
région physio prov./ territories relief types de roches princ. minéraux régions 

climatiques 

pop. 

Bouclier Canadien 

 

 

 

 

 

TNO                 Ontario 

Nunavut   Québec 
Alberta         Saskatchewan 

Manitoba 

Terre Neuve 

 

Relief plat  

Montagnes arrondies 

 

Ignées (principalement) 

Métamorphiques 
sédimentaires 

 

Métalliques: 

Plomb, nickel, cuivre 
(copper), l’or, l’argent, 

fer, calcaire, uranium 

 

Variées:  

Au centre, continental 
sec, froid 

À l’Est, plus d’humidité 

Population est dispersée, 

peu de gens y vivent, 

majorité de pop dans la 

région sud 
Superficie: 50%  

 pop =10% 

Plaines intérieures 

 

 

 

 

 
Alberta Yukon 

Saskatchewan     Nunavut 

Manitoba 
C.B. 

TNO 

 
des plaines 

collines arrondies 

vallées fluviales 

 
 

Sédimentaires 

 

              Potasse 

Pétrole 

Gaz naturel 

Calcaire (limestone) 
Sol argileux (clay) 

 
Continental sec: 

températures assez 

extremes, pas modéré par 
une masse d’eau 

Deux villes avec une pop 
de plus d’un million 

 -Calgary et Edmonton 

         Pop =19% 

Basses-terres des 

grands lacs et du 

saint-laurent 

 

 

 

 

Ontario 

Québec 

 

Relief plat et 

valloneux 

 

 

 

Sédimentaires 

(principalement) 

 

 

dolomite, gravier, grès 

(sandstone), calcaire 

(limestone), zinc, argent, 
nickel, cuivre, plomb, fer 

 

Continental humide: 

assez de precipitations, 

modéré par la proximité 

des Grands Lacs 

Région la plus peuplées 

au Canada  

 >50% de la pop 

canadienne mais couvre 

1.4% du terrain  

Basses-terres de la 

baie d’hudson et de 

l’arctique 

 

 

 

TNO           Ontario 

Nunavut       Manitoba 
Yukon 

Québec 

 

 

          Relief plat 

 

 

Sédimentaires 

(principalement) 

 

Lignite (sorte de 

charbon), pétrole, gaz 
naturel, calcite 

 

Très froid en hiver! 

Les étés courts 

Pop dispersée, peu de 

gens y vivent  

3-5% de la pop 

canadienne 

Les appalaches 

 

 

 

 

 

Québec 

Nouveau Brunswick 
Nouvelle-Écosse 

IPÉ 

Terre Neuve 

 

 

montagnes 

Plateaux 

Vallées 

 

 

Ignées (principalement) 

Sédimentaires 
métamorphiques 

 

 

 
Charbon, fer et zinc 

 

Maritime, beaucoup de 

précipitations, modéré 
par la proximité de 

l’Atlantique, rendu plus 

frais par le courant marin 
Labrador 

~ 7% de la population 

canadienne 

Montagnes 

inuitiennes 

 

 

 

 

Nunavut 

 

 

Sommets élevés et 

enneigés 

 

 

Ignées (principalement) 

Sédimentaires 
métamorphiques 

 

 

 
     Charbon, fer et zinc 

 

Extrêmement froid, peu 

d’humidité, les étés très 

courts 

 

Extrêmement éloignée, 

Très peu peuplées 

Cordillère de l’ouest  

 

 

 

 
Yukon 

C.B. 

Alberta 
TNO 

 

chaines de montagnes 

élevées 

 hauts plateaux 
profondes vallées 

collines nombreuses 

 

 
 

Ignées (principalement) 

Sédimentaires 
métamorphiques 

 
 

Cuivre, or, zinc, pétrole 

Variée: maritime, 
modéré par la proximité 

du Pacifique 

Plus froid dans les 
régions montagneuses 

Faiblement peuplées à 

part (besides) les 

grandes villes 

Centre urbain de 
Vancouver >2 million 

~5 millions d’habitants 

 

Sois prêt à étiqueter les régions physiographiques sur une carte (frontières déjà marquées) 


