
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Canada 

 

Du 4 au 19 août 2014 

© www.voyagepartageetpotage.com 
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#Notre parcours 
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#Quelques références 

 

1 CAD = 0,92 $  =  0,7007 € 

 

1 chambre pour 2 : 70 CAD 

1 plat : 15 CAD 

1L d’eau : 1 CAD 

1 bière (33cL) : 5 CAD 

1L d’essence : 1,4 CAD 

33,7$

 

1112$ pour 15 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. Budget quotidien très inférieur au prévisionnel car peu de nuits en 

auberge (a permis de compenser les avions du Nunavut très chers) 

. 6 nuits en auberge, 6 en CS, 2 chez des amis, 1 chez l’habitant 

. Tout en stop, sauf Québec / Montréal en covoiturage 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#A ne pas manquer 

#On n’a pas trop aimé 

 

La complexité des bus dans les villes 

Les plans sont un peu vagues. Une fois 

dans le bus, on ne sait jamais où on est ni 

où on doit s’arrêter. Par contre il suffit de 

demander au chauffeur ou à quelqu’un 

qui vous aidera toujours avec le sourire. 

Le Nunavaut : Un autre Canada, tellement étrange, mais 

tellement intéressant. On aurait adoré aller dans une petite 

communauté encore plus isolée qu’Iqaluit. 

 

Rencontrer des gens : Que ce soit au Nunavut, au Québec, dans 

les provinces du sud-est canadien ou en stop, partout nous 

avons pu faire de très belles rencontres avec des personnes 

incroyablement sympathiques.  

 

Les Québécois et leurs expressions fleuries tellement 

chaleureuses. 

V
o

y
a

g
e

 

© www.voyagepartageetpotage.com 



 

Partage #Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

Retrouver un ami d’enfance 

16 ans après, alors que nous 

savions juste qu’il travaillait 

dans l’informatique à 

l’université de Laval, 

impossible ?  

Nenni ma foi ! 

 

                   #Un choc culturel 

 

La culture Inuit 

Et encore nous n’en avons eu qu’un tout petit aperçu. 

Mais entre l’alphabet inuktitut, le throat singing et 

les plats de phoque ou de baleine beluga, nous étions 

très loin de nos a priori canadiens ! 
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Claudette qui nous a accueillis 

spontanément chez elle alors 

que nous faisions du stop en fin 

de journée à Causapscal. Elle 

nous a offert une chambre, une 

douche, des bleuets, un gros 

petit déj et même du fromage 

pour la route. Comme ça, parce 

qu’on avait l’air sympathique. 

 

Mais le Canada nous a procuré tellement de belles 

rencontres qu’on ne peut pas ne pas parler de : 

 

Wade & Emilie, Charline & Bastien et la partie de 

pêche, Dave, Ellen et son délicieux dîner avec Sean 

et Heather, Colin de CGI, Claude Racine, Maxime, 

les retrouvailles de JP avec Sandra et Lily, Marie-

Pier et son délicieux pudding chômeur, Alexis et 

Marie dans la courée version Montréal... 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le pudding chômeur 

 

On aurait pu citer la poutine que tout 

le monde connaît mais qui, 

avouons-le, est de la junk-food par 

excellence. Alors on préfère se 

rappeler de ce dessert au sirop 

d’érable, certes excessivement 

sucré, mais tellement bon !  

#Une coutume alimentaire 

 

Au Nunavut, on ne trouve pas d’alcool en vente, 

sauf dans les bars à Iqaluit et dans certaines 

communautés. 

 

Au Québec, on déjeune le matin, dîne le midi et 

soupe le soir. 
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#Une boisson locale 

 

Le cidre de glace 

 

A comparer plutôt à un vin doux (pas de 

bulles), le cidre est produit à partir de 

pommes gelées. Sa concentration en sucre 

est plus élevée et cette boisson est 

délicieuse en dessert. 
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ᐊᐃ (Ai) #Bonjour 
 

ᐊᑏ (Atii) #S’il vous plait 
 

ᐄ (Ii) / ᐋᒡᒐ (Aagga) #Oui / Non  
 

ᐄᔭᒐᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ « peanuts » 

(Iijagariaqanngittuq « peanuts ») #Je 

suis allergique à l’arachide 
 

ᐃᓅᓯᖃᑦᓯᐊᖅ (Inuuhiqatsiaq) ! #Santé ! 
 

ᖁᔭᓇᐃᓐᓂ (Quyanainni) #Merci 
 

ᐃᓛᓂᓗ (Ilaanilu) #Au revoir 
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