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et notice d’accompagnement 
 
3 à 5. Le Canada offre de multiples aspects : ici, hautes montagnes,…là, fleuves immenses roulant au milieu d’épaisses 
forêts peuplés d’animaux sauvages,…ailleurs, calme paysage coupé de multiples lacs dont les rives furent le berceau des 
premières colonies. 

6. Dans ce vaste pays, un peuple a pris racine, a défriché, labouré, élevé des fermes, des granges, des maisons. 

7. Bientôt, sont nés les premiers hameaux, puis les premiers villages. 

8. Enfin, les villes s’élevèrent, villes aux larges avenues, aux demeures accueillantes. 

9. Dans ces villes qui attiraient les nouveaux venus, des gratte-ciels surgirent. 

10. Sur cet immense territoire, dans ces villes et ces villages, vit un peuple sain, courageux, fort, le peuple canadien. 

11 à 18. 1871 : 3 millions et demi de Canadiens. 1881 : plus de 4 millions d’habitants. 1891 : près de 5 millions d’habitants, 
malgré l’exode vers les Etats-Unis. 1901 : la ruée vers l’or et les terres nouvelles se ralentit. Durant 10 ans : nouvelle période 
de croissance. 1921 : 600 000 Canadiens participèrent à la Grande Guerre. 60 000 ne revinrent pas. 1931 : la période de 
reconstruction d’après guerre donna une nouvelle impulsion au pays. 1941 : la crise économique mondiale toucha le 
Canada. Lors de la seconde guerre mondiale, le Canada fournit plus d’un million de soldats. 

19. Les Français peuvent se considérer comme les fils de Cartier et de Champlain. Ce sont eux qui ont fondé Québec, 
Montréal, exploré la région des Grands Lacs, reconnut la vallée de l’Illinois et du Mississipi [notice coupée]… tels qu’Hudson, 
Frobisher, Raleigh, Drake. 

 21 à 30. Un dixième de la population est d’origine écossaise. On compte plus d’un million d’Irlandais. Les Allemands sont 
venus de Leipzig, du Hanovre. Les Ukrainiens sont environ 300 000. Les Scandinaves retrouvèrent au Canada un reflet de 
leur pays d’origine. Les Polonais sont environ 200 000. On compte aussi 200 000 Néerlandais environ. Les Indiens ne sont 
plus qu’une centaine de mille. On a recensé également une centaine de mille d’Italiens, et un peu moins de 100 000 Russes.  

31. Population totale : plus de onze millions. 

32. Bien que d’origines très diverses, les habitants du Canada forment un seul peuple, le peuple canadien. 

33. L’agriculture emploie un tiers de la population. 

34. L’industrie forestière est très importante. 

35. Le Canada vient en premier rang pour la production de nickel, de l’amiante, du platine ; en second pour l’or, l’aluminium, 
le pétrole ; en troisième pour le cuivre, le plomb, l’argent ; en quatrième, pour le magnésium. 

36. La pêche et la mise en conserve des saumons, des morues et des harengs emploient des milliers de personnes. 

37. Les facultés de médecine forment d’excellents médecins. 

38. Des savants se consacrent aux recherches scientifiques. 

39. Des travaux d’art remarquables couvrent le pays. 

40. L’architecture canadienne unit le classicisme aux tendances les plus modernes. 

41. Dans ce pays démocratique, tous les hommes peuvent se faire une place.  

42. [notice coupée]… facilitent les relations entre patrons et ouvriers. 

43. Les femmes trouvent facilement du travail. 

44. Les services sociaux sont très développés. 

45. Le Canada  a développé également l’éducation de ses enfants. 

46. Panorama de diverses professions. 

47. Les Canadiens sont des gens simples, épris de paix et de démocratie. 

48. C’est un peuple cultivé… 

49-50. …sensible à toutes les formes de l’art. 

51-52. Les Canadiens sont religieux, mais tolérants. 

53-59. Tous ces hommes, toutes ces femmes, même s’ils ont au cœur le souvenir d’un autre pays, sont maintenant des 
Canadiens, libres et forts, ayant devant eux un avenir plein de promesses. 


