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Géographie
Le Canada s’étend sur 9 984 670 km2 et est occupé par 34 millions d'habitants. Sa densité de population est l’une des
plus faibles au monde. Il est le deuxième pays du monde par sa superficie et occupe la partie septentrionale de
l'Amérique du Nord. Il s'étend d'est en ouest de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et vers le nord jusqu'à l'océan
Arctique, d'où sa devise : d'un océan à l'autre. Il partage deux frontières avec les États-Unis, la première au sud et la
seconde au nord-ouest avec l’Alaska. À l’ouest on trouve les montagnes Rocheuses et au sud du Québec les Appalaches,
tandis que le centre est occupé par de vastes plaines, les Prairies. On distingue également d’autres régions rocheuses
telles que la baie d’Hudson et le Bouclier canadien. Le pays accueille également des lacs importants dont les lacs
Supérieur, Michigan, Huron, Ontario, Érié, Winnipeg, Caribou, Athabasca… À l’est, le golfe du Saint-Laurent est le plus
important estuaire du monde. Au nord, l’arctique canadien est constitué d’une partie continentale et de l’archipel
arctique.
Le pays est constitué de 10 provinces et de 3 territoires. La capitale du pays est Ottawa, et Toronto en est la plus grande
ville. Le français est la langue officielle du Québec, ainsi que celle du Nouveau-Brunswick, du Nunavut et du Yukon
(conjointement avec l'anglais pour celles-ci).

Culture
En 2010 on comptabilisait 34 019 000 habitants, provenant de différentes ethnies. Les Canadiens d’origine britannique
composent 57% de la population et ceux d’origine française 21,7% de la population. Les Chinois représentent la plus
importante minorité ethnique, suivis des Italiens, des Allemands, des Pendjabis et des Espagnols… Les peuples
autochtones (Amérindiens, Inuits) représentent 4,3% de l’ensemble de la population.
En plus des deux langues officielles, il existe 53 autres langues parlées par les minorités sur le territoire. Les cartes, les
brochures touristiques et les étiquettes des produits sont écrites dans les deux langues officielles. Le français employé
au Québec diffère parfois de celui employé en France, mais cela ne pose généralement pas de problème de
compréhension. Les diverses communautés immigrées conservent en général une pratique intermittente de leur langue.
Quant aux langues autochtones, elles se répartissent en 4 familles principales, eskimo-aléoute (1 langue), iroquoïenne (6
langues), algonkine (11 langues) et na-déné (14 langues).
Bien que la religion joue un rôle de moins en moins important dans la société canadienne, la grande majorité de la
population se déclare catholique. Parmi les protestants, les anglicans sont les plus nombreux. Montréal, Winnipeg et
Toronto comptent une forte communauté juive, et on notera que l'immigration récente a également importé l'Islam et
la religion hindouiste.

Tourisme
Le canada attire beaucoup de touristes, que ce soit pour ses incroyables paysages, ses artistes de renommée
internationale ses spécificités culturelles d’une étonnante variété.
Le Canada jouit d’une nature généreuse et d’une impressionnante palette de paysages... Les amateurs de beautés
scéniques ne voudront pas manquer l’été indien, qui fait exploser le Canada de mille couleurs, et les aurores boréales
dans le nord. En raison de l’immensité de son territoire, le Canada offre une grande diversité de paysages de l’est à
l’ouest, offrant tour à tour forêts, lacs, rivières, montagnes, plaines et toundra, auxquels succèdent les glaces de la
région insulaire qui perdurent presque toute l'année. Le site touristique le plus visité du pays est les chutes du Niagara.
Le Canada est reconnu dans le monde entier pour les festivités qui se déroulent tout au long de l’année. En juin, le
Festival international de jazz de Montréal reçoit aussi bien des artistes locaux que des célébrités internationales.
Toronto accueille chaque année deux événements d'envergure, le Caribana, qui rassemble musiques ethniques, danses
et cuisines du monde, et la Gay Pride… sans oublier le Festival du film international qui prend place en septembre. À
l'ouest du Canada, il y a la Stampede de Calgary, avec un rodéo et la course de « chuck-wagons ». Également, le Festival
du Voyageur de Winnipeg, qui célèbre le commerce des fourrures et les coureurs de bois français, animé par des
concerts et des courses de chiens de traîneau. N’oublions pas le festival de Vancouver Playhouse International Wine
Festival, dédié au vin. Du côté des provinces de l'Atlantique, le Festival acadien de Caraquet, qui met en scène une
grande variété d'artistes d'Acadie et des régions francophones d'Amérique.
L'art des Autochtones est un pilier de l'identité culturelle du Canada. L'art inuit, avec ses sculptures sur pierre ou sur os,
en est sans conteste le plus bel exemple. Les Amérindiens, pour leur part, excellent dans l'art de la sculpture, de la
gravure et de la vannerie.
Les musiciens ne sont pas en reste, avec des célébrités telles que Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young ou les
Cowboy Junkies, sans oublier Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Diane Dufresne, Daniel Lavoie, Linda Lemay, Garou,
Isabelle Boulay et la star internationale québécoise Céline Dion.

Climat
Si le printemps, l'été et l'automne sont des saisons idéales pour se rendre au Canada, l’hiver permet quant à lui de
profiter de la neige sur les pistes de ski, ou de patiner sur les rivières gelées. Étant donné l’étendue du pays, le climat
offre certains contrastes. La partie la plus méridionale, Pointe-Pelée (Ontario), se trouve à la même latitude que le nord
de la Californie, tandis que le nord s'enfonce profondément dans l'arctique. Juillet et août sont les meilleurs mois pour
faire du camping ou visiter le Grand Nord, mais attention aux moustiques! La saison de ski s'étend de décembre à la fin
de mars dans l'est, et à la fin de mai dans l'ouest. Les couleurs de l'automne sont spectaculaires, surtout à la fin de
septembre ou au début d'octobre.

