ATTENTES
Processus d’enquête et compétence transférables
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique
en géographie pour explorer divers aspects de la géographie du Canada.

(A1)
2. reconnaitre l’utilité des compétences transférables développées par l’étude
de la géographie dans la vie de tous les jours ainsi que les diverses
possibilités de carrière faisant appel à une formation en géographie.

CGC1D – Enjeux géographiques du Canada
Entre parenthèses, les « Strands », les « Overall Expectations » et les « Specific
Expectations » sont alignés au « curriculum » pour le cours CGC1D en anglais. Ce
synopsis a été conçu à titre d’aide pour l’immersion française.

(A2)

DOMAINES D’ÉTUDE (STRANDS)
A. Environnement naturel et
activité humaine

(B)

B. Ressources naturelles et
activités économiques

C. Communautés canadiennes

(C)

D. Communautés durables

(D)

(E)

ATTENTES (OVERALL EXPECTATIONS)
A1. Régions physiographiques
du Canada (impospat)
(B3)

B1. Distribution spatiale des ressources
naturelles (interrel, persgéog)
(C2)

C1. Démographie canadienne
(impospat, constend) (D3)

D1. Utilisation du sol
(impospat)

(E3)

CONTENUS D’APPRENTISSAGE (SPECIFIC EXPECTATIONS)
A1.1 expliquer la distribution spatiale des
régions physiographiques du Canada
selon leurs caractéristiques physiques,
incluant les types de climat, de végétation
et de sol.
(B3.1)
A1.2 expliquer la formation de paysages
caractéristiques du Canada en mettant en
évidence certains processus géologiques,
hydrologiques et climatiques qui en sont à
l’origine et continuent de les façonner.
(B3.2)

A2. Environnement naturel et
humain (interrel, persgéog)

(B1)
A2.1 analyser l’influence de
l’environnement naturel sur
l’environnement humain dans différentes
régions du Canada.
(B1.2)
A2.2 déterminer comment les activités
humaines peuvent, en modifiant
l’environnement naturel, entraîner
l’apparition de phénomènes ou
d’événements naturels.
(B1.4)
A2.3 analyser la portée environnementale,
économique, sociale et politique de
diverses représentations et croyances au
sujet du capital nature du Canada sur son
utilisation et sa protection.
(B1.1)

A3. Processus, phénomènes et
événements naturels
(constend)

(B2)

A3.1 expliquer les liens entre certains
mécanismes et processus physiques et
les phénomènes et les événements
naturels qu’ils engendrent au Canada.
(B2.1)
A3.2 décrire des risques naturels liés à
des phénomènes ou des événements
naturels, incluant des catastrophes,
auxquels sont exposées des
communautés à travers le Canada.
(B1.5)
A3.3 évaluer différentes façons de limiter
l’impact de catastrophes naturelles.
(Pas d’alignement avec anglais)
A3.4 analyser les conséquences
environnementales sociales,
économiques ou politiques de certains
changements de l’environnement naturel
de la Terre.
(B1.3)

B1.1 expliquer l’influence des caractéristiques des
régions physiographiques du Canada sur la
distribution spatiale des ressources naturelles et les
activités d’exploitation s’y rattachant.
(C2.1)
B1.2 évaluer le caractère renouvelable ou non
renouvelable des ressources naturelles du Canada sur
la base de tendances en matière d’utilisation et de
consommation des ressources au Canada et dans le
monde.
(C2.3)
B1.3 expliquer les défis que posent la répartition
inégale et la disponibilité de ressources naturelles clés.
(Pas d’alignement avec anglais)
B1.4 analyser les considérations environnementales,
économiques, sociales et politiques devant être prises
en compte dans le cadre du développement, de
l’extraction et de la gestion de diverses ressources
naturelles du Canada.
(C2.2)

B2. Industries canadiennes et
développement économique (constend)

(C3)
B2.1 comparer l’importance des différents secteurs
d’activité économique au Canada.
(C3.1)
B2.2 identifier des constantes et des tendances en
matière d’exportation et d’importation de biens et de
services au Canada.
(C3.2)
B2.3 déterminer les principaux facteurs influant sur la
localisation d’une industrie selon le type d’industrie.
(C3.4)
B2.4 évaluer l’importance nationale et internationale
des ressources canadiennes en capital humain au
niveau de l’économie du savoir.
(C3.3)

C1.1 analyser les caractéristiques
démographiques de la population
canadienne.
(D3.3)
C.1.2 déterminer les facteurs qui
influent sur l’établissement humain au
Canada.
(D3.2)
C1.3 décrire l’évolution de
l’établissement de la population au
Canada.
(D3.1)
C1.4 analyser les tendances de
migrations internes de divers groupes
au Canada.
(D3.5)

C2. Immigration et diversité
ethnoculturelle (persgéog)

D2.1 analyser les impacts
économiques, sociaux et politiques
de la croissance urbaine sur les
environnements naturel et humain.
(E2.2)

(D2)
C2.1 décrire les principaux facteurs
influant sur le lieu d’établissement des
nouveaux arrivants au Canada ainsi
que les bienfaits et les défis liés à
l’immigration et à la diversité
croissante de la population
canadienne.
(D2.1)
C2.2 déterminer des stratégies
d’accueil et d’intégration sociale des
nouveaux arrivants au sein de
diverses communautés.
(D2.2)

B3.1 analyser l’impact de la participation canadienne
aux échanges internationaux et à la mondialisation sur
la gestion et le développement durables des
ressources naturelles au Canada.
(C1.2)

C3. Enjeux démographiques
Interrel)
(D1)

B3.3 déterminer la faisabilité du développement de
certaines sources d’énergie renouvelables et
alternatives dans le cadre de stratégies de
développement durable de différentes régions du
Canada.
(C2.4)
B3.4 déterminer les rôles et les responsabilités des
citoyennes et citoyens canadiens en matière de
promotion de l’utilisation durable des ressources.
(C1.4)
B3.5 analyser l’influence de différents intervenants sur
le développement, l’utilisation et la consommation de
ressources naturelles au Canada.
(C1.3)

D1.3 comparer l’utilisation du sol
dans des communautés
canadiennes semblables en tenant
compte de l’influence des besoins
de leur population locale respective.
(E3.3)

D2. Croissance urbaine
(constend)
(E2)

(C1)

B3.2 déterminer l’efficacité d’initiatives
gouvernementales et industrielles visant à favoriser le
développement durable des ressources naturelles
canadiennes.
(C1.1)

D1.2 expliquer l’influence de
l’environnement naturel sur
l’utilisation du sol dans
l’environnement bâti.
(E3.2)

C1.5 comparer les caractéristiques et
les tendances démographiques de
communautés canadiennes dans leur
contexte régional à celles de
l’ensemble du pays et d’autres pays.
(D3.4)

C2.3 analyser les répercussions
politiques, économiques et sociales
des politiques canadiennes relatives à
l’immigration et aux réfugiés. (D2.3)

B3. Développement durable (interrel)

D1.1 analyser l’organisation spatiale
d’une communauté à partir des
caractéristiques de différents types
d’utilisation du sol.
(E3.1)

C3.1 analyser les répercussions
d’enjeux démographiques actuels sur
les communautés canadiennes. (D1.1)
C3.2 décrire le rôle des
gouvernements, des organisations et
des citoyennes et citoyens du Canada
dans la résolution de problèmes liés
aux disparités démographiques
mondiales.
(D1.2)
C3.3 déterminer les critères sur
lesquels devraient reposer
l’intervention et l’aide canadiennes
dans la résolution d’enjeux
démographiques globaux comme la
pauvreté, la sécurité des populations,
l’analphabétisme ou la pauvreté.
(D1.3)

D2.2 évaluer l’impact de la
croissance urbaine sur
l’environnement naturel.

(E2.1)

D2.3 décrire diverses stratégies
servant à contrôler l’étalement
urbain.
(E2.3)

D3. Durabilité de
l’environnement humain
(interrel, persgéog)

(E1)

D3.1 analyser la durabilité et la
viabilité de la production, de la
distribution et de la consommation
alimentaires au Canada.
(E1.1)
D3.2 déterminer la durabilité des
systèmes de transport de
personnes et de marchandises
existants à l’échelle locale,
provinciale ou territoriale, nationale
et internationale ainsi que les
options envisagées en matière de
transport pour le futur.
(E1.2)
D3.3 décrire les conséquences des
modes de consommation des
ressources énergétiques sur la
durabilité au Canada.
(E1.3)
D3.4 déterminer quelles stratégies
contribueraient à améliorer la
durabilité sociale et économique de
sa communauté.
(E1.4)

