


JMB Voyages
Spécialiste et amoureux
du Québec depuis 14 ans

Bonjour Joëlle, pour 
commencer notre rencontre, 
pouvez-vous nous en dire plus 
sur Québec Le Mag, qui est un 
peu à l’origine de la création 
de votre agence ? 
Bonjour, notre magazine vous 
donne rendez-vous chaque 
trimestre pour vivre en textes 
et en images le meilleur du 
Québec au fil des saisons. De 
la bouillonnante métropole 
montréalaise au Grand Nord 
des Inuits, Québec Le Mag vous 
entraîne de coups de cœur en 
coups de foudre à la rencontre 
du Québec d’aujourd’hui dans 
toute sa diversité.

De là est venue l’idée de créer 
une agence de voyages ?
Tout à fait, au fil des salons 
du Tourisme, beaucoup de 
gens nous demandaient des 
renseignements sur le Québec, 
car nous étions experts de 
cette destination. Un jour, 
Jean-Marie, travaillant déjà 
dans le domaine du voyage, 
a décidé de sauter le pas 
afin de pouvoir organiser leurs 
séjours, JMB Voyages était né.

Pouvez-vous nous présenter 
maintenant ce beau pays ?
Avec plaisir ! En allant là-bas, 
le constat est le même pour 
tous, les Québécois sont très 
accueillants, sympathiques, et 
plein d’humour. C’est d’abord 
ça qui vous fait tomber 
amoureux du pays. Et puis 

JMB Voyages, agence spécialiste du Québec et du Canada, a été lancée en 
Septembre 2016, il y a donc seulement quelques mois. Et pourtant, entre Jean-Marie 

Bernard, son fondateur, et le Québec, c’est une histoire qui dure depuis plus de 14 ans. 
C’est en effet lui qui a lancé il y a plus de 14 ans Québec Le Mag,

le magazine de tourisme dédié, la référence pour tous les voyageurs passionnés par cette 
destination. Expert, amoureux du pays, c’est tout naturellement qu’il a décidé à la fin de 

l’année dernière de se mettre à votre disposition, pour organiser des voyages hors du 
commun. Sympathique rencontre avec Joëlle Bernard, qui l’accompagne dans le projet.

ensuite, il y a ces paysages, 
immenses, calmes, où vous 
vous retrouvez au cœur de la 
nature. Sachez qu’au niveau 
superficie, le Québec est 2,5 
fois plus grand que la France, 
alors que sa population est 
huit fois moins importante.

Et puis il y a aussi les grandes 
villes ?
Oui, la mégapole de Montréal 
par exemple. Cette ville 
est très urbanisée, mais en 
même temps, les gens restent 
agréables, souriants, ils savent 
prendre le temps de vivre, de 
sortir, d’aller boire un verre. 
Ce rythme est complètement 
différent de ce que nous 
connaissons, pour la plupart, 
en France. 

Pourquoi faire appel 
à JMB Voyages ?
C’est simple, depuis 14 ans, 
grâce à notre magazine et 
nos allers retours, nous sommes 
devenus spécialistes mais aussi 
amoureux du Québec. Nos 
voyages sortent des sentiers 
battus, ils sont issus de nos 
rencontres, et surtout, nous les 
imaginons à la carte selon les 
envies de nos clients. 

Quelles sont les saisons 
conseillées pour venir au 
Québec ?
Je dirais l’été et l’hiver, 
conseillant juste d’éviter 
les intersaisons en Avril et 

Octobre, même si vous trouvez 
quand même beaucoup de 
choses à y faire.
En hiver, en 8-9 jours, vous 
avez déjà le temps de profiter 
des activités (motoneige, 
pêche sur glace, patins à 
glace, traîneau à chiens…), 
mais aussi du confort des 
auberges québécoises, avec 
leur gastronomie reconnue 
aujourd’hui par Gault et 
Millau, voire même leur spa, 
leurs piscines chauffées, 
jacuzzi et autres prestations 
bien-être.
En été, prévoyez un peu plus 
de temps car vous aurez très 
certainement à couvrir de 
longues distances pour voir 
tout ce que le Québec a à 
vous offrir. Parcs, Fjords, lacs, 
rivières, on en prend plein 
les yeux, c’est un vrai bol 
d’oxygène. Culturellement 
aussi le voyage est 
mémorable. Nous proposons 
à nos clients d’aller à la 
rencontre des autochtones, 
fiers de leurs traditions, fiers de 
les partager. Danses, contes 
amérindiens et échanges 
au coin d’un feu de camp 
resteront alors inévitablement 
accrochés dans vos plus 
beaux souvenirs... 

Sites internet :
jmbvoyages.fr
quebeclemag.com
Facebook : JMBVoyages




