
Quand on pense au Canada, on pense généralement à la blancheur de la neige, mais le pays est 
aussi une contrée de bleu et de vert! Saviez-vous qu’on y trouve plus de lacs que dans toutes les 
autres parties du monde réunies, et qu’il abrite 10 % des forêts de la planète? Certains de ses parcs 
nationaux dépassent même la taille de pays entiers!

La faune est à l’honneur : ici vivent 2,4 millions de caribous et 15 500 des 25 000 ours polaires du 
monde, en plus de 22 espèces de baleines.

Le Grand Sentier, un réseau de pistes s’étendant d’un océan aux deux autres, est le plus long 
parcours récréatif du monde. Comptant 24 000 km de voies terrestres et navigables, il éclipse de loin 
la Grande Muraille de Chine, longue de 8 851 km.

Le Canada est l’endroit tout désigné pour les aventures en plein air. Saviez-vous qu’il est possible de 
faire du rafting ou du surf sur les plus hautes marées du monde dans la baie de Fundy, de pagayer 
en compagnie d’orques en Colombie-Britannique, de suivre la plus grande migration de caribous au 
Nunavut et de côtoyer les icebergs et les rorquals à bosse en kayak à Terre-Neuve-et-Labrador?

Le Canada est connu pour sa diversité et son ouverture à l’immigration. En 2016, plus de 
250 origines ethniques ont été recensées parmi sa population, ce qui contribue à la richesse et à la 
vitalité de sa culture et de sa scène culinaire.

L’éducation y occupe une place de choix : plus de la moitié de la population possède un diplôme 
d’études supérieures, ce qui fait du Canada la nation la plus scolarisée au monde. 

C’est au Canada que se trouve la dernière ville fortifiée encore debout en Amérique du Nord : le 
quartier historique du Vieux-Québec, au cœur de la première ville d’Amérique du Nord à figurer sur la 
liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Canada compte la communauté la plus septentrionale du monde. Il s’agit d’Alert, au Nunavut, 
tout près du pôle Nord. C’est ce qui explique pourquoi le père Noël a son propre code postal de 
Postes Canada, le H0H 0H0. À Noël, les enfants peuvent ainsi lui envoyer des lettres (et il y répond!).

Pouvez-vous deviner quel est le sport le plus pratiqué au Canada? Certains seront surpris 
d’apprendre que c’est le golf, suivi du passe-temps national favori, le hockey sur glace.
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Le Canada produit 70 % du sirop d’érable du monde. La quasi-totalité de ce volume provient des 
érables du Québec.

Les Canadiens aiment la poutine, certes, mais ils sont fous de leurs délicieuses pâtisseries frites en 
forme d’anneau : c’est ici que l’on compte le plus grand nombre de « beigneries » (établissements 
où l’on vend, et généralement où l’on fabrique, des beignets) par habitant au monde, et nulle part 
ailleurs ne consomme-t-on autant de beignets.

Ottawa, la capitale du Canada, abrite les plus précieux trésors culturels du pays. On y trouve huit des 
neuf musées nationaux. Le neuvième, le Musée canadien pour les droits de la personne, est situé à 
Winnipeg, au Manitoba.

La plus ancienne compagnie de ballet en activité continue en Amérique du Nord est canadienne : 
il s’agit du Royal Winnipeg Ballet du Manitoba, qui jouit d’une renommée internationale. C’est 
également la plus ancienne compagnie de danse au Canada.

Le Canada est la meilleure destination de voyage au monde selon Travel + Leisure (2017) et  
Lonely Planet; le pays se distingue par ses paysages vierges, ses villes dynamiques, ses institutions 
culturelles et son atmosphère accueillante.
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