
Petit guide sur le Québec  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document d’information préparé pour l’Anacej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par Olivier Guérin  

Stagiaire en charge de projet et de développement à l’international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 juin 2013 
  



	   2	  

Table des matières 

1. Le Canada et le Québec en bref ................................................................................... 3 

2. Montréal et Québec ...................................................................................................... 5 

3. Trucs et conseils ........................................................................................................... 6 

4. Le système d’éducation au Québec .............................................................................. 9 

5. Où se procurer quoi ? ................................................................................................. 12 

6. Quelques mots de vocabulaire .................................................................................... 13 

7. Un peu de culture ....................................................................................................... 17 

8. Numéros utiles ............................................................................................................ 20 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

  



	   3	  

Introduction 
 

Voici un petit guide contenant quelques informations complémentaires pour votre mission 
d’études au Québec. Il s’agit également de trucs et conseils donnés aux Français par un 
Québécois, en l’occurrence moi-même. J’espère qu’il vous plaira et surtout qu’il vous sera 
utile. Bonne lecture ! 
 
1. Le Canada et le Québec en bref  
Canada 

• Géographie 
o Superficie : 9 984 670 km2, ce qui en fait le deuxième 

pays le plus vaste au monde 
o Population : environ 35 millions d’habitants 
o Province (d’Est en Ouest) : Terre-Neuve et Labrador, 

Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-
Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta, Colombie-Britannique 

o Territoires : Nunavut, Yukon, Territoires du Nord-Ouest 
o Villes principales 

 Toronto (On) : environ 2 615 000 habitants 
 Montréal (Qc) : environ 1 600 000 habitants 
 Vancouver (CB) : environ 600 000 habitants 

• Langue 
o Langues officielles : Anglais et Français 

 Anglophone : environ 58% de la population 
 Francophone : environ 22% de la population 

o Il y a également une proportion non-négligeable de la population qui a une 
langue maternelle différente de l’anglais ou du français, notamment le 
mandarin, l’italien, l’allemand et l’espagnol  

 
• Politique 

o Capitale : Ottawa (On) 
o Premier ministre actuel : Stephen Harper (conservateur) 

• Autres 
o Devise : Ad mari jusque ad mare (D’un océan à l’autre) 
o Hymne national : Ô Canada 

• Économie 
o Monnaie : dollar canadien (1 euro =  environ 1,30 dollar canadien) 

 
 

 



	   4	  

 
 
Québec 
• Géographie 

o 1 667 441 km2 (à titre comparatif, la France a une superficie de 
675 417 km2) 

o Population : environ 8 millions d’habitants 
o Villes principales 

 Montréal : environ 1 650 000 habitants 
 Québec : environ 510 000 habitants 

• Langue 
o Langue officielle : français 

 Francophone : environ 79% de la population 
 Anglophone : environ 8% de la population  
 Autre : 12%, dont 3,6% parle une langue autochtone (par exemple : 

abénaqui, algonquin, inuktitut, cri) 
• Politique 

o Capitale : Québec (ville de) 
o Première ministre actuelle : Pauline Marois (Parti québécois – souverainiste) 

• Autres 
o Devise : Je me souviens 
o Hymne national : Gens du pays 
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2. Montréal et Québec 
 
Montréal en bref 
• Statut : Métropole, centre économique et culturel 

du Québec 
• Population : environ 1 650 000 habitants 
• Densité de la population : 4 518 habitants/km2 
• Gentilé : Montréalaise, Montréalais 
• Langues 

o Francophone : environ 50% 
o Anglophone : environ 16% 
o Autres (ex : italien, espagnol, grec, 

yiddish, arabe,  mandarin) : environ 34% 
• 19 Arrondissements, dont le Plateau Mont-Royal, 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, 
Rosemont – La Petite-Patrie et Ville-Marie 

• Maire actuel (par intérim) : Michael Applebaum 
 
 
 
Québec en bref 
• Statut : Capitale provinciale 
• Population : environ 520 000 habitants 
• Densité de la population : 1 137 habitants/km2  
• Gentilé : Québécoise, Québécois 
• Majoritairement francophone 
• 6 arrondissements : La Cité-Limoilou, Les  Rivières, Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge, 

Charlesbourg, Beauport et La Haute-Saint-Charles 
• Maire actuel : Régis Labeaume 
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3.Trucs et conseils 
 
Au Québec ou à Québec ? C'est une distinction linguistique que les non Québécois ne font 
pas toujours: lorsqu'on dit au Québec, on désigne la province de Québec, et à Québec veut 
dire qu'on parle de la ville de Québec 
 
Vêtement et température : brisons un premier stéréotype : l’été au Québec, il fait chaud 
(entre 20° et 35°C.) ; ne vous fiez à nos hivers rudes pour vous habiller en juillet. Apportez 
donc ce que vous portez en France durant la même période. Prévoyez quand même une veste 
légère au cas où il y aurait des soirées plus fraîches. Également, je vous recommande 
fortement d’apporter quelque chose pour la pluie ; croyez-moi, vous ne voulez pas vous 
retrouver sous un orage sans imperméable ou parapluie. Apportez aussi des bonnes 
chaussures ; nous risquons de marcher beaucoup, surtout à Montréal.    
 
Accent et vocabulaire : Ah, les Québécois avec leur accent et leur vocabulaire coloré ! Ne 
vous gênez pas pour faire répéter les gens si vous ne comprenez pas, les gens s’y attendent ; 
Ils savent que vous êtes Français et ils s’adapteront. Néanmoins, la communication se fait 
dans les deux sens : essayez quand même de comprendre ! Pour le vocabulaire, je mettrai une 
courte liste de mots un peu plus loin avec la traduction Québécois-Français. Si vous souhaitez 
avoir davantage de détails sur les différences linguistiques, il me fera plaisir de répondre à vos 
questions.  

 
Gastronomie : Le Québec n'est pas vraiment reconnu pour sa 
gastronomie. Cela ne veut pas dire qu'on mange mal ! Au 
contraire, on peut très bien manger, mais il n'y a pas vraiment 
d'aliment typique (du genre français = fromage et vin, italien = 
pâtes et pizza, belge = frite, bière et chocolat, etc). Cela est 
probablement dû au fait que notre culture est un mélange de 
plusieurs autres (française, anglaise, européenne, américaine). 
Ce qui se rapprocherait le plus d'un plat « typiquement 
québécois » ce serait les repas à la cabane à sucre, avec le 
célèbre sirop d'érable, et la poutine, qui, avouons-le, ne fait pas 
dans la haute gastronomie.  
 

Une poutine « régulière » est composée de 
frites, de fromage en grain (fromage frais et 
surtout pas fondu ; le contraire est une grave 
erreur !) et d'une sauce brune claire. Toutefois, 
avec le temps, les gens ont inventé des 
variantes, notamment la poutine italienne (la 
sauce brune est remplacée par une bolognaise). 
Il y a aussi des restaurants où vous pouvez y 
faire votre propre poutine : vous pouvez y 
ajouter ce que vous voulez (viande, légume, 
plus de fromage, des patates écrasées au lieu 
des frites, etc). Les possibilités sont multiples! 
Toutefois, si vous voulez essayer la poutine 
pour la première fois, je vous recommande 
fortement de commencer par la « classique ». 
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Taxes de vente : Au Québec, il y a 2 taxes de vente sur les produits : la TPS (Taxe produit et 
service) du gouvernement fédéral (Canada), qui est de 5%, et la TVQ (taxe de vente du 
Québec) du gouvernement provinciale (Québec), qui est de 9%. Attention : en Amérique du 
Nord, les taxes ne sont pas incluses dans les prix affichés et sont rajoutées à la caisse. 
 
Pourboire (Tip) : Le salaire minimum des serveurs et serveuses est plus bas que le reste des 
travailleurs du Québec, parce que l’on considère que le pourboire fait partie de leur salaire. 
Laisser un pourboire après un repas ou après avoir commandé une boisson au bar est donc 
plus qu’une politesse. Alors, combien laisser ? Cela varie, mais en général c’est minimum 
15% de la facture ; un pourboire plus bas signifie que vous n’avez vraiment pas aimé le 
service. Utilisez également votre jugement : si vous commandez une bière à 5$, laissez quand 
même un peu plus que 75 centimes. Donc, lorsque vous commandez un repas dans un 
restaurant, en plus du prix indiqué sur le menu, vous devez considérer également qu’il y 
aura les taxes et le pourboire à ajouter à la facture.  
 
Facture séparée ? : Un truc qui tanne un peu les Québécois lorsqu’ils voyagent à l’extérieur : 
les restaurants n’offrent pas la possibilité d’avoir des factures individuelles.   
 
Animaux sauvages : Lors de votre passage au Québec, vous NE croiserez PAS les animaux 
suivants dans la nature: ours, caribou, orignal et castor. En effet, ces créatures vivent loin des 
centres urbains et évitent généralement l’activité humaine. On s’entend qu’avec un itinéraire 
Montréal-Québec, les seuls animaux sauvages que vous aller voir sont des pigeons (que vous 
connaissez déjà fort bien), des mouettes (toujours un peu perturbant d’entendre le cri de la 
mouette en plein centre-ville de Montréal), des écureuils (que les Français aiment 
photographier, ce qui nous fait bien rire) et peut-être des ratons laveurs (si c’est le cas, gardez 
vos provisions près de vous ; c’est très habile ces petites bestioles). 
                     

                 Un orignal mâle                                                        Un caribou mâle 

               Un raton-laveur                                                           Un petit conseil… 
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La question linguistique : Le Canada a deux langues officielles : l’anglais et le français. 
Toutefois, au Québec il n’y a que le français qui est reconnu. Donc, vous ne devriez avoir 
aucun problème à recevoir des services en français et si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le 
demander. Les Québécois ont tendance à vouloir protéger leur culture, de peur de la perdre, ce 
qui est un peu normal lorsqu’on est une minorité francophone dans une masse anglo-saxonne. 
Ils la protègent notamment par la mise en place de loi (la fameuse loi 101), ce qui crée parfois 
des tensions avec la minorité anglophone.  
 
Donc, à moins de vouloir partir sur des débats enflammés, évitez les sujets qui touchent à la 
question linguistique, les relations entre Ottawa et Québec, ainsi que la souveraineté de la 
province au sein du Canada. Ceci étant dit, si la politique canadienne et québécoise vous 
intéresse, j’ai déjà préparé un petit document pour l’Anacej faisant un bref survol de l’état 
actuel de la démocratie canadienne. Ce n’est rien de professionnel, simplement un court 
résumé de ce que je connais sur le sujet. De plus, si vous voulez parler de politique, cela me 
fera plaisir  de discuter avec vous. 
 
La Charte de langue française (loi 101): C’est la loi qui définit les droits linguistique des 
citoyens du Québec. Elle définit également le français comme langue officielle de la province. 
Le but de cette loi est de faire du français la langue d’usage dans tous les domaines d’activités 
de la province. Par exemple, la loi stipule que les consommateurs au Québec ont le droit 
d’être informés et servis en français, ce qui sous-entend la présence d’un moins une personne 
sachant parler français dans tous les commerces et toutes les entreprises. 
 
L’influence anglophone : Bien que la majorité des Québécois parlent français, il y a des 
différences culturelles évidentes entre la France et le Québec. Le Canada est une terre 
d’immigration, dans le sens où les seuls groupes d’indigènes présents sur le territoire avant la 
colonisation sont les différentes tribus amérindiennes, qui ont d’ailleurs été décimées par les 
guerres et les maladies venues d’Europe. Le pays a subi plusieurs vagues d’immigration : 
d’abord, française, puis anglaise, écossaise, irlandaise (ce qui explique l’ampleur des 
festivités de la Saint-Patrick à Montréal), et plus récemment asiatique, africaine et antillaise 
(il y a une communauté haïtienne importante à Montréal). Ce qui fait en sorte que la culture 
québécoise a plusieurs influences. Évidemment, elles sont d’abord françaises, mais la culture 
anglo-saxonne a un poids non-négligeable. Ailleurs au Canada (comme on dit, le RoC, pour   
« Rest of Canada »), l’influence américaine se fait davantage sentir, sans aucun doute du au 
fait qu’il y a une langue commune. Le Québec n’en demeure pas moins à mi-chemin entre 
l’Amérique et l’Europe ; les Américains la trouve européenne, les Européens la trouve 
américaine.  
 
L’Amérique du Nord, paradis de l’automobile : vous l’aurez compris, en dehors des grands 
centres urbains, comme Montréal, les systèmes de transport en commun sont peu efficaces, 
voire inexistants. L'automobile est omniprésente. De plus, les conducteurs québécois ont la 
fâcheuse réputation d’être peu courtois envers les piétons et les cyclistes. C’est un conseil que 
vous devez recevoir constamment lorsque vous voyagez, mais soyez prudents lorsque vous 
traversez la rue. 
 
La poignée de main: Au Québec, lorsque vous rencontrez une personne pour la première 
fois, il est tradition de se serrer la main, même s'il s'agit d'une femme. Les hommes n'ont pas 
l'habitude de se faire la bise, à moins que ce soit un parent très proche. Entre amis et 
connaissances femme-femme ou homme-femme on peut se faire la bise ; tout dépend de  la 
personne et de la relation que vous avez avec elle.  
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Système métrique ou système anglais ? Autre curiosité du Canada : nous avons bel et bien 
adopté le système métrique (c'est celui qu'on apprend à l'école), mais nous utilisons le 
système anglais pour certaines choses. Cela est certainement dû à notre proximité avec les 
États-Unis qui utilisent encore le vieux système. Dans nos habitudes, nous parlons, par 
exemple, de la taille d'une personne en pied et en pouce, de son poids en livre, de la 
température du four et de la piscine en degré fahrenheit (donc, la température de cuisson est 
souvent de 350° F et un piscine à 80° F est agréable). Toutefois, nous utilisons le système 
métrique pour la distance (mètre, km, etc), pour mesurer la capacité de contenance et le poids 
d'un objet (litre, ml, grammes, kg, etc.), ainsi que pour la température ambiante (° celcius).   
 
Le système parlementaire : notre système démocratique est inspiré de celui de la Grande-
Bretagne, c'est-à-dire, un système parlementaire, à la différence qu'il est organisé en 
fédération. Au Canada, il y a un gouvernement pour l'ensemble du pays (gouvernement 
fédéral), et un gouvernement pour chacune des 10 provinces (gouvernement provincial) et des 
3 territoires. Le partage des pouvoirs et des champs de compétence est défini par la 
Constitution canadienne ; par exemple, le fédéral s'occupe notamment de la défense du 
territoire et des relations internationales, alors que l'éducation et la santé sont de compétences 
provinciales. Chaque gouvernement a ses propres élections et ses institutions. Par exemple, le 
lieu de débats et d'échanges pour le gouvernement fédéral, est la Chambre des communes (de 
l'anglais House of Commons) qui est située dans la Capitale canadienne, Ottawa. Tandis que 
le gouvernement québécois siège à l'Assemblée nationale dans la ville de Québec, notre 
capitale provinciale. Il n'y a pas de président, étant donné que le chef d'État officiel est 
toujours la Reine d'Angleterre, bien qu'en pratique ce soit le Premier ministre et son conseil 
qui détiennent le pouvoir exécutif. Pour plus détails sur la politique canadienne et québécoise, 
voir le petit document que j'ai préparé pour l'Anacej.      
 

La Chambre des communes à 
Ottawa, là où siègent les députés 
fédéraux de toutes les provinces et 
territoires du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’Assemblée nationale à Québec, 
là ou siègent les députés 
provinciaux du Québec. 
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4. Le système d'éducation du Québec 
 
Lors de nos rencontres avec les organismes jeunesses vous entendrez peut-être les mots « 
secondaire » et « Cégep » ; c'est pourquoi il est important que vous compreniez le système 
d'éducation québécois pour que vous puissiez situer la tranche d'âge dont il est question. Notre 
système est unique au monde : ni américain, ni français, il est un peu dur de s'y retrouver si on 
ne connaît par les termes. Ci-dessous vous trouverez une classification par tranche d'âge. 
Évidemment, il s'agit d'un cursus scolaire régulier ; les enfants qui ont « doublé » ou « passé » 
une année, et ceux qui ont un parcours particulier ne sont pas pris en considération.  
 

• Avant 5 ans : la pré-maternel, que l'on réfère davantage à l'acronyme CPE (Centre de la 
petite enfance), un réseau de garderies financées en partie par le gouvernement du 
Québec, à coûts faibles (7$ /jour); il existe aussi des garderies privées, mais c'est 
généralement plus cher 

 
• 5 ans : Maternelle, l'étape avant la « Grande école » 

 
 

• De 6 à 11 ans : le Primaire; les années sont en ordre chronologique, donc les enfants 
entrent généralement en 1ère année à l'âge de 6 ans et termine l'école primaire en 6e 
année à l'âge de 11 ans.   

 
• De 12 à 16 ans: le Secondaire ; tout comme le Primaire, les années se comptent en ordre 

chronologique, donc les enfants rentrent en Secondaire 1 à l'âge de 12 ans et en 
Secondaire 5 à 16 ans.  

 
 

• Après avoir complété leur éducation secondaire, les élèves reçoivent leur Diplôme d'étude 
secondaire (DES); il s'agit généralement de l'éducation minimum pour pouvoir 
obtenir un emploi ; toutefois, certains choisissent à partir de la 3e ou 4e année du 
secondaire de commencer à apprendre un métier dit « technique » (plomberie, 
électricité, etc), donc à la fin de leurs études ils reçoivent un diplôme leur permettant 
de travailler dans leur domaine.  
 

Ensuite, ça se complique un peu : Le Cégep. On parle également d'éducation collégiale. Les 
formations collégiales sont gratuites. Il a deux types de programmes au Cégep : 

 
• Le Diplôme d'étude collégiale (DEC) : on dit également programme pré-

universitaire, car il s'agit du cursus régulier pour les étudiants qui visent l'éducation 
universitaire. Un élève qui étudie à temps plein peut généralement faire le programme 
en deux ans, donc à 17 et 18 ans. Les jeunes choisissent leur programme collégial en 
fonction de ce qu'ils prévoient étudier à l'université:  par exemple, il y a le programme 
de sciences Humaines (histoire, politique, psychologie, etc.), de Sciences natures 
(chimie, physique), Science de la santé (biologie) et le programme d'Art et lettre 
(langues, littérature, théâtre, etc) ; les DEC ont tous la même valeur, mais l'élève doit 
s'assurer d'avoir dans son cursus les cours préalables à l'acceptation du programme 
universitaire qu'il vise (par exemple, l'élève qui veut aller en médecine n'a aucun 
intérêt à faire Arts et lettres, car il lui manquera des connaissances en biologie). De 
plus, le DEC n'a pratiquement aucun valeur sur le marché de l'emploi : il s'agit 
principalement d'un diplôme pour préparer l'élève aux études universitaires.  
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• La technique collégiale : il existe également des programmes plus « techniques », 

c'est-à-dire, qui préparent l'élève à un métier en particulier. Par exemple, il y a le 
programme de technique infirmière, de technique informatique, de technique 
journalistique, et plusieurs autres. À temps plein, le programme peut se faire 
généralement en 3 ans, car il est plus chargé que le DEC, mais l'avantage c'est qu'après 
avoir obtenu leur diplôme, les étudiants peuvent pratiquer le métier pour lequel ils ont 
étudié. Ils sont toutefois limités dans leur carrière professionnelle, car une personne 
qui a fait, par exemple, une technique informatique ne peut pas devenir ingénieur. 
C'est pourquoi certains d'entre eux décident néanmoins de poursuivre leurs études au 
niveau universitaire, bien qu'ils pourraient déjà se lancer sur le marché de l'emploi 
après leur trois années d'études collégiales.  
 

C'est ce qui fait en sorte que la plupart des étudiants québécois atteignent l'université à l'âge 
de 19 ans. À partir de ce moment là, les programmes et les cours ressemblent beaucoup à 
ceux des universités françaises, à la différence, que nous n'utilisons par les mêmes termes. 

 
• Le premier cycle universitaire (3 ans): au Québec, c'est le Baccalauréat 

 
• Le second cycle universitaire (2 ans): la Maitrise  

 
• Le troisième cycle universitaire: le Doctorat 

 
Quelques universités importantes au Québec :  
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5.Où se procurer quoi ? 
 
Épicerie ou supermarché : Plus cher: Métro, IGA, Loblaws ; Moins 
cher : Maxi, Super C; Si vous le souhaitez, nous pourrons aller faire un 
tour au fameux Marché Jean-Talon pour voir les produits locaux ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pharmacie : pour les médicaments, mais également pour tout ce qui est produits de beauté et 
soins (crème solaire, aspirine, shampoing, maquillage, etc.).	  Il	  a	  quelques	  succursales	  :	  Jean	  
Coutu,	  Pharmaprix,	  Uniprix. 

 
Dépanneur : l’équivalant des tabacs au Québec 
 
SAQ (Société des Alcools du Québec) : meilleur endroit pour se procurer tout type d’alcool ; 
Attention l’alcool est généralement cher au Québec, surtout en ce qui concerne le vin ; je vous 
conseille de goûter les produits des micro-brasseries locales ; évitez également les produits 
industriels peu cher (Labbat, Budweiser, Coors) qui sont, à mon avis, très mauvais. 
 

Une bière commerciale, mais correcte 
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6. Quelques mots de vocabulaire  
 
Je n'ai pas du tout la prétention de réunir l'ensemble des termes et expressions québécoises 
dans ce guide ; il y en a beaucoup trop ! Toutefois, je vous propose quand même un mini 
lexique avec les différences linguistique que j’ai remarqué au cours de mon stage en France et 
les mots qui me viennent en tête. Vous remarquerez vous-même des différences durant votre 
séjour au Québec et probablement que d’autres mots me viendront à l’esprit en cour de route.  
 
 • Allô! : En France, certaines personnes utilisent cette expression pour répondre au 

téléphone; au Québec on l'utilise également dans la vie courante lorsqu'on rencontre 
une personne qu'on connaît bien; c'est comme dire « Salut », mais seulement pour 
commencer une conversation ou une rencontre ; on l’utilise également pour 
commencer un message personnel (lettre, mail) 

 
• Un « band » : un groupe de musique (anglicisme) 

 
• Un Bec : bisou 

 
• Bienvenue : de l’anglais « Your Welcome » ; formule de politesse après un                     

« merci » (de rien, il n’y a pas de quoi, ça me fait plaisir, etc) 
 
• (être) Bon/Bonne : Au Québec cela veut simplement dire que cette personne fait bien 

quelque chose; Exemples:  « t’es bon/bonne [dans quelque chose] » 
 
• Buanderie: salle de lavage (du linge) 

 
• Carte de crédit/Carte de débit : Au Québec, il existe deux types de carte bancaire : 

tout d'abord la carte de crédit, que vous appelez carte bleue, et la carte de débit qui 
lorsqu'elle est utilisée l'argent est « débité » immédiatement du compte (contrairement à 
la carte de crédit où l'argent est « crédité » et que vous devez rembourser à la fin de 
chaque mois) 

 
• Cash : argent comptant (anglicisme) 

 
• Cellulaire/portable : Au Québec, le terme « portable » n'est utilisé que pour désigner 

un ordinateur; pour le téléphone on dit cellulaire, ou simplement « cell »; exemple: « 
Est-ce que tu me passerais ton cell pour appeler ? » 

 
• Un « Char » : une voiture 

 
• Cheap : en anglais, ce mot désigne quelque chose de peu cher, mais au Québec on 

l'utilise également pour quelque chose qui est de basse qualité; On peut aussi l'utilisé 
pour décrire une situation, comme dans l'exemple: « C'est cheap de sa part » 
 

• Des cents/cennes/sous : des centimes (25 cents = 0,25$)  
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• Chum/Blonde : Copain (amoureux) / copine (amoureuse) ; le terme « chum » peut être 
aussi utilisé pour désigner un ami proche, exemple commun: « Je suis sorti avec mes 
chums de gars hier soir » 

 
• Déjeuner/dîner/souper : Le premier repas de la journée est le déjeuner, le dîner est le 

repas du midi, et le repas du soir est le souper 
 
• Dispendieux : utilisé couramment pour désigner quelque chose qui coûte cher  

 
• Gosse : Attention ! Peut porter à confusion ; au Québec ce terme vulgaire désigne les 

testicules. Le mot peut aussi être utilisé pour décrire une situation 
énervante/dérangeante; exemples: « Ah! Ça me gosse! » ou « Est-ce que tu arrêtes de 
gosser ?» ; 

 
• Guenille : torchon (pour laver) 

 
• Gogosse/gugusse/patente : truc, objet non identifié 

 
• Laveuse et sécheuse : Machine à laver et à sécher le linge 

 
• Nappe/napperon : pour couvrir la table lors des repas ; une nappe est généralement un 

grand tissu qui recouvre toute la table, alors que les napperons peuvent être en tissu ou 
en plastique et recouvrent seulement l'espace pour une personne 
 

• Napkin : mot désignant les serviettes de table ; provient du nom d’une compagnie  
 
• Salle de bain : peut signifier aussi la toilette; nous n'utilisons pas le terme WC 

 
• Sans-abri : SDF 

 
• Soccer : football ; en Amérique du Nord se terme est réservé au football américain 

 
• Tantôt : terme signifiant à la fois « il y a un moment » et « dans un moment »; 

exemples: « je l'ai fait tantôt » et « je vais le faire tantôt ». Donc, le terme est utilisé 
pour le passé et pour le futur. Il y a aussi l'expression « à tantôt » qui signifie tout 
simplement « à tout à l'heure » 

 
• Une « toune »: de l'anglais tune, signifie chanson, composition musicale ; le terme       

« chanson » a un caractère un peu vieillot. 
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Les aliments: il y a même des différences dans le vocabulaire alimentaire.  
 

• Blé d'inde = Maïs ; vous entendrez peut-être 
aussi l’expression « faire une épluchette de 
blé d’inde » : cela veut dire que les gens se 
rassemblent pour manger du blé d’inde ; les 
épis de maïs sont épluchés, puis ont les fait 
bouillir en entier dans l’eau ; selon leur goût, 
les gens rajoutent du beurre ou du sel, ou les 
deux ; on mange les grains directement à 
partir de l’épis (non, on ne mange pas l’épis)  
                                                                      Du blé d’inde prêt à être mangé ! 
 

• Brioche au raisin = Pain au raisin (Au Québec, le pain au raisin, ou raisin bread en 
anglais, est tout simplement un pain normal avec des raisins secs et parfois de la 
cannelle) 

 
• Beurre d'arachide (ou beurre de « peanut ») = ce que vous appelez le 

beurre de cacahouète; si vous aimez cela, c'est le moment d'en profiter, 
car c'est un aliment très commun en Amérique du Nord : presque tout 
le monde a son pot de beurre d'arachide dans son garde-manger! 

 
• Cantaloup = Melon jaune/orange 

 
• Chocolatine = Pain au chocolat 

 
• Crème glacé = glace 

Le beurre d’arachide Kraft 
• Melon d'eau = Pastèque 

 
• Melon miel = Melon vert 

 
• Piment = Poivron (on va utiliser le terme « piment fort » pour les « vrais » piments) 

 
• Pain doré = Pain perdu  

 
• Sauce à spaghetti (ou sauce à « spag») : Sauce à la bolognaise; on n'utilise pas 

beaucoup ce terme au Québec ; si on mange des spaghettis avec une autre type de 
sauce, on le spécifiera  

 
• Yogourt : yaourt 

 
Un Cantaloup 
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Les expressions : le Québec a son lot d'expressions très colorées.  
 

• Les sacres: Ce sont les jurons québécois. Je commence par cette catégorie, car je veux 
mettre le lecteur en garde : ce sont des mots vulgaires qui sont à éviter. Malgré cela, 
vous allez peut-être les entendre durant votre séjour au Québec, donc je vous les 
explique quand même. En fait, les « sacres » proviennent de mots associés à l'église 
catholique, signe de la forte présence religieuse dans la province jusque dans les 
années 1960. Par exemple, le mot « tabernacle » est modifié pour devenir le sacre       
« tabarnak ». À noter que la prononciation n'est pas la même; si vous sacrez disant       
« tabernacle », vous risquez de déclencher quelques sourires. Au fait, je vous 
recommande de ne pas les utiliser ; non seulement c'est vulgaire, mais si vous les 
prononcez de la mauvaise façon, ça enlève toutes crédibilités à l'expression. Donc, 
honnêtement, évitez-les! Je vais mettre en parenthèse l'origine du sacre.  

 
• Lequel utiliser et dans quelle situation? Il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau: 

toutes ces expressions expriment la colère, la frustration, le découragement, 
l'énervement, le dérangeant, la tristesse, la surprise, etc. On peut aussi combiner 
plusieurs sacres dans la même phrase si on est vraiment fâché. De plus, certains sacres 
peuvent être verbalisé, devenir des noms ou des adjectifs. Je donne des exemples un 
peu plus bas.  

 
⁃ Tabarnak (tabernacle): utilisé ainsi (pour exprimer colère, tristesse, etc), ou 

exprime aussi un état d'esprit négatif: « Je suis en tabarnak » 
⁃ Osti (ostie): utilisé ainsi (pour exprimer colère, tristesse, ect.); peut devenir un 

nom ou un adjectif comme dans l'exemple suivant: « C'est un osti de travail » 
(C’est un travail vraiment chiant) 

⁃ Criss (christ): utilisé ainsi (pour exprimer colère, tristesse, ect.); peut devenir 
également un nom, un adjectif et même un verbe: « Criss ton camps ! » (Fou le 
camps ! Dégage ! ), ou « Je vais te crisser une volée !» (je vais te frapper 
vraiment fort) ; exprime aussi un état d'esprit négatif: « Je suis en criss » 

⁃ Câlisse (calice) : utilisé ainsi (pour exprimer colère, tristesse, etc) 
 

 
 

• En masse : veut dire qu'il y en a beaucoup 
 
• Être « fucké » : être fou, déséquilibré d'esprit, bizarre  
 
• Faire ou partir une brassée : laver le linge  
 
• Gosser : déranger; également: « Ça me gosse » (ça me dérange) 
 
• Lâcher son fou : s'amuser, faire des folies 
 
• Se coller : s'enlacer, se serrer dans nos bras 
 
• Se lâcher lousse : agir sans retenue, liberté totale 
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Un peu de culture  
 
Relativement à sa population, le Québec a une quantité impressionnante d'artistes de tout 
genre. Cela s'explique notamment par une volonté politique et populaire de se servir de l'art 
comme moyen de faire la promotion de la culture québécoise, ou plus généralement de la 
culture francophone en Amérique du Nord. Je ne prétends être un spécialiste de la  culture 
québécoise, mais je vais tout de même essayer de vous faire une petite liste d'artistes à 
découvrir. Évidemment, mes goûts personnels risquent de ressortir ; j'essaierai quand même 
d'avoir une vision un peu objective en présentant certains talents du Québec que j'apprécie un 
peu moins. Également, je vais éviter de parler des artistes que vous connaissez peut-être déjà 
(Céline Dion, Garou, etc). 
 
Musique 

• Vous cherchez des classiques? Voici quelques chanteurs et groupe musicaux qui ont 
marqué le Québec:  

⁃ Félix Leclerc (Le petit bonheur) 
⁃ Gilles Vignault (Gens du pays) 
⁃ Jean-Pierre Ferland (Le Petit roi)  
⁃  Robert Charlebois (Les ailes d'un ange) 
⁃  Paul Piché (Heureux d'un printemps) 
⁃ Beau dommage (Blues d'la Métropole, 

Ginette, 23 décembre) 
⁃ Harmonium (Pour un instant)  
⁃ Jean Leloup (I lost my Baby) 

 
• Vous aimeriez quelque chose de plus actuel?  
⁃ Pierre Lapointe (Pop) 
⁃ Les Cowboys fringants (Traditionnel) 
⁃ Malajube (Rock alternatif) 
⁃ Ariane Moffatt (Pop) 
⁃ Loco Locas (Rap)	   
⁃ Alfa Rococo (Pop-Rock) 
⁃ Daniel Bélanger (Pop-Rock) 
⁃ Coeur de Pirate (Pop) 
⁃ Catherine Major (Pop) 
⁃ Alexandre Désilets (Alternatif) 

⁃ Francis 
d'Octobre (Pop-Rock) 

⁃ Stéphanie Lapointe (Pop) 
⁃ Vulgaires Machins (Rock alternatif) 

 
 

• Des artistes anglo-québécois 
⁃ Arcade Fire (Rock-Alternatif) 
⁃ Ian Kelly (Pop-Folk) 
⁃ Rufus Wainwright (Pop)	   
⁃ Patrick Watson (Pop-Folk) 
⁃ Pascale Picard (Pop-rock, Folk) 
⁃ Plants and Animals (Alternatif) 
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• Dans le reste du Canada (ou comme on dit, le RoC) 
⁃ Feist (My Moon, My Man)	   
⁃ Joni Mitchell (California, River) 
⁃ Shania Twain (Country-pop) 
⁃ Kathleen Edwards (Country-pop) 
⁃ Metric (mon groupe préféré) 
⁃ Dragonette (Electro-pop) 
⁃ Mother Mother (Rock alternatif) 
⁃ Nelly Furtado (I'm Like a Bird)  
⁃ Our Lady Peace  (Rock alternatif)	   

 
 
Voilà, ça en fait quand même pas mal à découvrir. Surpris d'en connaître quelques-uns ? 
 
 
Cinéma 
 
Si vous voulez découvrir le cinéma canadien, je vous recommande 
fortement d'écouter des films du Québec. Pourquoi? Tout d'abord, cela 
facilite les choses en ce qui concerne la langue. Également, sans vouloir 
être chauviniste, la qualité des productions cinématographiques 
québécoise est nettement supérieure à celle du reste du Canada. 
Malheureusement, je ne m'y connais pas assez en cinéma québécois pour 
vous faire une liste exhaustive. Je vais simplement faire une liste de gens 
connu dans le milieu du cinéma et y relier quelques films qu'ils ont produit 
ou dans lesquels ils ont figuré. 
 

• Xavier Dolan (réalisateur): bon, il est déjà connu en France, mais 
c'est mon cinéaste québécois préféré, donc: 

• J'ai tué ma mère 
• Les amours imaginaires 
• Laurence anyways 

• Marc-André Grondin (acteur): surtout connu depuis son interprétation 
dans C.R.A.Z.Y., il a joué dans quelques films français depuis. Notamment, il a 
remporté le César du meilleur espoir masculin en 2009.  

• C.R.A.Z.Y. (de Jean-Marc Lavallé)  
• Podz (réalisateur, Daniel Grou de son vrai nom)  

• Les 7 jours du Talion (Âmes sensible, s'abstenir) 
• Raymond Bouchard (acteur)   

• La grande séduction  
• Philippe Falardeau (réalisateur)  

•  Monsieur Lazhar 

 
 
  



	   19	  

Littérature 
 
Évidemment, je ne peux pas répertorier l'ensemble de la littérature québécoise. J'irai donc 
avec certains auteurs connus, des romanciers et des écrivains qui ont marqué le Québec.  
 
• Michel Tremblay 

• La grosse femme d'à côté est enceinte (1978)	   
• Le coeur découvert (1986) 
• Le cahier noir (2003) 

• Dany Lafferière  
• L'énigme du retour (2009); gagnant d'un prix Médicis 
• L'art presque perdu de ne rien faire (2011) 

• Yves Beauchemin 
• Le Matou (1981) 
• La serveuse du Café Cherrier (2011) 

• Patrick Sénécal 
• Les sept jours du talion (2011) 
• 5150, rue des Ormes (1994) 

• Chrystine Brouillet 
• Marie LaFlamme (1990) 
• Promesse d'éternité (2009) 
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Numéros utiles 
En cas d'urgence (ambulance, pompier, police), composez le 911  
Frédérick Pairault : 06 46 04 72 02 (+33 6 46 04 72 02) 
Lilia Benhadji : 06 16 23 24 04 (+33 6 16 23 24 04) 
Olivier Guérin : 514-774-3626 (numéro canadien) 
 
Numéros internationaux 
De la France vers le Canada : 00 + 1 + indicatif régional + 7 chiffres 
Du Canada vers la France : 011 + 33 + numéro sans le 0 du début 
 

 
Carte du Métro de Montréal 

 
 
 
 


