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1. L‘Histoire du Québec
� 1534: Arrivée de Jacques Cartier
� 1608: Fondation et colonisation du Québec par 

Champlain
� 1634 et 1642: Fondation des villes Trois-Rivières et 

Montréal
� 1763: Traité de Paris: la France cède la Nouvelle-

France (= le Québec) à l‘Angleterre
� 1774: Acte de Québec: agrandissement de la 

province de Québec, liberté de religion, établissement
de la loi civile française et du code criminel anglais

� 1791: partage de Canada en deux provinces: le Haut-
Canada et le Bas-Canada (=Québec)



1.L‘histoire du Québec

� 1840: l‘Angleterre unit le Bas-Canada et le Haut-
Canada pour former le Canada-Uni, mais le 
bilinguisme (anglais et français) reste

� 1867: Acte de l‘Amérique du Nord britannique: 
Québec+Ontario+Nouveau-Brunswick+Nouvelle-
Écosse = Canada, État fédéral

� 1967: le français devient la langue officielle du 
Québec

� 1980: Référendum sur la souveraineté: non=59%
� 1995: Deuxième référendum sur la souveranité: 

non=50,58%; oui=49,42%

Le Québec n‘est pas encore un état souverain 



2. La géographie

Nom officiel: Québec
Superficie (km²): 1540681
Population: 7509928 (2004)
Principales villes: Montréal
Régime politique: fédération
Langues officielles: français,

anglais
Fête Nationale: 24 juin
Principale religion:christianisme

Monnaie: dollar canadien



2. La géographie

� quatre saisons se succèdent au Québec

� les étés sont chauds et souvent humides

� les hivers sont froids, longs et neigeux

� les températures peuvent dépasser les         
40°en été et -50°en hiver

� richesse en ressources naturelles avec
des forêts, des lacs, des rivières

� la faune est très divers: des ours, des 
castors, des ratons, des élans, des 
baleines, des phoques, des oies de neige 
etc.



3. La culture québécoise – La langue
� le Canada est un pays bilingue

� 1969: Le Premier ministre Pierre Trudeau a imposé le 
bilinguisme à l‘ensemble de la fédération canadienne qui
s‘occupe de la dualité de langues française et anglaise

� les Québécois parlent français avec un accent particulier

� ils utilisent des mots qu‘on ne retrouve pas dans le français de 
France; ils disent, par exemple, «char» pour «voiture» ou «chien
chaud steamé» pour «hot dog »

� la rivalité des deux langues français et anglais est surtout un
problème de la province du Québec

� la loi «101» impose le français comme langue d‘usage et 
d‘affichage 

� un autre facteur qui influénce la survie de la langue française est
l‘immigration



3. La culture québécoise – Le sport
� le hockey sur glace est considéré comme «le 
sport national» est fait parti de la culture populaire  
des québécois

� le plus connu club de hockey sur glace est le 
«Canadien»; il fait parti de la Ligue Nationale de 
Hockey

� un autre sport aimé par le Québécois est le 
baseball

� Le Grand Prix de Canada est un événement 
sportif de course automobile de Formula 1qui a 
lieu chaque année au Canada depuis 1967

� pour les amateurs des sports d‘hivers une 
centaine de stations de ski ou des centres pour la 
pratique du surf des neiges (snowboard) sont 
disponibles



3. La culture québécoise –
La gastronomie

� l‘art culinaire québécois est réputé dans toute
l‘Amérique du Nord

� la poutine est un met typiquement
québécois (elle se compose de frites, de 
fromage en grains frais et d‘une sauce chaude
et onctueuse)

� une cuisine familiale s‘est développée au fil
des siècles, intégrant poissons, gibier, 
légumes et fruits frais



3.La culture québécoise –
La gastronomie

� la tourtière, le cipaille, les fèves au lard, le rôti de 
porc, les cretons, la tarte au sucre et les galettes de 
sarrasin sont quelques exemples de ces mets
traditionnels

� les produits régionaux confèrent à la gastronomie
québécoise une identité propre: 
en Montérégie on fabrique une grande variété de 
cidres; 
dans le Bas-Saint-Laurent on maîtrise l'art ancien de 
fumer le saumon, la truite, l'esturgeon et l'anguille; 
aux Îles-de-la-Madeleine, on concocte un savoureux
pot-en-pot (une préparation de fruits de mer ou de 
poissons et de pommes de terre en croûte) ect. 



4. La religion

� le Québec est majoritairement catholique
démontrable par la présence de la Bible dans
les palais de justice

� avec l'immigration, plusieurs autres religions
s'intègrent graduellement à la province

� la Charte des droits et libertés de la 
personne au Québec (Article 3) protège la 
liberté de religion pour chaque québécois dans
la mesure où elle ne viole pas un autre droit
fondamental, l'ordre public ou le bien-être
général des citoyens du Québec (Article 9.1)
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