
CGC1PF    Le secteur tertiaire 

Texte p. 188 – 200 

1. Explique le changement de pourcentage de travailleurs que tu vois entre 1901 et 2005 dans la 

figure 11.2 (lis toute la page 188 avant de répondre) 

 La technologie a supprimé (did away with, eliminated) beaucoup d’emplois dans les 

secteurs primaire et secondaire. 

 Avec l’industrialisation, la société est devenue beaucoup plus mécanisée donc plus de 

temps pour les loisirs, plus d’emplois bien payés, plus de services nécessaires 

(restaurants, réparation d’appareils et véhicules, vente, etc). 

 Les mères, autrefois à la maison, travaillaient maintenant et avaient moins de temps à 

préparer la cuisine.  Donc, beaucoup plus de familles allaient aux restaurants 

 Le rôle du gouvernement s’est beaucoup étendu (expanded) et donc beaucoup plus 

d’emplois gouvernementaux ont été créés 

2. Définis les suivants: 

 La vente au détail – retail sales  

 Les magasins à grande surface – big box stores (e.g. Walmart, Staples, Ikea, etc) 

 Les centres commerciaux linéaires / en ruban – strip malls 

3. Réponds à la question en haut de la page 194. 

 L’électricité, l’eau, l’école (curriculum réglé par le gouv. prov.), l’autobus, les routes, le 

déneigement 

4. Fais une liste de services gouvernementaux que tu vois/utilises chaque jour. 

 La voiture (standards réglés par le gouvernement fédéral) 

 L’eau (potable et disponible grâce au gouvernement municipal) 

 La nourriture (importée et réglée par le gouvernement fédéral) 

 Les routes (maintenues, déneigées par le gouvernement municipal) 

 L’autobus (organisé, maintenu, réglé par le gouvernement municipal) 

 L’école (curriculum exigé et surveillé par le gouvernement provincial) 

5. Quel est un défi que le gouvernement rencontre en offrant des services partout au Canada? 

 La densité faible de la population canadienne rend cela difficile – tout endroit doit offrir des 

services gouvernementaux même si la région est peu peuplée 

 La vaste superficie du pays fait que les endroits sont parfois très éloigné (far) l’un de l’autre 



6. Quels sont les trois paliers de gouvernement?  Quels sont des responsabilités de chacun?  Après 

le visionnement du film (voir le lien ci-dessous), ajoute d’autres responsabilités. 

 Le gouvernement fédéral (à Ottawa) – s’occupe de la defence, assurance-emplois, pensions de 

vieillesse, immigration, pêche et agriculture, impôt sur le revenu, etc. 

 Le gouvernement provincial (à la capitale de chaque province) – s’occupe de la santé, 

l’éducation, les routes, l’agriculture, l’aide-sociale, etc. 

 Les gouvernements municipaux (dans chaque ville) – s’occupe des planification, parcs locaux, 

bibliothèques, la collecte des ordures, le déneigement, les rues et l’électricité, les services 

d’adduction d’eau (water distribution) et d’égouts (sewers), la police municipale, etc 

  

Du film https://www.youtube.com/watch?v=BwbnUkxcrV8: 

Passeports, santé, alcool, militaire, l’eau, nourriture, drainage, loyer (rent), règlements de 

produits, les services bancaires 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwbnUkxcrV8

