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LE CANADA EN 10 MOTS-CLÉS

Hiver

Orignal

D’une durée de 120 à 160 jours par an,
l’hiver est rigoureux au centre et à l’est
du pays. Six à huit tempêtes majeures
jalonnent ces mois blancs et au moins 3 m
de neige s’accumulent. Par contre, l’hiver
est plus doux sur la côte Ouest du pays.

Cet imposant animal, plus grand
membre de la famille des cervidés, vit
surtout dans le Nord de l’Ontario et du
Québec. Une escapade au parc provincial
Algonquin en Ontario vous permettra de
voir ces grosses bêtes de plus près !

Hockey

Vente de garage

Le hockey est le sport national par excellence. Le Canada compte sept équipes
membres de la Ligue nationale de hockey
(LNH) : les Canucks de Vancouver, les
Oilers d’Edmonton, les Flames de
Calgary, les Jets de Winnipeg, les Maple
Leafs de Toronto, les Senators d’Ottawa
et les Canadiens de Montréal. Si vous
avez l’occasion d’assister à un match,
ne ratez pas votre chance, ambiance du
tonnerre garantie ! Toutefois, c’est un
sport surmédiatisé et les joueurs sont
souvent traités comme des stars (et
payés de même).

Lors des beaux jours, le week-end
généralement, les ventes de débarras
(braderie ou vide-grenier, « garage sale »
en anglais) fleurissent sur les trottoirs.
Une occasion pour dénicher une bonne
affaire (bibelots, objets démodés…
disposés à même le sol), rencontrer le
voisinage ou jeter un coup d’œil instructif
qui donnera l’occasion au voyageur
d’observer les goûts des Canadiens et
les modes passées.

Inukshuk
Inukshuk, mot signifiant « à l’image de
l’homme » ou « forme humaine », est
un amas de pierres ressemblant à un
épouvantail positionné généralement au
haut d’une colline et qui servait à attirer
le caribou dans la chasse traditionnelle
et servir de points de repères pour se
diriger, signaler la position d’une cache
de nourriture, ou encore pour marquer
les limites d’un territoire. Certains dateraient de plus de dix siècles.

Vignobles
Au Canada, l’Ontario est la province du
vin par excellence, et du très bon vin
de surcroît. La route des vins du comté
de Prince Edward ou celle de la rive
nord du lac Erié vaut le déplacement.
Mais ne ratez surtout pas une visite des
vignobles de la péninsule de Niagara. Le
goût des vins de glace de la région vous
surprendra. La vallée de l’Okanagan en
Colombie-Britannique est également une
région de choix, ne serait-ce que par
son climat très favorable à la culture
des vignes, sans oublier les Cantonsde-l’Est au Québec.
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Les basses terres du Saint-Laurent
et des Grands Lacs s’étendent le long
du majestueux fleuve Saint-Laurent et
autour des Grands Lacs. La fonte des
glaces a transformé cette région en une
des plus grandes réserves mondiales
d’eau douce. Le sol, riche et fertile, est
propice à l’agriculture et à l’élevage.

Climat
L’immensité du territoire canadien fait que
la moyenne mensuelle de la température
pour une province donnée ne peut être
représentative de l’ensemble des villes de
cette même province. La saison estivale
est courte, mais très chaude et humide.
En octobre, après la première gelée,
« l’été indien » offre parfois quelques jours
de répit et de très beau temps (chaud).
C’est la saison des couleurs. L’été indien,
c’est un dernier clin d’œil du soleil, une

ambassade de l’été venue pavoiser avant
l’arrivée des grands froids. Dans un pays
dominé par la forêt, pendant quelques
jours d’octobre, le visiteur pourra jouir
des magnifiques couleurs de l’automne
sous une température exceptionnelle.
Autrefois, les autochtones profitaient
de ces derniers beaux jours pour faire
quelques incursions en forêt, dernières
chasses avant l’hiver.

Environnement
Comme tous les pays industrialisés,
le Canada est aujourd’hui confronté à
la difficile conciliation du développement économique et des exigences
écologiques. Le pays a sauvegardé de
nombreux espaces naturels par la création
de parcs nationaux et provinciaux, ainsi
que de réserves de conservation. Cette
protection est efficace, mais implique

Exploitation du pétrole
et protection de lenvironnement
Depuis plusieurs années, l’industrie pétrolière cherche à exporter ce type
de pétrole avec divers projets de pipelines : Keystone XL (reliant l’Alberta
au sud des États-Unis – projet rejeté par Barack Obama mais qui vient
d’être relancé par Donald Trump), Trans Moutain (reliant l’Alberta à l’État
de Washington – refus formel de la part du gouvernement provincial de la
Colombie-Britannique, mais malheureusement approuvé par le gouvernement
Trudeau en novembre 2016), Northern Gateway (reliant l’Alberta à Kitimat
en Colombie-Britannique – projet rejeté par la Cour fédérale en juin 2016,
soulignant le manque de consultations des Premières Nations de la côte ouest),
et Énergie Est (reliant l’Alberta au Nouveau Brunswick sur 4 500 km – projet
polémique qui a été abandonné en octobre 2017 face au mécontentement
de la population et du manque de soutien du gouvernement Trudeau). La
partie n’est donc pas gagnée mais Justin Trudeau semble vouloir respecter
les ententes de la COP21 en mettant un frein à cette exploitation qui compte
parmi les plus polluantes de la planète.
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DÉCOUVERTE
Immersion dans la nature du Parc Oméga, Montebello.

toutefois le choix de zones à protéger et
l’abandon d’autres qui ne le seront pas.
Le Canada a aussi prouvé qu’il pouvait
résoudre certains problèmes écologiques
par des mesures peu coûteuses en comparaison du gain à long terme. Quand une
espèce est atteinte par la chasse, il n’est
pas difficile de la sauver en cessant de
chasser : des espèces comme le castor ont
été mises ainsi hors de danger. Cependant
le Canada est décrié pour son inaction, en
effet, loin d’être en passe de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2020, le Canada les a plutôt augmentées
d’au moins 25 % entre 1990 et 2006...
L’exploitation massive des sables bitumineux de l’Athabasca, en Alberta, est un
chantier à l’impact environnemental très
lourd. Les 42 parcs nationaux canadiens
ne protègent qu’environ 3 % du territoire. Selon l’ONU, un pays doit protéger
au moins 12 % de son territoire afin de
soutenir réellement l’environnement.

Faune et Flore
w Les forêts. C’est la forêt de feuillus qui, en automne, s’embrase : les
feuilles prennent avant leur chute des
couleurs enchanteresses. Le cerisier de
Pennsylvanie, l’érable rouge, le chêne
rouge, la vigne vierge, le cornouiller stolonifère et le sumac se parent d’un rouge flamboyant. Le caryer cordiforme, le bouleau,
le tremble, le tilleul d’Amérique, l’orme et le
mélèze choisissent un jaune d’or lumineux.
Partout l’érable à sucre brille, oscillant
entre le rouge le plus ardent et le jaune le
plus ensoleillé. Le hêtre à grandes feuilles
et le chêne à gros fruits ajoutent à cette
symphonie de couleurs leurs tons dorés
ou cuivrés. Cette féerie atteint son apogée
durant l’été indien, ce bref réchauffement
de l’automne nord-américain.
w La taïga. De la côte Est à la côte Ouest
du Canada, la taïga est le territoire de
nombreux animaux.
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Observation des baleines depuis le port de Tofino.

Un habitant caractéristique en est l’élan,
que les Québécois appellent orignal. La
forêt boréale abrite d’autres cervidés,
notamment le wapiti et le caribou des
bois : ce dernier est protégé dans les parcs
de la Gaspésie et des Grands-Jardins au
Québec. Sur les arbres vit en outre le
porc-épic du Canada. Ces grands espaces
abritent également des prédateurs comme
le loup, l’ours noir, le lynx du Canada, le
renard roux ou la martre. L’animal le plus
caractéristique du Canada est le castor.
w Les montagnes Rocheuses. Les
montagnes Rocheuses, en Alberta, en
Colombie-Britannique et au Yukon, sont
le territoire des mouflons : au sud, le
mouflon nord-américain, et au nord, le
mouflon de Dall, qui s’observe notamment
dans le parc provincial du lac Muncho, en
Colombie-Britannique. Le grizzli se rencontre encore dans les régions reculées
des Rocheuses et du Yukon.
w La toundra. Au nord, dans les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le

Nunavut, ainsi que sur les côtes de la
péninsule du Labrador, la taïga disparaît au profit de la toundra arctique. Si
quelques mélèzes isolés parviennent à
pousser dans des endroits abrités, ils
deviennent bien vite nains ou rampants,
comme les autres arbres et arbustes :
conifères aux troncs tordus, mais aussi
bouleau, sorbier, thé du Labrador.
Le sol est spongieux et humide. La
végétation est principalement constituée
d’herbes, de mousses et de lichens qui
s’accrochent au moindre rocher et aussi
de multiples plantes à baies. Dans ce
milieu difficile, le renne ou caribou, le bœuf
musqué, le lièvre arctique, le lemming, le
loup, le renard polaire ou encore l’ours
polaire ont su s’adapter au froid.
w Les côtes. Vous pourrez observer de
nombreux cétacés depuis les falaises.
A l’est principalement des dauphins,
des baleines à bosse ou des bélugas.
A l’ouest vous pourrez également admirer
des orques.
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HISTOIRE

Beaucoup d’entre eux s’enfuiront en
Louisiane et se disperseront un peu
partout. Au XVIII e siècle l’étau va
se resserrer autour des Français : la
Nouvelle-France ne compte alors que
80 000 habitants de souche française,
tandis que les Anglais, au nombre de
2 millions, n’ont qu’une idée : chasser
les Français. En 1763, le traité de Paris
cède la Nouvelle-France à l’Angleterre.
La France a définitivement perdu ses
possessions canadiennes. Le résultat
de cette conquête militaire est que les
Français, catholiques et sujets d’une
monarchie absolue, se voient contraints
de cohabiter avec les Anglais, protestants
et sujets d’une monarchie constitutionnelle. En 1774, l’Acte de Québec organise
la nouvelle colonie anglaise, appelée
désormais « Québec ».

Le XXe siècle

La Confédération canadienne

Les communautés francophones et anglophones restent profondément marquées
par l’histoire et la culture qui leurs sont
propres, et cette différence de points de
vue prend forme au niveau politique. En
1977 au Québec est adoptée la fameuse
« loi 101 » : désormais, l’usage du français
est réglementé dans la vie courante. C’est
ainsi que cette loi impose l’usage exclusif
du français dans l’affichage public, oblige
les entreprises qui veulent traiter avec
l’État à appliquer des programmes de
francisation à toutes les grandes entreprises, restreint l’accès à l’école anglaise
aux seuls enfants dont l’un des parents
a reçu son enseignement primaire en
anglais au Québec, et reconnaît comme
officielle la seule version française des
lois. Cette loi sera abrogée en 1988 par les
libéraux : l’affichage systématique bilingue
redevient obligatoire. Deux référendums
aboutissent sur un non à la question de
la souveraineté du Québec.

La politique des Anglais, aggravée par
la crise sociale et l’exaspération des
Canadiens français nationalistes, aboutit,
en 1837-1838, à la « Rébellion des
Patriotes » de la région de Montréal. C’est
dans ce climat agité que naît l’idée d’une
confédération : l’Acte de Constitution
de 1867 établit la Confédération canadienne qui comprend le Québec, la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick
et l’Ontario. Le Manitoba (1870), la
Colombie-Britannique (1871), l’île du
Prince-Édouard (1873), la Saskatchewan
et l’Alberta (1905) et, enfin, Terre-Neuve
(1949) se sont joints progressivement à
cette Constitution, qui établit la séparation des pouvoirs entre celui du gouvernement fédéral et ceux des provinces. La
Constitution utilisera dès lors le terme
de « Canadien français » pour désigner
les francophones du Québec.

Le pays à peine constitué, le gouvernement décide de participer à la Première
Guerre mondiale du côté des Alliés. Près
de 30 000 Canadiens quittent le pays
par bateau en direction de l’Angleterre.
En participant à la Première Guerre
mondiale jusqu’au bout, le Canada
prend part au traité de Versailles et
devient ainsi une puissance internationale reconnue. À l’aube de la Seconde
Guerre mondiale, le Canada cherche à
conforter sa situation économique et
développer des liens avec la GrandeBretagne et les États-Unis. Cet objectif
économique va se doubler d’une alliance
militaire (pacte de défense mutuelle).

Le problème récurrent
de lunité canadienne

HISTOIRE

Lavenir du Canada en question

règles d’immigration, revaloriser la culture
et la science, etc. Tout ceci, sans parler
qu’il faut désormais compter avec un
nouveau voisin, Donald Trump.

La question amérindienne
À côté de la question linguistique,
l’histoire du Canada est marquée par
l’épineux problème de l’intégration des
Amérindiens dans la société économique
et sociale canadienne. Le début des
années 1990 voit ainsi se développer
des conflits liés à l’exploitation des terres
considérées comme ancestrales par les
Amérindiens, comme celui survenu en
1988 avec les Indiens mohawk d’Akwesame (réserve qui s’étend sur le Québec,
l’État de New York et l’Ontario) ou la crise
d’Oka en 1990 à proximité de Montréal.
Autre exemple, un accord considéré
comme « historique » signé en 2002 entre
le gouvernement du Québec et le Grand
Conseil des Cris du Québec : la province
s’engage ainsi à verser 3,5 milliards de
dollars canadiens sur cinquante ans pour
compenser l’exploitation de barrages
hydroélectriques à proximité de la baie
James.Le découpage provincial du pays
doit ainsi correspondre aux positions
géographiques des différentes communautés amérindiennes vivant au Canada.
C’est pourquoi, en 1999, les Territoires
du Nord-Ouest furent divisés, donnant
naissance à l’est à la nouvelle province du
Nunavut, peuplée à 85 % d’autochtones.
Pour autant, depuis l’élection de Justin
Trudeau en novembre 2015, le pays
semble jouir d’une nouvelle embellie qui
se manifeste aussi bien économiquement
que socialement. Et l’arrivée du turbulent
Donald Trump à la Maison Blanche
semble encore aider à cet état de fait,
le Canada étant aujourd’hui vu comme
l’antithèse de son voisin américain.

DÉCOUVERTE

Après la décennie conservatrice du
gouvernement Harper, le Canada tente
de renouer avec son ancienne réputation
de leader mondial en termes économique,
social et politique. L’arrivée au pouvoir
de Justin Trudeau et de son gouvernement libéral majoritaire a insufflé un vent
nouveau au pays, de par sa jeunesse, son
charisme, sa proximité avec le peuple
et ses idées résolument modernes. Le
Canada a également fait son retour dans
les grandes conférences mondiales, forgé
des amitiés et des alliances avec différents pays, sans oublier la « bromance »
(amitié forte entre deux hommes) que
Justin avait entretenu avec le président
américain Barack Obama. Toutefois, arrivé
aujourd’hui à un peu plus de la moitié de
son mandat, malgré des intentions de
vote au beau fixe (selon les sondages
de fin 2017) pour les libéraux, l’image
du Premier ministre s’effrite de plus en
plus. En 2017, Trudeau a procédé à un
remaniement de son cabinet et plusieurs
ministres (notamment la ministre du
Patrimoine canadien, Mélanie Joly)
se sont retrouvés sous le feu de vives
critiques. Les promesses du gouvernement, en particulier sur le plan écologique
(s’attaquer au problème du réchauffement
de la planète, valoriser les technologies
vertes, etc.), déçoivent, surtout depuis
la validation du projet d’agrandissement
de l’oléoduc Trans Mountain dans l’Ouest
qui permettra de faciliter l’acheminement
du pétrole issu des sables bitumineux
de l’Alberta vers les marchés internationaux. Le gouvernement se défend toujours
de vouloir réinjecter en priorité des fonds
dans l’éducation et la santé, construire
un lien respectueux et durable avec les
peuples autochtones, assouplir le fardeau
fiscal de la classe moyenne ainsi que les
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ARTS ET CULTURE

L’incertitude de l’avenir et la remise en
question du passé habitent alors l’imaginaire littéraire. Parmi les grandes plumes
de la littérature canadienne francophone,
citons Nancy Huston, Gabrielle Roy ou
Michel Tremblay.
w La littérature canadienne anglaise.
La littérature anglophone au Canada
constitue le reflet des particularités du
pays : la nature spécifique, sauvage
et resplendissante, la situation géographique vis-à-vis des États-Unis et
des francophones à l’Est. Au début
du XXe siècle, la littérature multiplie
les réflexions sur les origines des
Canadiens et la place du pays dans le
monde. Quelques noms qui comptent :
Margaret Atwood, Pierre Berton, Douglas
Coupland ou encore Alice Munro, prix
Nobel en 2013.

Musique
w La chanson canadienne française
du début du XXe siècle sera marquée par
les noms de Lionel Daunais et Roland
Lebrun mais surtout de Mary Travers.
Surnommée « La Bolduc », elle serait
la première auteur-compositeur-interprète du Canada français. Cette célèbre
gaspésienne d’origine décrivait la dure
réalité qu’était la vie à Montréal pendant
l’entre-deux-guerres.
Les chansonniers du Québec et de France
sont restés très populaires. Parmi eux,
Gilles Vigneault, Robert Charlebois et
Félix Leclerc sont des monuments de la
musique québécoise. Autre monument :
Céline Dion, star internationale incontournable, avec un sens du spectacle à
l’américaine.

Le « nouveau cirque québécois »
Si certains spectacles de cirque semblent parfois désuets, les représentations
du Cirque du Soleil ont démontré qu’une réconciliation immédiate avec le
genre est possible. Modernes, d’une créativité étonnante, d’un raffinement
certain, les numéros s’enchaînent avec une grâce incroyable et surprennent
par leur hardiesse. Les formes des objets, la beauté des costumes, le décor, la
chorégraphie, tout vous incite à revenir au prochain spectacle. A voir absolument, même pour les plus réticents au genre ! Fondé en 1984 au Québec par
Guy Laliberté (à noter qu’un consortium mené par le fonds d’investissement
américain privé TPG Capital en est le nouveau propriétaire), le Cirque du Soleil
a complètement bouleversé l’approche traditionnelle du cirque et propose des
spectacles à travers le monde, à Las Vegas notamment où plusieurs de leurs
shows grandiloquents sont à l’affiche des plus grands casinos. Ses nombreux
spectacles ont bourlingué de par les mers et océans, mais ils ont tendance à
déposer leurs valises au Québec quelques semaines chaque année. Pensez à
réserver vos billets à l’avance ! D’autres compagnies québécoises, comme le
Cirque Eloize ou Les 7 Doigts de la Main, très originales et multidisciplinaires
elles aussi, sont reconnues dans le monde entier et font du cirque une véritable
spécialité québécoise. À noter que Montréal est l’hôte de l’École nationale de
cirque, fondée en 1991 et réputée à travers le monde.

ARTS ET CULTURE

Peinture
et arts graphiques
Durant tout le XIXe siècle, l’influence
européenne reste dominante du fait
de l’arrivée au pays d’artistes d’outreAtlantique comme l’Irlandais Paul Kane
(1810-1871), célèbre pour l’intérêt ethnologique de ses tableaux d’Amérindiens,
ou Cornélius Krieghoff (1815-1872),
d’origine hollandaise, peintre de la vie
quotidienne des nouveaux habitants
du continent.
Au XXe siècle, l’influence de l’École de
Paris continue de se faire sentir chez les
peintres d’inspiration impressionniste
comme Suzor-Côté (1869-1937), auteur
de belles natures mortes, chez le fauve
James Wilson Morrice (1865-1924) et
le pointilliste Ozias Leduc (1864-1955).

Un grand peintre paysagiste se fait
connaître et lance le début d’un art
typiquement canadien : il s’agit de Tom
Thomson (1877-1917). Il est le fondateur
de l’un des groupes de peintres le plus
marquant de l’Ontario et du Canada :
le Groupe des Sept. Ce regroupement
était constitué des peintres paysagistes
suivants : J. E. H. Macdonald, Franz
Johnston, Arthur Lismer, F.H. Varley,
Franklin Carmichael, Lawren Harris,
et le Montréalais A. Y. Jackson. Leurs
peintures devinrent une source d’inspiration à travers le pays car, à l’image du
Canada qui se libérait du Commonwealth,
leurs œuvres se libéraient du raffinement
des courants artistiques européens au
profit d’une quête d’espace et de nature
à l’état sauvage, en somme une reconnaissance du territoire canadien.
Tout à l’ouest du pays, à Victoria,
l’artiste Emily Carr leur fait écho en
puisant son inspiration dans les splendides paysages de forêts et de côtes de
sa province natale et dans l’art et les
traditions autochtones, en particulier
ceux des peuples Haida et de la côte
Pacifique.
w Arts autochtones. Les diverses communautés autochtones se sont efforcées de mettre en valeur leur patrimoine
culturel. Ces communautés ont créé des
musées, des boutiques d’artisanat, des
galeries d’art, des centres d’interprétation, des reconstitutions de villages
traditionnels. Au Canada, c’est surtout
dans les domaines de la musique, du
spectacle, du théâtre, de la sculpture et
de la peinture que l’expression artistique
des Amérindiens et des Inuits connaît
aujourd’hui une véritable explosion.

DÉCOUVERTE

Parmi les artistes/groupes à (re)
découvrir, dont nombreux sont québécois,
citons Beau Dommage, Daniel Lavoie,
Lynda Lemay, Les Colocs, Cœur de Pirate,
Lisa LeBlanc, Les Sœurs Boulay, Les
Cowboys Fringants, Mes Aïeux, Loco
Locass, etc.
w Le Canada anglais a produit un
nombre considérable d’artistes qui ont
connu une carrière fulgurante à l’international. Leonard Cohen, Joni Mitchell
et Neil Young connaissent de brillantes
carrières dans la musique folk. Sans
oublier la chanteuse country Shania
Twain, le rockeur Bryan Adams, et Alanis
Morissette reconnue pour son originalité
et celle de sa voix. Parmi les plus populaires, on retient aussi : Nelly Furtado,
Rufus Wainwright, Diana Krall, Arcade
Fire, Avril Lavigne, Michael Bublé, etc.
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