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IDENTITÉ

LE QUÉBEC EST
UNE TERRE DE RENCONTRES,
UN PONT ENTRE DEUX
GRANDES CIVILISATIONS
QUI LUI ONT DONNÉ NAISSANCE :
L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE.
Au Québec se sont rencontrées, à l’origine,
les influences fondatrices de l’Amérique du Nord :
d’abord amérindiennes, françaises, britanniques,
puis celles d’immigrants venus du monde entier.
Le Québec constitue aujourd’hui un lieu de rendez-vous et de création prisé par les créateurs
de partout. Parce que les idées s’y expriment librement, s’entrechoquent, s’épanouissent,
se réalisent. Parce que le Québec est pacifiste et affirmé, à l’avant-garde et fier de ses racines,
à la fois nordique et chaleureux : riche de ses contrastes. Parce que l’ouverture et la liberté d’esprit
sont les fondements de sa société. Parce que l’éducation, le savoir et l’innovation en sont les moteurs.

Le Québec est la plus
vaste des 10 provinces
canadiennes,
avec une superficie
de 1 667 712 km2

La nation québécoise,
de descendance française,
constitue l’une des deux
nations fondatrices
du Canada (l’autre étant
d’origine britannique)

Au Québec, 11 nations
autochtones cohabitent avec
la nation québécoise :
Abénaquis, Algonquins,
Attikameks, Cris, Hurons-Wendat,
Innus, Inuits, Malécites, Micmacs,
Mohawks et Naskapis
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Parce que, depuis sa fondation,
le Québec est le lieu de tous les possibles.

international.gouv.qc.ca

LES QUÉBÉCOIS
PLACENT LE BONHEUR
ET LA JOIE DE VIVRE
AU SOMMET DE LEURS
PRIORITÉS.
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l’art de la table, les festivals, les grands espaces,
les sports extrêmes, l’hiver et ses batailles de boules de neige,
la cabane à sucre au printemps, la motomarine l’été sur le lac,
la cueillette des pommes l’automne venu,
les randonnées en montagne, les virées nocturnes,
les après-midi à la patinoire du quartier, les voyages de pêche,
la vie à Montréal, surprenante, créative, déjantée
et, à Québec, superbe, romantique et inspirante…

Il suffit d’en rencontrer un pour s’en convaincre.

Les Québécois partagent une langue, le français,
qui les unit dans la richesse de leur diversité.
S’ils parlent français, on peut tout aussi dire qu’ils parlent franc. Chose certaine,
ils ne pratiquent pas la « langue de bois ». S’ils la chantent, l’inventent, la malmènent parfois,
ou s’ils l’aiment à s’en rendre fou, c’est qu’ils la portent près du cœur. La langue française est
une langue de nuances et de subtilités, une langue riche, toujours en évolution et qui,
au Québec, porte l’histoire d’un peuple à travers ses accents. Il y a dans la langue française,
célébrée et triomphante en Amérique du Nord, tout pour comprendre ce qu’est le Québec,
sa résilience, sa soif de vivre.

Le français est la langue officielle du Québec,
le seul État francophone en Amérique du Nord.
Soixante-dix-huit pour cent des Québécois
possèdent le français comme langue maternelle.

© TQ : Raphaël Ouellet — Auberge Festive Sea Shack, Gaspésie

Les Québécois abordent la vie à l’échelle
humaine, simplement et de manière vraie :

LE QUÉBEC S’EST BÂTI
SUR LES BERGES DU MAJESTUEUX
FLEUVE SAINT-LAURENT
QUI INCARNE SA MÉMOIRE
ET SON AVENIR.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Amoureux de la nature, conscients de leur richesse collective,
les Québécois sont investis dans la lutte contre les changements
climatiques et se sont fixés des standards en matière
de développement durable parmi les plus ambitieux au monde.
Ainsi, chaque jour, le Québec affirme avec fierté son statut
de chef de file dans le domaine de la protection de la biodiversité
et de la réduction de son empreinte écologique.

AU QUÉBEC, ON TROUVE :

3 % des réserves
renouvelables
d’eau douce
de la planète

2 % de l’ensemble
des forêts à
l’échelle mondiale

LE FLEUVE
SAINT-LAURENT :
la voie navigable la
plus importante en
Amérique du Nord

L e plus grand
marché du carbone
transfrontalier
en Amérique
du Nord

HYDRO-QUÉBEC :
L’un des principaux
producteurs
d’hydroélectricité
au monde

9 % du territoire
constitué d’aires
protégées

1    000

organisations liées
aux technologies
propres

LE QUÉBEC CONSTITUE
UNE TERRE FERTILE
POUR L’INNOVATION,
LES NOUVELLES IDÉES
ET L’ATTRACTION
DE TALENTS.
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Aérospatiale • Agroalimentaire • Construction • Design industriel
Énergie • Environnement • Mines • Mode et vêtements • Sciences de la vie
Technologies de l’information et des communications (TIC) • Transport terrestre

ÉCONOMIE

Secteurs d’excellence stratégiques pour le Québec

LE SAVIEZ VOUS ?

Montréal est un des rares
endroits au monde où il est possible
d’assembler un avion de A à Z.
Presque tous les composants
nécessaires à la fabrication
d’un avion sont produits dans
un rayon de 30 km de la
métropole québécoise.

Le Québec arrive
au troisième rang mondial
pour le développement
de jeux vidéo, devancé
seulement par
la Californie
et le Japon.

Au Québec, on peut réaliser
toutes les étapes de la mise
au point d’un médicament,
de la recherche fondamentale
jusqu’à sa commercialisation.
À cet égard, le Québec
compte sur la présence
de plusiers grandes sociétés
pharmaceutiques mondiales.

OUVERT À L’INVESTISSEMENT :
4 raisons de choisir le Québec
Sa main-d’œuvre : Éduquée, hautement
qualifiée, polyglotte et créative.

Sa position stratégique
entre l’Europe et l’Amérique

Son dynamisme en R et D : 40  % de toutes
les entreprises canadiennes actives
en R et D sont établies au Québec.

Son énergie : Le plus vaste réseau
hydroélectrique en Amérique du Nord :
une énergie propre, renouvelable,
abondante et peu coûteuse.

© C2MTL 2013, Agnieszka Stalkoper — Hangar

Ceci s’explique par la qualité de ses écoles et de ses universités,
par l’avant-gardisme dont il fait preuve en matière de mobilité
internationale des travailleurs qualifiés et par les avantages
fiscaux qu’il offre en lien avec les activités de recherche
et développement (R et D). On trouve au Québec
une synergie unique entre les domaines des arts,
du design, de la haute technologie et des sciences.
C’est de cette synergie qu’émergent
la créativité et le génie qui ont forgé
sa réputation internationale.

MONTRÉAL
Ville étudiante

Montréal est la deuxième ville en Amérique du Nord pour le nombre d’étudiants
universitaires par habitant, après Boston. On y trouve le plus important bassin
de nouveaux diplômés universitaires au Canada, soit plus de 40 000 par année,
et le plus d’étudiants étrangers universitaires, plus de 20 000 annuellement.
Montréal abrite quatre universités de calibre mondial, deux francophones
— l’Université de Montréal et l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) —
et deux anglophones — McGill et Concordia.

Le Festival International de Jazz de Montréal est reconnu
mondialement comme le plus important événement
en son genre et une célébration de la diversité culturelle
proprement montréalaise. Il accueille chaque année
près de deux millions de visiteurs!

Métropole culturelle
Montréal est une plaque tournante culturelle majeure et incontournable en Amérique.
Plusieurs de ses quartiers sont considérés comme des carrefours artistiques et créatifs
au caractère unique et distinctif : le Vieux-Montréal, le Plateau-Mont-Royal ou encore
le Mile-End, nouvellement reconnu comme pôle de la scène musicale indépendante.
Et n’oublions pas le Quartier des spectacles qui rassemble pas moins de 80 lieux
de diffusion culturelle dans un kilomètre carré.

Ville internationale
La métropole québécoise se situe au premier rang nord-américain quant au nombre
de congrès internationaux qu’elle accueille. Avec ses quelque 85 consulats généraux,
consulats et délégations commerciales, Montréal est aussi la deuxième ville consulaire
en Amérique du Nord (après New York) et constitue l’une des trois villes onusiennes
du continent (avec New York et Washington). Le 375e anniversaire de la fondation de
Montréal, en 2017, sera l’occasion de mettre en valeur son patrimoine et sa richesse
culturelle. Pour l’occasion, citoyens et visiteurs sont invités à prendre part aux célébrations
qui seront à l’image de Montréal, une grande métropole reconnue pour sa créativité,
son dynamisme et son ouverture.

3,8 millions d’habitants
2e région métropolitaine du Canada
Ville UNESCO de design

MONTRÉAL, MÉTROPOLE
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Témoignant d’une diversité assumée,
les Montréalais partagent des valeurs communes :
la soif de vivre et l’ouverture d’esprit.
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HYPER TECHNO, COSMOPOLITE
ET INTIMISTE, MONTRÉAL SE DISTINGUE
PAR SON ÉLÉGANCE DÉCONTRACTÉE.
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Technoculture
La ville de Québec compte sur l’une des plus fortes concentrations de centres de recherche
et de transferts technologiques au Canada : plus de 6 000 chercheurs et associés y travaillent.
Chaque année, Québec se démarque dans les palmarès mondiaux des « villes intelligentes ».
Ajoutez à cela qu’elle est reconnue pour son parc technologique, le premier à avoir vu le jour
au Canada, et pour être un lieu de création effervescent dans les domaines du multimédia et
du théâtre, et vous obtiendrez le profil d’une ville résolument technoculturelle.

Festival d’été
Chaque mois de juillet, le Festival d’été de Québec (FEQ) s’empare littéralement de la ville
pour y déployer un des plus importants événements musicaux au Canada. Avec plus
d’un million de festivaliers, 10 scènes intérieures et extérieures, plus de 1 000 artistes
et près de 300 spectacles, des vedettes internationales, du rock, de la chanson francophone,
du hip-hop, de l’électro, du jazz et des grands noms des musiques du monde, le FEQ
est désormais un incontournable parmi les grands festivals musicaux du monde.

QUÉBEC, CAPITALE NATIONALE

BERCEAU DE L’AMÉRIQUE,
SEULE VILLE FORTIFIÉE
AU NORD DU MEXIQUE ET
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO,
QUÉBEC EST ÉGALEMENT
UNE DES VILLES CANADIENNES
LES PLUS PROSPÈRES.

QUÉBEC

800 000 habitants
7e région métropolitaine au Canada
Ville du patrimoine mondial de l’UNESCO

En plus d’organiser le plus important carnaval hivernal au monde (le Carnaval de Québec),
la ville présente une coupe du monde de Big Air en plein cœur de son centre-ville,
des courses de canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent et un « festival des lumières »,
culminant avec les festivités du jour de l’An sur la Grande Allée. La grande région de Québec,
avec la région de Charlevoix située à une heure du centre-ville, offre également
un accès à quelques-uns des plus beaux centres alpins du nord-est américain.
Enfin, l’offre nordique de Québec est complétée par les quelque 100 patinoires
aménagées dans l’ensemble des arrondissements de la ville.

Bref, été comme hiver, Québec vous fera vibrer.

© TQ : Jean-François Hamelin — Les Plaines d’Abraham, Québec

Capitale incontestée de l’hiver

L’expression « art de vivre » témoigne de la façon
dont les Québécois abordent la vie au quotidien :
l’art et la vie ne font qu’un ! Ici, l’art est partout.
L’art au Québec a droit de cité. On éclaire
les villes à l’art numérique. On produit des
festivals partout, tout le temps, pour rire et
pour s’émerveiller, pour mettre en lumière
nos artistes et ceux d’ailleurs. On expose
aux quatre coins du monde et on rivalise
de créativité avec les plus grandes capitales
de la mode. Au Québec, on danse le jour,
on danse la nuit, on danse même
le dimanche midi, on danse à − 30 °C
en février, sur scène ou sur un bar,
on danse sur les cinq continents, on danse
comme les Ballets Jazz de Montréal,

comme Marie Chouinard et Dave St-Pierre,
comme La La La Human Steps. On fait
du rock et des arts visuels, des jeux vidéo
et de la chanson française, du cirque,
du classique, du contemporain et
de l’électronique, du théâtre et une
littérature unique. Et on exporte tout ça,
comme une affirmation de notre identité
dans le monde. Parce que le Québec
ce sont d’abord et avant tout des femmes
et des hommes qui créent le monde
et le réinventent chaque jour.

CULTURE
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DES ARTISTES D’ICI
Arcade Fire, Denys Arcand,
François Arnaud, Patrick Bernatchez,
Leonard Cohen, Corno, Denis Côté,
Luc Courchesne, Michel De Broin, René Derouin,
Céline Dion, Le Cirque Éloize, Xavier Dolan,
Moment Factory, Philippe Falardeau,
Marc-André Hamelin, Herman Kolgen,
Dany Laferrière, Stéphane Lafleur, Phyllis Lambert,
Diane Landry, Pierre Lapointe, Suzanne Lebeau,
Salomé Leclerc, Rachelle Lefèvre, Marie-Nicole Lemieux,
Robert Lepage, Edouard Lock, Rafael Lozano-Hemmer,
Denis Marleau, Yann Martel, Wajdi Mouawad,
Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Kim Nguyen,
Orchestre symphonique de Montréal, Karim Ouellet,
Jessica Paré, Luc Plamondon, Marc Séguin, Simple Plan,
Dave St-Pierre, The Barr Brothers, Kim Thuy,
Michel Tremblay, Jean-Marc Vallée,
Denis Villeneuve, Rufus Wainwright,
Patrick Watson, Les 7 doigts de la main,
Le Vent du Nord,
Les Violons du Roy…
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SI L’ART AU QUÉBEC
EST PARFOIS SENSIBLE,
PARFOIS FOU,
INTIME OU ÉCLATÉ,
IL EST TOUJOURS
ORIGINAL.
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