
TRANSPORT (mise à jour – 02-11-2021) 
 

Attention : le Domaine Forget de Charlevoix respecte en tous points les consignes de 
santé et sécurité de même que les mesures sanitaires recommandées par la Santé 
publique et le Gouvernement du Québec concernant la COVID-19. Ces mesures sont 
appelées à changer selon l’évolution de la pandémie au fil des prochaines semaines et 
mois. Nous vous demandons de visiter régulièrement la section COVID-19 de notre site 
internet pour les politiques en vigueur et leurs mises à jour. 

 
DÉBUT DU STAGE (ARRIVÉES) 
 
À PARTIR DE : VILLE DE QUÉBEC (aéroport Jean-Lesage - YQB).  
Le DFC est situé à Saint-Irénée, à 150 km à l’est de la ville de Québec.  

N.B. Prévoir 20 à 30 minutes de taxi pour aller de l’aéroport Jean-Lesage (YQB) à la Gare 
d’autocar de Sainte-Foy (environ 35 $). 
 
Suggestions de transport à partir de Québec jusqu’au DFC : 

 

A. Autobus Intercar - vers terminal La Malbaie (Mike’s) 

+ trajet en taxi (418-665-2424) (12 km, environ 30$) entre La Malbaie et le DFC 
 
Achats de billets : https://intercar.ca/ 
Sélectionner lieu de départ : Québec (Sainte-Foy) ou Québec (Centre-ville)  
Sélectionner lieu d’arrivée : La Malbaie (Mikes)  
 
HORAIRE RÉGULIER   LUNDI AU DIMANCHE   
Départ de Québec (Sainte-Foy)  09h00       
Départ de Québec (Centre-ville)  09h45       
Arrivée La Malbaie (Mikes)  11h45  
    
 
COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DES GARES D'AUTOBUS  
Région de Montréal – Orléans Express : 514 395-4000 ou sans frais 1 888 999-3977 
Sainte-Foy – Intercar : 418 650-0087 | Québec - Intercar : 418 525-3000 
 
B. Taxi ou Uber ($$$) 
 
Prévoir des coûts d’environ 200 $ à 250 $ pour l’une ou l’autre de ces options. 
 
 
C. Automobile 
 
Inscrire DOMAINE FORGET (et non l’adresse civique) à titre d’adresse de destination 
dans votre système GPS : 
 
Domaine Forget 
5, rang Saint-Antoine,  
Saint-Irénée, QC, G0T 1V0, Canada 
 
 

https://intercar.ca/
https://www.orleansexpress.com/fr/
https://intercar.ca/
https://intercar.ca/


FIN DU STAGE (DÉPARTS) 
 
Un service de navette (autobus scolaire) est offert par le Domaine Forget de 
Charlevoix pour le retour des étudiants. Disponibilités, dates et heures À CONFIRMER. 
Disponible seulement lors des jours de fin de stage suivants :  
11 juin 2022 / 25 juin 2022 / 9 juillet 2022 / 6 août 2022  

D’autres dates pourront être ajoutées. 

7 h 30 : départ du DFC 
9 h 45 : premier arrêt - Aéroport de Québec    
10 h 00 : deuxième arrêt - Gare du Palais (Centre-ville)  
 
Départ en face du Pavillon Paul-Lafleur au dernier jour du stage.  
Un léger déjeuner est servi avant le départ.  
L’autobus doit respecter l’horaire de départ établi.  
Achat des billets à l’Accueil du Pavillon Paul-Lafleur pendant votre stage. 
Aucun remboursement n’est fait après le départ. 
 
COÛT : 40 $  
 
 

QUELQUES LIENS UTILES 
 
Besoin d'un visa ? 
Exigences d'admission au Canada selon le pays 
Aéroport de Montréal (Montréal-Trudeau - YUL) 
Aéroport de Québec (YQB) 
Via Rail 
Orléans Express (autobus Montréal) 
Intercar (autobus Québec) 
Traversier St-Siméon-Rivière-du-Loup 
Résidences Université Laval - Québec 
L'auberge de Jeunesse La Malbaie 

http://www.aeroportdequebec.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas-tous.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-arrivee.asp#documents
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-arrivee.asp#documents
http://www.admtl.com/Passagers/Accueil.aspx
http://www.admtl.com/Passagers/Accueil.aspx
http://www.aeroportdequebec.com/
http://www.aeroportdequebec.com/
http://www.viarail.ca/fr
http://www.viarail.ca/fr
https://www.orleansexpress.com/fr/
https://www.orleansexpress.com/fr/
https://intercar.ca/
https://intercar.ca/
http://traverserdl.com/
http://traverserdl.com/
http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/?L=0
http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/?L=0
http://auberge-jeunesse-lamalbaie.com/
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