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La province du Québec se caractérise par son territoire de plus de 1 600 000 km2, sa personnalité singulière, 
issue du caractère majoritairement francophone et du riche métissage culturel de sa population. 
Elle est la seule province canadienne à utiliser le français comme première langue. 
Société moderne, le Québec est reconnu pour son système politique démocratique et ses services à la 
population. La province est effectivement dotée d’un système de santé universel et gratuit ainsi que d’un 
réseau d’éducation public accessible à tous et offre une foule de services sociaux et communautaires. Son 
économie diversifiée repose sur l’exploitation de nombreuses ressources naturelles et croît au rythme des 
technologies de l’information et des autres secteurs de pointe. 
 

 Population (2013) : 8 155 334 habitants 
 Densité de la population (2013) : 6,3 hab./km2 
 Superficie : 1 667 712 km2 (78 % en terre et 22 % en eau) 
 Régions administratives : 17 
 Capitale : Québec 
 Métropole : Montréal 
 Date de la fête nationale : 24 juin 
 Devise « Je me souviens » en référence aux différents personnages de l’histoire du Québec, 

Amérindiens, explorateurs, missionnaires, militaires et administrateurs publics des régimes 
français et anglais. 

 Nature du régime politique : Démocratie parlementaire 
 Nature de l’État : Membre de la Confédération canadienne 
 Gentilé : Québécois, Québecoise 
 Monnaie : Dollar canadien 
 Poids et mesure : Système métrique 
 Décalage horaire : moins 6h par rapport à la France 

 
Les Québécois 

Les Québécois ont un état d’esprit différent de celui des Canadiens (anglophones) et des Américains (USA), 
même s’ils vivent côte à côte. Ils sont ainsi très fiers de leurs origines francophones qu’ils défendent 
farouchement contre toute intrusion anglophone. Les Québécois sont réputés pour leur gentillesse, leur 
accueil et font preuve d’une grande ouverture d’esprit. 

 


