
UNITÉ 5 

URBANITÉ ET RURALITÉ 

AU CANADA: ÉTABLIR 

DES COMMUNAUTÉS 

DURABLES 



Regarde les photos à la p. 196 
 Qu’est-ce que tu vois dans chacune? 

 

 

 Dans laquelle des villes préfères-tu visiter? 

Pourquoi?  



Où vit la population canadienne? 

La majorité des canadiens vit dans des 

grandes villes 

Pourquoi?  

Avantages d’une Ville… 

 Fournit des services aux gens 

Assez grande pour maintenir des universités, 

équipes de sport, et d’autres importantes 

activités culturelles. 

 Source de la plupart de l’innovation 

technologique. 

Moteurs de la croissance économique pour 

leur province/territoire ou même le pays. 



COMMUNAUTÉS URBAINES 

CONTRE RURALES pp.198 à 199 
 Il y a une grande variété de communautés au 

Canada… 

 Hameau - Moins que 200 gens (Swift Current) 

 Village - 200-800 gens (Rushoon) 

 Petite ville -1,000-10,000 gens (Carbonear) 

 Grande ville- Plus que10,000 gens (St. John’s) 

 Région métropolitaine de recensement (RMR)- Plus 

que100,000 gens 

 Toutes ces communautés existent partout au 

Canada 



COMMUNAUTÉS URBAINES 

CONTRE RURALES 
 Urbaine- une région où beaucoup de gens habitent à 

une haute densité (ex. une ville). 

 Rurale - une région où beaucoup de gens habitent à 
une faible densité (ex. à la campagne). 

 RMR est le plus grande et formée d’une ou de 
plusieurs communautés voisines situées autour d’un 
noyau urbain. 

 Donc, dans le recensement de 2011, Statistiques Canada 
a créé un centre de population pour définir un milieu 
urbain. 

 Une zone d’au moins 1,000 personnes et une densité de 
population d’au moins 400 personnes par kilomètre carré. 

 Où habites-tu????? 



COMMUNAUTÉS URBAINES 

CONTRE RURALES 

Centres de Population sont divisés dans 

TROIS catégories 

 Petits Centres de Population  

 Entre1,000 et 29,999 personnes 

 Moyens Centres de Population  

 Entre 30,000 et 99,999 personnes 

 Grands Centres de Population  

 100,000 personnes ou plus 



 

 

COMMUNAUTÉS URBAINES 

CONTRE RURALES  

   D’accord, retournons aux RMR 

 Exemple d’une RMR…St. John’s 

 Étroitement entouré de quelles municipalités? 

 

 Une RMR doit avoir au moins 100,000 personnes et 

au moins 50,000 dans son noyau. 

 Est-ce que St. John’s et ses régions avoisinantes se 

qualifient comme une RMR??? 



COMMUNAUTÉS URBAINES 

CONTRE RURALES 
 Les Canadiens continuent a déménager aux RMR 

 10 RMR les plus croissantes au Canada 

 Calgary, Alberta 

 Edmonton, Alberta 

 Saskatoon, Saskatchewan 

 Kelowna, CB 

 Moncton, NB 

 Vancouver, CB 

 Toronto, ON 

 Ottawa-Gatineau, ON 

 St. John’s TL 

 Brantford, ON 



Choisir une communauté urbaine 

Canada est une des plus grands pays en 

termes de superficie. 

 Pourtant, il a une petite population pour son 

grandeur.  

 Pourquoi??? 

Difficile à construire des villes dans 

beaucoup de régions.  Nomme deux: 

 Nord du Canada 

 Terres humides autour de la Baie Hudson 

Ces terres conviennent mieux à 

l’exploitation de ressources naturelles qu’à 

l’implantation de villes. 



Choisir une communauté urbaine 

 Des gens choisissent habiter dans les régions rurales. 

 La plupart décide habiter aux régions urbaines. 

 81% des Canadiens habitent dans les Grands 

Centres de Population  
 

 Nomme les trois plus  

 grands (est à ouest): 

Montréal 

 Toronto 

Vancouver 

 
 

 35% de tous les Canadiens habitent dans ces 

villes!!!! 



Choisir une communauté urbaine 
Comme mentionné plutôt… 

 81% habitent dans les Grands Centres de 

Population. 

 Voir Figure 5.2 à la page 200. 

 Plus que 80% des Canadiens habitent dans 

_______% du pays. 

 

Donc, l’Urbanisation se passent au Canada. 

 Une tendance croissante des gens qui préfèrent 

habiter en milieu urbain. 

 Donc, le Canada est urbanisé. 



LE CENTRE DU CANADA p.202 

 Le territoire du Golden Horseshoe, le « fer à 
cheval doré », situé dans le sud de l’Ontario, et 
la région montréalaise, dans le sud du Québec, 
sont des zones d’habitation les plus populaires. 

 Les Européens étaient attirés là pour son climat 
et son sol fertile. 

 

Aujourd’hui connu comme  

le centre du Canada: 
Le cœur des activités   

économiques et  

industrielles 

du pays 



L’OUEST CANADIEN 
 Systèmes Naturels ont 

contribué au 

développement de 

l’ouest du Canada. 

 Beaucoup de ports 

développés au Sud de 

la CB. 

 POURQUOI? 

 Proche à l’Océan 

Pacifique (postes de traite) 

 Traite avec Qui? 



L’OUEST CANADIEN p.203 

Cette région a aussi un climat doux 

et des importants stocks de poisson. 

Beaucoup de forêts à l’Intérieur.  

Ces raisons ont mené à l’expansion 

des villes de Vancouver et de 

Victoria et continuent d’alimenter 

leur croissance économique. 

 



Communautés tributaires d’une 

industrie primaire p.204 

 20% de Canadiens habite des communautés 
disséminées en milieu rural. 

 La plupart d’entre elles repose sur une industrie 
primaire: 

 L‘exploitation forestière 

 Les mines 

 La pêche 

Ces communautés  

 ont des grandes opportunités ou  

 des grands défis 



Cycle économique 
 Beaucoup d’emplois 

 Mène aux opportunités pour le commerce 

 Pourtant, beaucoup de profit de la vente de la 

ressource ne revient pas à la communauté. 

 Les actionnaires propriétaires. 

 Pas beaucoup de l’Accumulation du Capital 

 De plus, la ressource peut s’épuiser ou la demande du 

marché peut fléchir. 

 Ceci mènera aux graves problèmes économiques. 

 Difficile de garder en activité des services.  Nomme 

deux: 

Un hôpital 

Un établissement scolaire 



Exemple…Moratoire de la Morue 

 En 1992 

 Le Gouvernement Fédéral a placé un 

moratoire (ban) sur la pêche à la morue. 

 Beaucoup d’usines et d’employés sont sans 

travail.  

Ceci a causé une exode des régions rurales et 

une migration vers des 

 centres urbains. 



Exemple…Labrador City 

 En pleine expansion 

économique 

 Une hausse de la demande 

en minerai de fer (pour 

produire de l’acier).  D’où? 

 La Chine 

 L’Inde 

 Tandis que ceci est 

avantageux, il y a encore 

des problèmes. 

 Une pénurie de logements  

 De logements très couteux $$ 

 



L’UTILISATION DU TERRITOIRE 

URBAIN pp.208 à 211 

 L’UTILISATION DU TERRITOIRE: façon variable dont 
les gens font usage du territoire (ex. usage 
industriel, commercial, résidentiel) 

 Il y a six usages du territoire urbain au Canada: 

 Habitation 

 Transport 

 Commerces 

 Industries 

 Établissements publics 

 Activités récréatives et espaces verts 



Terrains Résidentiels 
 Les terrains réservés aux 

surfaces habitables. 

 Exemples 

 Pense à ta communauté… 

 Où vois-tu… 

Des maisons unifamiliales 

Des maisons en rangée  

Des immeubles 

d’habitation dont la taille 

et le nombre varient. 

 



Le Transport Terrestre 

 Il facilite le déplacement 

des personnes et des 

biens. (Systèmes de 

transport!) 

 Exemples: 

 Routes, autoroutes, 

métro, tramway, train et 

avions. 



Terrains à Usage Commercial 
 Terrains réservés à des activités 

commerciales comme l’achat et la vente 

de biens et de services. 

 Exemples… 

 Centre d’achats 

 Stavanger Drive 

 Kelsey Drive 

 Water Street 

 



Terrains à Usage Industriel 

 Territoire consacré aux 

entreprises de fabrication.  

Nomme deux: 

 Usines 

 Entrepôts 

 Ils se longent souvent les 

principales routes de 

transport (ex. les 

autoroutes et le réseau 

ferroviaire). 

 Le transport de 

marchandises en dépend. 



Terrain réservé aux Établissements 

Publics 
 Terrains consacrés aux écoles, aux hôpitaux, aux 

lieux de culte et aux bureaux gouvernementaux. 



Terrain réservé aux Espaces 
Verts et Activités Récréatives 

 Espaces verts 

 Un territoire laissé à l’état naturel. 

 Exemples… 

 Forêts 

Activités récréatives 

 Un territoire servant à des activités 
récréatives 

 Exemples… 

 Terrain de jeu 

 Parcs 

 Terrains de golf 

 Champs 



Aménagement du territoire p.211 

 L’aménagement du territoire présente un énorme 

défi. 

 Il faut offrir des surfaces habitables à une 

population en croissance et soutenir une 

économie urbaine florissante. 

 Pourtant, il s’agit de répondre  aux besoins en 

espaces verts et de protéger les habitats fauniques 

à proximité des centres urbains. 

Ces décisions sont faites par: les urbanistes, la 

classe politique, les promoteurs immobiliers et les 

citoyens. 

 Il y aurait beaucoup de  difficultés en faisant ces 

décisions. 



L’Essor des Communautés Urbaines 

p.214 

Après WWII beaucoup de couples se retrouvaient 

et décidaient d’avoir des enfants. 

Au même temps, l’usage de l’automobile 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 banlieue. 

 Beaucoup de banques, restaurants, centres 

commerciaux etc. ont déménagé en banlieue avec 

ces gens. 

 La population canadienne n’avait plus à se déplacer 

pour leurs besoins. 



Étalement Urbain p.220-222 
 Étalement Urbain->l’expansion d’une ville vers les 

zones ceinturant le noyau urbain, notamment vers les 

terres agricoles 

 Beaucoup de défis… 

 Congestion routière 

 Services surchargés 

 Pollution atmosphérique 

 Nécessité de planifier  

 des transports en commun 

 Gestion des déchets 

 Contrôlant l’Étalement Urbain 

 À mesure que les zones urbaines s’étalent, les systèmes 

naturels et humains sont souvent menacés. 

 



Le Smog p.222 
 Le Smog -> un mélange 

nocif de polluants 

atmosphériques composé 

de gaz et de particules 

fines, qui forme une brume 

sèche au-dessus d’une ville. 

 Selon Environnement 
Canada, 95% du smog 

provient du carburant des 

automobiles ou de la 

production d’énergie. 

 Les villes doivent être 

capables de croître mais 

être durables en même 

temps. 



VMO p.222 

 Une façon que les villes ont essayée de diminuer le smog est la 
disponibilité des voies réservées aux véhicules multioccupants. 

 Ces voies réservées sont utilisées seulement par les autobus 

et les voitures transportant au moins  deux personnes. 

 Elles sont conçues pour aider à déplacer vitement un plus 

grand nombre de personnes dans les zones congestionnées. 

 Aider à diminuer la congestion / circulation  dans les autres 

voies. 

 Les voies VMO existent                                                 
présentement dans la région                                                            

du Grand Toronto. 



Gestion des déchets p.223 

La croissance démographique des milieux 

urbains s’accompagne d’une 

augmentation de la production des 

déchets. 

De nombreuses municipalités ont révélé 

ce défi en mettant sur pied des 

programmes de recyclage et de 

compostage. 

“Curb It St. John’s” 



Gestion des déchets 

 Malgré ces programmes, le recyclage 

ne fait pas l’unanimité. 

Comment peut-on le résoudre??? 

 Les gouvernements provinciaux mettent 

à l’essai différentes méthodes de collecte 

des déchets. 

 La grande zone d’ordures du Pacifique 

 La vraie solution est d’en produire moins 
 



 La grande zone d’ordures du Pacifique 



L’avenir des villes p.224 

 Les villes canadiennes changent 

constamment. 

 L’expansion urbaine entraîne des 

conséquences sur l’environnement naturel. 

Dans certaines communautés, l’accent est 

mis sur les voies piétonnières. 

 Pourquoi??? 

Pour la santé. 

Pour l’environnement. 

 

 



La Croissance Intelligente p.225 

 Les Solutions de la Croissance Intelligente 

 Elle désigne la planification d’une 

expansion urbaine qui préserve 

l’environnement naturel.  

 Elle essaye de placer plus de nature 

(espace vert) / personnes dans les zones 

urbaines / petites. 

  Services proches  

  Petite habitation (ex. condo) 

  Transports en commun 

  Espaces verts 



La Croissance Intelligente continuée… 

Dans des villes existantes, la densité de 

population est préférable plutôt que l’étalement 

et la transformation des régions rurales en 

banlieue. 

Mixité des usages du territoire: regroupement des 

habitations, des commerces, des bureaux et des 

services dans un même quartier, afin de les 

rendre accessibles à pied. 

Construction de différents types d’habitation 

favorisant tant la mixité ethnique que la mixité 

des groupes d’âges et des revenus. 



La Croissance Intelligente continuée… 

 Fournir une variété de modes de transport, ex. 

transports en commun. 

 Réservation de lieux et de voies aux 

déplacements à pied et à vélo. 

 Protection des espaces verts, des terres 

agricoles, et des terres écosensibles comme les 

milieux humides et les terrains boisés. 

 Protection des habitats fauniques par 

l’établissement de couloirs naturels continus dans 

les zones urbains, pour que la faune puisse 

circuler librement et en toute sécurité. 

 

 



Technologies Vertes p.228 

Des méthodes de construction 
écologiques  

Très populaires. 

D’autres sources d’énergie sont 
considérées pour répandre l’exploitation 
en milieu urbain.  

Le principe de durabilité fait aussi partie 
de la construction des maisons.  



Technologies Vertes 

 La fabrication de tuiles de caoutchouc à 
partir de vieux pneus. 

 Les panneaux solaires. 

 L’isolant; on utilise moins d’électricité. 

 Les toits végétaux (jardins sur les toits) 
deviennent plus populaires (écoles). 

 Aident à absorber les eaux de ruissellement qui 
transporter des polluants à l'approvisionnement en 
eau 

 



Le Télétravail p.229 

 Le processus de voyager électroniquement 
au travail  

 Beaucoup de gens utilisent les moyens 
technologiques pour les relier au bureau de 
la maison ou de la route.  

 Des gens peuvent échapper au trafic 
d’heure.  

 Un million de personnes qui travaillent à 
distance un jour par semaine économisent   

 250 million kg de dioxide de Carbone 

 40$ millions en carburant  

 Plus  de 800 km de kilométrage  

  



Le Télétravail 
 de nombreux avantages écologiques  

 Plus important… 

 Élimination de déplacements vers le travail  

 diminution de la congestion routière et 

réduction de la pollution.  

 Les Smartphones, les tablettes et les 

ordinateurs portables rendent beaucoup 

plus facile de se connecter avec d'autres . 

 Les conférences en ligne peuvent 

remplacer les réunions face à face. 

 

 



Comment est Ton Empreinte 

Écologique? 
 Empreinte écologique– 

la quantité de 

ressources naturelles 

nécessaires à ton 

mode de vie. 

 Mesuré en hectares 

 Le moyen mondiale – 

2.2 hectares par 

personne. 

 Le moyen canadien– 

7.0 hectares par 

personne. 



Empreinte Écologique p.232 

 Plusieurs facteurs façonnent ton empreinte 

écologique :  

 Ton mode de déplacement 

 Ta consommation d’eau 

 L’espace que tu utilises pour travailler et te 

divertir  

 La distance que parcourent les aliments que 

tu consommes 

 La superficie de ta surface habitable 

 La quantité de déchets que tu produis  

Ce que tu achètes 


