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1 CANADA : ressources et industries 

I- Les ressources naturelles


Mots clés: les ressources la mine la fourrure 
le pétrole la forêt le gaz 

Le Canada est un immense pays: il est très peu peuplé.

Mais il est très riche en forêts, en lacs et rivières.

L’eau et le bois sont les principales ressources naturelles du pays.


39% arbres abattus au Canada 
servent de bois dʼoeuvre, 
tandis que 61% sont destinés 
à lʼindustrie des pâtes et papiers. 

Le bois est une ressource très importante.

On trouve des arbres sur tout le territoire canadien.

La Colombie-Britannique, l’Ontario, Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest 

et surtout le Québec sont les principales provinces productrices de bois.




lʼeau...
ressource intarissable

...malgré les glaces
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L’eau est également une ressource très importante.

7,6 % du territoire canadien sont recouverts par les lacs, 

les rivières et les fleuves.

Les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, les chutes du Niagara, 

les rivières des montagnes Rocheuses, la région de la Baie James en sont des 

exemples.


les paquebots 
jusquʼau coeur du pays... 



à la recherche
 de lʼ«or noir»
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Le Canada est aussi un producteur de pétrole 
et de gaz. 

On trouve ces ressources principalement en 
Alberta, mais aussi en Colombie-Britannique, 
en Saskatchewan et au Yukon. 

L’Alberta produit 70 % du pétrole canadien et 
81 % du gaz naturel. 

batterie de puits
en action

travaux de titans 
pour lʼextraire... 

et pour le convoyer 
à travers le pays 



mine à ciel ouvert

chercheurs dʼor nostalgiques

mine souterraine
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Il y a beaucoup de mines au Canada.

L’Ontario est le premier producteur de métaux au pays.

On extrait du charbon en Alberta, de l’or au Québec, en Ontario et dans deux 

territoires.

Mais on trouve aussi dans d’autres provinces du nickel, de l’amiante, 

du cuivre, du zinc, du plomb et de l’argent.


Lʼindustrie minière 
représente 10 % 
du revenu national 
brut canadien. 
Les minéraux combustibles 
(pétrole, gaz, charbon) 
constituent 55 % de la 
production totale. 
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Voici un tableau qui montre les ressources minières du sous-sol canadien:


NUNAVUT:
 zinc

T. du NORD-OUEST:	  plomb
plombYUKON: zincplomb QUÉBEC:orzinc amianteamiante

 potassium 

or
gaz
pétrole

   or
   cuivre
   fer
   argent

TERRE-NEUVE:
   cuivre
   nickel
   cobalt
   pétrole

NOUVELLE-ÉCOSSE:
   charbonONTARIO:

   argent
or
 platine
 uranium
 nickel
 zinc
 cuivre

SASKATCHEWAN:
 uranium   uranium

ALBERTA:
   charbon
   gaz
   pétrole

   or
   cuivre
   fer
   argent



le castor
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Les animaux sont aussi des ressources naturelles. 

Lesocéanset lesrivièresfournissent 
beaucoup de poissons. 

Les forêts, les plaines et les 
montagnes sont l’habitat de 
nombreuses espèces animales. 
Les poissons et certains animaux 
à fourrure sont utilisés pour 
l’alimentation, l’industrie du orignal 
vêtement et la confection d’objets 
variés. 

lʼours polaire 

grizzli 
menaçant 

ours noir 
aux aguets... 

le loup hurle... 

des bisons 



flotille dʼépaulards

poisson-chat

joli béluga
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brochet

un blanchon et sa maman

 lièvre arctique 

cerf caché dans la 
broussaille 

la montée 
des saumons



des éperlans

les fous de bassan

les oies blanches

un colvert
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une truite une anguille 

une perchaude 

les bernaches

un pygargue
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La morue, le saumon et le homard sont trois espèces très exploitées.

La morue et le homard sont pêchés surtout à l’est du Canada, sur les côtes de 

l’océan Atlantique.

Terre-Neuve, l’Ile-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-

Brunswick exploitent principalement la pêche.

Le saumon est pêché dans l’ouest du pays, sur les bords de l’océan Pacifique.

Mais on trouve aussi du saumon dans les rivières et dans l’océan Atlantique.


le bigorneau le bigorneau les crevettes les huitres les huitres

la coquille 

St-Jacques


les pétoncles 
le crabele crabe 

les crevettes

les pétoncles
les moules les moules

le homard le homardle homard

pêcheurs des Maritimes 

lʼesturgeon lʼesturgeon

le sébaste


la morue

le saumon le saumon

le hareng le harengle hareng



trappeur 
au travail...
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Les animaux à fourrure les plus recherchés sont le castor, le renard, 

le phoque, le loup, le vison et le lynx.

L’orignal, l’ours, le chevreuil, le caribou et certains oiseaux sont autant chassés 

pour leur viande que pour leur peau.


une belle prise...

une loutre 
le vison

le renard

un loup

un lynx 

les ratons laveur 
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Où vivent les animaux au Canada? 
Nommez-les et reliez-les à leur habitat: 

dans le Grand Nord en été 

dans les plaines 

dans les eaux de la mer 

dans les Rocheuses 

dans la forêt 

dans la toundra 

au bord des lacs et des rivières 

dans la mer et sur les banquises 

dans le Grand Nord 

dans les boisés 
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Exercices 

A. Cochez la bonne réponse. 

1. Où trouve-t-on principalement du gaz et du pétrole au Canada? 

O Sur l’Ile-du-Prince-Édouard


O En Ontario


O En Alberta


2. Les 7 ou 8 % du territoire canadien sont recouverts par: 

O Les forêts


O L’eau


O La glace


3. Quelle province produit le plus de minéraux? 

O L’Ontario


O La Nouvelle-Écosse


O Le Manitoba


4. Le saumon est pêché: 

O Seulement dans l’océan Pacifique


O Seulement dans l’océan Atlantique


O Dans les deux océans et les rivières
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B. Regardez le tableau de la page 3.

Écrivez, dans les provinces et territoires, les mines qu’on y trouve.


Yukon
Territoires du Nord-Ouest

Colombie-Colombie-
Britannique Britannique

Saska-
tchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Terre-Neuve

Nouvelle-Nouvelle-
Écosse Écosse

Nouveau-
Brunswick

Alberta
Ile-du-P.-É. Ile-du-P.-É.

Nunavut

C. Répondez aux questions suivantes:


Nommez les deux principales ressources naturelles du Canada:

1.  2.


Nommez trois animaux à fourrure:

1. 2. 3.


Nommez trois minéraux du sous-sol canadien:

1. 2. 3.




ouvriers dʼHydro-Québec
au travail

barrage hydro-électrique
au Manitoba évacuateur de crue

à la Baie James
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II- Les industries


Mots clés: l’économie le torrent 
le bois d’oeuvre le barrage hydro-électrique 
la pâte de bois la métropole 

Le bois et l’eau sont des ressources importantes pour l’économie canadienne.


Les rivières et les torrents servent à produire 
de l’hydro-électricité. 
Le Québec est la première province 
productrice d’hydro-électricité: les plus grands 
barrages hydro-électriques se trouvent à la 
Baie James. 
La Colombie-Britannique et l’Ontario viennent 
en deuxième et troisième place. 
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À partir du bois on produit de 
la pâte de bois, du papier et du 
carton. 
On utilise aussi le bois pour la 
construction de maisons et de 
meubles. 
Le Québec est le premier 
producteur de pâtes et papiers. 
La Colombie-Britannique a les 
plus grandes ressources en bois 
d’oeuvre du Canada. 
L’Ontario produit aussi de 
grandes quantités de bois. 

les pluies acides 
tuent la forêt... 

amoncellements de billots 
pour la papetière 

le transport 
du bois 

coupe à blanc 
en Colombie-Britannique 



dans lʼest de Montréal...
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le travail humain 
est souvent cause de

 pol lu tion 

Les industries 
pétrolières 

rejettent des tonnes 
de matières nocives 
dans lʼatmosphère. 

Ces matières polluantes 
accélèrent lʼeffet de 
serre et provoquent 

le réchauffement 
des climats et la 

désertification des sols. 

L’exploitation des mines et des gisements 
de pétrole et de gaz donne naissance à de 
nombreuses industries. 
Calgary, en Aberta, est le centre de l’industrie 
du pétrole et du gaz au Canada. 

triste monument 
de lʼindustrie 
moderne 

On a découvert 
au large de 
Terre-Neuve 
de riches 
gisements de 
gaz et de pétrole. 
Dʼimportants 
projets 
sont en voie de 
réalisation pour 
lʼextraction 
en pleine mer. 



ouvrier au montage
dʼune moto-neige

dans une usine
de carton ondulé

le tissage

les robots à la chaîne
de montage

cuves de fermentation
dans une brasserie canadienne
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Beaucoup d’industries de transformation 
offrent des emplois dans tout le pays. 
Par exemple, l’Ontario et le Québec 
possèdent des manufactures et des usines 
dans différents secteurs: automobile, textile, 
chimique, métallurgique. 



le port de Vancouver

vers lʼaéroport
 Pearson

VIA RAIL:
dʼun océan à lʼautre
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L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont des provinces importantes 

dans l’industrie des communications et des transports.

Toronto, capitale de l’Ontario, est le centre financier du Canada. 

La ville a donc les plus importants aéroports du pays.


navires marchands 
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On retrouve à Montréal, métropole du Québec, plus de la moitié de l’industrie 

aéronautique et aérospatiale canadienne.

Les bateaux qui relient l’océan Atlantique aux Grands Lacs passent par 

Montréal.

Montréal est donc un port important sur le fleuve Saint-Laurent.

Vancouver, métropole de la Colombie-Britannique, est le plus grand centre pour 

les liaisons aériennes et maritimes avec les pays d’Asie et d’Océanie.


la voie maritime: 
une écluse 

édifices modernes 
à Montréal 

le Vieux-Montréal 
et le port 
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Exercices 

A. Remettez les lettres dans le bon ordre. 

A P R I P E —  —  —  —  —  — 
T I C E R É L I T É C —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
O T E P L É R —  —  —  —  —  —  — 
P A R S T O N R T —  —  —  —  —  —  —  —  — 
N U I S E —  —  —  —  — 

B. Reliez les ressources suivantes sur la carte du Canada : le pétrole, 
l’hydro-électricité, l’industrie du bois et la pêche aux provinces 
correspondantes. 

                                                              

 Hydro-électricité =

= Industrie du bois

 = Pétrole  = Pétrole

Pêche = 
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C. Cochez la bonne réponse. 

1. Avec quoi produit-on l’hydro-électricité? 

O L’eau


O Le gaz


O Le pétrole


2. Quel produit fabrique-t-on avec le bois? 

O Le plastique


O Le papier


O Le métal


3. Quelle est la première province producrice de pétrole et de gaz? 

O La Saskatchewan


O L’Alberta


O Le Yukon


4. Quelles sont les trois villes les plus importantes pour les transports? 

O Calgary, Halifax et Saint-Jean de Terre-Neuve


O Vancouver, Toronto et Montréal

O Winnipeg, Edmonton et Yellowknife
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III- L’agriculture
L’agriculture

Mots clés: cultiver bovin 
céréales volaille 
fourrage terres fertiles 

1. Les cultures 

Les terres riches de certaines provinces permettent de cultiver de nombreux 
produits agricoles : les céréales, les fruits, les légumes et le fourrage. 
L’Ile-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse sont de 
gros producteurs de pommes de terre et de fruits. 

les Prairies: 
du blé à perte de vue... 

les silos 
du port de Montréal 



les pommiers 
dans la vallée de lʼOkanagan

raisins de la 
Presquʼîle
ontarienne

patates des Maritimes
et pommes du Québec
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Au Québec, les régions du 
Saint-Laurent produisent 
beaucoup de fruits, de 
légumes et de fourrage. 
EnOntario, lapéninsuledu 
Niagara est connue pour 
sa grande production de 
fruits comme les pêches, 
les pommes et le raisin. 

◊ On retrouve en Alberta, en Saskatchewan et 
au Manitoba les terres les plus fertiles 
du Canada et presque du monde. 

◊ Ces trois provinces, appelées les Prairies, 
sont les plus grands producteurs de 
céréales et de fourrage. 

◊ La Saskatchewan est le premier 
producteur de blé au Canada. 
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◊ En Colombie-Britannique, la vallée de l’Okanagan est renommée pour ses 
arbres fruitiers. 

◊ Les deux territoires du nord, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ont 
un climat trop froid pour l’agriculture. 

◊ Dans certaines provinces, l’élevage est une ressource importante. 

◊ L’Ontario et les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) 
élèvent beaucoup de bovins: les vaches, les boeufs et les veaux. 

◊ Ces animaux sont élevés surtout pour leur viande. 

◊ L’Ontario produit aussi beaucoup de volaille: les poules, les poulets, 
les dindes. 

◊ Les volailles donnent de la viande mais aussi des oeufs. 

le boeuf de lʼouest 
est très apprécié 

Au Québec, l’élevage des vaches se fait surtout pour les produits laitiers.

En effet, il y a beaucoup de fermes laitières au Québec.

L’industrie laitière du Québec est la plus importante du pays.
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Exercices


Répondez aux questions suivantes.


1. 	 Nommez trois provinces 
où on cultive des fruits: 

2. 	 Nommez deux régions 
où on cultive des pommes: 

3. 	 Où cultive-t-on les pommes 
de terre au Canada? 

4. 	 Comment appelle-t-on la région 
où on cultive les céréales? 

5. 	 Quelle province est le premier 
producteur de blé? 

6. 	 Pourquoi les deux territoires du 
Canada n’ont pas d’agriculture? 

7. 	 Nommez deux sortes d’animaux 
élevés au Canada: 

8. 	 Le Québec est le premier 
producteur de : 
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IV- La haute technologie
La haute technologie

Mots clés: la chimie la recherche 
l’aérospatiale spatial(e) 

Le Canada est un pays actif dans la recherche médicale. 
L’industrie de la chimie est importante au Québec et en Ontario. 
De nombreux laboratoires créent de nouveaux médicaments. 

excellentes industries 
de pointe 

le «bras canadien»



montage dʼun 
hélicoptère «Bell»

«Challenger»
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La recherche est aussi importante dans le domaine de l’aérospatiale. 
Le Canada participe à des expéditions spatiales internationales. 
Il apporte ses découvertes comme 
le fameux «bras canadien» utilisé 
dans les missions spatiales. 
En aéronautique, le Canada a créé 
des avions spécialisés pour des 
terrains difficiles. 
Les Canadair et les hydravions en 
sont des exemples. 
Dans le Grand Nord, de petits 
avions arrivent à atterrir sur des 

hydravion pour combattre 
les feux de forêts

sols accidentés.


Le Canada est aussi reconnu pour ses techniques d’images de synthèse créées 
grâce à l’informatique. Des équipes canadiennes de recherche ont participé à 
des productions de films : «le Parc Jurassique» est l’exemple le plus connu. 



Hotel de ville de Toronto
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V- Les services et le tourisme


Mots clés: les services les produits 
les finances les pourvoiries 

Beaucoup de Canadiens (70 %) travaillent dans le secteur des services. 
◊ Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux emploient des 

milliers de personnes. 
◊ La majorité de la population de l’Ontario travaille dans un domaine du secteur 
   des services : l’éducation, la santé, les transports, les finances, 

la construction, les communications, l’administration et également 
le tourisme... Château Frontenac à Québec 

Château Laurier à 
Ottawa 
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L’industrie du tourisme se développe de plus en plus.

Les étrangers et les Canadiens visitent le pays d’est 

en ouest.

Certaines régions sont plus pittoresques que d’autres.

Dans les provinces maritimes, les grandes plages et les 

magnifiques paysages attirent chaque année de nombreux 

touristes.

Grâce au tourisme, beaucoup d’emplois sont ainsi créés à 

Terre-Neuve, sur l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse 

et au Nouveau-Brunswick.


Toronto: 
Tour du CN 

Le Bouclier Canadien (une partie de l’Ontario 
et du Québec) attire aussi beaucoup de monde 
pour ses paysages merveilleux. 
Les chutes du Niagara, les parcs nationaux, les 
lacs, les forêts, les montagnes des Laurentides 
sont des beautés naturelles. 
Des villes comme Toronto, Ottawa, Québec 
et Montréal de même que certains sites 
historiques jouent un rôle important dans ... douce Acadie 
l’industrie touristique. 

immensité des espaces 



les magnifiques Rocheuses
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Dans l’Ouest du Canada, les montagnes Rocheuses, l’océan Pacifique, les 
parcs et les nombreux lacs sont également admirés par des milliers de touristes. 
La Colombie-Britannique et l’Alberta sont des provinces très visitées au Canada. 
Les villes de Victoria, Vancouver, Banff, Jasper et Calgary sont très attrayantes 
et mondialement reconnues. 

Amérindien
et son totem
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ski de descente

Les Canadiens pratiquent des sports d’hiver 

mais aussi des sports d’été.

Le ski, le patin à glace, la randonnée pédestre, 

le bateau à voile sont des exemples de sports 

très populaires.


Le Canada offre de grandes possibilités pour 

pratiquer ces sports: des montagnes, des forêts, 

des lacs, des océans, des rivières...

Les stations de sports d’hiver, les pourvoiries 

et les parcs nationaux accueillent toute l’année 

les touristes canadiens et étrangers.


moto-neige

hockey

Mon pays 
cʼest lʼhiver! 
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Cochez la bonne réponse. 

1. Dans quel secteur travaillent la majorité des Canadiens? 

O L’agriculture


O Les services


O Le commerce


2. Quel est le service qui rend le Canada très connu à l’étranger? 

O L’éducation


O Les transports


O Le tourisme


3. Qu’est-ce qui attire surtout les touristes au Canada? 

O La cuisine


O Le climat

O La nature


4. Parmi les sports suivants, lesquels sont des sports d’hiver ? 

O La voile O Le ski nautique 
O Le ski O La motoneige 
O Le hockey sur glace O Le baseball 
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VI- Synthèse
Synthèse

Mots clés: l’exportation l’importation 
l’accord commercial 

En bref, voici les principales ressources et les industries du Canada par région. 
Le Canada comprend en effet cinq grandes régions: 

- le Nord 
- la côte du Pacifique 
- les Prairies 
- la région du Centre 
- la région de l’Atlantique

 le Nord 

 la côte du 
Pacifique
 la côte du 

 les Prairies
 la région du 
Centre

 la région de 
lʼAtlantique 
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Le Nord 
Dans les territoires du nord du Canada 

(Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 

Nunavut), on exploite des mines de plomb, 

d’or et de zinc. 

Il y a aussi du pétrole et du gaz naturel.


La côte du PacifiqueLa côte du Pacifique
Les principales ressources de la côte du 
Pacifique sont l’exploitation des forêts, la 
production d’hydro-électricité et la pêche 
au saumon. 
Le tourisme est aussi une industrie 
importante. 

Les Prairies 
L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba 
sont connues pour l’élevage de bovins et 
pour la production de céréales. 
L’Alberta exploite aussi le pétrole et le gaz 
naturel. 
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La région du CentreLa région du Centre
L’Ontario et le Québec exploitent des 
mines (nickel, amiante, or et argent) et 
produisent des pâtes et papiers. 
Le Québec est le plus gros producteur 
d’hydro-électricité. 
L’Ontario est un important producteur de 
fruits et légumes. 
Sa capitale, Toronto, est le centre 
financier du pays. 

La région de l’AtlantiqueLa région de l’Atlantique
Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Nouvelle-Écossse et le Nouveau-Brunswick 
pratiquent surtout la pêche (morue, homard, 
saumon...) mais produisent aussi des fruits 
et des légumes (pommes de terre). 
Les services et le tourisme occupent la 
majorité des habitants. 
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Le commerce international 

Le Canada achète des produits et vend dans beaucoup de pays.

Par exemple, les pièces automobiles fabriquées en Ontario sont la principale 

exportation du Canada.

Le Québec vend son électricité aux États-Unis. On exporte aussi du papier, du 

matériel technologique, des aliments et des vêtements.

Pour faciliter les échanges commerciaux, le Canada a signé des accords avec 

quelques pays.

L’A.L.E.N.A. (Accord de libre échange d’Amérique du Nord) est un accord entre 

le Canada, les États-Unis et le Mexique.

C’est avec les États-Unis que le Canada a le plus d’échanges économiques.


CANADA
État fédéral

9 975 000 km2
28 100 000 h

9 975 000 km2 
28 100 000 h 

MEXIQUE 
République fédérale République fédérale
1 970 000 km2 1 970 000 km2
90 000 000 h. 90 000 000 h.

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS
État fédéral État fédéral
9 364 000 km2 9 364 000 km2
258 300 000 h. 258 300 000 h.

(données de 1995) 
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1) Connaissances générales sur le CanadaConnaissances générales sur le Canada

1. 	 Quelle est la principale province productrice de bois ? 

O Le Québec 

O La Saskatchewan 

O La Colombie-Britannique 

2. Que produit-on dans la vallée de l’Okanagan et dans la péninsule du 

Niagara ? 

O Du pétrole 

O Des fruits 

O Des céréales 

3. 	 Que produit-on avec l’eau ? 

O Le pétrole 

O L’hydro-électricité 

O Le gaz 

4. 	 Dans quelle province trouve-t-on du gaz et du pétrole ? 

O Terre-Neuve 

O La Nouvelle-Écosse 

O L’Alberta 

5. 	 Quelle est la province qui produit le plus de métaux ? 

O La Saskatchewan 

O L’Ontario 

O l’Île-du-Prince-Édouard 
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6.	 Où produit-on le plus de céréales au Canada ? 

O Dans les Maritimes 

O Dans la région de l’Atlantique 

O Dans les Prairies 

7. 	 Dans quelle région l’industrie laitière est-elle la plus importante ? 

O Au Manitoba 

O Au Québec 

O Au Yukon 

8. 	 Quelle est la capitale financière du Canada ? 

O Vancouver 

O Toronto 

O Montréal 

9.	 Dans le domaine de l’aérospatiale le Canada a créé : 

O Une fusée 

O Un bras articulé 

O Un module lunaire 
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2) Connaissances générales sur votre provinceConnaissances générales sur votre province

1. Quelles sont les principales ressources naturelles de votre province? 

2. Quelles industries trouve-t-on dans votre province?


3. Quelle est la production agricole de votre province?


4. Dans quel secteur travaille la majorité des habitants de votre province?


5. Votre province exporte-t-elle des produits? Lesquels?


6. Quelles sont les endroits les plus touristiques de votre province?


7. Quels animaux chasse-t-on ou éleve-t-on dans votre province?
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