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CANADA URBAIN ET RURAL: CONSTRUISANT DES COMMUNAUTÉS DURABLES 

1. La majorité des Canadiens habite dans les _____________. 

2. Les villes offrent des  _____________ aux gens. 

3. Elles sont assez grandes pour appuyer ___________, ______________, et d'autres activités 

_________________________. 

4. Des villes sont une source d’innovations ___________________. 

5. Elles sont au cœur de la  _______________ _______________ pour leur province/territoire ou 

même le pays. 

COMMUNAUTÉS URBAINES VS RURALES  

6. Il y a une grande variété des communautés au Canada… 

a. ____________-> Moins que 200 personnes (Swift Current) 

b. ____________ -> 200 à 800 personnes (Rushoon) 

c. _____________ -> 1,000 à 10,000 personnes  (Carbonear) 

d. ______________ -> Plus que 10,000 personnes (St. John’s) 

e. _______________-> Plus que 100,000 personnes 

Toutes ces communautés se trouvent au Canada. 

7. _________________ -> Un endroit où beaucoup de gens habitent à une forte densité. 

8. _________________ -> Gens dispersés à une faible densité. 

9. _______ est la plus grande et peut contenir des milieux urbains et ruraux. 

a. Donc, avec le recensement du 2011, Statistiques Canada a créé l'expression 

___________________________ pour définir plus spécifiquement un milieu urbain. 

i. C'est une région avec au moins _____________ gens et une densité d'au moins 

_______ gens par kilomètre carré. 

Où habites-tu????  

 

 



10. Les Centres de Population sont divisés dans _______ catégories. 

a. Petit Centre de Population – entre ____________ et _______________ gens. 

b. Moyen Centre de Population – entre ______________ et ___________ gens. 

c. Grand Centre de Population - _____________ personnes ou plus. 

11. Une ___________ regroupe des municipalités connexes autour d'un noyau urbain. 

Exemple…St. John’s 

C’est étroitement entouré par quelles municipalités? 

__________,_______________,____________ 

a. Un RMR doit avoir au moins ________________ personnes et au moins ___________ 

dans son noyau.    

Est-ce que St. John’s et ses environs sont considérés comme un RMR??? 

12. Les Canadiens continuent à déménager aux RMRs.  10 RMR en ordre de rapidité de croissance. 

1._______________ 

2.________________ 

3.________________ 

4.________________ 

5.________________ 

6.________________ 

7.________________ 

8.________________ 

9.________________ 

10.________________ 

Choisir une communauté urbaine 

13. Le Canada est un des plus grands pays en termes de ___________________.   Pourtant, il a une 

__________  population pour sa taille.  Pourquoi??? 

14. Il y a des régions du Canada où il ne convient pas d'__________ des communautés: 

a. ___________________                b.___________________ 



15. Ces terres conviennent mieux à l'________________ de ressources naturelles qu'à l'implantation 

de villes. 

a. Quelques-uns  préfèrent vivre en milieu rural mais _______ % choisit les centres urbains. 

b. Les trois plus importants sont are: 

i. ___________ 

ii. ____________ 

iii. ____________ 

c. ____________% de tous les Canadiens  vivent dans ces trois grands centres de 

population!!!!  

16. Près de 80% de la population habite _______% du pays.  (p.200) 

17. Donc,   ______________________ se passe au Canada. 

18. À cause de la tendance grandissante de la population qui préfère habiter en milieu urbain, le 

Canada __________________. 

Le centre du Canada 

19. Le territoire du _______________ _______________, le « ______ à__________ __________ », 

situé dans le sud de l’Ontario, et la région ___________________, dans le sud du Québec, sont 

les plus populaires pour l’habitation. 

20. Autrefois, les colons s’y sont installés pour ses ___________ _______________ qui facilitaient le 

transport, aussi des conditions _______________ et un ___________ _______________. 

21. Aujourd’hui, cette région appelée le  _________  du _______________ représente le cœur des 

activités économiques et _______________ du pays. 

L’Ouest canadien 

22. Les systèmes __________ ont joué un grand rôle dans le développement de l’Ouest canadien. 

23. Le sud de la Colombie-Britannique a  eu les nombreux ____________ aménagés.  Pourquoi? 

a) Près de l'océan ____________.  Ils servaient aussi de postes de ________ . 

Avec qui???? __________________ 

24. Cette région a aussi un _____________ doux et des importants stocks de  ____________. 

25. Les ____________ sont plus à l'intérieur. 



26. Ces raisons ont mené à l'expansion de __________________ et ________________ et 

continuent d'alimenter leur croissance économique. 

Communautés tributaires d'une industrie primaire  

27. _______% des canadiens habite des communautés disséminées en milieu rural. 

a. Le développement de beaucoup d'entre d'elles repose sur une industrie _____________: 

i. ____________ 

ii.  _____________  

iii.  ____________ 

28. Ces communautés font face à des défis  ________________ ou ________________. 

Cycle économique 

29. Les communautés ____________ constituent souvent une excellente source d'emplois. 

a. Ceci stimulent aussi l'implantation d'______________ . 

b. Pourtant, beaucoup _____________ tirés de l'exploitation de la ressource ne bénéficient 

pas à ces communautés. 

c. Ils sont versés aux ________________ ________________  de la compagnie. 

30. Il n'a pas d'______________ du ______________ dans ces communautés. 

a. De plus, si la ___________ s'épuise ou si la ____________ du marché fléchit, les 

communautés vivront de graves problèmes _______________. 

C'est le cycle économique des communautés tributaires d'une industrie primaire. 

b. Beaucoup de ces communautés ont de la difficulté durant ces périodes.  Difficile à 

_________________________ des services comme un ________________ ou une école. 

31. Exemple… 

a. Moratoire de la morue (en _____) 

b. Le chômage a frappé les _____________ et les _____________ des usines de 

transformation. 

c. Quand beaucoup d'usines de transformation ont fermés, les travailleurs sans 

____________ ont déménagé aux centres urbains.    

  



Exemple…Labrador City 

32. Un ____________ minier que vit Labrador City. 

33. Une demande croissante pour du _____________________________. 

a. Particulièrement de la _____________ et de l' ______________. 

34. Même que cette croissance est bonne, il y a encore des défis: 

a. une ______________ de logements (très cher. 

 
L'Utilisation du territoire urbain 

35. _____________ est l'expression que les géographes et les urbanistes utilisent pour désigner les  

endroits où les gens habitent, travaillent, font des achats, se divertissent et s'instruisent. 

36. Au Canada, le territoire urbain est réservé à six usages: 

1._____________________   4.______________________ 

2._____________________   5.______________________ 

3._____________________   6._______________________ 

 
Terrains résidentiels 
 

37. Les terrains réservés aux surfaces _______________. 

Exemples 

a. Pense à ta communauté… 

b. Où vois-tu… 

i. Les maisons unifamiliales 

ii. Immeubles d'appartements  

iii. Maisons en rangée (maisons attachées, en prenant peu de place, mais ont 

plusieurs étages) 

Le transport terrestre 

38. Les terrains réservés au déplacement des personnes et des biens (Système ____________!) 

Exemples:______________, ______________, _______________ , ______________ 



Les terrains à usage commercial  

Les terrains réservés à des activités _____________, ou  à ___________ et  à _____________ de 

biens et de services. 

Exemples… __________________, ______________, _________________, ________________ 

Les terrains à usage industriel 

39. Le territoire consacré aux entreprises de ______________ (où sont produits les biens) 

Exemples…________________, ___________________ 

Ces terrains longent souvent les principales routes de transport telles que les ______________  

et le _________________________. 

Établissements publics 

40. Les terrains réservés aux établissements tels que _____________________, 

__________________, __________________ et _____________________. 

Espaces verts et activités récréatives  

41. Les espaces verts constituent un territoire laissé à l’état _____________. 

Exemple… _______________ 

42. Les terrains réservés aux activités récréatives sont pour un bon nombre d’activités. 

Exemples…_______________, ___________________, ___________________, _________________ 

Aménagement du territoire 

43. On fait face à un énorme __________ avec l’aménagement du territoire. 

44. Il faut offrir des __________ _____________ à une population en croissance et soutenir une 

économie urbaine florissante. 

45. Pourtant, il s’agit de répondre  aux besoins en __________________ et de protéger 

_______________ ______________ à proximité des centres urbains. 

46. Ces décisions sont faites par: ________________, ______________________, 

______________________ et _______________________. 

47. Il y aurait beaucoup de  ______________ en faisant ces décisions. 
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