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3 cadeaux originaux pour la Saint-Jean! 
 
Montréal, le 21 juin 2012 – À l’occasion de la Fête nationale du Québec, Ulysse propose trois petits cadeaux 
originaux pour mieux connaître le Québec. Des présents de circonstance pour le voyageur de passage, le nouvel 
arrivant qui souhaite s’intégrer en douceur, l’étudiant en échange, le stagiaire, le « pvtiste » (détenteur d’un permis 
vacances/travail) ou le Québécois qui souhaite faire découvrir sa patrie à autrui. 

 
Passeport Québécois  
Présenté sous la forme d’un vrai passeport, cet ouvrage original et instructif s'avère un véritable 
"condensé du Québec". On y apprend tout ce qu’il faut savoir sur le drapeau du Québec, ses 
armoiries, sa devise officielle et ses emblèmes (l’iris versicolore, le bouleau jaune, le harfang des 
neiges). On retrouve aussi dans ce passeport les grandes dates de l’histoire du Québec, la 
présentation de ses personnages importants et la description des grandes réalisations 
québécoises. 32 pages, 9,95$ 
 
 
 
Comprendre le Québec  
Ce nouveau guide présente 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. 
112 pages, 17,95$ (version papier); 13,99$ (version PDF et ePub) 
Feuilletez un extrait 
 
 
Tout savoir sur le Québec  
Ce livret renferme vraiment tout ce que les Québécois devraient connaître sur le Québec. Histoire, 
géographie, faune et flore, économie, culture, réalisations mémorables et personnalités qui ont 
marqué le Québec, rien n’a été oublié. Des questions quiz et des encadrés parfois étonnants, 
disséminés un peu partout dans l’ouvrage, ajoutent une dimension interactive tout en permettant 
d’aborder encore davantage de sujets et de mettre en lumière de façon amusante d’autres facettes 
méconnues du Québec. Voilà un livre qui permet vraiment de dire Je me souviens! 
64 pa
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ges, 12,95$ (version papier); 9,99$ (version PDF et ePub) 
letez un extrait 

 
 

Comprendre le Québec, le Passeport québécois et Tout savoir sur le Québec sont disponibles dans toutes les 
bonnes librairies ainsi que sur le site www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le plus grand choix de guides de voyage et de plein air! 
 
2 boutiques à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy 
Une boutique en ligne, accessible partout et en tout temps sur www.guidesulysse.com 
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