
Aujourd'hui, le Québec est l'une des 10 provinces du Canada
(voir la carte à l'intérieur de la couverture). Parce que la superficie
du Québec est grande, Ie gouvernement a divisé le territoire en
régions administratives.

Les régions administratives du Québec
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Étudier le passé, c'est plus intéressant quand tu as en tête des
caractéristiques du monde d'aujourd'hui. Tu peux alors comparer
une réalité du passé à une réalité que tu connais. Cette section te
permettra de mieux connaître le territoire du Québec et du Canada.
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Régions administratives

1 Bas-Saint-Laurent

2 Saguenay-Lac-SaintJean

3 Capitale-Nationale

4 Mauricie

5 Estrie

6 Montréal

7 Outaouais

8 AbitibiTémiscamingue
9 Côte-Nord

1 0 Nord-du-Québec

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

12 Chaudière-Appalaches

1 3 Laval

14 Lanaudière

1 5 Laurentides

16 lvlonteregie

11 Centre-Cu-Québec
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I fa végtÉtation
La végétation dépend entre autres du climat. Au Canada, elle est variée

parce"qu'it y a Aifférents climats. La végétation a une influence sur l'activité

humaine. Par exemple, les forêts nombreuses procurent aux Canadiens une

ressource naturelle abondante qu'ils peuvent exploiter: le bois.
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Des zones de végétation au Québec

La forêt subarctique: de petits conifères

et du lichen (ou mousse).
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La toundra: des arbustes et des plantes,

La forêt boréale: de nombreux conifères. La forêt mixte: des feuillus et des conifères.
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Sur la surface des îles et des continents de la
creux et des bosses. C'est ce qu'on appelle le
on trouve des montagnes, des ", des

, . Une des façons d'étudier le relief d'un territoire est

d'en mesurer l' r .. Habituellement, plus une montagne
est haute, plus son relief est marqué.
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La plaine, au Manitoba

Une : est une vaste étendue
de terrain plat ou presque sans
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Des types de reliefs au Canada
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Le plateau laurentienLa vallée du Saint-Laurent

Une est une étendue de

terrain entre deux zones plus

élevées. Un cours d'eau traverse
certaines vallées, par exemple
la vallée du Saint-Laurent. 0n y

trouve des terres fertiles propices
à l'agriculture.

Un est une vaste étendue
de terrain plat, plus élevé qu'une
plaine, avec des pentes de
chaque côté. Ce relief est propice
à l'agriculture et à l'élevage
d'animaux.
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Un bassin hydrographique, c'est un territoire où se trouvent des

cours d'eau (rivières et fleuves) qui s'écoulent vers une même

masse d'eau plus importante (océan, baie, golfe)' Les eaux des

cours d'eau s'écoulent toujours d'un terrain élevé vers un terrain

plus bas. Cette différence de niveau est ce qu'on appelle la

clénivellation. Tous les cours d'eau situés dans Ie même bassin

hydrographique suivent donc la même pente.

Dénivellation
Différence d'altitude
ou hauteur.
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I res régions physiographiques
Les régions physiographiques du Canada regroupent des territoires qui
ont des caractéristiques physiques semblables, par exemple le relief et

la végétation. Elles ont aussi des ressources naturelles semblables. Les

humains exploitent ces ressources du territoire. Ils organisent ainsi des

activités économiques qui visent à satisfaire leurs besoins.
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[---l Plaines intérieures

I Boucliercanadien

I Basses-terres

de la baie d'Hudson

T---] Basses-terres

du Saint-Laurent

I Appalaches

H,El Basses-terres

de l'Arctique

I Montagnesde
l'Extrême-Arctique

a Mont important

AC
PACI E

N
)-u

<Pui

110/0

Des régions physiographiques au Québec

(44o/o de Ia superficie du Canada
et 90 0/o de la superficie du Québec)
. Relief : Vaste plateau, collines,

quelques montagnes.
Végétation : Forêt boréale,
forêt subarctique, toundra.
Ressources: Bois, eau, minerais.

Les basses-terres
du Saint-Laurent
(2o/o de la superficie du Canada
et 4 % de la superficie du Québec)
. Relief : Terres basses et vallée.
. Végétation: Forêt de feuillus

et forêt mixte.
o Ressources: Sols fertiles.

Les Appalaches
(3 % de la superficie du Canada

et 5 % de la superficie du Québec)
. Relief : Collines et plateaux

séparés par une vallée.
. Végétation: Forêt mixte et

forêt boréale.
o Ressources: Bois, minerais.
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E Sur la carte suivante:

a) inscris le nom de la capitale de chaque province;

b) inscris le nom de la capitale du Canada;

c) trace les contours de chaque province du Canada d'une couleur différente.
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fl Corplète le schéma organisateur pour rassembler l'information
sur !a géographie du Québec et du Canada.

Zones de végétation du Québec:
a

Nombre de zones de végétation

naturelle au Canada:

Population du Canada en 2011:

Population du Québec en 2011:

Région administrative où j'habite :

Le territoire du Québec est-il d'une altitude
plus haute ou plus basse que celui de l'Ouest?

Donne deux exemples de relief au Québec.

. Bassin de

. Bassin de

Nombre de bassins hydrographiques au Canada:

: couvre(nt) o/o de la superficie du Québec.

: couvre(nt) _ o/o de la superficie du Québec.

: couvre(nt) % de la superficie du Québec.

Nombre de régions physiographiques au Canada:

Donne deux exemples de ressources naturelles du Québec.
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