
CGC1PF – Chapitre 5, Caractéristiques de la Population 

Feuille 5, 5 
 

Fabrication d’une pyramide des âges, pp. 97-8 

1. Suivez les étapes que vous trouvez à la page 97 de votre manuel et construis la pyramide des 

âges de l’Ontario comme vous la voyez à la page 97. 

2. Complète «Exerce-toi» #s 1, 2, 3 à la page 98 en faisant la pyramide des âges pour la 

population autochtone au Canada d’après les données dans la Figure 5.13. 

 

Une pyramide rapide 

Il y aura une augmentation rapide de la population autochtone.   

Maintenant, les travailleurs peuvent soutenir (en nombres) les gens « dépendants » mais 

dans 2 générations, il y aura un grand fardeau (burden) mis sur les épaules des gens « actifs » 

si la tendance (trend) continue. 

3. Quelles sont les facteurs de changement de la population? 

     a) le nombre de naissances 

     b) le nombre de décès (morts) 

     c) la migration (immigration et émigration) 

4. #21, p. 99.          

(naissances) - (morts)  + (immigrants) -   (émigrants) 

352,848  –  237,931 = 114, 917 +  238,127  –       41,349 = 196,778 

 

2007 :  32,777,300 + 311, 695  = 33,088,995 

 



 

L’impact de la migration, p. 100 

5. Sondage de la classe sur le déménagement (changement de résidence) dans les 5 dernières 
années. 
 

Distance Nombre de foyers 

Pas déménagé  

Localement < 50km.  

Régionalement 50-100 km.  

À l’intérieur de l’Ontario100 km. et plus   

Inter-provincialement à l’intérieur du Canada  

Internationalement (d’un autre pays au Canada)  

 

Graphique circulaire des résultats du sondage : 

 

6. Définis chacun des termes suivants et note les différences en signification : 

 a) migrant (interne): une personne qui quitte une région pour s’établir dans une autre (à 
l’intérieur d’un pays) 

  

 b) immigrants : une personne qui vient s’établir dans un pays (autre que le sien) de façon 
permanente 

 

 c) émigrants : une personne qui quitte son pays pour  s’établir dans un autre 

  

7. Explique la différence entre un «immigrant» et un «émigrant».              

Émigrant = quitter son pays             Immigrant = arrive pour s’établir dans un pays 

 

8. « Ottawa-Gatineau attire un nombre considérable de migrants des autres régions du pays. » 

 Es-tu d’accord avec cette déclaration?  Oui  («Oui» ou «Non»).  Explique ton accord ou 

désaccord : A) Puis que c’est la Capitale – ceux qui travaillent pour le gouvernement 

viennent s’établir ici.  B) Puis que c’est un grand centre technologique – ceux qui viennent 

trouver des emplois dans la technologie, etc.  C) Puis que c’est beau!  Beaucoup viennent 

vivre ici    


