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LE CANADA EN BREF

w Taux de croissance : 1,08
w Taux de chômage : 6,8 %
w Taux d’inflation : 1,2 %

Décalage horaire
Le Canada est divisé en six fuseaux
horaires. Avec la France :
w moins 9h en Colombie-Britannique
et au Yukon ;
w moins 8h pour l’Alberta et les
Territoires du Nord-Ouest ;
w moins 7h pour la Saskatchewan, le
Manitoba et l’extrême ouest de l’Ontario
– à noter que la Sakastchewan reste à
l’heure normale du Centre (HNC) toute
l’année ;
w moins 6h pour l’Ontario et le Québec ;
w moins 5h pour les îles de la
Madeleine, le Nouveau-Brunswick,

la Nouvelle-Écosse et l’île du PrinceÉdouard ;
w moins 4h30 pour Terre-Neuve-etLabrador.
w Notez que le Nunavut couvre trois
fuseaux horaires.

Climat
La température et les précipitations
varient beaucoup d’une province et d’un
territoire à l’autre. Si l’hiver est doux
et pluvieux sur la côte Ouest, un froid
mordant s’empare du Grand Nord, du
Centre et de l’Est. En été, l’Ouest est
relativement plus tempéré, les canicules
affectent le centre et une partie de
l’est du pays, et les précipitations sont
fréquentes dans les provinces atlantiques. Selon votre destination, il est
conseillé de s’informer sur le climat afin
d’être bien préparé.

LE CANADA EN 10 MOTS-CLÉS
© SEVEN CHANG – FOTOLIA
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Panorama sur le centre-ville de Montréal depuis le mont Royal.

Hiver
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.

Hockey
Canucks de Vancouver, Flames de
Calcary, Oilers d’Edmonton, Jets de
Winnipeg, Maple Leafs de Toronto,
Canadien de Montréal et Sénateurs
d’Ottawa sont les équipes de hockey
canadiennes évoluant dans l’élite de la
Ligue nationale de Hockey. Surmédiatisé,
c’est le sport national par excellence
et les joueurs sont de véritables stars.

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.

Orignal
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 !

Toundra
Elle se compose d’un tapis de lichens
et de mousses, sans arbre ni arbuste,
et couvre tout le Nord du pays. On y
trouve renard, lièvre arctique, caribou,
bœuf musqué, sans oublier, en mer et
le long des côtes, l’ours blanc et des
mammifères marins comme le phoque
et le morse.
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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 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. L’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. Un habitant
caractéristique en est l’élan, que les
Québécois appellent orignal. La forêt
boréale abrite d’autres cervidés,
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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.
© DAVID GRANVILLE – FOTOLIA

DÉCOUVERTE

notamment le wapiti et le caribou des
bois : ce dernier est protégé dans les
parcs de la Gaspésie et des GrandsJardins 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
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Baleine, Tadoussac.
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HISTOIRE

Le problème récurrent
de lunité 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.

Lavenir du Canada en question
Faisant face à un scandale impliquant
le Parti libéral, Paul Martin parvient à
remporter les élections de 2004 sans
toutefois obtenir la majorité des sièges au
parlement. Le « scandale des commandites », c’est-à-dire les tentatives du
Parti libéral de favoriser la population
québécoise et un certain essoufflement des libéraux donnent l’avantage
au Parti conservateur aux élections de
janvier 2006. Stephen Harper prend à
son tour les rênes d’un gouvernement
minoritaire (réélu minoritaire en 2008 et
majoritaire en 2011). Toutefois, même
si le gouvernement central prime, le

poids des différentes régions prend une
importance grandissante dans la vie
politique fédérale.

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.
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POPULATION

Mode de vie
w Éducation. Excepté pour les écoles
privées, fréquentées par une minorité
de Canadiens, l’instruction est gratuite
pour l’école primaire et secondaire, de
façon générale, jusqu’à l’âge de 17 ans.
Ensuite, les élèves ou leurs parents
doivent subvenir aux frais qui varient
selon le programme d’étude et le type
d’établissement scolaire. Le phénomène
de décrochage ou d’abandon scolaire
n’est pas indépendant du fait que
plusieurs étudiants doivent payer euxmêmes leurs études post-secondaires.
Le coût des études universitaires varie
selon les provinces mais en règle
générale, un étudiant paye en moyenne
5 000 CAN $ de frais de scolarité par an
(deux trimestres).
w Homosexualité. Le Canada est l’un
des rares pays du monde à permettre
le mariage entre conjoints de même
sexe. Le village gay de Montréal,
situé à l’est de la rue Saint-Denis,
fait partie des quartiers gays les plus
importants en Amérique du Nord. Ses
activités nocturnes et ses festivals en
ont fait le quartier de prédilection des
homosexuels. Montréal a d’ailleurs été
l’hôte des Jeux gays en 2006. Outre
les grands centres comme Vancouver
et Toronto, on trouve également des
établissements pour la communauté
gay dans les villes plus petites (Ottawa,
Québec, Halifax, etc.) ainsi qu’en région.
w Retraite. Au Canada, si on veut une
retraite la plus confortable possible,
mieux vaut ne pas se fier à la pension
de retraite du gouvernement. Même si
les Canadiens y cotisent toute leur vie
active, les prestations versées dès l’âge
de 65 ans sont minimes. Il faut donc

cotiser à des fonds de pension privés,
à des fonds communs de placement, ou
encore au Régime enregistré d’épargneretraite (REER) qui est un outil financier
visant à faire croître un actif financier
à l’abri de l’impôt, jusqu’au moment de
la retraite.
w Santé. Au Canada, c’est le régime
d’assurance-santé qui vise à maintenir
et à améliorer la santé de la population
en assurant à tous la possibilité d’être
soignés gratuitement (au moyen de
différents taxes et impôts) en facilitant
l’accès à tous aux soins de santé.
Chaque province et territoire émet une
carte Santé (l’équivalent de la carte
Vitale) qui permet d’avoir accès à ces
soins. Toutefois, tout n’est pas couvert
(dentiste, optométriste, etc.) et une
assurance médicale privée ou collective
(pour les travailleurs) se montre fort
utile. Il existe également un régime
public d’assurance médicaments
auquel cotisent les citoyens afin
d’obtenir un remboursement partiel
sur les prescriptions (non applicable
à ceux ayant une assurance privée).
Le Canada est donc beaucoup plus près
du système français que de celui de son
voisin américain.

Religion
Le Canada n’a pas de religion officielle
et prône le pluralisme religieux, même si
l’influence du christianisme est notable
dans certains domaines, particulièrement dans l’organisation des jours fériés.
Toutefois, la religion s’immisce moins
dans la vie politique que chez son voisin
frontalier, même si des sujets tels que
l’avortement, l’union libre ou le mariage
homosexuel restent hautement tabous
dans certaines régions.
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Dans le Grand Nord, entre toundra et
taïga, les Naskapis, proches voisins
des Inuits, ont développé un artisanat
particulier fondé exclusivement sur le
caribou, transformant les peaux, les
bois, la corne et les os en vêtements,
outils, bijoux et sculptures.

Cinéma
L’art du cinéma est jeune, et comme
le territoire canadien est immense,
plusieurs styles se sont développés, des
provinces atlantiques jusqu’à Vancouver
sans réellement avoir un point d’ancrage
commun. Ajoutez à cela le facteur des
deux langues et ça vous donne un cinéma
très hétéroclite.Dès 1923, les studios
d’Hollywood engloutissent l’industrie
du cinéma canadien. S’ensuit une
période où les Américains dirigent,
de la production jusqu’à la diffusion,
tous les films tournés au Canada. Cette
situation poussera le gouvernement à
créer l’Office national du film (ONF) en
1939, qui depuis produit et distribue
des films canadien en français et en
anglais. L’industrie cinématographique
québécoise se démarquera du reste du
Canada à partir des années 1960. Pour
la suite du monde (1963) et Un pays sans
bon sens (1970) de Pierre Perrault sont le
début d’une identité cinématographique
québécoise. Plus récemment, un jeune
metteur en scène et scénariste, Philippe
Falardeau, tire son épingle du jeu. Ses
films peignent la société canadienne
actuelle, souvent de manière satirique.
Le cinéma québécois se dirige aussi
vers la voie de l’humour, avec des films
à succès comme C.R.A.Z.Y. (2005), de
Jean-Marc Vallée, ou encore La Grande
Séduction (2003), de Jean-François
Pouliot. Mais la grande sensation de
ces dernières années est sans conteste

le jeune réalisateur Xavier Dolan dont
chacun des films est encensé par la
critique.
w Denys Arcand. Il conquiert le
public européen et américain avec
Le Déclin de l’Empire américain (1986),
comédie couverte de récompenses,
Jésus de Montréal (1989), nominé
à Cannes et à Hollywood, ou encore
Les Invasions Barbares (2003), qui a
obtenu une panoplie de récompenses
internationales.
w David Cronenberg. Son univers,
étrange et souvent inquiétant, semble
obsédé par les rapports qu’entretient
le corps humain avec la machine et la
technologie. Souvent maltraité par la
critique, il demeure un des cinéastes
les plus influents de sa génération.
Quelques films : The Fly (1987, en VF
La Mouche), Naked Lunch (1991, en VF
Le Festin nu), Les Promesses de l’ombre
(2007), Cosmopolis (2012), Maps to the
Stars (2014).
w Xavier Dolan. J’ai tué ma mère
(2009) est le premier long métrage de
ce jeune réalisateur et le début d’une
grande success story. Il a également
réalisé Les Amours Imaginaires (2010),
Laurence Anyways (2012), Tom à la ferme
(2013). Son tout dernier film, Mommy
(2014), a quant à lui reçu le prix du jury
à Cannes, tout comme Juste la fin du
monde (2016) récompensé par le grand
prix du jury du même festival.
w Atom Egoyan. Bien qu’influencé par
le travail de Cronenberg, Egoyan a choisi
de travailler sur des films à petit budget.
Acclamé par la critique, il a reçu de
nombreux prix.
w Norman Jewison. Né à Toronto
en 1926, il est un des pionniers du
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Littérature
w L a lit t ératur e canadienne
française. La littérature francophone
a su manier l’héritage français et les
nouvelles conditions de vie des colons
pour donner un mélange unique, dont les
particularités sont visibles jusque dans le
langage utilisé. Aux XVIe et XVIIe siècles,
les principales inspirations des rares
écrivains viennent de leurs expériences
en tant que colons et voyageurs. Dès
les années 1910, les écrivains prennent
le terroir comme thème principal

d’inspiration, et restent ainsi liés au
patriotisme fortement présent à l’époque.
Toutefois, depuis la fin des années
1980, le postmodernisme commence
à remettre en cause les acquis de
la période précédente. 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.

DÉCOUVERTE

cinéma canadien anglais. Il a, entre
autres, réalisé Jesus Christ Superstar
(1973) et Moonstruck (1987). Il a gagné
9 oscars et a été nominé à 45 reprises
aux Academy awards.
w Jean-Claude Lauzon. Un zoo la
nuit (1987) et Léolo (1992). Aujourd’hui
décédé, il a abordé les thèmes de la ville,
la nuit, la violence.
w Jean-Marc Vallée enchaîne les
succès critique et public depuis
C.R.A.Z.Y. (2005), film retraçant la vie
d’une famille québécoise confrontée à
l’homosexualité d’un des fils dépeint
à merveille le quotidien du pays dans
les années 1960 et 1970. Citons aussi
Café de Flore (2011), Dallas Buyers Club
(2013, récipiendaire de 3 Oscars), ou
encore Wild, sorti en 2014.
w Denis Villeneuve a créé la sensation
à Cannes en 2015 avec Sicario,
malheureusement absent du palmarès
final. Parmi ses autres réalisations : Un
32 août sur Terre (1998), Maelström
(2000), Polytechnique (2008), Incendies
(2010), Prisoners (2013, coproduction
avec les États-Unis) ou encore Premier
contact (2016).
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Autre monument : Céline Dion, star
internationale incontournable, avec un
sens du spectacle à l’américaine. 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.

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’ar tisanat, des galeries d’ar t,
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.
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