviter tout faux pas en 
société. Les titres de cette collection s’adressent à tous : voyageurs d’affaires, étudiants ou travailleurs qui doivent s’installer à 
l’étranger, voyageurs curieux qui veulent en savoir plus sur le mode de vie de leurs hôtes. 

 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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. 
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