
Inaugurée en 1976, la tour CN (CN Tower) est devenu le
symbole de la ville de Toronto. Avec ses 553m, elle est la plus
haute tour de l'hémisphère ouest. En haut, tu y trouveras un
observatoire, un restaurant, mais surtout une vue incroyable à
360° sur toute la ville ! 

50 choses à faire pendant ton PVT au Canada

Soif de Voyages

Mieux comprendre l'affiche avec Pauline
Dans ce document, je t'explique chaque activité mentionnée dans l'affiche.  Sous
certaines activités, tu trouveras aussi des liens vers les articles de mon blog, en rapport
avec l'activité en question. J'espère que ça te fera découvrir de nouveaux endroits, des
activités insolites, et que ça t'inspirera pour ton aventure au Canada ! 

poser ses valises au canada
C'est pour sûr la première chose que tu feras en arrivant en
PVT au Canada ! C'est pourquoi j'ai placé cette activité tout
en haut à gauche. Elle marque la date de début de ton PVT ! 

MONTER AU SOMMET DE LA TOUR CN

visiter l'hôtel de glace
Situé à côté de Québec, l'hôtel de glace est entièrement
construit en neige et en glace. C'est vraiment un lieu
incroyable à visiter en hiver au Québec. Les plus courageux
d'entre-vous pourront même passer la nuit dedans ! 

FÊTER HALLOWEEN COMME IL SE DOIT
Si Halloween ne se fête quasiment plus en Europe, ici au
Canada, c'est une fête très importante ! Les canadiens
décorent leur maison, de nombreuses activités ont lieu, et les
enfants se déguisent tous le soir du 31 octobre pour aller
chercher des friandises. Ambiance "so américaine" ! 

La fois où je me suis suspendue dans le vide au sommet de la CN Tower !

Mon Reel sur l'hôtel de glace en février 2023

https://soifdevoyages.com/2018/07/08/edgewalk-cn-tower-plus-haute-promenade-main-libre-au-monde-toronto/
https://www.instagram.com/reel/CofU9j9o-Uv/?utm_source=ig_web_copy_link
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passer une semaine au soleil en hiver
C'est une grande tradition canadienne afin de surmonter
l'hiver : passer une semaine au soleil dans le sud ! D'ailleurs,
chaque année, des milliers de Canadiens appelés SnowBirds
quittent le Canada pour passer plusieurs mois dans des états
chauds au sud des États-Unis.

faire de la glissade sur tubes
La glissade sur tubes est une activité incontournable de l'hiver
au Québec ! Tu dévalles les pentes enneigées assis sur ta
bouée gonflable. Il existe aussi des bouées géantes pouvant
accueillir jusqu'à 12 personnes ! Moments fun 100% garantis ! 

randonner dans un parc national
Le Canada est connu pour ses paysages incroyables, et rien
de mieux que de randonner pour profiter de ces paysages.
Les parcs nationaux canadiens ou les parcs de la SEPAQ au
Québec sont tous aussi grandioses les uns que les autres ! 

patiner sur le canal rideau
Situé à Ottawa, le canal Rideau est la plus grande patinoire
naturelle au monde. Chaque année, le canal gèle, et offre aux
visiteurs une patinoire de 7,8km de long. En 2023, les
conditions météorologiques ont pour la première fois pas
permis à la patinoire d'ouvrir. C'est un triste record pour ce
canal historique.

passer le week-end au chalet
Encore une tradition très canadienne. Peu importe la saison,
c'est toujours génial passer le week-end dans un chalet au
bord de l'eau entre amis ou en famille. Ce qui se passe au
chalet, reste au chalet ! ;) 

Ma plus belle randonnée dans les rocheuses canadiennes

fêter la fête nationale du canada
Le 1er juillet, on célèbre la fête nationale du Canada ! Je te
conseille de le célébrer en dehors du Québec, où elle est bien
moins célébrée. Au Québec, le 1er juillet, c'est la grande
journée des déménagements ! 

https://soifdevoyages.com/2019/11/09/meilleure-randonnee-banff-big-beehive/
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participer au festival stampede de calgary
Le festival Stampede de Calgary est l'un des plus grands
festivals de rodéo au monde, avec des compétitions de rodéo
professionnel, des concerts, des parades et des activités
familiales. Pendant dix jours en juillet, la ville de Calgary se
transforme en une célébration de la culture de l'Ouest
américain.

PARTICIPER À UN POW WOW
Les Pow Wow sont des célébrations amérindiennes qui se
déroulent dans les communautés autochtones d'Amérique du
Nord. Ces événements sont l'occasion pour les participants de
célébrer leur héritage culturel et de partager leur musique,
leur danse, leur artisanat et leur cuisine traditionnels. Les Pow
Wow sont des événements ouverts au public et accueillent
souvent des visiteurs de tous horizons.

PROFITER DES FESTIVALS DE L'ÉTÉ À MONTRÉAL
Pendant les mois d'été, la ville de Montréal accueille une
multitude de festivals, tels que le Festival international de jazz,
le Festival Juste pour rire, le Festival des Nuits d'Afrique, Mural
Festival, Osheaga, et bien d'autres. La majorité des festivals
proposent des scènes gratuites. 

MANGER DANS UNE CABANE À SUCRE
La cabane à sucre est une expérience culinaire traditionnelle
populaire au Québec. On y mange une variété de plats tels
que les fèves au lard, les saucisses, les crêpes et, bien sûr, la
tire d'érable, dans une ambiance conviviale et rustique. Les
cabanes sont souvent situées dans les régions boisées et sont
ouvertes pendant le temps des sucres (de mars et avril).

FAIRE DU KAYAK ENTRE LES ÎLES DE TORONTO
Les îles de Toronto sont un groupement de petites îles à 10min
de ferry du centre-ville de Toronto. Les îles de Toronto sont un
groupe d'îles situées à 10 min de ferry de Toronto, sur le lac
Ontario. Les îles disposent de nombreuses activités comme le
vélo, la randonnée, et bien-sûr le kayak ou le paddle ! 

Choses à faire à Montréal en été (à venir)

Passer la journée aux îles de Toronto (mon coup de ♥ à Toronto)

https://soifdevoyages.com/2018/07/26/journee-a-la-decouverte-des-iles-de-toronto/
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manger une tire à l'érable
La tire à l'érable est un dessert traditionnel canadien
préparé en versant du sirop d'érable chaud sur de la neige
froide. À l'aide d'un bâtonnet, on forme une sucette. Ça se
mange habituellement à la fin du repas dans les cabanes à
sucre au Québec. C'est une petite douceur à ne pas
manquer !

Assister à un match de la nba
La NBA (National Basketball Association) est la ligue
professionnelle de basketball la plus importante au monde,
avec des équipes basées aux États-Unis et au Canada. Les 
 Raptors de Toronto sont la seule équipe canadienne de la
NBA. Ils ont remporté leur premier championnat de NBA en
2019, c'était un moment magique à vivre !

manger une queue de castor
La queue de castor est un dessert canadien composé d'une
pâte à beignet frite en forme de queue de castor, souvent
servie chaude et garnie de différents ingrédients tels que du
sucre, du chocolat, du caramel, de la confiture ou du bacon.
C'est le genre de dessert gras et bourratif mais délicieux !

skier sur les pentes enneigées
Le ski est une activité populaire au Canada. On compte de
nombreuses stations de ski à travers le pays offrant des pistes
pour tous les niveaux. Les montagnes Rocheuses de l'Alberta et
de la Colombie-Britannique sont particulièrement populaires
pour le ski, mais il y a aussi des stations de ski dans d'autres
provinces, telles que l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-
Écosse.

manger ma première poutine
La poutine est LE plat emblématique du Québec !  Composé
de frites, de fromage en grains et de sauce brune. On peut y
ajouter d'autres ingrédients tels que du poulet ou du bacon.
C'est un plat réconfortant par excellence. Été comme hiver,
ça fait toujours plaisir de manger une bonne grosse poutine ! 
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TRAVERSER LE PONT SUSPENDU DE CAPILANO
Le pont suspendu de Capilano est un pont suspendu au-
dessus de la rivière Capilano à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Le pont mesure 140 mètres de long et s'élève à
70m de haut. C'est une attraction touristique populaire
offrant une vue spectaculaire sur la forêt environnante.

Assister à un match de HOCKEY
Le 5 octobre 2017, fraîchement arrivée en PVT, j'assistais à
mon premier match de hockey des Canadiens de Montréal. Et
là, c'était le coup de foudre avec ce sport ! Le 5 octobre
2022, 5 ans plus tard, je signais mon contrat de travail chez
les Canadiens de Montréal ! En conclusion : je ne suis jamais
très objective quand on parle de hockey, mais allez dont voir
un match !!! ;) #GoHabsGo ! 

FAIRE UN WEEK-END CANOT-CAMPING
Le canot-camping est une activité de plein air populaire au
Canada, qui permet de profiter de la nature sauvage tout en
pratiquant le canoë et le camping en plein air. De
nombreuses régions du Canada offrent des sentiers de
canot-camping, des lacs et des rivières accessibles
uniquement en canot, pour une expérience de camping
unique en son genre.

FÊTER LA SAINT-JEAN À QUÉBEC
La Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale du Québec et est
célébrée chaque année le 24 juin. Les festivités incluent
souvent des concerts en plein air, des feux d'artifice et des
défilés. C'est une expérience à vivre absolument dans la ville.
de Québec.

FAIRE UNE EXCURSION EN MOTONEIGE
L'excursion en motoneige est une expérience que je
recommande à tout le monde de vivre en hiver au Canada.
Elle permet de découvrir les paysages hivernaux
spectaculaires. Le Québec compte notamment de
nombreuses pistes de motoneige, de la forêt boréale aux
lacs gelés et aux montagnes enneigées. 
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TRAVERSER LE CANADA D'EST EN OUEST (OU INVERSEMENT !)
Traverser le Canada est une aventure incroyable qui offre
une variété de paysages incroyables à découvrir. Que ce
soit en voiture, en train ou en van, traverser le pays d'un
océan à l'autre est une expérience qui restera à jamais
gravé dans ta mémoire.

S'amuser au carnaval de québec
Le Carnaval de Québec est le plus grand carnaval d'hiver du
monde et est célébré chaque année en février. Les festivités
comprennent des défilés, des activités de plein air, des
spectacles de musique et de danse, ainsi que la dégustation
de mets traditionnels tels que la tire d'érable sur neige et la
poutine.

patiner sur un lac gelé
L'hiver au Canada est si froid, qu'il permet à de nombreux
lacs de geler. C'est une expérience magique que d'enfiler
ses patins, et glisser sur un lac gelé. En campagne et dans les
villes, on compte de nombreuses patinoires gratuites pour
s'adonner aux plaisirs du patinage.

observer les baleines
Observer les baleines est une activité incontournable au
Canada, offrant une occasion unique de voir ces majestueuses
créatures marines dans leur habitat naturel. Tadoussac au
Québec et Tofino en Colombie-Britannique sont deux lieux
populaires pour l'observation des baleines.

profiter d'une journée spa en hiver
Pendant l'hiver rigoureux canadien, rien de tel que de passer
une après-midi dans un spa à se détendre. Température
extérieure : -30°C Température de l'eau : +35°C. Les
cheveux et les cils qui gèlent, en voilà une expérience à vivre
en hiver !

Ma première rencontre avec les baleines à Tadoussac

Les choses à faire en hiver au Québec

https://soifdevoyages.com/2018/11/16/rencontre-baleines-tadoussac/
https://soifdevoyages.com/2023/01/02/visiter-le-quebec-en-hiver-evenements-activites-choses-a-faire/
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BOIRE UN CAFÉ CHEZ TIM
Qu'on aime le café de Tim Hortons ou pas, cette enseigne
reste une véritable institution canadienne. Fondée à
Hamilton (Ontario) en 1964, cette chaîne de restauration
rapide est connue pour son café et ses beignes.

FAIRE UNE CROISIÈRE AUX MILLE-ÎLES 
Les Mille-Îles en Ontario est un archipel de plus de 1 800 îles
situé sur le fleuve Saint-Laurent. Le meilleur moyen pour
découvrir les îles est de faire une croisière. Les paysages sont
sublimes, et on navigue autour de dizaines d'ilots. 

ADMIRER LES COULEURS DE L'AUTOMNE
L'automne est sûrement la plus belle saison à vivre au
Canada. Les feuilles des arbres, en particulier celles des
érables, prennent des teintes allant du jaune vif au rouge
foncé, créant des paysages enchanteurs et inoubliables. 

CONTEMPLER LES CHUTES DU NIAGARA
Les chutes du Niagara sont l'une des attractions naturelles les
plus célèbres du Canada. Situées à la frontière entre le
Canada et les États-Unis, elles offrent un spectacle
inoubliable avec leur débit d'eau impressionnant, leur bruit
assourdissant et leur beauté saisissante.

FAIRE DU TRAINEAU À CHIENS
Le traineau à chiens est l'activité qui a été la plus
mentionnée par les PVTistes dans mon sondage. Il faut dire
que c'est une expérience unique et authentique à vivre au
Canada, permettant de découvrir les paysages hivernaux,
tout en étant guidé par des mushers. C'est selon moi la plus
belle expérience à vivre en hiver (s'il fallait en choisir qu'une
seule!).

Visiter les Mille-Îles à Gananoque

Mes plus belles photos de l'Automne 2022

Passer la journée dans la région des chutes du Niagara

Traineau à chiens et motoneige dans les Laurentides

https://soifdevoyages.com/2019/06/15/croisiere-mille-iles-gananoque-ontario/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17972274322824446/
https://soifdevoyages.com/2017/05/30/excursion-dans-la-region-de-niagara/
https://soifdevoyages.com/2019/02/20/traineau-chiens-motoneige-laurentides/
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FAIRE UN ROAD TRIP EN GASPÉSIE
La Gaspésie est une péninsule située à l'est du Québec. Elle
offre des paysages spectaculaires, entre les montagnes, les
forêts, les plages, les villages de pêcheurs et les phares.
Cette région est une destination idéale pour partir à
l'aventure à bord d'un van aménagé.

VISITER LE PARC OMÉGA
Le parc Oméga est un parc animalier situé dans la région de
l'Outaouais au Québec. Le parc permet aux visiteurs de
découvrir les animaux canadiens. On circule dans le parc en
voiture, en passant à travers les dizaines d'animaux. À mi-
chemin entre Montréal et Toronto, c'est un lieu incontournable
à visiter si on fait son PVT dans l'est du Canada.

ADMIRER LA CHUTE MONTMORENCY
Avec ses 83m de haut, la chute Montmorency est une
impressionnante cascade d'eau située à quelques minutes de
Québec. Plus haute que les chutes du Niagara, elle offre de
superbes points de vue sur le St Laurent. C'est un
incontournable à visiter au Québec.

VISITER LE PARLEMENT À OTTAWA
Le parlement du Canada est situé à Ottawa et est l'un des
monuments les plus emblématiques de la ville. On peut
découvrir l'histoire et la politique du pays en visitant
gratuitement les chambres du Sénat et des communes, ainsi
que la bibliothèque du parlement (qui est un vrai bijoux!).

SURVIVRE À TA PREMIÈRE TEMPÊTE DE NEIGE
Avant d'arriver au Canada, c'est la question que de
nombreux PVTistes se posent "Vais-je survivre à l'hiver?".
Sachez qu'en hiver, il n'y a pas de températures trop froides,
il n'y a que des mauvais vêtements ! Si tu t'habilles bien, tu
pourras profiter des journées hivernales même par -40°C (si
si j'te jure!)

Je passe la nuit dans une ancienne prison hantée à Ottawa

Visiter le Parc Oméga

Comment s'habiller pour survivre à l'hiver au Canada

https://soifdevoyages.com/2017/12/19/prison-hantee-ottawa/
https://soifdevoyages.com/2017/11/27/parc-omega/
https://soifdevoyages.com/2023/02/22/quels-vetements-porter-en-hiver-au-quebec-conseils-et-astuces/
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FAIRE DU LANCER DE HACHES
Le lancer de haches est une activité populaire au Canada où
on doit lancer des haches sur des cibles en bois. C'est une
façon amusante de s'essayer à une activité traditionnelle
tout en passant du temps entre amis ou en famille. Une
activité à faire lorsque tes proches te rendent visite au
Canada !

TRAVERSER LE PARC STANLEY À VÉLO
Situé au cœur de Vancouver, le parc Stanley est l'un des plus
grands parcs urbains du Canada. Avec ses 400 hectares, il
offre une variété d'activités de plein air, des sentiers de
randonnée, des plages, ainsi qu'une vue imprenable sur la ville.
Le meilleur moyen de le découvrir est de louer un vélo !

VOLER EN HYDRAVION
Le vol en hydravion est un moyen unique de découvrir le
paysage canadien depuis les airs. Des vols panoramiques
au-dessus des lacs, des rivières et des montagnes permettent
d'explorer des zones reculées. Je te recommande de faire
cette activité en automne, les paysages colorés sont à
couper le souffle !

OBSERVER LES AURORES BORÉALES DANS LE NORD DU PAYS
Le Canada est un endroit privilégié pour observer les aurores
boréales, également appelées les "lumières du Nord". Les
meilleurs endroits pour les observer sont les Territoires du
Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Les mois d'automne et
d'hiver sont les meilleures périodes pour les voir, mais elles
peuvent parfois être visibles dès le début de septembre et
jusqu'au mois d'avril.

PASSER LE WEEK-END AUX États-Unis
En vivant au Canada, on se trouve souvent à quelques heures
de voiture des États-Unis. Il est très facile de passer le week-
end à New York, Boston, ou encore Seattle pour ceux qui font
leur PVT en Colombie-Britannique. Je trouve ça assez cool de
dire à ses pots de France "Oh ce week-end, j'étais aux États-
Unis" (mais attention à pas trop te la péter non plus! ;) )

Mes incontournables pour visiter Vancouver en 3 jours

https://soifdevoyages.com/2019/10/30/incontournables-visiter-vancouver-3-jours/
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FAIRE UN ROAD TRIP DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES
À date, les rocheuses canadiennes restent le plus beau
voyage que j'ai fait dans ma vie. À bord d'un van aménagé,
on a découvert les paysages époustouflants des parcs
nationaux de Banff et Jasper, on a croisé des dizaines
d'animaux (même un ours!). S'il y a un road trip à faire au
Canada, c'est celui-ci !

TROUVER UN APPARTEMENT OU UNE COLOC
Pas toujours facile quand on aménage au Canada de se
trouver un appartement ou une colocation. J'ai rédigé un
article pour t'aider à trouver un appartement si tu viens en PVT
à Montréal.

OBSERVER UN OURS DANS SON MILIEU NATUREL
J'ai croisé 2 fois des ours dans leur milieu naturel au Canada.
Une fois au Parc National de la Mauricie au Québec, et une
fois au parc national de Jasper dans les rocheuses. Ce sont
des moments rares et je me sens chanceuse de les avoir vécu

CUEILLIR LES CITROUILLES EN AUTOMNE
La cueillette de citrouilles est une activité populaire en
automne au Canada. Les fermes offrent des champs remplis
de citrouilles pour choisir la parfaite citrouille pour la
décoration d'Halloween ou pour préparer de délicieuses
recettes à base de citrouille.

PÊCHER SOUS LA GLACE
La pêche blanche est une activité hivernale populaire au
Québec, qui consiste à pêcher dans des trous percés dans la
glace. Tu peux louer une cabane et aller pêcher dans une
pourvoiries. Ne manque pas le festival des petits poissons des
chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Trouver un appartement à Montréal

Tous mes articles sur les Rocheuses canadiennes

Le jour où j'ai croisé un ours au parc national de Jasper

Ma première expérience de pêche blanche au Québec

https://soifdevoyages.com/2020/03/30/pvt-canada-comment-trouver-un-appartement-a-montreal/
https://soifdevoyages.com/category/canada/les-rocheuses/
https://www.instagram.com/p/B2DpsizH80_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://soifdevoyages.com/2018/03/19/peche-blanche-quebec/

