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De mai à fin août, la Maison du Québec à Saint-Malo ouvre grand ses portes aux 
visiteurs et propose de nombreuses activités qui mettent en valeur des artistes, 
des créateurs et des intervenants québécois dans de multiples disciplines. 
Alors, profitez de la saison estivale pour venir faire un saut au Québec ! 

Au programme : des spectacles, des performances, des expositions et des 
installations. Autant d’invitations à venir à la rencontre du Québec d’aujourd’hui, 
à la fois innovant, créatif et fidèle à son histoire. Visiter la Maison du Québec, 
c’est découvrir ou redécouvrir une société qui ne cesse de se réinventer !

Symbole d’amitié entre le Québec et la France, la Maison du Québec a été 
mise à la disposition du gouvernement du Québec par la Ville de Saint-Malo en 
1984. Elle a été inaugurée la même année en présence du premier ministre du 
Québec. Depuis, au fil des saisons, les liens n’ont cessé de s’enrichir et d’évoluer. 

 

INFORMATION SUR PLACE  
Tourisme • Stages • Études et travail

Programmation
Expositions • Chanson • Danse • Théâtre  

Littérature • Cinéma
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Qui n’a pas rêvé de se rendre à l’autre bout du monde en 
quelques minutes ?  

Il y a, à Saint-Malo, une maison qui confère aux Malouins 
comme aux touristes le don de téléportation. 

En franchissant la porte de la Maison du Québec, le visiteur 
se trouve en effet plongé immédiatement dans l’univers de la 
Belle Province. Court est le chemin qui nous mène à la place du 
Québec à Saint-Malo, longue est l’histoire d’amitié qui nous lie !

Depuis plus de 30 ans, ce petit bout de terre québécoise niché 
au cœur de la cité corsaire donne à voir, à écouter, à rêver… Avec 
une programmation culturelle d’une grande qualité, la Maison 
du Québec, bien loin des clichés et des idées reçues, montre le 
Québec dans toute sa richesse, sa diversité, son authenticité… 

Il va de soi que je souhaite une belle saison culturelle aux 
artistes, aux organisateurs et aux nombreux visiteurs qui 
prendront part au voyage, mais je suis convaincu, en feuilletant 
ce riche programme, que ce souhait est une évidence. 

Claude Renoult
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération
 

La Maison du Québec à Saint-Malo s’attache à mettre en mots, 
en musique et en images le Québec d’aujourd’hui, celui d’un 
peuple accueillant, inventif, entrepreneur, joyeux, surprenant. 
Elle accueille tous ceux et celles qui veulent découvrir le 
Québec, sa culture, ses grands espaces naturels comme ses 
villes vibrantes aux nombreux festivals et propose plusieurs 
rendez-vous avec des créateurs et jeunes artistes québécois.

La Maison du Québec est ce pont entre Saint-Malo et 
l’Amérique francophone. Elle appelle à la découverte d’une 
histoire commune constamment renouvelée par les milliers 
de jeunes Français et jeunes Québécois qui, chaque année, 
grâce à l’Office franco-québécois pour la jeunesse, voyagent, 
étudient ou travaillent outre-Atlantique.

Cet été, faites de la Maison du Québec votre cap pour suivre 
le rythme du Québec.

Line Beauchamp
Déléguée générale du Québec à Paris 
Représentante personnelle du premier ministre du Québec 
pour la Francophonie 
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Nos jeunes professionnels responsables de l’information et de l’animation 
de la Maison du Québec offrent un regard neuf sur l’expression artistique, 
la société et les régions québécoises et vous proposent des activités 
étonnantes et diversifiées.  

« J’ai étudié la photographie afin de mieux comprendre le 
monde à travers l’image et poser un regard qui interroge notre 
quotidien. Mon intérêt pour l’architecture, l’histoire et les arts 
m’a amené à suivre les manifestations propres à la culture 
québécoise. J’ai maintenant le plaisir de représenter le Québec, 
ici, à la Maison du Québec à Saint-Malo. Cet été, venez me voir 
pour me “piquer une bonne jasette”, comme on dit chez nous ! 

Je suis originaire de Rimouski, municipalité du Bas-Saint-
Laurent située le long du littoral du fleuve Saint-Laurent.
Chaque hameau offre une pléthore de croustillantes  
anecdotes et légendes qui agrémentent l’imaginaire du 
territoire. Bref, c’est un beau coin de pays ! »

« Ma curiosité et ma soif d’apprendre m’ont menée à des 
études en histoire jusqu’à la rédaction d’un mémoire en études 
québécoises. Par la suite, j’ai travaillé dans les domaines du 
tourisme, de la culture et des communications, notamment pour 
un festival de théâtre de marionnettes. Passionnée des arts et 
des lettres, de yoga, de plein air, je pose avec enthousiasme mes 
valises à Saint-Malo cet été pour vous transmettre mon amour du 
Québec et vous faire découvrir tout ce qu’il a de meilleur à offrir. 

Originaire de Trois-Rivières, en Mauricie, j’ai exploré plusieurs 
régions du Québec dont certaines resteront à jamais gravées dans 
mon cœur : du bout du monde de la Gaspésie aux baleines de la 
Côte-Nord. Ayant maintenant élu domicile au cœur de Montréal, 
je suis animée par la vivacité culturelle de la métropole. »

Les stages professionnels sont rendus possibles grâce au partenariat 
établi avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 
structure de soutien de la mobilité internationale des jeunes du 
gouvernement du Québec.

Nicolas Martel

Sandra Nadeau 
Paradis

Les animateurs québécois

lojiq.org 
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4 mai au 31 août  
La preuve par l’image 

Exposition 
photographique

La science et la nature 
représentées en photos 
artistiques

4 juillet    
Les choristes de la 
Maîtrise de Québec

Concert  

La tradition des  
Pueri Cantores avec  
des airs classiques  
et populaires

5 juillet au 23 août    
Le cinéma du Québec  
à Saint-Malo  

Projections

Présentation gratuite  
de films québécois 

13 juillet au 3 août  
Les week-ends de la 
jeune scène québécoise 

Spectacles de musique, 
chanson et danse de 
jeunes québécois 

15 juillet et 19 août  
Sur les pas de 
Jacques Cartier  

Visite guidée  

Visite sur la vie et  
les voyages de  
Jacques Cartier

1er août                                                
Projection  
« Hors les murs »   

Cinéma à la Cité d’Alet

Présentation en extérieur 
du dessin animé  
La légende de Sarila 

8 août                    
Théâtre de marionnettes 
et d’objets   

Pièces de théâtre

Représentation de  
deux pièces entre le 
théâtre d’objets et  
de papier   

17 août                     
Saint-Malo « by night » 
Photos de Saint-Malo    

Présentation de clichés 
choisis, capturés dans la 
nuit malouine

programmation
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Exposition photographique 
Du 4 mai au 31 août

La Maison du Québec à Saint-Malo présente une rétrospective de photos tirées 
du concours La preuve par l’image qui révèlent un monde d’une complexité et 
d’une organisation insoupçonnées, un monde d’une grande beauté. 

Découvrez ces véritables œuvres d’art de la nature captées par l’œil des chercheurs.

Cette exposition sera présentée à la Maison du Québec à Saint-Malo, puis lors de 
la Fête de la science à Paris en octobre prochain. 

Prendre la science par l’autre bout, par l’image et non par les mots, est l’idée 
originale du concours La preuve par l’image lancé au Québec en 2010 par 
l’Association francophone pour le savoir (Acfas), qui promeut, depuis 1923, 
la recherche et l’innovation ainsi que la culture scientifique dans l’espace 
francophone.

 

Le concours photo La preuve par l’image est rendu possible grâce à la 
collaboration du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, Radio-Canada, l’UNESCO et du ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation du Québec. 

Cette exposition est réalisée  
en collaboration avec :

« La preuve par l
, 
image »  

La nature en trompe-l
, 
oeil! 

Rétrospective du concours 
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La nouvelle programmation propose une réflexion sur les thèmes de l’amitié, 

des liens et du sens de la vie. Des regards nuancés sur la vie qui passe ! 

Les jeudis 5 juillet et 9 août 

Les jeudis 12 juillet et 16 août  

Pieds nus dans l
,
aube 

Réalisé et scénarisé par Francis Leclerc, 2017  
Chronique biographique – 1 h 54
Un enfant de 12 ans, Félix Leclerc, fait l’apprentissage de 
la vie. Chaque rencontre, chaque expérience contient sa 
leçon. L’amitié, l’amour, la mort, la misère, mais aussi le 
bonheur lui sont tour à tour révélés. Félix fait la rencontre 

de Fidor, un jeune homme bien différent des gens qu’il a l’habitude de fréquenter. 
Les deux garçons développent une amitié, mais devront se séparer car arrive le 
moment où l’enfance devient « comme un vêtement trop étroit » qu’il faut quitter. 
Félix Leclerc donne ici la preuve qu’il savait mieux que personne magnifier la vie, 
celle des humains et celle de la nature. 

Un film tiré d’un roman de Félix Leclerc, grand chanteur, écrivain et poète. Un 
scénario adapté par Fred Pellerin, conteur incontournable de la relève québécoise.

.

Les loups 
Réalisé par Sophie Deraspe, 2015 
Drame – 1 h 47
Élie est à la recherche de son père dont elle ne connaît que 
le prénom, le tatouage et le nom d’un village. Quand elle 
débarque sur une île de l’Atlantique Nord, les habitants se 
méfient de la touriste qui semble cacher de lourds secrets. 

Comme la principale source de revenus du village est la chasse au loup marin, les 
insulaires croient qu’elle pourrait bien faire de l’espionnage pour une association 
de protection des animaux. Quand elle veut en apprendre davantage sur leur 
mode de vie et les caractéristiques de cette chasse qui est leur gagne-pain, la 
plupart se ferme à elle. Peu d’hommes peuvent s’introduire dans une meute de 
loups... Un drame qui ne vous laissera pas de glace !   

Cinéma du Québec 
à Saint-Malo

Projections les jeudis du 5 juillet au 23 août à 20 h 30
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Les jeudis 19 juillet et 23 août  

Le journal d
,
un vieil homme 

Réalisé par Bernard Émond, 2015 
Drame – 1 h 22
Nicolas, médecin et homme de science célèbre, sait qu’il va 
mourir. Cet homme au crépuscule de sa vie n’a d’affection 
réelle que pour sa fille adoptive Katia. Le sentiment 
d’impuissance imprègne les réflexions de cet homme 
de science qui se sait condamné. La maladie ronge son 

corps mais aussi, de manière plus métaphorique, souligne le vide de signification 
profonde de la vie moderne. 

Le film est adapté du récit Une banale histoire d’Anton Tchekov publié en 1889.  

La saison du Cinéma du Québec à Saint-Malo ainsi que la projection en plein air ont 
été rendus possibles grâce au soutien de la Société de développement des entreprises 
culturelles du Québec (SODEC) et la collaboration exceptionnelle des Films Séville.  
Les productions 10e ave ont également contribué à cette programmation.

www.sodec.gouv.qc.ca

Mercredi 1er août à 22 h à la cité d
,
Alet 

La légende de Sarila 
Réalisé par Nancy Florence Savard, 2015  
Film d’animation – 1 h 20 
Le film raconte l’histoire d’un voyage initiatique de 
trois jeunes Inuits dans le Grand Nord canadien qui 
partent à la recherche de Sarila, la terre promise, 
puisque leur tribu est punie par la déesse Sedna, 
qui fait disparaître tous les animaux. Trois jeunes 

courageux, Markusi, Aqpik et Putulik, vont à la recherche de Sarila, la terre 
où seuls peuvent entrer les cœurs purs. Mais le chaman Crulik met en œuvre 
ses pouvoirs maléfiques pour les empêcher de réussir… Magie, aventure et 
frissons au rendez-vous de ce film pour toute la famille.

Une collaboration spéciale de la Maison du Québec et de la Ville de Saint-Malo.

Projection spéciale en extérieur  



 

et de partenariats
50 ans de découvertes

C’est chose faite en février 1968 et le nouvel Office bi-gouverne-
mental est chargé d’organiser les premiers échanges dès l’été 
suivant. Pendant 50 ans, l’Office a initié des milliers d’actions et 
organisé la mobilité de près de 150 000 jeunes entre 18 et 35 ans 
à travers des programmes axés sur le développement et le 
perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, 
culturel, académique et social, tout en favorisant les découvertes 
interculturelles et la consolidation des réseaux.

Le protocole fondant l’OFQJ est signé le 9 février 1968 par 
François Misoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports du gouver-
nement français et Jean-Marie Morin, ministre de la Jeunesse, des 
Loisirs et des Sports du Québec.

50 ans plus tard, l’Office demeure au coeur de la relation entre la 
France et le Québec. De nombreux accords et partenariats ont été 
noués avec les grands acteurs de la mobilité et de la jeunesse. Ils 
sont constamment renouvelés et diversifiés pour permettre la 
mobilisation des jeunes sur les grands enjeux de société. L’Office 
peut ainsi compter sur un réseau solide dans tous les domaines 
de la coopération. Fort de ces partenariats et mis au défi par une 
jeunesse en constante évolution, l’Office est plus que jamais le 
laboratoire d’innovation et de création qui contribuera encore 
longtemps à rendre si unique la relation franco-québécoise.

En 1967, pendant sa visite au Québec, 
le Général de Gaulle propose à Daniel Johnson, 
premier ministre québécois, de créer un Office 
franco-québécois pour la jeunesse. 

150 000 JEUNES
D E P U I S  L A  C R É A T I O N

10 000 JEUNES

70 % DES JEUNES

2 000 ENTREPRISES

de 18 à 35 ans informés sur la mobilité chaque année

ayant réalisé un stage OFQJ connaissent un accès plus durable à l’emploi

partenaires de l’OFQJ en France et au Québec



de mobilité jeunesse
5 programmes

MOBILITÉ ÉTUDIANTE

ENGAGEMENT CITOYEN

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

EMPLOI INSERTION SOCIALE,
ET PROFESSIONNELLE  

ENTREPRENEURIAT

L’OFQJ gère cinq programmes, à l’intention des 
fançais et québécois âgés de 18 à 35 ans, qui 
visent le développement et le perfectionnement 
professionnel tout en favorisant les découvertes 
interculturelles et le maillage des réseaux.

• Accompagnement des étudiants et des élèves 
 en formation professionnelle technique et des 
 universitaires dans la réalisation d’un stage en entreprise 
 ou d'une mission thématique
• Réalisation de sessions d’études collégiales 
 et universitaires en France pour les étudiants québécois 
 et poursuite d’études professionnelles au Québec 
 pour les Français

• Sensibilisation des jeunes à la participation 
 citoyenne à travers des rencontres à dimension 
 sociale et civique
• Missions de service civique pour les Français 
 au Québec et en francophonie, et missions de volontariat
 en France pour les Québécois

• Développement de réseaux de partenaires, 
 échanges d’expertise et de savoir-faire entre 
 jeunes professionnels par la participation à 
 des délégations thématiques dans les domaines 
 culturel, économique, social ou environnemental

• Ouverture à l’international des jeunes 
 entrepreneurs par la participation à des missions 
 de prospection commerciale
• Promotion de la culture entrepreneuriale 
 lors d’évènements économiques

• Accroissement de l’employabilité des demandeurs 
 d’emploi par la réalisation de stages en entreprise 
• Soutien à l’insertion des jeunes éloignés de 
 l’emploi à travers des missions de découverte 
 professionnelle et des chantiers d'insertion
• Accompagnement des jeunes Français par le 
 centre de ressources dans la conception de leur 
 projet de mobilité

L’OFQJ développe des projets individuels 
ou de groupe favorisant l’implication des jeunes 
dans les grandes thématiques de société 
(environnement, numérique, citoyenneté, 
entrepreneuriat, etc.)

OFQJ AU QUÉBEC

934, rue Sainte-Catherine Est
Montréal - H2L 2E9
514 873-4255

200, chemin Sainte-Foy, Local 1,20
Québec (Québec)   G1R 1T3
418 644-2750

OFQJ EN FRANCE

11, passage de l’Aqueduc
93200 Saint-Denis
01 49 33 28 50

 
50ans.ofqj.org | lojiq.org |

L’OFQJ au Québec fait partie 
de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec
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Une centaine de jeunes choristes chanteront des airs classiques et populaires 

devant la Maison du Québec. La Maîtrise est une institution unique qui  

offre une formation musicale à Québec depuis maintenant plus de 100 ans. 

Pour vous laisser bercer par la tradition des Pueri Cantores.

Concert des choristes 
de la Maitrise de Québec

4 juillet - 16 h

La Maîtrise est la plus ancienne école du genre en Amérique du Nord. Cette 
institution propose un programme complet où se côtoient les volets vocal, 
instrumental et théorique.    

En plus de favoriser le rayonnement du Québec 
à l’étranger, les tournées estivales de la Maîtrise 
constituent un prolongement significatif de son 
programme éducatif et culturel et représentent, pour 
plusieurs participants, l’aboutissement d’une démarche 
musicale à laquelle ils se consacrent depuis des années.

www.maitrisedequebec.com/presentation
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Les week-ends de juillet et d’août sont consacrés à la relève de la jeune scène 

québécoise. Des moments privilégiés pour découvrir en musique, en chanson et 

en danse les artistes de demain ! Nombreux sont ceux qui sont passés par Saint-

Malo au début de leur carrière : Pierre Lapointe, Marie-Jo Thériault, Fred Pellerin 

et bien d’autres !

Les week-ends de la  
jeune scène québécoise

13 juillet au 5 aoÛt

Soirée en chanson avec Michel Robichaud 
accompagné de Jess-Charlie Latour-Marleau

Auteur-compositeur-interprète, Michel Robichaud attire le 
public avec humour, sensibilité et vérité dans son univers 
ludique aux mille questions. 

Avec son jeu de guitare sensible et ses textes inspirés, il dépeint des sujets 
universels du quotidien. Il sera accompagné par la violoniste Jess-Charlie Latour-
Marleau, un duo plein de rythme et de fraîcheur.

Place à Cégeps en spectacle

James Labrie 
Jeune et engagé, James Labrie, lauréat de Cégeps en 
spectacle 2018, compte bien tordre le cou aux tracas de la 
vie avec ses mots et son énergie !

Arianne Roy et Vincent Chouinard    
Un duo avec une pointe de nostalgie. Arianne présente des 
compositions aux accents folk-pop-soul qui se marient à 
son timbre de voix unique et sa plume imagée. Composé 
également du pianiste et chanteur Vincent Chouinard, le 
duo vous emportera ailleurs. 

Cégeps en spectacle est le plus ancien et le plus connu des concours de la jeune 
scène qui a révélé nombre d’artistes et de groupes québécois, comme Isabelle 
Boulay, Karkwa et Ariane Moffatt.

13, 14 et 15 juillet - 21 h

 20 et 21 juillet - 21 h
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Venez rencontrer une « Belle 
grand fille » et ses chansons

Belle Grand Fille compose des chansons 
pour les grands enfants que nous sommes. 
L’amour valse ? Qu’importe ! Au son de sa 
voix, la vie continue et les notes enrobent 
ses textes sensibles et délicats ! Sa musique 
chevauche la candeur de l’enfance et la 
lucidité de l’âge adulte dans une langue 
simple et sans artifice. Elle chante les petits 
riens de la vie auxquels sa grande voix et 
son piano donnent une portée immense.

La danse contemporaine  
s
,
invite avec le collectif  
Dans son salon 

 
Elles bougent, elles dansent. Elles vous surprennent ! Quatre femmes 
déambulent dans l’espace public, adoptant une manière de bouger qui détonne, 
comme des touristes en pleine découverte de leur société d’accueil. À travers 
la chanson Voyage voyage (Vuela vuela), ces mêmes femmes qui bougeaient 
avec une lenteur hypnotique se mettent soudainement à danser pour exprimer 
physiquement leur passion du voyage.  

Arborant chacune une couleur différente, telles des superhéroïnes, elles 
proposent au public un spectacle dynamique et inusité.

27, 28 et 29 juillet - 21 h

3, 4 et 5 août - 16 h 30 et 18 h
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10 et 11 août - 21 h

12 août - 16 h

Rencontre de  
la culture et du  
cinéma autochtone 
avec Wapikoni  

    

Présentation de courts-
métrages sur la culture 
autochtone commentés 
par les jeunes cinéastes 
autochtones Mélanie Brière  
et Marie-Christine Petitquay.

Mélanie Brière est 
coordonnatrice d’ateliers 

de sensibilisation aux cultures et aux réalités autochtones du Wapikoni 
mobile. Elle est née d’une mère québécoise et d’un père issu des Premières 
Nations.                                                                                                                                        

Marie-Christine Petitquay, de la nation atikamekw, est originaire de Manawan. 
Elle est diplômée de l’Institution Kiuna et est présentement étudiante en science 
politique à l’Université du Québec à Montréal. Dès l’âge de 12 ans, elle a réalisé 
ses premiers courts-métrages avec le Wapikoni mobile. 

Wapikoni

Le Wapikoni a été cofondé en 2003 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil 
de la Nation Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations du 
Québec et du Labrador avec le soutien de l’Assemblée des Premières Nations et 
la collaboration de l’Office national du film du Canada. 

www.wapikoni.ca       

Les weeks-ends de la jeune scène québécoise sont organisés en partenariat 

avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et le soutien de la 

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et du Conseil 

des arts et des lettres du Québec (CALQ).
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Et si vous suiviez les pas de Jacques Cartier à travers la ville de Saint-Malo ?  

Sur les pas 
de Jacques Cartier

15 juillet et 19 août - 15 h

Des visites guidées gratuites d’environ une heure vous sont proposées en 
compagnie d’un animateur de la Maison du Québec afin de découvrir la vie et 
les voyages de l’explorateur ainsi que les traces de son histoire toujours bien 
visibles dans la cité malouine ! Embarquez pour un voyage contre vents et 
marées, entre la cité corsaire et le Québec !  

Pour préparer votre visite ou bien la prolonger profitez de l’application 
gratuite Saint-Malo Tour, de l’Office de tourisme. 
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Théâtre de marionnettes  
et d

,
objets

Mercredi 8 août

16 h - l’
,
heure du thé

17 h - la petite histoire de Gino Bartali

L’heure du thé, le moment  de 
faire une pause pour prendre 
le temps de se souvenir, de se 
remémorer un parcours de vie. 
Léonie, une petite grand-mère 
pas ordinaire nous interpelle : 
« Nous sommes conditionnés 
à penser que nos vies tournent 
autour de grands moments… 
Mais les grands moments sont 
souvent de jolis petits instants 
auxquels nous ne prêtons pas 
assez attention. » En voici un 
auquel vous êtes conviés….

Ne manquez pas le départ 
pour la course de Gino Bartali 
qui nous transporte dans une 
reconstitution (très) subjective 
de la vie de ce célèbre cycliste 
italien. Défile devant nous une 
succession d’événements, 
d’objets et de décors de papier 
orchestrés pour mettre en 
lumière la grandeur de cet 
homme vainqueur du Tour de 
France et héros de la résistance 
italienne. La petite histoire de 
Gino Bartali vous sera racontée 
avec humour et sensibilité.  
À vos marques ! 
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Regards Croisés en photos 
Saint-Malo « by night »

17 août - 20 h

Et si Saint-Malo vous était présentée à travers le regard d’un Québécois, 

la nuit ?

Dans sa pratique photographique, Nicolas Martel s’intéresse à l’esprit des 
villes, à leur identité propre. 

Saint-Malo, ville de corsaires, se dévoile une fois la nuit tombée. À travers le 
brouillard breton, on aperçoit la flèche d’une chapelle au loin. 

On imagine très clairement les passants filer dans les ruelles vers leur 
demeure en pierre, à l’abri d’une tempête qui s’annonce. 

Ces photos présentent une vision personnelle de cette ville, inspirée du son 
des vagues sur les remparts et de la lueur des lampadaires.  
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remerciements

La programmation de la saison de la Maison du Québec à Saint-Malo a été 

rendue possible grâce à la participation de plusieurs partenaires québécois 

et français : La Ville de Saint-Malo, L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
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Offre pour les nouveaux arrivants*

La seule banque qui offre 3 ans d’avantages aux nouveaux arrivants.

Pour plus de détails, visitez nbc.ca/nouveauxarrivants
 * Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour plus de détails, visitez bnc.ca/nouveauxarrivants.
Banque Nationale du Canada n’est pas une banque agréée en France.
Vous pouvez bénéficier de l’offre pour les nouveaux arrivants si vous êtes un immigrant installé au Canada depuis moins de 5 ans. Pour connaître toutes les autres conditions de l’offre, consultez la section Détails et conditions de l’offre. 
Nous pouvons modifier, prolonger ou retirer l’offre en tout temps, sans préavis. L’offre ne peut être combinée ou cumulée à aucune autre offre, promotion ou avantage de la Banque Nationale. Certains frais liés aux transactions non 
incluses dans l’offre pour les nouveaux arrivants peuvent s’appliquer, selon le type de transaction que vous effectuez. Pour plus de détails sur les frais de transaction, consultez le Guide de tarification sur bnc.ca/nouveaux-arrivants.  
Service d’assistance téléphonique offert par Banque Nationale Réseau Assistance, en vigueur pour 12 mois à compter de la date d’ouverture de compte. Le contenu des programmes et des conditions qui y sont décrits est sujet 
à changement. Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. Les cartes de crédit admissibles sont : MC1, ÉditionMD, Allure, Syncro, Platine, Echo remise,  
World MastercardMD et World EliteMD. Des garanties pourraient être applicables sous certaines conditions. Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent.
Guichets automatiques de la Banque Nationale et du réseau THE EXCHANGEMD.
Les paiements électroniques admissibles sont les suivants : paiements au guichet automatique, par débits préautorisés et à partir de nos solutions bancaires numériques (ce qui inclut les paiements de factures avec Banque Nationale 
en ligne ou à partir de notre application mobile « BNC mobile »). Frais de transport et taxes en sus.
 MC BANQUE NATIONALE RÉSEAU ASSISTANCE est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada utilisée sous licence par les tiers autorisés.
 MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques déposées de Mastercard International inc. La Banque Nationale est un usager autorisé.
 MD ÉDITION est une marque de commerce enregistrée de la Banque Nationale du Canada.
 MD THE EXCHANGE est une marque déposée de Fiserv inc.

Jusqu’à 3 ans  
sans frais de 

services mensuels

Carte de crédit 
MastercardMD  

sans historique  
de crédit

Résident temporaire 
ou permanent

Adhésion possible 
pendant 5 ans

Service 
d’accompagnement 
exclusif 7 jours sur 7

RÉVISION 1 – CHANGEMENT DE FORMAT



SUIVEZ NOS ACTIVITÉS SUR :

      facebook.com/MaisonduQuebec 

 quebec.fr

mqsm@mri.gouv.qc.ca 

La Maison du Québec est ouverte du 4 mai au 31 août 2018

Tous les jours, sauf les mardis de 12 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE

PLACE DU QUÉBEC
35400 SAINT-MALO
02 99 56 34 32


