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L’Essor des Communautés Urbaines p.214 à 232 

Après ______________, beaucoup de couples se retrouvaient et décidaient d’avoir des 

enfants. 

Au même temps, l’usage de _______________ est devenu plus commun. 

Ceci a favorisé beaucoup de gens de déménager de la ville vers des lieux environnant. 

C’était la naissance de la ____________. 

Beaucoup de __________, __________, _________________________ etc. ont déménagé 

en banlieue avec ces gens. 

La _________________________ n’avait plus à se déplacer pour leurs besoins. 

Le Smog 

Le Smog est  __________________________________________, qui forme une brume 

sèche au-dessus d’une ville. 

Selon Environnement Canada, _________% du smog provient du carburant des automobiles 

ou de la production d’énergie. 

Les villes doivent être capables de croître mais être _________________ en même temps. 

 

VMO 

Une façon que les villes ont essayée de diminuer le smog est la disponibilité des 

____________________________________________________. 

Ces voies réservées sont utilisées seulement par les autobus et les voitures transportant au 

moins  _________ personnes. 

Elles sont conçues pour aider à déplacer vitement un plus grand nombre de personnes dans 

les zones ___________________. 

Aider à diminuer la ____________ dans les autres voies. 

Les voies VMO existent présentement dans la région du ____________________. 



Gestion des déchets 

La croissance démographique des milieux urbains s’accompagne d’une augmentation de la 

production des ___________. 

De nombreuses municipalités ont révélé ce défi en mettant sur pied des programmes de 

_______________ et ________________.  Le programme à St. John’s s’appelle  

__________________. 

Malgré ces programmes, _____________ ne fait pas l’unanimité. 

Comment peut-on le résoudre??? 

__________________________________________________________________________  

La grande zone d’ordures du Pacifique 

La vraie solution est _______________. 

L’avenir des villes 

Les villes canadiennes ______________ constamment. 

L’expansion urbaine entraîne des conséquences sur _________________ naturel. 

Dans certaines communautés, l’accent est mis sur les voies ________________. 

Pourquoi??? _________________________, __________________________ 

Les Solutions de la Croissance Intelligente 

Ces nouveaux principes d’urbanisme s’appellent ___________________________ ou 

___________________________. 

Elle désigne la planification d’une ___________________________ qui préserve 

___________________________. 

La croissance intelligente essaye de placer plus de ___________ dans les zones 

_____________. 

Exemples incluent: 1.______________________ 

   2.______________________ 

          3.______________________  



Les Solutions de la Croissance Intelligente continuées… 

Dans des villes existantes, la ___________ de _____________ est préférable plutôt que 

l’étalement et la transformation des régions rurales en _____________. 

Mixité des usages du territoire: regroupement des habitations, des commerces, des bureaux et 

des services dans un même ____________, afin de les rendre accessibles à ________. 

Construction de __________________________________ favorisant tant la mixité __________ 

que la mixité des groupes _______ et _______________. 

Fournir une variété de modes de ________________, ex. transports en commun. 

Réservation de lieux et de voies aux déplacements _____________ et ______________. 

______________ des espaces verts, des terres agricoles, et des terres écosensibles comme les 

____________________ et les ____________________. 

Protection des ____________________ par l’établissement de couloirs naturels continus dans 

les zones urbains, pour que la _________ puisse circuler librement et en toute sécurité. 

 

Technologies Vertes 

Des méthodes de construction ______________ continuent d’être populaires. 

_____________ sources d’énergie sont considérées pour répandre l’exploitation en milieu 

urbain. 

Le ______________ de _____________ fait aussi partie de la construction des maisons.  

EXEMPLES???  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

               __________________________________________ 

 

 

 



Le Télétravail  

Le processus de voyager __________________________ au travail (p.426).  Beaucoup de gens 

utilisent les moyens ________________ pour les relier au bureau de la maison ou de la route.  

Des gens peuvent échapper au _____________.   Un million de personnes qui travaillent à 

distance un jour par semaine évitent de relâcher _________________ de dioxyde de carbone et 

économisent _______________ millions en carburant. 

Le télétravail est à la hausse et offre de nombreux avantages écologiques incluant: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quelle portée a ton empreinte écologique? 

Une empreinte écologique est 

___________________________________________________________. 

C’est mesuré en _____________.  La moyenne mondiale se situe à _____ hectares par 

personne.  La moyenne au Canada est _______ hectares par personne.  

Plusieurs facteurs façonnent ton empreinte écologique : 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  

___________________________ 

 


