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Voir le Québec.  
Panoramas et circuits 
 

La maison d’édition française Pages du monde propose un nouveau livre sur le 
Québec : Voir le Québec. Panoramas et circuits, dont les textes et 
photographies sont signés par le Québécois André Maurice. Ce beau livre, à 
l’image d’un long reportage, reflète la grande beauté d’un Québec qu’il a eu le 
privilège de parcourir et de redécouvrir lors de ses derniers voyages. 
 
Dans ce bel ouvrage, André Maurice reprend avec le lecteur la route qu’il s’est tracée, 
caméra au poing, du sud au nord de sa Belle Province. Prolongeant son parcours 
dans chacune des 22 régions touristiques québécoises, il propose des itinéraires 
parsemés d’attraits incontournables, mais aussi de lieux à voir hors des sentiers 
battus. 
 
En chemin, il s’attarde aux découvertes et rencontres qui ont davantage marqué son 
voyage. Ces moments, croqués sur le vif, sont immortalisés dans une généreuse 
collection de photographies évocatrices qu’il partage au fil des pages, plongeant le 

lecteur au cœur d’un territoire neuf à découvrir ou à redécouvrir. 
 
L’AUTEUR 
André Maurice, grand aventurier dans l’âme, s’envole à 18 ans, sac au dos, pour un grand tour d’Europe. Ses pas le 
mèneront ensuite en Asie, en Afrique, aux Antilles, en Amérique du Sud et aux États-Unis. 
 
Passionné à la scène comme sur la route, il décroche un diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal et 
joue dans plusieurs téléromans, films et séries télévisées au Canada. Il incarne également de nombreux personnages 
au théâtre et participe à diverses publicités. Durant cinq années, le métier d’enseignant en théâtre lui offre une tribune 
privilégiée pour transmettre sa passion. Mû par le désir de créer et de communiquer, il devient assistant de plusieurs 
cinéastes conférenciers. Il présente, sous l’égide des Grands Explorateurs au Québec et dans les circuits de 
Connaissance du Monde en France et Exploration du Monde en Belgique, des films comme Le Québec, du Saint- 
Laurent à l’Arctique, Les Deux Californies, Le Canada, Grandeur Nature et l’envoûtant Sri Lanka, Maldives. 
 
Par la suite, il entreprend la réalisation, seul, de son premier documentaire sur le Québec. Produit et réalisé par 
André Maurice, son film, Mon Québec de Montréal à Kuujjuaq, et son livre révèlent dans toute leur splendeur les 
attraits méconnus du Québec, la richesse de ses ressources naturelles, les hauts faits de ses bâtisseurs et artisans, 
le charme mi-américain, mi-européen de ses villes et la noblesse virginale de ses grandes étendues nordiques. Un 
voyage mémorable à travers quatre saisons, à la rencontre de paysages époustouflants, d’une culture métissée et 
d’un peuple attachant. 
 
Voir le Québec. Panoramas et circuits, 144 pages. 49,95$. Format : 24 x 30 cm;  180 photographies et illustrations en 
couleurs. Disponible dans toutes les bonnes librairies, 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. Ulysse, la plus importante librairie de voyage en Amérique du Nord! 
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