
Chapitre 3
LES HABITANTS DU CANADA



3.1 Le paysage humain du Canada



Des faits intéressants: 

• On habite dans le deuxième plus grands

pays au monde.

• Mais… notre population est encore petite 

(34.5 million). La Chine est le plus grand 

(1.3 billion).

• Notre population s’étend plusieurs 

différents régions, ce qui affecte le Canada.



Pour penser…



Le paysage humain du Canada

• Figure 3.1 montre une tendance dans la répartition
de la population au Canada. Ça indique les endroits
où les gens ont choisi de vivre dans un pays. 

• Répartition de la population: Les gens peuvent près 
de la mer, dans une région agricole ou dans un région 
forestière. 

• L’effet d’archipel: les peuples sont comme des îles 
non pas entourées d’eau. 

• Densité de population: déterminer à quel point les 
gens habitent rapprochés dans une endroit donné 
(pays, region, etc).

• Au Canada pour 31 millions d’habitants il y a environ 
3.1 habitants par kilomètre carré.



Où choisir les personnes d’habiter? POURQUOI?
http://mapsof.net/map/flat-earth-night#.UpNJlSfy3Jc



Emplacements et situations

• Les facteurs d’emplacement sont des éléments
du relief comme:

• les sols fertiles
• Le paysage
• l’abondance des arbres
• L’abundance des poisons
• La présence des minéraux

• Les facteurs de situation sont la transformation 
des emplacements en villes. Ils comprennent les 
relations d’un lieu avec d’autres lieux.

• Les économies

• Échanges commeriux

• Échanges aux marches

• Moyens de transport

• Politiques



Comment est-ce que la population 

du Canada a changé? 

2014



Quels sont les facteurs d’emplacement et 

de situation qui ont favorisé l’établissement

et la croissance de St. John’s?

St Johns c.1900

St John’s c.2014



Quels sont les facteurs d’emplacement et de situation 

qui ont favorisé l’établissement et la croissance de 

Fort McMurray?



Fort McMurray:
Quelques villes / villages au 

Canada ont devenu des 

“villes fantomes” après que

les ressources ont étés

completement utilizes. Est-

ce que la meme situation se 

trouvera à Fort McMurray?

http://www.youtube.com/wat

ch?v=HNSbiNxxlTQ&feature

=relmfu

http://money.cnn.com/video/

news/2008/07/09/news.velsh

i.canada.boomtown.cnnmon

ey/

http://www.youtube.com/watch?v=HNSbiNxxlTQ&feature=relmfu
http://money.cnn.com/video/news/2008/07/09/news.velshi.canada.boomtown.cnnmoney/


Peuplement
• La réparition de la population candienne est en grande partie

due à l’interieur de l’histoire et de la culture avec le relief.

• Ces nations habitent toujours dans leurs territoires 
traditionnels.  Les facteurs d’emplacement et de situation de 
ces régions attiraient aussi les colons européens.

• Les relations à long terme entre les Premières nations et les 
Européens ont presque toujours provoqué le déplacement 
des Premières nations.

Peuple Endroit

Beothuk Terre-Neuve

Mi’kmaq Île-du-Prince-Édourd, Nouvelle-Écosse, 

Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve

Passamaquoddy Nouveau-Brunswick, le Maine

Innus Québec, Labrador

Inuits Labrador

Européens Partout au Canada



Peuplement: Canada atlantique

• Les Européens installés dans le Canada atlantique
ont cultivé les terres de Île-de-Prince-Edourd et 
Nouvelle-Ecosse. Ils ont peché aussi.

• Ces emplacements ont été définis par le relief et 
leur situations.



La Pêche Côtière et la région 

Annapolis





Peuplement: En Nouvelle-France

La situation était différente. Les colons 
voulaient habiter près des cours d’eau. La 
propriété utilisé en France était l’origine du 
modèle d’établissement sur les terrains. 
(division de terre entre les habitants.)
(Le système seigneurial)



Peuplement: Au Québec

On peut toujours 

voir le modelé 

de division des 

terres des premiers 

colons français installes au 

Québec . Les colons voulaient 

habiter près des cours d’eau. 

(Le système seigneurial)



Peuplement: En Ontario

En Ontario, le transport fluvial était moins
important alors ils ont divisé la 
terre en cantons. Les 
cantons étaient des 
terrains carrés
d’environ 100 acres.
Dans le Praries la 
terre était divisée en
sections carrées de 
640 acres.
(Terres en cantons)



Peuplement: Terre-Neuve

• Depuis plus d'un siècle avant 

l'établissement de colonies françaises 

ou anglaises d'Amérique du Nord, les 

pêcheurs de l'Europe occidentale sont 

venus année après année à Terre-

Neuve pour remplir leurs bateaux à la 

morue pour les marchés de l'Ancien 

Monde.



Peuplement: Terre-Neuve

• Les premiers habitants permanents étaient 

des pêcheurs qui travaillent dur de l'ouest 

de l'Angleterre qui a choisi de vivre à l'île 

pour exercer leur commerce de la pêche. 

La première colonie permanente, par 

opposition aux colonies de courte durée, a 

grandi dans le quartier de St. John’s, de 

Petty Harbour autour de Cape St. Francis à 

Holyrood à Conception Bay.



Peuplement: Terre-Neuve

De la première, St. John’s était le 

centre portuaire et commercial en 

chef.

POURQUOI?????



Croissance et déclin des 
établissements

Section 3.2



Croissance du Canada

• On était un pays agricole à l’époque de la 
Confédération. 

Endroit Économie Résultat

Canada Atlantique Forestière, la 

pêche, la 

construction navale

Croissance de 

villes portuaires (St 

Johns, Saint-Jean, 

Halifax)

La région des 

Basses-terres

Plus grande zone 

agricole du Canada

On produit

beaucoup de 

nourriture

Côte ouest L’exploitation 

forestière et la 

pêche

Croissance des 

villes portuaires

(Vancouver)



Classement des communautés

On peut classer les commnautés du Canada 

de façon à montre leur croissance ou déclin.

• Offrent des services limités

• École primaire

• Comptoire postale

• Les villageois doivent habituellement se 
rendre en ville pour leurs études et pour 
acheter leurs besoins.

Les villages

• Des universités, des hopitaux, des 
institutions financières, les bureaux du 
gouvernement

Les villes



Déclin des zones rurales: POURQUOI??? 

• D’après 1881, environ ¾ Canadiens habitaient

dans une zone rurale. Ils ont gagné leur vie 

dans l’agriculture, chasse, exploitation minière.

• Zone rurale:  sont des zones surtout situées à 

l’exterieur des villes. 

• Le développement du chemin de fer et du 

charbon a contribué à ce changement. Ils ont 

aidé de créer des zones urbaines, parce que 

les habitants peuvent trouver les nouveaux 

emplois. 

• l’exode rural: Migration de personnes de la 

campagne à la ville.



Déclin des zones rurales

• Aprés 1881 le Canada a vécu une

revolution industrielle. Ça veut dire 

que les villes sont devenues des 

centres de services. 



Perspectives mondiales: Les mégapoles

Les mégapoles: des zones urbaines si grandes que la vie 

y est difficile.
• San Paulo

• Shanghai

• Mexico

• Mumbai (Bombay)

• Des problèmes graves environnementaux et humains:
• La pauvreté

• Une mauvaise qualité de l’eau et de l’air

• Des embouteillages (traffic congestion)

• Des services inadéquats, par exemple, l’électricité, l’eau les égouts et 

l’élimination des ordures

• La dégradation des infrastructures, surtout les  routes et les ponts, le 

logement et l’aces à la nourriture.
http://www.youtube.com/watch?v=-8waJqyvORY (Mumbai)

http://www.youtube.com/watch?v=DUl6uy6eIDc&feature=related (San Paulo)

http://www.youtube.com/watch?v=-8waJqyvORY
http://www.youtube.com/watch?v=DUl6uy6eIDc&feature=related


Comment calculer la densité de 

population

Population d’un endroit = A

Taille/superficie d’un endroit en kilomètre carré = B

A/B= densité de population = ppl/km2   

Exemple: VOUS CALCULEZ

Population de la ville est 10 000.

Superficie de l’endroit en kilomètres carré est 2000.

= Réponse????



Rurale ou urbain?

Population Superficie Densité de population

10, 000 34.87 km2 _________________

Rurale ou urbaine?

2, 503, 281 630.2 km2 _________________

Rurale ou urbaine?

3, 325 17.6 km2 _________________

Rurale ou urbaine?



Calculez la densité de population…

Province Population Superficie Densité de pop.

NL 405 212 510 600

PEI 5 660 145 900

NS 5 284 945 400

NB 72 908 755 500

QUE 1 542 056 7 905 700

ONT 1 076 395 13 373 000

AB 661 848 3 779 400

MB 647 797 1 234 500

SK 651 036 1 057 900

BC 944 735 4 573 300



Questions! Youppi!! 

1. Quelle province à la population la plus faible?

2. Quelle région du Canada est plus dense en tant que population? 

3. Nommez deux autres endroits qui sont très peuplés. Comment 

est-ce que ces endroits très peuplés se sont connectés ou liés au 

placement des principaux centres urbaines du Canada?

4. Est-ce que c’est correcte de dire que la population du Canada 

est concentrée près de la frontière entre le Canada et les États-

Unis (l’effet d’archipel)?

5. Pourquoi est-ce que ce n’est pas possible d’utiliser seulement les 

calculs de la densité de population quand vous examinez la 

répartition de la population? (voir Canada vs. les Pays-Bas à la 

page 44)



Le Canada: Une

perspective régionale
3.3



Une perspective régionale

Les caractéristiques des régions peuvent

varier beaucoup, on peut les regrouper

dans 4 categories:

1) Emplacement

2) Caractéristiques physiques et culturelles

3) Perspective politique

4) Hiérarchie



Une perspective régionale

1. Emplacement:  
• Les communautés d’une région partagent un 

emplacement géographique. ie: les Prairies



Une perspective régionale

2. Caractéristiques physiques et culturelles: 
• Les régions ont des caractéristiques physiques 

et culturelles bien définies. ie: Les Prairies sont

une région différente du Bouclier canadien. 



Une perspective régionale

3. Perspective politique: 
• Les frontières géographiques et politiques sont 

différentes.  C’est possible de partager le même 

genre de géographie physique  et avoir des 

différences politiques (par exemple Le sud de 

l’Ontario et le Midwest des États-Unis OU de la 

même façon, le Canada atlantique et la Nouvelle-

Angleterre).



Une perspective régionale

4. Hiérarchie: 
• Les régions sont composées de petites 

régions.  On peut diviser le Canada en

régions pour avoir un meilleur connaissance

du pays.



Approfondir ses connaissances:

P.55 dans le texte!!!

Région Principales 

industries

Ressources 

naturelles

Ressources 

humaines

Force 

principale

Le Nord

Colombie-

Britannique

Prairies

Canada 

central

Canada 

atlantique



Le coeur et la périphérie du Canada

Le coeur: Le noyau d’un région

géographique est la partie la plus développé. 

La périphérie: les zones à l’exterieur du 

cœur.

• La moitié de la population du Canada est 

concentrée dans le sud de l’Ontario et le 

sud du Québec.

• La périphérie fournit des matières 

premières au cœur et offre un marché pour 

ses services.



Le coeur et la périphérie du Canada

•Le corridor entre Windsor et la ville du 

Québec est le centre des services 

financiers au Canada. 

•Ils ont la plus 

d’influence sur les 

décisions majeures. 



Les Identités régionales

• Les différences physiques et culturelles ont une

influence sur le développement des identités

régionales.

• Ils sont associés à des industries locales.

EX. Nouveau-Brunswick 

→ Le commerce du bois.

EX. Alberta 

→ Le Stampede de Calgary.


