
Tourisme de villes

Québec:
symbiose de nature et de cultures

Casablanca – ABOUBAZ
Berceau de l’Amérique « française », le Québec est la plus grande 
province du Canada, et l’une des plus belles, avec des paysages 
naturels d’une beauté saisissante. C’est aussi une terre d’acueil.

Le Québec est une province 
francophone du Canada qui forme 
un État fédéré dont la capitale est 
Québec et la métropole est 
Montréal. Situé au nord-est de 
l'Amérique du Nord, il s’étend, du 

sud au nord, sur plus de 2 000 km 
depuis la frontière entre le Canada 
et les États-Unis jusqu'au cap 
Wolstenholme et, d'est en ouest, 
sur plus de 1 500 km entre Blanc-
Sablon et l'embouchure de la 
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rivière Rupert. 
Cet Etat est traversé par le fleuve 
Saint-Laurent qui le relie aux 
Grands Lacs et à l’océan 
Atlantique. Avec sa superficie de 1 
667 441 km2, le Québec est la 
plus grande province canadienne. 
Sa population, de 8 millions de 
personnes, est composée de 
divers groupes ethnolinguistiques 
et socioculturels, dont les 
Canadiens français et onze 
nations autochtones. 
Les atouts naturels de la région 
Québécoise sont d’une grande 
diversité : du puissant fleuve Saint-
Laurent au vertigineux canyon des 
chutes Sainte-Anne, en passant 
par l’immense réserve faunique 
des Laurentides. Quant à la ville 
de Québec, dominée par 
l’impressionnant Château 
Frontenac, elle a une architecture 

originale, avec un réseau de rues 
tortueuses et pittoresques 
sillonnant le Vieux-Québec, qui 
est inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1985. Le 
fleuve Saint-Laurent est à l’origine 
de son nom, puisque « kebec » 
signifie en langue algonquienne : 
« là où le fleuve rétrécit ».

Attractions d’exception
Le Parc de la Chute-Montmorency 
est situé à quelques minutes de la 
ville de Québec. Entre fleuve et 
falaises, c'est un des sites les plus 
spectaculaires de la province. 
L'imposante chute Montmorency 
(83 m) domine le paysage. On la 
découvre à pied, en téléphérique 
ou depuis le restaurant 
gastronomique. C'est un cadre 
idéal pour une promenade autant 
que pour une réunion d'affaires ou 
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une réception. Accessible en toute 
saison, l'endroit est aussi féerique 
la nuit. Depuis les festivités du 
400ème anniversaire de Québec, 
une illumination met en valeur 
toute l'anse du parc.
Le Parc de la Chute-Montmorency 
et le Manoir constituent un cadre 
idéal pour les fêtes. Une fine 
cuisine de spécialités dans un site 
enchanteur, un service courtois et 
attentionné dans une architecture 
typique des grandes villas 
anglaises. 
Le Manoir Montmorency dispose 
de 7 salons permettant d'accueillir 
confortablement de 15 à 200 
personnes. La formule « Tout 

Manoir » peut accueillir jusqu'à 
400 personnes. Plusieurs forfaits 
sont offerts de manière à répondre 
adéquatement à toutes demandes.
Inauguré en 1988, le Musée de la 
civilisation est un musée d'État. Il 
est situé à Québec, dans la 
capitale, au cœur d'un 
arrondissement historique et à 
proximité de Place-Royale, site 
fondateur de l'Amérique française. 
Son architecture, quoique 
résolument moderne, est un bel 
exemple d'intégration à un 
environnement historique.
Ce musée se distingue par sa 
muséologie innovatrice et 
audacieuse. Il se définit comme 
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un lieu de savoir et d'idées, un 
musée doté de la plus importante 
collection ethnographique et 
historique du Québec, une maison 
d'éducation et de mémoire.
Puis, il a évolué : de musée de 
société, il est devenu complexe 
culturel, puisqu'il assure 
maintenant l'animation et la 
gestion de plusieurs nouvelles 
composantes. Cette année, le 
musée a accueilli son 15 
millionième visiteur depuis son 
ouverture en octobre 1988. 
 « À l’aube de ses 25 ans, le Musée 
de la civilisation demeure plus que 
jamais un acteur de développement 

culturel et touristique 
incontournable, en générant 
d’importantes retombées 
économiques pour la région » a 
déclaré le directeur général du 
Musée de la civilisation, M. Michel 
Côté.

Terre d’accueil pour les 
Musulmans
La première mention de la 
présence de Musulmans au 
Canada remonte, selon M. Ali 
Daher, Directeur de l’Académie 
Ibn Sina,  aux années 1870. On 
les appelait les Turcos, car ils 
étaient originaires des pays 

Ville de Lévis



dominés par la Turquie. Leur 
croissance fut très lente à cause 
de la politique d’immigration qui, 
jusqu’au milieu du XXe siècle, 
restreignait l’entrée du Canada 
aux seuls Chrétiens. Selon les 
statistiques, ils étaient 478 en 
1921. Puis, après l’abolition des 
lois discriminatoires, ils sont 
passés de 40 000 au début des 
années 1970 à 100 000 en 1981 
et à un peu plus de 250 000 en 
1991. Au début des années 2000, 
leur nombre dépasse les 600 000 
dans l’ensemble du Canada.
Depuis les années 60, on assiste 
à la fondation d’institutions 
islamiques. La première mosquée, 
celle du Centre islamique du 

Québec, fut construite en 1965, à 
Ville Saint-Laurent. En 1998, fut 
construite la mosquée Annour sur 
l'avenue Myrand. Trois autres 
mosquées verront le jour dans les 
années 2000 en même temps que 
naîtront de nouveaux 
regroupements de musulmans, de 
plus en plus dispersés dans la 
ville. En 2005, l'Association des 
musulmans du Canada (MAC) 
inaugure la mosquée Masjid 
Arrahm située sur la rue de la 
Couronne dans la basse ville alors 
que l'organisme Bel-Agir s'installe 
à Limoilou en 2007. Un an plus 
tard, on construisit la Grande 
Mosquée qui dispose de la plus 
grande salle de prière de la région.
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