
	  

 

 

Consulat  LYON Rhône-Alpes et Auvergne 

Nom du Consul Jean-Baptiste LE JARIEL 

Adresse 18 Av. Maréchal de Saxe 69006 LYON 

+33 (0) 4 72.37.86.67 Email : consulat.canada-lyon@amb-canada.fr 

Informations   VISAS http://www.cic.gc.ca 

Ambassade en France 

Nom de l'Ambassadeur Lawrence CANNON 

Adresse 35 Av. Montaigne - 75008 PARIS  Tél. +33 (0) 1 44.43.29.00  

http://www.canadainternational.gc.ca 

Ministère compétent  http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra 
 

  

 
Le drapeau du Canada, surnommé l’Unifolié ou The Maple Leaf Flag (littéralement le drapeau à la 
feuille d’érable) en anglais, est le drapeau national et le pavillon national du Canada. 
Adopté en 1965, il était le premier drapeau national officiellement adopté au Canada pour 
remplacer l’Union Flag. 
La feuille d’érable a servi de symbole célébrant la nature et l’environnement du Canada. 

 
Les armoiries du Canada furent adoptées en 1921 par proclamation de Sa Majesté le roi Georges 
V. En 1994, on les a augmentées d'un ruban portant la devise de l'Ordre du Canada, 
Desiderantes Meliorem Patriam (Ils aspirent à une meilleure patrie) 
Les armoiries du Canada représentent les symboles royaux du Royaume-Uni et de la France (les 
trois léopards* d'Angleterre, le lion d'Écosse, la fleur de lis de France et la harpe irlandaise de 
Tara ornent l'écu), au bas desquels se trouve un rameau de trois feuilles d'érable représentatif de 
tous les Canadiens et Canadiennes quelles que soient leurs origines. L'écu est soutenu par le lion 
d'Angleterre déployant la bannière du Royaume-Uni et par la licorne d'Écosse déployant le 
drapeau royal français. Le cimier est un léopard couronné tenant une feuille d'érable rouge. 
L'emblème floral à la base des armoiries reprend les symboles royaux : la rose anglaise, le 
chardon écossais, le lis français et le trèfle irlandais. 
La couronne royale qui surmonte les armoiries les identifie comme celles de la souveraine du 
Canada. On les appelle souvent les armoiries royales du Canada ou les armoiries du Canada. 

Devise      nationale A mari usque ad mare est la devise du Canada signifiant « D'un océan à l'autre ». 
http://www.cic.gc.ca/francais/celebrer/pdf/Hymne_nation 

Hymne  national Ô Canada al_f.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=L8Sw6ScUmnk 

Forme  de  l'Etat Monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale 

Administration 

Roi Reine Elisabeth II – Gouverneur Général David JOHNSTON 

Premier Ministre Stephen HARPER 

Langues Français, Anglais 
Géographie 10 provinces et 3 territoires 
Climat SUB-ARCTIQUE en majorité puis climat arctique et climat continental humide 

 
 

Economie 

Le Canada est la dixième puissance économique mondiale en 2014 avec un produit intérieur brut 
de 1 887 milliards de dollars. Le Canada dispose de grandes réserves de ressources naturelles 
(bois, pétrole, minerai) et d'une population active très formée, et a connu une croissance   
annuelle moyenne de 3 % depuis 1993. 

 

Capitale OTTAWA 	  
Grandes villes Toronto, Vancouver, Montréal 

Superficie 9 984 670 km² 

Fuseau horaire GMT - 7 

Population 35 702 707 d'habitants            Densité  3.5 habitants au km2 

Religion La religion d'Etat est catholique. 	  

Fête Nationale 1er JUILLET (fête de l'Indépendance) 	  
 Monnaie             Dollar Canadien           Change 1,43 € pour 1 € 

Indicatif Téléphonique  +1            Domaine Internet : .ca	  
Sports             Le sport le plus populaire est le Hockey sur Glace	  


