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Introduction
Le présent guide contient des renseignements 
utiles qui s’adressent à la fois aux enseignants 
et aux élèves. Les toutes premières pages 
contiennent des renseignements précis pour 
l’enseignant. Le guide contient également 
des renseignements d’ordre général sur le 
Recensement de la population, une section 
sur le vocabulaire du recensement et l’Info- 
recensement. Pour plus d’information sur le 
Recensement de l’agriculture, voir l’activité 5.

Les activités, prêtes à être utilisées par 
l’enseignant, ont été conçues en fonction 
de trois niveaux scolaires, soit le primaire, 
l’intermédiaire et le secondaire. Certaines 
activités comportent des exercices 
d’enrichissement à faire en classe qui 
permettront aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances.

Objectifs globaux
•	 Encourager les enseignants et les élèves à 

remplir le questionnaire du recensement, 
s’assurer qu’ils transmettent le message à 
leurs amis et familles.

•	 Faire connaître et faire comprendre 
l’importance du recensement et des 
renseignements qu’il fournit.

•	 Sensibiliser davantage les enseignants et les 
élèves à l’importance des renseignements 
tirés du recensement qui s’avère un outil 
utile dans leurs travaux de recherche.

Quand devrais-je utiliser la Trousse de 
l’enseignant?
Le meilleur moment pour mener les activités 
de la Trousse de l’enseignant est au début du 
mois de mai 2011, au moment où auront lieu 
les campagnes de sensibilisation nationales, 
provinciales et locales de Statistique Canada en 
vue du recensement. C’est aussi à ce moment-là 
que tous les ménages au Canada recevront leur 
lettre du recensement. 

Enrichissement
Voici quelques idées supplémentaires pour 
compléter les exercices d’enrichissement 
contenus dans chaque activité :

•	 On peut reproduire la section Info-
recensement pour que les élèves puissent 
l’apporter à la maison afin d’aider à diffuser 
le message du recensement.

•	 Encouragez les élèves à prendre une part 
active au recensement en créant des projets 
de sensibilisation au sein de leur collectivité. 
Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire pour 
sensibiliser les résidents de leur région à la 
venue du recensement.

•	 On peut faire appel à divers modes de 
communication disponibles à l’école 
pour sensibiliser l’ensemble des élèves : 
communiqués au moyen du système de 
communication vocale, affiches dans les 
gymnases et les autobus scolaires, diffusion 
de messages à la station de la télévision 
ou de radio de l’école, expositions sur les 
babillards dans les classes, articles sur le 
recensement dans le journal de l’école et 
annonces sur le site Internet de l’école.

Guide de l’enseignant
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Consultez les données du Recensement du 
Canada de 1911 (primaire)

Les élèves peuvent consulter quelques pages 
tirées du Recensement du Canada de 1911. 
(Imprimez les pages à l’adresse 
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/recensement-1911/index-f.html). 
Vous pouvez amener les élèves à discuter du 
type de renseignements trouvés et ce que ces 
renseignements révèlent au sujet des gens 
dénombrés. Par exemple, les élèves peuvent 
regarder la taille des familles, l’âge des parents 
lors de la naissance de leur premier enfant, 
le métier que pratiquaient les gens, quel âge 
avaient les enfants qui travaillaient ou allaient 
à l’école, combien d’enfants travaillaient ou 
allaient à l’école, combien de gens savaient lire 
et écrire, etc.

Étudiez les changements de la population dans 
votre quartier (intermédiaire et secondaire)

Les élèves peuvent trouver des renseignements 
au sujet d’une rue de leur quartier, à l’aide 
des données du Recensement du Canada de 
1911, et ensuite les comparer avec les données 
actuelles disponibles pour cette même rue. Si le 
quartier n’existait pas à cette époque, les élèves 
peuvent choisir une rue d’un quartier avoisinant 
qui apparaît sur la liste du Recensement de 
1911. (Les élèves peuvent imprimer les pages 
pertinentes à l’adresse www.collectionscanada.
gc.ca/base-de-donnees/recensement-1911/
index-f.html).

Les élèves peuvent tracer un portrait de la vie 
en 1911 en étudiant les données contenues 
dans les pages du recensement. Comment 
étaient les personnes qui habitaient dans la zone 
choisie par les élèves? Quels points ont-ils en 
commun avec les gens qui y vivent maintenant? 
Quelles sont les différences? (Les élèves peuvent 
comparer une grande variété d’éléments 
intéressants, comme le nombre de ménages, le 
nombre de personnes par ménage, leur âge, leur 
emploi et leur lieu de travail, l’endroit où ils sont 
nés, la langue parlée, etc.).

Guide de l’enseignant
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Étudiez l’histoire familiale (secondaire)

Répartis en groupes de travail, les élèves peuvent 
effectuer une recherche sur divers ancêtres 
des membres de leur classe. Seuls les ancêtres 
qui vivaient au Canada en 1911 devraient être 
choisis. Chaque groupe devrait choisir plusieurs 
personnes pour leur recherche, car il est possible 
que quelques noms n’apparaissent pas dans les 
données du recensement. Ceux dont les ancêtres 
n’habitaient pas au Canada en 1911 peuvent « 
adopter » l’ancêtre d’un compagnon de classe 
pour les besoins de l’activité. 

Les élèves doivent savoir à quel endroit (ville, 
village, etc.) habitait leur ancêtre en 1911 afin 
de pouvoir activer le moteur de recherche du 
site du Recensement de 1911 à l’adresse 
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/
recensement-1911/index-f.html. Une fois que les 
élèves auront localisé un ancêtre, ils pourront 
trouver des renseignements intéressants sur les 
autres membres de la famille tels que leur âge, 
leur métier, leur employeur, leur religion, leur 
lieu de naissance, le fait qu’ils savaient lire et 
écrire ou non, etc.

Chaque groupe pourrait compiler les 
renseignements trouvés et rédiger un compte-
rendu de l’histoire de la famille. Les élèves 
qui désirent obtenir des renseignements 
supplémentaires peuvent consulter d’autres 
sources de renseignements généalogiques, par 
exemple des listes de voyageurs, des dossiers 
militaires, des dossiers d’immigration, des 
dossiers funéraires, etc. Le Centre canadien 
de généalogie constitue une bonne source de 
renseignements pour poursuivre la recherche 
(www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/index-f.
html).

Guide de l’enseignant
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Le Recensement de la population
Statistique Canada mène un Recensement 
de la population tous les cinq ans. Le 
dernier recensement a eu lieu en mai 2006 
et le prochain aura lieu en mai 2011. Le 
Recensement de 2011 posera aux gens des 
questions sur leur âge, leur sexe, leur état 
matrimonial, leur relation par rapport aux autres 
membres du ménage et leur langue maternelle.

Historique du recensement
La tenue d’un recensement n’est pas une idée 
nouvelle. Pendant les IIIe et IVe siècles avant 
Jésus-Christ, les Babyloniens, les Chinois et les 
Égyptiens dénombraient leur population afin de 
prélever des impôts et de constituer des armées. 
Les Romains étaient de grands recenseurs et ils 
tenaient périodiquement des recensements afin 
de recueillir des renseignements sur les régions 
de leur vaste empire.

Contrairement aux anciens recensements, les 
recensements ultérieurs n’ont pas uniquement 
servi à prélever des impôts et à recruter des 
soldats; ils étaient plutôt considérés comme un 
outil de recherche permettant de connaître la 
situation sociale et économique d’une nation.

Le premier recensement moderne
De façon générale, on considère l’intendant 
Jean Talon comme le premier au monde à 
avoir instauré le recensement moderne. Envoyé 
par Louis XIV pour administrer la colonie de 
la Nouvelle-France, Talon a vu l’importance 
de disposer de renseignements fiables afin 
d’organiser la colonie et de favoriser son 
développement. Ce premier recensement, 
mené en 1666, a permis de dénombrer 3 215 

habitants et de recueillir des renseignements 
sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, le lieu de 
résidence et la profession de ces personnes. 
Une enquête additionnelle, menée en 1667, 
a permis d’obtenir des renseignements sur les 
terres cultivées et sur les troupeaux de bétail et 
de moutons.

Pas moins de 36 recensements ont été menés 
sous le régime français. Chacun d’eux 
comportait de nouvelles questions, sur des sujets 
comme la production de diverses cultures, le 
nombre d’immeubles publics, d’églises, de 
moulins et de scieries, ainsi que le nombre 
d’armes à feu et d’épées.

Le premier recensement effectué sous le 
régime anglais a eu lieu en 1765. Il contenait 
sensiblement les mêmes questions que les 
derniers recensements menés sous le régime 
français. Au fil du temps, de nouveaux sujets 
sont apparus, comme la race, l’origine ethnique, 
la religion et le lieu de naissance.

Pendant les années 1800, des recensements 
distincts ont eu lieu à divers moments dans 
les colonies de l’Atlantique, le Haut et le Bas-
Canada ainsi que le Manitoba. En 1867, l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique (intitulé 
aujourd’hui la Loi constitutionnelle), adopté au 
moment de la Confédération, exigeait la tenue 
d’un Recensement du Canada tous les dix ans à 
compter de 1871. Les données du recensement 
seraient utilisées pour déterminer le nombre de 
députés à la Chambre des communes. 

Un recensement quinquennal de l’agriculture 
a été tenu pour la première fois en 1896 au 
Manitoba.

Le Recensement du Canada
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Lors de la création des provinces de la 
Saskatchewan et de l’Alberta en 1905, le 
recensement quinquennal s’imposera comme 
obligation constitutionnelle en raison de 
l’augmentation de plus en plus rapide des 
colonies de peuplement de l’Ouest. En vertu des 
dispositions de l’Acte du recensement et des 
statistiques, des recensements supplémentaires 
de la population et de l’agriculture devaient être 
conduits dans les provinces du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta en 1906 et tous les 
10 ans par la suite jusqu’à ce que la population 
de chacune des trois provinces atteigne 1,25 
million d’habitants. Ces recensements se 
poursuivirent jusqu’en 1956, lorsque le Canada 
commença à conduire des recensements 
nationaux de la population et de l’agriculture 
tous les cinq ans.

Un recensement tous les cinq ans

En 1956, le Bureau fédéral de la statistique 
a commencé à mener des recensements 
nationaux tous les cinq ans afin de fournir 
des renseignements à jour sur la population 
canadienne, en rapide évolution. La tenue 
d’un recensement quinquennal est devenue 
obligatoire en vertu de la Loi sur la statistique de 
1971.

Comment est mené le recensement?
Au cours du mois de mai 2011, tous les 
ménages au Canada devront remplir un 
questionnaire du recensement soit en utilisant le 
questionnaire papier soit en ligne. On s’attend 
à une participation de plus de 13,4 millions de 
ménages.

Questionnaire : En 2011, Statistique Canada 
encouragera les ménages à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne. Cette 
méthode est très avantageuse, car elle permet 
d’obtenir des données de meilleure qualité, 
de faire gagner du temps aux répondants et de 
faire des économies de papier. Toutefois, les 
questionnaires papier seront encore disponibles 
pour les répondants qui préfèrent les remplir 
manuellement.

De plus, le Recensement de 2011 inclura 
de nouveau une question demandant aux 
répondants l’autorisation de diffuser leurs 
réponses au questionnaire du recensement après 
92 ans. Ces renseignements sont importants pour 
les recherches historiques, les généalogistes, les 
universitaires et les journalistes.

Tous les ménages au Canada doivent remplir un 
questionnaire du recensement. Le questionnaire 
pose des questions de base telles que l’âge, 
le sexe, l’état matrimonial, la relation par 
rapport aux autres dans le ménage et la langue 
maternelle

Méthodologie : Dans 80 % du pays, Statistique 
Canada va d’abord contacter les gens par 
courrier. La plupart des ménages recevront 
une lettre leur demandant de remplir le 
questionnaire du recensement en utilisant 
l’option en ligne alors que les autres ménages 
recevront le questionnaire papier.

Dans les régions rurales et les régions 
moins peuplées du pays, des intervieweurs 
distribueront le questionnaire du recensement 
aux ménages. Le questionnaire contiendra 

Le Recensement du Canada
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Qui utilise les données du 
recensement?
Les données du recensement sont utilisées par 
les administrations publiques, le milieu des 
affaires, les industries, les associations et bon 
nombre d’autres organismes. Voici quelques 
exemples :

Les données du recensement sont essentielles 
pour la production d’estimations de population 
servant à calculer les paiements de transfert qui 
sont versés aux provinces et aux territoires puis 
des provinces aux municipalités. Pour l’exercice 
2009-2010, les provinces et les territoires ont 
reçu 60 milliards de dollars du gouvernement 
fédéral provenant d’importants transferts, d’aide 
directe ciblée et de fonds en fiducie.

Tous les ordres de gouvernement se 
servent des données du recensement pour 
développer des politiques sur les programmes 
socioéconomiques. Les municipalités utilisent 
les données du recensement pour évaluer 
les besoins en matière de programmes et de 
services communautaires, comme le transport 
en commun, les services de police et les services 
à la jeunesse.

Le milieu des services de santé fait appel aux 
données du recensement pour prévoir les coûts 
et les besoins en matière de soins de santé 
ainsi que pour déterminer l’emplacement de 
nouveaux hôpitaux, de foyers pour personnes 
âgées et de cliniques médicales.

Les organismes de services sociaux utilisent 
les données du recensement pour évaluer 
de nombreux besoins en matière de services 
sociaux, comme les services de garderie.

un code d’accès sécurisé que les répondants 
pourront utiliser s’ils souhaitent remplir leur 
questionnaire en ligne.

Puisque moins de personnes habitent les régions 
du Nord et les régions éloignées, de même 
que les réserves indiennes, tous les habitants 
de ces régions rempliront le questionnaire du 
recensement avec l’aide d’un intervieweur.

Puisque moins de personnes habitent les régions 
du Nord et les régions éloignées, de même 
que les réserves indiennes. Par conséquent, 
tous les habitants de ces régions rempliront 
le questionnaire complet au moyen d’une 
interview individuelle.

Quelles questions posera-t-on?
Les renseignements recueillis doivent être utiles 
à la population à un petit niveau géographique 
(par exemple une collectivité ou un quartier) 
et être impossibles à obtenir à partir d’autres 
sources. Les questions ont été approuvées par 
Décret du Conseil et publiées dans la Gazette 
du Canada.

Les questions demeurent les mêmes d’un 
recensement à un autre. Il est ainsi possible 
d’observer les tendances au fil des ans, comme 
une diminution ou une croissance au sein de la 
population dans diverses régions du pays.

Le Recensement du Canada
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Le secteur de l’éducation se sert des données 
du recensement pour planifier les programmes 
d’études postsecondaires et d’éducation des 
adultes. Les commissions scolaires utilisent les 
chiffres de population par groupe d’âge pour 
prévoir les inscriptions scolaires.

Les médias se servent des données du 
recensement comme base de renseignements 
pour leurs articles.

Plus qu’une responsabilité civile?
Il importe que les décideurs disposent 
de renseignements précis au moment de 
développer des politiques qui façonneront 
l’avenir de notre pays. Pour cette raison, 
répondre aux questions du recensement 
représente bien plus qu’une responsabilité 
civile; il s’agit d’une obligation légale découlant 
de la Loi sur la statistique. Cette loi prévoit 
l’obligation légale de tous les ménages de 
participer au recensement. En vertu de cette 
même loi, Statistique Canada doit protéger la 
confidentialité des renseignements personnels 
fournis par les répondants.

Vie privée et confidentialité
En vertu de la Loi sur la statistique, tous les 
renseignements personnels recueillis dans 
le cadre du recensement doivent demeurer 
confidentiels. Seuls les employés de Statistique 
Canada dont le travail l’exige ont accès aux 
questionnaires remplis. Les personnes à 
l’extérieur de Statistique Canada ne peuvent 
avoir accès aux renseignements personnels 
recueillis lors du recensement. 

Où trouver des renseignements sur le 
recensement?
On peut obtenir gratuitement des 
renseignements sur le recensement dans 
plusieurs bibliothèques. Les bibliothèques 
universitaires et les bibliothèques des grands 
centres urbains reçoivent la gamme complète 
des produits de Statistique Canada sur divers 
supports, tandis que d’autres n’offrent que 
certaines publications. 

Sur le site Internet de Statistique Canada 
(www.statcan.gc.ca) vous pouvez inscrire le 
nom de votre ville ou village pour trouver de 
l’information spécifique sur votre communauté 
et ses environs en cliquant sur Recensement au 
coin supérieur droit de la page, puis sur Profils 
des communautés de 2006.  

Sur le site Internet du recensement, au 
www.recensement2011.gc.ca, vous pouvez 
télécharger une feuille d’activités contenant un 
jeu de mots cachés, un jeu-questionnaire sur le 
Recensement de 2011 ainsi que la Trousse de 
l’enseignant. Cette dernière contient le guide de 
l’enseignant et huit activités.  

Le site Internet de Statistique Canada 
(www.statcan.gc.ca) propose aussi du matériel 
didactique supplémentaire gratuit. Il suffit 
d’entrer la rubrique « Ressources éducatives » 
dans l’outil de recherche.

Les traductions de chaque question du 
recensement seront offertes en plusieurs langues 
sur le site Web du recensement 
(www.recensement2011.gc.ca). La liste 
complète des langues peut être obtenue sur le 
site Web du recensement.

Le Recensement du Canada
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carte quadrillée : un système de lignes 
de recensement parallèles à des lignes 
longitudinales et latitudinales, utilisées pour la 
division d’une zone en comtés, lots, etc.

Chambre des communes : l’assemblée élue 
du Parlement. Chaque député siégeant à la 
Chambre des communes est élu dans l’une des 
circonscriptions électorales fédérales (CEF ou 
circonscriptions).

circonscription électorale fédérale (CEF) : 
une circonscription électorale fédérale est 
une région représentée par un député élu 
à la Chambre des communes. Le nombre 
de sièges à la Chambre des communes 
dépend des chiffres de population issus de 
chaque recensement décennal. Les chiffres 
de population du Recensement de 2001 
(un recensement décennal) ont fait passer 
de 301 à 308 le nombre de circonscriptions 
électorales fédérales. Les limites des 
circonscriptions électorales fédérales utilisées 
pour le Recensement de 2011 sont conformes 
à l’Ordonnance de représentation de 2003. Le 
prochain recensement décennal est celui de 
2011. Une fois que seront publiés les chiffres 
de population pour le Recensement de 2011, le 
directeur général des élections déterminera s’il 
faut augmenter le nombre de circonscriptions 
électorales fédérales et ensuite, le nombre de 
sièges à la Chambre des communes.

citoyenneté : désigne le statut légal de 
citoyenneté du répondant. On demande 
aux personnes ayant plus d’une citoyenneté 
d’indiquer le nom du ou des autres pays dont ils 
sont citoyens.

Vocabulaire du recensement

colonne empilée : une colonne figurant dans un 
graphique à barres. La colonne est divisée en 
segments proportionnels afin de totaliser 100 %. 

citoyen naturalisé : une personne qui a reçu un 
certificat de citoyenneté canadienne. Ceci inclut 
les personnes nées au Royaume-Uni et autres 
pays du Commonwealth et qui ont immigré au 
Canada pour devenir citoyens canadiens.

confidentialité : la Loi sur la statistique stipule 
que tous les renseignements personnels du 
recensement doivent demeurer confidentiels. 
Les données ne sont diffusées que lorsque les 
réponses ont été combinées dans une base de 
données pour produire des statistiques.

dénombrement : le processus consistant à 
compter ou nommer un à un, faire une liste. 
Dans la plupart des régions du Canada, le 
dénombrement est une démarche par laquelle 
les répondants remplissent eux-mêmes leur 
questionnaire en ligne ou en utilisant le 
questionnaire papier. Dans les régions éloignées, 
les intervieweurs dénombrent eux-mêmes les 
membres des ménages.

dénombrement intégral : objectif du 
recensement : recueillir des renseignements 
auprès de toutes les personnes résidant au 
Canada et des Canadiens travaillant à l’étranger, 
comme les employés des administrations 
fédérale et provinciales, le personnel des 
ambassades, les membres des Forces armées 
canadiennes et leur famille.

diversité : diversité culturelle, multiculturelle; 
cultures différentes au Canada (voir 
multiculturel).
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données : renseignements à partir desquels on 
peut tirer des conclusions.

enquête : un examen que l’on fait en recueillant 
des renseignements sous forme de statistiques. 
Même si le recensement est souvent qualifié 
de la plus vaste enquête au pays, les termes 
recensement et enquête désignent deux 
choses différentes. Lors d’un recensement, 
des renseignements sont recueillis auprès de 
toute la population. Lors d’une enquête, des 
renseignements  sont recueillis auprès d’un plus 
petit échantillon de la population.

grappe : un groupement.

immigrant : une personne qui a déménagé dans 
un autre pays. 

immigrant reçu : les immigrants reçus sont les 
personnes à qui les autorités de l’immigration 
ont accordé le droit de résider au Canada en 
permanence.

immigration : le fait d’entrer dans un pays 
étranger et d’y résider en permanence.

immigrer : le mouvement de personnes dans 
un pays. La plupart des immigrants sont nés en 
dehors du Canada mais un petit nombre sont 
nés au Canada.

intervieweur: personne responsable de contacter 
la population concernant le recensement. 
L’intervieweur du recensement effectue un suivi 
auprès de chaque ménage qui n’a pas retourné 
son questionnaire. Certains intervieweurs livrent 
également, en personne, les questionnaires du 
recensement et d’autres mènent des interviews 
individuelles dans les régions éloignées et les 
villages où le dénombrement traditionnel s’avère 
plus difficile.

jour de référence du recensement : le jour pour 
lequel les renseignements sont donnés. Pour le 
Recensement de 2011, le jour de référence du 
recensement est le 10 mai 2011. Les répondants 
peuvent remplir le questionnaire avant ou après 
le jour de référence mais ils doivent fournir des 
renseignements concernant leur ménage pour la 
journée du 10 mai 2011.

langue maternelle : première langue apprise à la 
maison dans l’enfance et encore comprise par le 
répondant au moment du recensement.

lieu de naissance : pour les gens nés au Canada, 
le lieu de naissance désigne la province ou 
le territoire de naissance. Pour les gens nés 
à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance 
désigne le pays où ils sont nés.

logement : ensemble de pièces d’habitation 
qu’une personne ou un groupe de personnes 
habite ou pourrait habiter.

ménage : désigne une personne ou un groupe 
de personnes (autres que des résidents étrangers) 
occupant le même logement et ne possédant pas 
de lieu de résidence régulier ailleurs au Canada.
Le ménage peut être constitué du groupe 
familial (famille de recensement), de deux ou 
plusieurs familles partageant le même logement, 
d’un groupe de personnes non apparentées ou 
encore, d’une seule personne.

multiculturel : relatif à l’existence de cultures 
distinctes se côtoyant dans un même pays.

Vocabulaire du recensement
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période d’immigration : désigne une personne 
qui est immigrant reçu en se basant sur  la 
période de temps qu’elle a obtenu pour la 
première fois le statut d’immigrant reçu. Un 
immigrant reçu est une personne à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit 
de résider au Canada en permanence.

peuplement : un groupe de bâtiments ou une 
communauté et les gens qui y habitent.

population : le nombre total d’habitants 
vivant dans une région donnée. La densité de 
population correspond au nombre de personnes 
par kilomètre carré.

population immigrante : personnes qui sont, ou 
qui ont été, des immigrants reçus au Canada. 
Un immigrant reçu est une personne à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit 
de vivre en permanence au Canada. Certaines 
de ces personnes sont arrivées récemment, 
tandis que d’autres habitent au Canada depuis 
plusieurs années. 

questionnaire : document contenant une 
série de questions. Le questionnaire est un 
outil qui permet d’uniformiser la collecte de 
renseignements. Il est généralement conçu 
de façon à ce que le dépouillement se fasse 
rapidement.

recensement : le mot recensement, du 
verbe recenser, vient du latin recensere qui 
signifie « passer en revue ». Le recensement 
canadien a lieu une fois tous les cinq ans. Les 
renseignements recueillis de toute personne 
vivant au Canada fournissent des données sur 
des sujets qui sont de grande importance pour 
le pays. Les données du recensement permettent 
aux différents ordres de gouvernement ainsi 
qu’aux entreprises privées de prendre des 
décisions. Le prochain recensement aura lieu en 
mai 2011.

recensement de la population : le 
dénombrement, une fois tous les cinq ans, de 
chaque ménage et de chaque personne vivant 
au Canada. Tous les ménages recevront un 
questionnaire du recensement (2A) constitué 
de huit questions de base, comme la date 
de naissance, le sexe, l’état matrimonial, 
le consentement après 92 ans et la langue 
maternelle.

région métropolitaine du recensement (RMR) : 
une région consistant d’une ou de plusieurs 
municipalités voisines situées autour d’un centre 
urbain important. Une région métropolitaine du 
recensement doit avoir une population totale 
d’au moins 100 000 habitants de laquelle 50 
000 habitants ou plus demeurent dans le centre 
urbain. Winnipeg au Manitoba est une RMR.

Vocabulaire du recensement
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région d’origine des immigrants : les immigrants 
au Canada sont nés dans divers pays partout 
dans le monde. Statistique Canada a classé ces 
pays selon six régions d’origine : 1) l’Amérique 
du Nord (excluant le Canada); 2) l’Amérique 
centrale et du Sud et les Caraïbes; 3) l’Europe; 
4) l’Afrique; 5) l’Asie et le Moyen-Orient; et 6) 
l’Océanie.

région rurale : tout territoire à l’extérieur des 
régions urbaines.  Ensemble, les régions rurales 
et urbaines représentent toute la superficie du 
Canada.

région urbaine : les régions urbaines ont une 
concentration démographique d’au moins 1 000 
habitants et une densité de population d’au 
moins 400 habitants au kilomètre carré, d’après 
les chiffres de population du recensement 
précédent (de 2006). Tout territoire situé à 
l’extérieur des régions urbaines est considéré 
comme région rurale. Ensemble, les régions 
urbaines et rurales représentent toute la 
superficie du Canada.

Vocabulaire du recensement

secteur de recensement (ST) : une petite région 
relativement stable. Les secteurs de recensement 
ont habituellement une population de 2 500 à 
8 000 habitants. Ils sont situés dans les grands 
centres urbains ayant un noyau urbain de 
50 000 habitants ou plus.

sous-dénombrement : nombre estimé de 
personnes qui n’ont pas été dénombrées lors du 
recensement.

statistiques : données numériques au sujet des 
personnes, des conditions météorologiques, des 
entreprises, etc. Il s’agit de la science du recueil 
et de la classification de telles données afin de 
montrer ce qu’elles signifient.



13                                                                                                  Recensement de 2011 – Guide

Qu’est-ce que le recensement?

Le recensement permet de brosser un portrait 
statistique d’un pays et de son peuple. Presque 
tous les États dans le monde conduisent un 
recensement de façon régulière. 

Le Recensement du Canada recueille des 
renseignements, tous les cinq ans, sur chaque 
homme, femme et enfant vivant au Canada. 

Un Recensement de l’agriculture est conduit 
en même temps que le Recensement de la 
population. Le Recensement de l’agriculture 
recueille des renseignements sur chaque 
exploitation agricole du Canada.

Quand aura lieu le prochain recensement?

En mai 2011.

Pourquoi conduit-on un recensement?

Le recensement fournit des renseignements qui 
servent à prendre d’importantes décisions. 

Qui sera dénombré lors du recensement?

Chaque ménage au Canada ainsi que les 
Canadiens travaillant à l’étranger comme 
fonctionnaires fédéraux et provinciaux, 
employés des ambassades canadiennes, 
membres des Forces armées canadiennes ainsi 
que les membres de leur famille.

De quelle façon recueillera-t-on ces 
renseignements?

En 2011, Statistique Canada encouragera 
les ménages à remplir leur questionnaire du 
recensement en ligne. Cette méthode est très 
avantageuse, car elle permet d’obtenir des 
données de meilleure qualité, de faire gagner du 
temps aux répondants et de faire des économies 
de papier. Toutefois, les questionnaires papier 
seront toujours disponibles pour les répondants 
qui préfèrent les remplir manuellement. 

Assistance téléphonique du recensement

L’Assistance téléphonique du recensement (ATR) 
est disponible pour répondre aux questions des 
répondants. Ce service est disponible en anglais, 
en français et dans plusieurs autres langues. 
L’ATR est opérationnelle à compter du 2 mai de 
8 heures du matin  à 8 heures du soir au numéro 
sans frais : 1-877-777-2011. Pour les utilisateurs 
de l’ATS le numéro à composer est le 
1-866-753-7053.

Info-recensement 



14                                                                                                  Recensement de 2011 – Guide

Questionnaires

Tous les ménages recevront un questionnaire 
du recensement (2A). Une personne remplit 
le questionnaire du recensement pour tous 
les membres du ménage. Le questionnaire du 
recensement comporte huit questions sur des 
sujets tels que l’âge, le sexe, l’état matrimonial 
et la langue maternelle.

Exigences législatives et confidentialité

Conformément à la Loi sur la statistique :

•	 un recensement doit être conduit tous les 
cinq ans;

•	 chaque ménage au Canada doit participer au 
recensement.

Les utilisateurs des données du recensement

Tous les ordres de gouvernement, les entreprises 
privées, les services sociaux et les médias se 
servent des données du recensement pour 
prendre des décisions éclairées qui ont une 
incidence sur la vie de toute personne vivant 
au Canada. Ces décisions permettent, entre 
autres, de calculer les paiements de transfert 
aux provinces et de déterminer le nombre de 
policiers pour votre collectivité.

Info-recensement 
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Info-recensement 

 
 

Veuillez nous faire part de vos commentaires

Veuillez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions 
au sujet de cette trousse.  Pour être inscrit à la liste de diffusion ou pour 

recevoir une trousse, veuillez communiquer avec :

Statistique Canada 
Communications du recensement 
10e étage, Immeuble R.-H. Coats 
100, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
Télécopieur : 613-951-0930 

Télécopieur sans frais : 1-877-256-2370 
Courriel : trousserecensement@statcan.gc.ca

Pour télécharger la Trousse de l’enseignant du Recensement de 2011 
à partir du site Web du recensement, consultez l’adresse : 

www.recensement2011.gc.ca.



Aperçu
Cette activité explique aux élèves le concept 
du recensement et les raisons pour lesquelles 
un recensement est mené au Canada tous les 
cinq ans. 

Durée : 1 période

Nota : pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire et sur le contexte général 
du recensement, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Expliquer le mot « recensement » et 

nommer certains des renseignements 
recueillis lors du recensement.

•	 Utiliser les techniques de dénombrement 
par les élèves afin de mener un 
recensement (de leur ménage et de leur 
salle de classe).

•	 Recueillir des renseignements et organiser 
les données.

Vocabulaire
intervieweur, recensement, ménage, 
population

Matériel
•	 Guide de l’enseignant

•	 Exercice 1 : Logo du recensement

•	 Exercice 2 : Mener un recensement

•	 Crayons de couleur, feutres, crayons à 
dessiner (non inclus)

Pour commencer
Expliquez aux élèves que le recensement 
permet de recueillir, tous les cinq ans, des 
renseignements auprès de chaque homme, 
femme et enfant au Canada. Un recensement 
est nécessaire car le Canada évolue 
constamment. Le prochain recensement aura 
lieu en mai 2011.

Le recensement fournit des données qui 
permettent de prendre d’importantes 
décisions. Par exemple, on construira des 
terrains de jeux et des écoles là où habitent de 
nombreux enfants.

Activités du recensement
1. Distribuez l’exercice 1 : Logo du 

recensement. Expliquez que le logo du 
recensement est constitué d’un groupe de 
personnes. Ces personnes représentent 
toutes celles qui participeront lors du 
recensement, en mai 2011. Demandez aux 
élèves de colorier le logo du recensement 
en utilisant les couleurs officielles du 
recensement (rouge, jaune et vert).

2. Dites aux élèves qu’ils vont maintenant 
effectuer un recensement et distribuez 
l’exercice 2 : Mener un recensement. Lisez 
l’introduction avec eux et demandez-leur 
ensuite de répondre aux questions.

3. Demandez aux élèves d’apporter les 
exercices à la maison afin de rappeler à 
leur famille que le prochain recensement 
aura lieu en mai 2011.

Niveau suggéré : primaire
Matières : arts, sciences sociales, mathématiques, langues

Activité 1 : Mener un recensement
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1. Demandez aux élèves de dénombrer les 
personnes de la classe. Ils pourraient ensuite 
organiser les données selon le sexe, l’âge 
ou d’autres caractéristiques qui les intéres-
sent. Pour ce faire, ils pourraient former des 
groupes selon la caractéristique choisie 
(p. ex. les filles d’un côté de la classe et les 
garçons de l’autre). Demandez-leur de se 
constituer en groupe pour chaque caractéris-
tique.

Les élèves devraient choisir des sujets qui 
les intéressent, que ce soit leurs couleurs 
préférées ou les moyens de transport utilisés 
pour se rendre à l’école. Le but est de leur 
faire prendre conscience que l’information 
peut être recueillie et que les résultats 
influencent la prise de décisions. Par 
exemple, les couleurs préférées pourraient 
influencer le choix des couleurs pour le 
nouvel emblème de l’école; les moyens 
utilisés pour se rendre à l’école pourraient 
déterminer le nombre de supports à 
bicyclettes nécessaires dans la cour de 
l’école.

2. Poussez plus loin cette activité en nommant 
quelques élèves « intervieweurs ». Chaque 
intervieweur pourrait être responsable 
d’un sujet en particulier, par exemple 
les émissions de télévision préférées, les 
différents animaux domestiques, etc. Les 
résultats pourraient être inscrits au tableau 
pour discuter ensuite du profil de la classe.

Si vous le désirez, les élèves pourraient 
représenter les résultats à l’aide de 
graphiques.

Demandez aux élèves de créer un babillard 
où ils afficheront ce qu’ils ont accompli en 
classe. Ajoutez-y des images et des dessins.

Activité 1 : Activités d’enrichissement
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Nom : Date:

Exercice 1 : Logo du recensement
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Nom : Date:

Le recensement permet de recueillir, tous les cinq ans, des renseignements sur 
chaque homme, femme et enfant vivant au Canada. Lors du recensement, plusieurs 
questions sont posées sur les personnes résidant au Canada et les réponses permettent 
de prendre par la suite d’importantes décisions telles que celles de construire des 
terrains de jeux, des écoles et des hôpitaux.

En mai 2011, chaque ménage au Canada sera dénombré lors du recensement. Peux-
tu faire le recensement de ton ménage?

1. Combien d’adultes habitent dans ton ménage? 

2. Combien y a-t-il de garçons dans ton ménage? 

3. Combien y a-t-il de filles dans ton ménage? 

4. Combien de personnes au total habitent dans ton ménage? 

Exercice 2 : Mener un recensement



Aperçu
Cette activité montre aux élèves comment les 
réponses fournies lors du recensement sont 
utiles pour prendre des décisions lorsqu’elles 
sont compilées et associées à des régions 
géographiques.
Les activités auxquelles participeront les 
élèves leur permettront d’utiliser un plan de 
quartier stylisé, de résumer les données sur 
des personnes vivant au sein de différents 
ménages et de prendre des décisions fondées 
sur les résultats de leurs calculs.  
Durée : 2 périodes
Nota :  pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Définir le mot « recensement ».
•	 Vérifier un ensemble de données et en 

faire le résumé.
•	 Employer un exemple simple pour prendre 

une décision.
•	 Constater l’impact que peuvent avoir 

d’importantes décisions lorsque les 
renseignements recueillis lors du 
recensement sont incomplets.

•	 Comprendre comment les gens dépendent 
les uns des autres. 

Vocabulaire
recensement, logement, population

Matériel
•	 Guide de l’enseignant
•	 Exercice 1 : Plan du quartier de Centreville
•	 Exercice 2 : Dénombrer le quartier de 

Centreville
•	 Crayons à dessiner ou feutres rouges (non 

inclus).

Pour commencer
1. Commencez l’activité en expliquant le 

vocabulaire. Dites aux élèves qu’ils vont 
apprendre quelques mots importants. 
Débutez par le mot « recensement ». 
Demandez aux élèves s’ils en connaissent 
la signification.  

2. Dites aux élèves qu’un recensement a lieu 
tous les cinq ans au Canada. Demandez-
leur s’ils savent quand le prochain 
recensement aura lieu. Demandez-
leur aussi pourquoi on mène un 
recensement tous les cinq ans au Canada.  
(Réponses : Mai 2011; pour fournir des 
renseignements précis et actuels).

3. Expliquez le sens des mots  
« population » et « logement ». Demandez 
aux élèves pourquoi il est important de 
connaître ces mots. Dites-leur que ces 
mots décrivent ce qui est compté lors d’un 
recensement. Le recensement recueille 
aussi des renseignements au sujet des 
personnes (comme leur âge et leur sexe).

4. Dites aux élèves qu’ils apprendront 
comment les résultats du recensement 
servent à prendre des décisions.

Niveau suggéré : primaire
Matières : mathématiques, sciences sociales, géographie

Activité 2 : Faites une addition, pas une 
soustraction! —Un recensement 
total
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Activités du recensement
1. Distribuez l’exercice 1 : Plan du quartier de 

Centreville. Étudiez le plan avec les élèves et 
répondez aux questions éventuelles.

2. Présentez le scénario suivant à la classe :

Le maire de Centreville veut construire un 
nouveau parc dans l’espace vacant situé 
au centre du plan. Le parc serait utilisé par 
les résidents du quartier. Le maire a posé 
cette question : Est-ce que les enfants et les 
personnes âgées représentent au moins la 
moitié de la population du quartier? Si oui, le 
maire proposera l’aménagement de ce parc. 
Si ce n’est pas le cas, il autorisera plutôt la 
construction d’un centre commercial.

Vous êtes l’urbaniste. Le maire vous a 
donné un tableau qui montre les données 
du recensement sur l’âge des résidents 
du quartier.  Il vous demande de l’aider à 
décider s’il doit ou non construire ce parc.

3. Distribuez l’exercice 2 : Dénombrer le 
quartier de Centreville. Dites aux élèves 
qu’ils vont calculer le nombre total d’enfants, 
d’adultes et de personnes âgées vivant dans 
les maisons allant de A à T.

4. Aidez les élèves à se familiariser avec le 
tableau. Insistez sur le fait que, pour aider 
le maire à prendre sa décision, on doit 
additionner les nombres; pour prendre 
une décision éclairée, on ne peut pas se 
contenter de regarder les renseignements sur 
les résidents du quartier.

5. Demandez aux élèves de calculer le nombre 
total de personnes dans chaque maison en 
additionnant les nombres de chaque rangée. 
Ensuite, demandez-leur de déterminer le 
nombre total de personnes dans le quartier 
en additionnant les résultats de la colonne 
(Réponse : 60).

Demandez aux élèves de calculer les totaux 
de toutes les colonnes : Enfants, Adultes, 
Personnes âgées  (Réponses : 22, 26, 12). 
Faites-leur inscrire leurs réponses au bas de 
chaque colonne.

Demandez aux élèves de revérifier leurs 
calculs en additionnant les totaux des trois 
colonnes. La somme devrait être égale au 
nombre total de personnes dans le quartier.

6. Demandez aux élèves quels résultats, parmi 
ceux obtenus à la question précédente, 
répondront à la question du maire. 
Demandez-leur comment ils obtiennent cette 
réponse.

Les élèves n’ont qu’à utiliser les nombres 
figurant dans les colonnes : Enfants (22), 
Personnes âgées (12) et Nombre total de 
personnes dans le quartier (60). Ils doivent 
se poser la question suivante : est-ce que 
le nombre d’enfants plus le nombre de 
personnes âgées est plus grand ou égal à la 
moitié du nombre total de personnes dans le 
quartier, ou est-ce que 22 + 12 est égal ou 
supérieur à 60 divisé par 2? La réponse est 
oui. Le parc peut donc être construit dans 
l’îlot au centre du plan.

Activité 2 : Faites une addition, pas une 
soustraction ! – Un recensement 
total
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Dites aux élèves qu’ils vont maintenant 
apprendre ce qui se passe lorsque certaines 
personnes ne sont pas comptées. Ils reprendront 
les étapes 5 et 6, mais cette fois, ils devront 
travailler avec des renseignements incomplets.

1. Demandez aux élèves de tracer, à l’aide d’un 
crayon ou d’un feutre rouge, un X sur les 
maisons A, C, D, I et R sur le plan. Ils doivent 
ensuite rayer tous les renseignements portant 
sur ces maisons dans le tableau de  
l’exercice 2.

Dites aux élèves de s’imaginer que 
certaines personnes n’ont pas rempli leur 
questionnaire du recensement. Les personnes 
vivant dans les maisons A et C croyaient 
qu’il n’était pas obligatoire de remplir leur 
questionnaire. Les personnes vivant dans les 
maisons D et I ne se préoccupaient pas du 
recensement et les personnes vivant dans 
la maison R ont refusé de retourner leur 
questionnaire.

Étant donné que des personnes ont été 
omises lors du recensement, les données 
décrivant le quartier ne sont plus les mêmes. 
Demandez aux élèves de déterminer à 
quel point les renseignements ont changé. 
Demandez-leur si ces changements 
influenceront la décision du maire.

2. Dites aux élèves de refaire les calculs qu’ils 
ont effectués pour le recensement total. 
Les nouveaux résultats sont : Enfants (13), 
Adultes (23), Personnes âgées (6) et Nombre 
total de personnes dans le quartier (42).

La nouvelle question sera donc : est-ce 
que 19 est supérieur ou égal à 21? La 
réponse est non. Étant donné que certaines 
personnes n’ont pas été dénombrées lors du 
recensement, le maire construira un centre 
commercial plutôt qu’un parc, alors qu’en 
réalité, c’est d’un parc dont on aurait besoin.

Le fait que quelques personnes choisissent 
de ne pas participer au recensement affecte 
l’ensemble du quartier. Discutez-en avec 
vos élèves. Voyez s’ils peuvent appliquer ce 
concept au sein de leur propre collectivité.

Activité 2 : Activités d’enrichissement
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Exercice 1 : Plan du quartier de Centreville
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Exercice 2 : Dénombrer le quartier de 
Centreville

Nombre Nombre total de personnes 
dans chaque maison

Enfants Adultes Personnes 
âgées

Maison A 0 0 3

Maison B 0 1 0

Maison C 3 1 1

Maison D 3 2 0

Maison E 0 1 0

Maison F 0 2 0

Maison G 4 2 0

Maison H 1 1 0

Maison I 2 1 0

Maison J 0 1 1

Maison K 3 4 1

Maison L 0 2 1

Maison M 1 0 2

Maison N 3 2 0

Maison O 0 0 0

Maison P 0 1 0

Maison Q 1 1 0

Maison R 1 1 2

Maison S 0 2 0

Maison T 0 1 1

Nombre total de 
personnes selon l’âge

Nombre total de personnes dans le quartier



Aperçu
Cette activité permet aux élèves de se 
familiariser avec les données du recensement, 
leur fait découvrir les données pour de petites 
régions géographiques, exerce leur habileté à 
prendre des décisions et leur apprend comment 
sont utilisées les données recueillies par le 
recensement. 
Les élèves se pencheront sur des ensembles de 
données fictives se rapportant à divers services 
communautaires. Ils devront décider quels 
quartiers profiteraient le plus de chacun de ces 
services et illustrer leurs résultats au moyen 
d’une carte quadrillée.
Durée : 1 à 2 périodes
Nota : Pour obtenir des renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Interpréter un tableau statistique et une 

carte quadrillée.
•	 Trier des valeurs numériques et les classer.
•	 Illustrer l’information au moyen d’une carte 

quadrillée.
•	 Citer au moins un type de renseignement 

recueilli lors du recensement.

Vocabulaire
recensement, données du recensement, carte 
quadrillée

Matériel
•	 Exercice 1 : Les décisions importantes ne 

tiennent pas du hasard!
•	 Exercice 2 : Données du recensement 

— Tableau 2 : La population par 
quartier. (plutôt que de passer des copies 
individuelles, on peut, si on le désire, faire 
une présentation PowerPoint ou bien se 
servir du rétroprojecteur.)

•	 Exercice 3 : La carte quadrillée du 
recensement de la ville de Grande-
Rivière et les instructions de « l’exercice 
des étudiants ». (On peut faire une 
présentation Powerpoint ou bien se servir 
du rétroprojecteur pour expliquer l’exercice 
et pour réviser les réponses avec les élèves).

•	 Crayons de couleur et crayons-feutres (non 
inclus).

Pour commencer
Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils 
travaillent pour une compagnie appelée Data-
R-Us, qui fournit des données statistiques pour 
le public. La compagnie Data-R-Us examinera 
les données statistiques pour une ville appelée 
Grande-Rivière, une communauté où 75 % des 
familles ont des enfants de moins de six ans. 
Quelles sont les préoccupations des résidents 
de cette communauté? 
Demandez aux élèves de lancer des idées 
concernant les sortes de services spéciaux 
qu’une ville comme Grande-Rivière 
devrait offrir. Les réponses varieront, mais 
elles incluront probablement des écoles, 

Niveau suggéré : primaire, intermédiaire
Matières : sciences sociales, mathématiques, géographie

Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard! Utilisation des données 
pour planifier vos services
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des garderies, des terrains de jeux, des 
bibliothèques, des centres sportifs et des 
centres de santé.
Demandez aux élèves d’expliquer leurs 
recommandations. Demandez quels facteurs 
ont influencé leurs décisions. Ont-ils considéré 
le nombre de familles avec jeunes enfants?
Informez les élèves que dans le monde 
d’aujourd’hui, des millions de dollars peuvent 
être perdus lorsque de simples suppositions 
sont faites. Voilà pourquoi les gens ont besoin 
de faits pour prendre des décisions. Par 
exemple, les commerces de détail utilisent 
des données pour les aider à choisir de 
nouveaux emplacements ou pour ajouter de 
nouveaux produits et ils ont souvent recours 
à des données qui ont été recueillies par le 
recensement.
1. Expliquez aux élèves que des décisions de 

la vie de tous les jours sont prises à partir 
de ce type d’information statistique. Le 
Recensement du Canada constitue une 
source importante de données statistiques 
actuelles. Statistique Canada mène ce 
recensement tous les cinq ans, et le 
prochain aura lieu en mai 2011.

Prenez du temps en classe pour discuter 
du prochain recensement et de l’usage 
des données du recensement dans la vie 
quotidienne de votre communauté. Les 
données recueillies lors du recensement 
sont utilisées par les administrations 
locales, provinciales et le gouvernement 
fédéral ainsi que par les organismes 
communautaires, les entreprises et les 
particuliers (voir « Qui utilise les données 
du recensement? » dans le Guide de 
l’enseignant).

2. Dites aux élèves qu’ils auront l’occasion 
de prendre des décisions touchant une 
communauté fictive en utilisant le genre 
de renseignements recueillis lors d’un 
quelconque recensement.

Instructions pour le professeur
1. Distribuez l’exercice 1. Expliquez aux 

élèves qu’ils seront des chercheurs 
chez Data-R-Us. À ce titre, ils devront 
sélectionner les quartiers les plus appropriés 
pour implanter de nouveaux services 
dans la communauté de la ville fictive de 
Grande-Rivière. Lisez l’exercice 1 tout haut 
(ou demandez à des élèves volontaires de 
vous le lire) puis discutez du tableau 1.

2. Cet exercice se prête bien au travail en 
groupe. Divisez la classe en groupes de 
trois à cinq élèves et dites-leur qu’ils 
devront travailler ensemble afin de 
déterminer à quels endroits sur la carte 
seront implantés les services. 

3. Distribuez l’exercice 2 et discutez du
tableau 2. La colonne 1 classe chaque 
quartier par numéro; la colonne 2 
représente la population de 15 ans et 
moins; la colonne 3  consacrée à la 
population de 65 ans et plus; et la colonne 
4 représente la population totale incluant 
les gens de plus de 15 ans et de moins de 
65 ans.

Afin de démontrer comment interpréter les 
données présentées à l’exercice 2 et au
tableau 2, discutez ce qui suit dans la 
classe :

Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard! Utilisation des données 
pour planifier vos services
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Le plus grand nombre de gens de 15 ans 
et moins est situé dans le quartier 1. Vous 
verrez également qu’il y a plus d’enfants 
que de personnes âgées (personnes de 65 
ans et plus) dans ce quartier. En se basant 
sur cette information, le quartier 1 sera un 
quartier à considérer pour la construction 
d’un terrain de jeu. 

4. Les étudiants utiliseront l’exercice 1 et le 
tableau 1 de même que l’exercice 2 et 
le tableau 2 afin de décider du meilleur 
quartier pour chacun des services. Ce 
quartier sera déterminé par l’endroit où le 
plus grand nombre de personnes ont besoin 
de ces services. Par exemple, le terrain de 
jeu sera situé dans le quartier où il y a le 
plus grand nombre d’enfants.

5. Distribuez l’exercice 3 à chacun des 
groupes ou à chacun des élèves. Cet 
exercice est composé d’une carte quadrillée 
de la ville de Grande-Rivière où chacun 
des quartiers est identifié par un numéro. 
Il contient également les instructions 
précises que les élèves devront suivre pour 
terminer l’exercice sous le titre « Exercice 
de l’élève ».

Exercice de l’élève
1. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 

le terrain de jeu.

2. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le centre pour personnes âgées.

3. Trouvez les deux meilleurs quartiers pour le 
centre médical en utilisant les résultats des 
demandes numéro 1 et 2.

4. Trouvez les cinq meilleurs quartiers pour le 
parcours d’autobus.

•	 Une fois que le groupe a décidé dans quels 
quartiers le premier service devrait être 
situé, indiquez-le sur la carte quadrillée. 
Faites-le en remplissant les carrés pour 
chaque quartier avec la couleur du service. 
(La couleur de chacun des services est 
indiquée sur la légende.) Le quartier 1, un 
des choix pour construire le terrain de jeu, 
a déjà été identifié pour vous. Vous pouvez 
le colorier en jaune. Ensuite, trouvez le 
deuxième meilleur quartier pour un terrain 
de jeu et pour un centre pour personnes 
âgées. (Il est possible de retrouver plus d’un 
service dans le même quartier.)

Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard! Utilisation des données 
pour planifier vos services
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Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard! Utilisation des données 
pour planifier vos services

•	 Après que vous ayez correctement identifié 
les meilleurs quartiers pour le terrain de 
jeu et le centre pour personnes âgées, 
le meilleur emplacement pour le centre 
médical devrait être évident. (Indice* 
les quartiers sélectionnés pour le terrain 
de jeu et le centre pour personnes âgées 
se chevauchent.) Indiquez les meilleurs 
quartiers pour le centre médical en 
encerclant les deux quartiers avec la 
couleur appropriée.

•	 La tâche finale consiste à identifier les 
cinq meilleurs quartiers pour le parcours 
d’autobus en utilisant l’exercice 1, le 
tableau 1 et l’exercice 2. Le parcours 
d’autobus devrait desservir les quartiers 
avec la plus grande population.
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1. Discutez avec les élèves d’autres données 
du recensement qui pourraient jouer un 
rôle important dans le choix du meilleur 
emplacement pour chacun des services. 
Bien entendu, toutes les autres données 
importantes ne sont pas nécessairement liées 
au recensement. La disponibilité des terrains 
et leur prix, la présence de rues, de parcours 
d’autobus et l’emplacement actuel de 
services similaires sont des facteurs à prendre 
en considération pour choisir un site.

2. Demandez aux élèves de visiter le site 
Internet de Statistique Canada à l’adresse 
www.statcan.ca et d’effectuer une recherche 
des données du recensement concernant 
la répartition selon l’âge dans leur propre 
communauté et province.

Visitez le site Internet de Statistique Canada 
à l’adresse www.statcan.gc.ca et trouvez la 
section « Parcourir par ». Cliquez sur 
« Ressource clé » et sélectionnez la rubrique 
« Profil des communautés » parmi la liste. 

Les étudiants peuvent taper le nom de 
leur communauté dans l’espace « Nom de 
localité ». Des renseignements concernant 
de plus petites communautés peuvent être 
trouvés en cliquant sur le lien pour « Profils 
des secteurs de recensement (SR) » (au-
dessus de « Nom de localité ») et tapez un 
code postal dans l’Option 1.

Activité 3 : Activités d’enrichissement

Vous pouvez également accéder à 
l’information vous-même et fournir les 
données sélectionnées à vos étudiants.

3. Demandez ensuite aux élèves de signaler 
les services nouvellement établis dans la 
communauté. Discuter des raisons pour 
lesquelles ces nouveaux services sont situés à 
ces endroits précis. Les bureaux municipaux, 
les chambres de commerce et les agences 
de développement provinciales constituent 
de bonnes sources de renseignements à jour 
concernant les communautés.
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Activité 3 : Réponses aux exercises 2 et 3

Quartier Personnes de 
15 ans et moins

Personnes de 65 ans 
et plus

Population totale

1 175* 79 334

2 170* 190* 450

3 5 250* 312

4 95 145 520*

5 171* 94 470

6 150* 201* 440

7 65 220* 335

8 84 98 522*

9 20 100 207

10 27 5 171

11 90 78 568*

12 75 43 608*

13 17 76 192

14 15 22 169

15 120 11 632*

16 20 1 163

* le plus grand nombre de personnes par catégorie

Carte du recensement de Grande-Rivière

Tableau 2 : Population par quartier

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16

jaune jaune/Bleu Bleu rouge

 rouge rouge

rouge

jaune jaune/Bleu Bleu rouge



Nom : Date :
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Exercice 1 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard

Vous devrez prendre certaines 
décisions lors de cet exercice :
Data-R-Us vous a assigné quatre demandes 
de clients. Chaque demande concerne des 
données qui devraient aider à identifier les 
quartiers les plus appropriés de la ville de 
Grande-Rivière pour des services précis.
1. La première demande provient de la ligue 

de volontaires de la communauté de 
Grande-Rivière qui a amassé des fonds pour 
constuire un nouveau terrain de jeu.

2. La deuxième demande provient du conseil 
municipal de la ville de Grande-Rivière qui 
a affecté de l’argent du budget de la ville 
pour construire un centre pour personnes 
âgées.

3. La troisième demande provient de 
la clinique médicale Mieux-Être. Les 
principaux utilisateurs de la clinique 

médicale sont les enfants et les personnes 
âgées. Mieux-Être aimerait prendre de 
l’expansion en s’installant dans la ville de 
Grande-Rivière et cherche un emplacement 
près d’une forte concentration d’enfants et 
de personnes âgées. 

4. La quatrième demande vient du service 
des transports en commun de la ville de 
Grande-Rivière. Il envisage de créer un 
parcours d’autobus dans un quartier où il y 
aura une demande pour le transport public.

Considérez ceci :
Imaginez que vous avez regardé le rapport du 
recensement de la ville de Grande-Rivière et 
que vous avez choisi les données qui décrivent 
le mieux la population qui utilisera les services. 
Le tableau 1 est le résultat de cet effort. Prenez 
un moment pour étudier le tableau.

Tableau 1

Numéro 
de la 
demande

Service Qui a besoin 
de ce service? 

Données du 
recensement 

1 terrain de jeu enfants personnes de 15 ans 
et moins 

2 centre pour 
personnes 
âgées 

personnes 
âgées 

personnes de 65 ans 
et plus 

3 centre 
médical

enfants et 
personnes 
âgées

personnes de 15 ans 
et moins 
personnes de 65 ans 
et plus

4 nouveau 
parcours 
d’autobus

tous population totale
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Exercice 2 : Données du recensement

Imaginez que vous avez regardé le rapport du recensement de la ville de Grande-Rivière et que 
vous avez choisi les données qui montrent la population dans chacun des quartiers selon l’âge. Le 
Tableau 2 montre les résultats de cet effort.

Tableau 2 : Population par quartier

Quartier Personnes –  
de 15 ans et moins 

Personnes –  
de 65 ans et plus

Population totale

1 175 79 365

2 170 190 450

3 5 250 312

4 95 145 520

5 171 94 470

6 150 201 440

7 65 220 335

8 84 98 522

9 20 100 207

10 27 5 171

11 90 78 568

12 75 43 608

13 17 76 192

14 15 22 169

15 120 11 632

16 20 1 163
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Exercice 3 : Carte quadrillée du recensement
de la ville de Grande-Rivière

La ville est divisée en 16 quartiers qui apparaissent sur la carte quadrillée ci-dessous.

Carte quadrillée de la ville de Grande-Rivière
Légende –  

meilleurs emplacements

terrain de jeu

centre pour 
personnes âgées

centre médical

parcours 
d’autobus

jaune

bleu

vert

rouge

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16

jaune

1. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le terrain de jeu.

2. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le centre pour personnes âgées.

3. Trouvez les deux meilleurs quartiers pour le 
centre médical en utilisant les résultats des 
demandes numéro 1 et 2.

4. Trouvez les cinq meilleurs quartiers pour le 
parcours d’autobus.

•	 Une fois que le groupe a décidé dans quels 
quartiers les premiers services devraient être 
situés, indiquez-les sur la carte quadrillée. 
Faites-le en remplissant les carrés pour 
chaque quartier avec la couleur du service. 
(La couleur de chacun des services est 
indiquée sur la légende.) Le quartier 1, un 
des choix pour construire le terrain de jeu, 
a déjà été identifié pour vous. Vous pouvez 
le colorier en jaune. Ensuite, trouvez le 

deuxième meilleur quartier 
pour un terrain de jeu et pour 
un centre pour personnes 

âgées. (Il est possible de retrouver plus d’un 
service dans le même quartier.)

•	 Après que vous ayez correctement 
déterminé les meilleurs quartiers pour le 
terrain de jeu et le centre pour personnes 
âgées, le meilleur emplacement pour 
le centre médical devrait être évident. 
(Indice* les quartiers sélectionnés pour le 
terrain de jeu et le centre pour personnes 
âgées se chevauchent.) Indiquez les 
meilleurs quartiers pour le centre médical 
en encerclant les deux quartiers avec la 
couleur appropriée.

•	 La tâche finale consiste à déterminer les 
cinq meilleurs quartiers pour le parcours 
d’autobus en utilisant l’exercice 1, le 
tableau 1 et l’exercice 2. Le parcours 
d’autobus devrait desservir les quartiers 
avec la plus grande population.
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Logo du Recensement de 2011

Recensement, mai 2011



Aperçu
Cette activité permet aux élèves de se 
familiariser avec les pays de naissance des gens 
qui immigrent au Canada. Les élèves prendront 
conscience du caractère multiculturel de la 
société canadienne en étudiant la diversité 
culturelle au sein de leur propre classe.
Durée : 1 à 2 périodes de classe. Comme 
activité d’enrichissement, les élèves pourront 
examiner comment les immigrants contribuent 
à la société.
Nota : pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Prendre conscience des pays où sont nés les 

gens qui immigrent au Canada.
•	 Aider les élèves à trouver le pays où ils sont 

nés sur une carte du monde.
•	 Explorer ou exprimer, en mots ou en 

images, des expériences personnelles 
reliées à l’immigration au Canada.

•	 Reconnaître la contribution passée et 
présente des immigrants à la société 
canadienne.

Vocabulaire
diversité, immigrer, immigration, régions 
d’origine des immigrants, lieu de naissance

Matériel
•	 Guide de l’enseignant
•	 Exercice 1 : Régions d’origine des 

immigrants
•	 Exercice 2 : Population immigrante par pays 

de naissance et période d’immigration
•	 Exercice 3 : Quelle est la contribution des 

immigrants envers le Canada?

Pour commencer
À l’aide des renseignements contenus 
dans le Guide de l’enseignant, expliquez 
aux élèves ce qu’est un recensement et 
dites-leur que le prochain aura lieu en mai 
2011. Expliquez que les renseignements 
concernant l’immigration servent à fournir 
des services aux nouveaux immigrants au 
Canada.

Niveau suggéré : primaire, intermédiaire
Matières : géographie, sciences sociales, art du langage

Activité 4 : D’où venons-nous?
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Activités du recensement
1. Distribuez l’exercice 1 : Régions d’origine 

des immigrants.

Demandez aux élèves de nommer le 
pays où ils sont nés et de trouver l’endroit 
approximatif sur la carte du monde. 
Demandez-leur d’écrire le nom du pays 
près de l’endroit où celui-ci se trouve 
sur la carte et de tracer une flèche pour 
connecter leur lieu de naissance à l’endroit 
où ils habitent maintenant au Canada. Les 
étudiants qui sont nés au Canada peuvent 
simplement placer un point près de leur 
lieu de naissance. Assurez-vous que tous 
les étudiants tracent les contours des pays 
ou les colorent en utilisant la légende des 
couleurs au bas de l’exercice.  

(On peut afficher les cartes pour que les 
élèves voient les divers lieux de naissance 
de leurs camarades de classe. Vous pouvez 
également accroître la taille de la carte et 
laisser tous les étudiants écrire sur la même 
carte ou copier la carte sur un transparent 
ou dans une diapositive PowerPoint et 
l’utiliser pour toute la classe.)

2. Vous trouverez un graphique intitulé 
Population immigrante par lieu de 
naissance et période d’immigration 
dans l’exercice 2 : Régions d’origine des 
immigrants.

Demandez aux élèves de colorier les 
barres du graphique en se basant sur la 
légende des couleurs au bas de l’exercice 1. 
Comparez l’exercice 1 et l’exercice 2 
côte à côte de façon à avoir une meilleure 
représentation des régions d’origine de la 
population immigrante du Canada.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous rendre à notre site Web à 
l’adresse www.statcan.gc.ca.

•	 Cliquez sur l’image du recensement au coin 
supérieur droit de la page.

•	 Sélectionnez Thèmes de diffusion sous 
Recensement de 2006, au côté gauche de 
la page.

•	 Sélectionnez Immigration et citoyenneté.
•	 Sélectionnez Tableaux thématiques.
•	 Sélectionnez Période d’immigration.
•	 Le tableau 5 fournit toutes les données 

utilisées pour produire le tableau de 
l’exercice 2.

Activité 4 : D’où venons-nous?
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3. Laissez vos étudiants raconter une histoire

(a) Faites un mini enquête de la classe en 
comptant le nombre d’élèves de chaque 
pays. Montrez les résultats au tableau ou 
à l’aide d’un rétroprojecteur ou d’une 
présentation PowerPoint.

(b) Dans les classes comptant des élèves 
ayant immigré au Canada, amenez les 
élèves à discuter de leur expérience.

(c) Si tous les élèves sont nés au Canada, 
invitez une personne qui a immigré au 
Canada à venir partager son expérience.

(d) Les élèves qui ont des parents, des 
grands-parents ou des voisins qui sont 
immigrants pourraient leur poser des 
questions concernant leurs expériences et 
ensuite rapporter à la classe ce qu’ils ont 
recueilli comme information.

Voici quelques questions que vous pourriez 
poser pour lancer la discussion. 

Où êtes-vous né?
Quand êtes-vous venu au Canada?
Pourquoi êtes-vous venu au Canada?

D’autres personnes ont-elles immigré en même 
temps que vous?
Parliez-vous français ou anglais quand vous 
êtes arrivé au Canada? 
Quelle(s) langue(s) parliez-vous lorsque vous 
étiez enfant? Parlez-vous toujours cette langue 
ou ces langues?
Est-ce que vous jouiez aux mêmes jeux ou à 
des jeux différents? Parlez-nous de la musique 
et des arts du pays où vous êtes né.
Quel était l’objet le plus précieux que vous 
avez apporté lorsque vous êtes venu au 
Canada?
Quelle a été la chose la plus difficile à 
apprendre ou à laquelle vous avez eu le plus 
de difficulté à vous adapter en venant au 
Canada? 
Quel aspect de votre vie au Canada préférez-
vous?
(e) Demandez à chaque élève de raconter, en 
mots ou en images, une histoire d’immigration 
au Canada. Les élèves qui sont nés au Canada 
peuvent écrire ou dessiner en utilisant la 
perspective d’un étudiant fictif qui a immigré 
au Canada.

Activité 4 : D’où venons-nous?
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Activité 4 : Activités d’enrichissement

1. Demandez aux élèves d’écrire une histoire 
(la leur ou celle qu’ils ont entendue) sur 
l’immigration au Canada. Cette histoire peut 
prendre le format d’un livre ou chaque histoire 
d’élève peut devenir un chapitre.

2. À l’aide de l’exercice 3 : De quelle façon 
les immigrants contribuent-ils à la société 
canadienne, préparez les élèves à faire une 
recherche sur un pays d’origine de leur choix 
ou un pays qui peut faire partie du curriculum 
des sciences sociales. Ce travail peut se faire 
individuellement ou en équipe.

3. Demandez aux élèves de visiter le site Internet 
de Statistique Canada à l’adresse www.
statcan.gc.ca et d’effectuer une recherche sur 
les caractéristiques de l’immigration de leur 
communauté et de leur province.

•	 Cliquez sur l’image du recensement au coin 
supérieur droit de la page.

•	 Sélectionnez la rubrique Profils des 
Communautés de 2006, qui apparaît également 
au côté droit de la page. 
Demandez aux élèves de dessiner un 
graphique à l’aide des données des profiles. Les 
graphiques peuvent être tracés à la main ou, 
lorsque disponible, en utilisant un logiciel tel 
qu’Excel.
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Exercice 1 : Régions d’origine des immigrants

Carte des régions d’origine des immigrants

4
2

6

3

1

6
5

Légende
1. Amérique du Nord (sauf le Canada). . . . . . . . . . . . . rouge
2. Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes. . . .vert
3. Europe et Russie.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ..jaune

4. Afrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bleu
5. Asie excluant la Russie. . . . . . . . .orange
6. Océanie et îles du Pacifique. . . . . . violet

Coloriez la carte et les barres du graphique en utilisant la légende des couleurs.

Légende des couleurs

1. Amérique du Nord (sauf le Canada) rouge

2. Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes vert

3. Europe et Russie jaune

4. Afrique bleu

5. l’Asie et le Moyen-Orient orange

6. Océanie et autres îles du Pacifique violet
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Exercice 2 : Population immigrante selon le 
lieu de naissance et la période 
d’immigration
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Exercice 3 : De quelle façon les immigrants 
contribuent-ils à la société 
canadienne?

Choisissez une région d’origine que vous aimeriez explorer sur Internet et encerclez-la.

Afrique
l’Asie et le 

Moyen-Orient
Europe et Russie

Amérique 

centrale, 

Amérique du Sud 

et les Caraïbes

Amérique du 

Nord (excluant le 

Canada)

Océanie et autres 

Îles du Pacifique

1. À l’aide d’une carte, nommez quelques pays qui sont situés dans votre région d’origine.

a.

c.

b.

d.

2. Nommez quelques grandes villes dans les pays que vous avez choisis à la question 1.

a.

c.

b.

d.

3. Choisissez un pays dans votre région d’origine et faites une recherche en ligne. Notez les choses 
les plus intéressantes que vous trouvez. Incluez, par exemple, les coutumes, les fêtes, les aliments, 
etc.).

Pays :
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Exercice 3 : De quelle façon les immigrants 
contribuent-ils à la société 
canadienne?

4. (a) Nommez des personnes ayant immigré au Canada que vous connaissez et dites d’où elles 
viennent. Ces personnes peuvent être des amis ou des camarades de classe, ou encore des gens de 
votre voisinage, adultes ou enfants.

relation :

relation :

relation :

(b) Trouvez les noms de Canadiens ou de Canadiennes célèbres d’autrefois ou d’aujourd’hui 
dont vous avez entendu parler ou sur lesquels vous avez lu, et dont les familles ont immigré au 
Canada.

de :

de :

de :

nom : de :

célèbre parce que :  

nom : de :

célèbre parce que :  



Aperçu
Cette activité initie les élèves au Recensement 
de l’agriculture. Les élèves seront conscients 
de la valeur que revêt l’agriculture dans la 
société actuelle et de la façon dont elle touche 
leur vie. Trois activités, qui brossent un tableau 
détaillé de la plus importante industrie primaire 
du Canada, sont disponibles pour plusieurs 
années d’études.

Durée
Exercice 1 — 1/2 période

Exercices 2 à 4 — 1 à 2 périodes de classe par 
exercice.

Nota : Pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant. Vous trouverez plus 
de renseignements sur le Recensement de 
l’Agriculture dans cette activité sous la section 
Recensement de l’agriculture. Vous serez peut-
être intéressé de réviser ces renseignements 
avec vos élèves avant de commencer les 
activités.

Objectifs d’apprentissage
•	 Développer une meilleure connaissance 

de l’agriculture et de son rôle en tant 
qu’industrie primaire.

•	 Comprendre l’impact de l’agriculture sur 
chaque résident au Canada.

•	 Être conscient que les statistiques 
représentent des personnes et des situations 
bien réelles.

Matériel
•	 Guide de l’enseignant

•	 Exercice 1 : Les pains du monde 

•	 Exercice 2 : L’agriculture de nos jours 

•	 Exercice 3 : Une tradition agricole

•	 Exercice 4 : Conversions et comparaisons 
de la superficie des terres

Pour commencer
En utilisant les renseignements fournis dans le 
Guide de l’enseignant, parlez du recensement 
aux élèves et dites-leur que le prochain 
recensement du Canada aura lieu en mai 2011.  

Expliquez à vos élèves qu’il y a deux types 
de recensement : le Recensement de la 
population et le Recensement de l’agriculture. 
Le Recensement de l’agriculture est fait 
en même temps que le Recensement de la 
population afin d’obtenir des renseignements 
sur la production agricole et la production 
alimentaire.

Niveaux suggérés : primaire, intermédiaire, secondaire
Matières : mathématiques, géographie, sciences, langues, histoire, théâtre, économie, 
économie familiale

Activité 5: Un coup d’œil sur l’agriculture
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Au mois de mai 2011, chaque exploitation 
agricole au Canada recevra un questionnaire 
du Recensement de l’agriculture par la poste. 
Le Recensement de l’agriculture collecte 
une vaste gamme de données sur l’industrie 
agricole. Davantage de renseignements sur 
le Recensement de l’agriculture peuvent être 
trouvés aux pages 6 et 7.

Activités du recensement
1. Distribuez l’exercice 1 : Les pains du 

monde. Laissez les élèves associer le nom 
du pain à son grain et son pays d’origine. 
Cette activité est appropriée pour tous les 
niveaux.

Réponses : D, J, A, B, G, F, I, K, H, C, E

2. Distribuez l’exercice 2 : L’agriculture de 
nos jours, à vos élèves. Lisez l’exercice 2 
en groupe. Vous pouvez également 
choisir d’imprimer seulement la copie de 
l’enseignant et d’écrire les faits intéressants 
pour la discussion sur le tableau ou de les 
afficher à l’aide d’un projecteur.

Discutez des tendances en agriculture qui 
ont été identifiées dans l’exercice 2. Celles-
ci comprennent : 

Tous les niveaux 

•	 les types de productions agricoles 

•	 la diminution du nombre d’exploitations 
agricoles 

•	 la gestion des exploitations agricoles par 
des hommes et des femmes 

•	 les familles sur les exploitations 
agricoles

Niveaux intermédiaire et secondaire

•	 le passage à des fermes plus grandes et 
plus spécialisées

•	 tendances de production et de 
consommation

Laissez vos élèves réviser les 
renseignements fournis au Tableau 1. Pour 
souligner les différences dans les provinces 
canadiennes, les élèves peuvent surligner 
les plus gros nombres dans chaque colonne 
et encercler le plus petit nombre dans 
chaque colonne. Vous pouvez ensuite 
discuter avec les élèves des différences 
selon les provinces et des renseignements 
qu’ils trouvent les plus surprenants. 

3. Divisez la classe en groupes de quatre. 
Distribuez l’exercice 3 : Une tradition 
agricole. Laissez vos élèves parcourir 
l’exercice 3. Laissez les choisir un caractère 
à représenter. Les élèves peuvent jouer les 
rôles d’un des scénarios ou faire leur propre 
scénario. Chaque caractère peut ajouter son 
point de vue en se basant sur les tendances 
des productions agricoles identifiées dans 
l’exercice 2. Cette activité est appropriée 
pour tous les niveaux.

Les élèves peuvent créer des cartes de 
rappel pour se souvenir des faits. Ils peuvent 
répéter la scène autour d’un bureau qui 
pourrait servir de table de cuisine.

Activité 5: Un coup d’œil sur l’agriculture
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Activité 5: Un coup d’œil sur l’agriculture

4. Distribuez l’exercice 4 : Conversions et 
comparaisons de la superficie des terres. 
Cette activité est appropriée pour les 
niveaux intermédiaire et secondaire. Les 
calculatrices sont requises.

Demandez aux élèves de faire la conversion 
des données figurant au tableau de 
l’exercice 4, puis d’ajouter les résultats pour 
votre école. Les dimensions du terrain de 
l’école peuvent être fournies par l’école ou 
les élèves peuvent les mesurer eux-mêmes.

Passez en revue la formule de conversion 
et les étapes de la notation scientifique des 
nombres.

1 hectare [ha] = 10 000 mètres carrés [m2].
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Activité 5 : Réponses à l’exercice 4

* Les dimensions de la classe et du terrain de l’école doivent être mesurées en mètres carrés.

Hectares Mètres carrés

Terre des Prairies de dimension standard 64,78 647 800

Lotissement urbain d’une maison 0,09 900

Superficie moyenne d’une ferme de recensement au 
Canada en 2006

294,74 2 947 400

Superficie moyenne d’une ferme de recensement à 
Terre-Neuve-et-Labrador en 2006

64,78 647 800

Superficie moyenne d’une ferme de recensement en 
Saskatchewan en 2006

586,64 5 866 400

Terrain de votre école*

Votre classe*
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Organisez une excursion scolaire vers une 
exploitation agricole de votre région afin d’en 
étudier le fonctionnement et d’interviewer les 
personnes qui l’exploitent.

Invitez un conférencier en classe pour 
qu’il donne son point de vue concernant 
l’agriculture. Il pourrait s’agir d’un fermier 
à la retraite, d’un étudiant provenant d’un 
collège agricole, d’un scientifique du domaine 
agricole, d’un conseiller agricole d’un bureau 
ou d’un laboratoire de votre province, d’un 
agent immobilier, d’un encanteur agricole ou 
d’un fermier actif.

Activité 5: Activités d’enrichissement
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Activité 5 : Le Recensement de l’agriculture

Histoire
Le Recensement de l’agriculture est tenu durant 
la même période que le Recensement de la 
population afin d’obtenir des informations sur la 
production agricole et alimentaire du pays.

L’agriculture est une part importante de notre 
économie. Le Recensement de 1667 de Jean 
Talon nous apprend que la colonie comptait 
11 448 arpents de terre (3 915 hectares) 
cultivée, 3107 têtes de bétail et 85 moutons.

Le premier recensement de l’agriculture 
quinquennal a été tenu au Manitoba en 1896.

Lorsque les provinces de la Saskatchewan et de 
l’Alberta furent créées en 1905, la colonisation 
de plus en plus rapide de l’ouest a fait en sorte 
que le recensement quinquennal est devenu 
une exigence constitutionnelle. Un nouvel Acte 
des recensements et des statistiques exigeait 
que des recensements supplémentaires de la 
population et de l’agriculture soient faits dans 
les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l’Alberta en 1906 et ensuite tous les 10 
ans jusqu’à ce que la population de chacune 
des trois provinces atteigne 1,25 million. Ces 
recensements continuèrent jusqu’en 1956 puis 
le Canada commença à tenir des recensements 
nationaux de la population et de l’agriculture 
tous les cinq ans.

Nouveauté en 2011
Au mois de mai 2011, chaque exploitation 
agricole du Canada recevra par la poste un 
questionnaire du Recensement de l’agriculture. 
Le Recensement de l’agriculture collecte 
une vaste gamme de données sur l’industrie 
agricole telle que le nombre de fermes et 

d’exploitants agricoles, les superficies agricoles, 
les arrangements opérationnels des entreprises, 
les pratiques de gestion des terres, le nombre 
de têtes de bétail et les superficies cultivées, les 
frais d’exploitation et les entrées de fonds, le 
capital agricole, la machinerie et l’équipement 
agricole. Ces données fournissent tous les cinq 
ans une représentation complète de l’industrie 
agricole à travers le Canada aux niveaux 
national, provincial/territorial et infraprovincial.

Utilisateurs des données du Recensement 
de l’agriculture
Les données du Recensement de l’agriculture 
sont utilisées par diverses organisations pour 
plusieurs raisons :

•	 les exploitants utilisent les données 
du recensement pour prendre des 
décisions concernant la production, la 
commercialisation et les investissements. 
Ils peuvent également se tenir au courant 
des tendances de l’agriculture canadienne 
par l’analyse des données du Recensement 
de l’agriculture publiées par les médias 
agricoles.

•	 les groupes de producteurs et les agences 
de commercialisation utilisent les données 
du recensement pour faire connaître leur 
performance économique aux Canadiens 
et au gouvernement à travers leurs 
organisations non gouvernementales.

•	 les compagnies fournissant des produits et 
des services agricoles utilisent les données 
pour déterminer où situer leurs centres de 
services.
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•	 les conseillers en politiques du 
gouvernement utilisent les données pour 
favoriser le développement de programmes 
relatif au filet de sécurité et les ressources 
humaines pour le secteur agricole.

•	 les exploitants peuvent se tenir au courant 
des tendances de l’agriculture canadienne 
grâce à l’analyse des données du 
Recensement de l’agriculture publiées par les 
médias de l’agriculture.

•	 les sites Web agricoles peuvent choisir 
les renseignements qu’ils présentent en 
se basant sur les tendances et les besoins 
actuels dans le secteur qui sont représentés 
dans les données du recensement.

•	 les gouvernements et les associations 
agricoles utilisent les données du 
recensement pour évaluer l’impact des 
désastres naturels sur l’agriculture (tel que 
les inondations dans la région de la rivière 
Rouge au Manitoba et dans la région du 
Saguenay au Québec ou la tempête de 
verglas dans l’est du Canada) et réagir 
rapidement.

Vocabulaire
•	 biotechnologie : science qui combine la 

biologie et la technologie

•	 diversification : ajouter de la variété, prendre 
de l’expansion dans divers domaines

•	 ferme de recensement : une exploitation 
agricole produisant au moins un produit 
agricole destiné à la vente

•	 hectare : l’unité métrique pour mesurer les 
terres agricoles. Un hectare égale 10 000 
mètres carrés.

•	 Recensement de l’agriculture : un 
dénombrement de chaque ferme, ranche 
ou autre exploitation agricole ayant vendu 
des produits agricoles au cours l’année 
précédant le recensement. Tenu tous les cinq 
ans en même temps que le Recensement 
de la population, le Recensement de 
l’agriculture pose des questions sur 
l’utilisation des terres, les cultures, le bétail, 
la main-d’œuvre agricole, le revenu agricole 
et les pratiques de gestion des terres.

•	 revenu net agricole : revenu net (les recettes 
brutes provenant de la vente de produits 
agricoles moins l’amortissement et les 
dépenses d’exploitation) gagné en travaillant 
à son compte (travail indépendant) à titre 
d’exploitant ou de propriétaire de sa propre 
exploitation agricole.

•	 travail non agricole : (appelé auparavant 
travail hors ferme.)  le nombre de jours 
pendant lesquels les exploitants agricoles 
ont travaillé à l’extérieur de l’exploitation 
agricole à un travail rémunéré agricole et 
non agricole

Activité 5 : Le Recensement de l’agriculture
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Nom : Date :

Pains maison Lieu d’origine

A. Baguette __  pain éthiopien, très mince (tef, ou millet et orge)

B. Bannock __  pain des Caraïbes et de l’Inde (blé entier)

C. Challa __  pain français long et mince (blé)

D. Injara __  pain des Premières Nations, d’origine écossaise (avoine ou orge)

E. Naan __  pain aux fruits italien confectionné à Noël (blé ou millet)

F. Jonnycake __  pain de maïs (maïs), aliment de base du début de la colonisation américaine

G. Panettone __  pain de seigle foncé de l’Europe de l’Est (seigle)

H. Pita __  pain mexicain (maïs ou blé)

I. Pumpernickel __  pain à fourrer méditerranéen (blé)

J. Roti __  pain juif aux œufs (blé)

K. Tortilla __  pain blanc de l’Inde (blé)

Exercice 1 : Les pains du monde

Les gens font du pain dans tous les pays du monde. On mélange de la farine de blé (ou d’une autre 
céréale) avec de l’eau ou d’autres liquides; on y ajoute peut-être un peu de gras (comme du beurre 
ou de l’huile) et de la poudre à lever (telle que de la levure), puis on cuit le mélange à la poêle ou 
au four. Offrir du pain aux invités est bien souvent un signe d’hospitalité.

Voici le nom de certains des pains que nous mangeons au Canada. Ceux-ci viennent de partout 
dans le monde. Pouvez-vous associer le nom du pain avec sa description?
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Nom : Date :

Exercice 2 : L’agriculture de nos jours : le 
visage changeant de l’agriculture 
au Canada 

Si vous ne vivez pas à la ferme, n’étudiez pas 
l’agriculture ou ne travaillez pas dans le secteur 
alimentaire, l’agriculture canadienne vous 
concerne-t-elle? Oui, et de bien des manières. 
Une grande partie des aliments que vous 
consommez proviennent de fermes canadiennes, 
tout comme de nombreux produits non 
comestibles essentiels. L’agriculture est l’une des 
principales industries du Canada. De la ferme 
jusqu’au magasin d’alimentation, l’industrie 
agroalimentaire emploie des centaines de 
milliers de personnes et génère des milliards de 
dollars dans l’économie. Tous les cinq ans, le 
Recensement de l’agriculture collecte un profil 
actuel des exploitations agricoles et de la vie des 
gens qui y habitent et qui y travaillent. 

La superficie des terres
Au Canada, les fermes occupent une superficie 
étonnamment restreinte. Les terres agricoles 
que vous voyez peuvent sembler s’étendre à 
l’infini, mais en fait, seulement 7 % du territoire 
canadien sert à l’agriculture. Cela représente 
approximativement 68 millions d’hectares. À 
titre d’exemple de la dimension d’un hectare, 
souvenez-vous que 1 hectare équivaut à 
10 000 mètres carrés, ce qui représente plus 
d’une fois et demie la taille d’un terrain de 
football canadien.

Il y a moins de fermes, mais elles sont de 
plus grandes tailles et utilisent davantage 
de technologies de pointe
L’agriculture au Canada a beaucoup évolué 
depuis l’époque où elle était caractérisée par de 
petites activités de subsistance. L’amélioration 

de l’équipement, des pratiques de gestion, de 
l’alimentation des animaux, des engrais, de 
la culture de plantes ainsi que de l’élevage 
d’animaux a permis à la production de monter 
en flèche. En comparaison avec la taille 
des fermes d’il y a 65 ans, celle des fermes 
modernes a augmenté, mais leur nombre a 
diminué. Le Recensement de 2006 a dénombré 
229 373 fermes, une baisse de 7,1 % ou de  
17 550 fermes depuis 2001. 

Alors que le nombre de fermes baisse, la taille 
des fermes canadiennes moyennes a augmenté 
passant de 247 hectares en 2001 à 295 hectares 
en 2006. La superficie des terres agricoles est 
demeurée la même au niveau national, mais 
les superficies ont changé au niveau provincial, 
avec des changements importants à l’est et 
à l’ouest du Canada. La superficie des terres 
agricoles a diminué de 10,8 % à Terre-Neuve-
et-Labrador et augmenté de 9,6 % en Colombie-
Britannique.

Genres de fermes
Il existe plusieurs genres de fermes au Canada. 
Les fermes d’élevage se spécialisent dans 
l’élevage de porcs, de la volaille, de bovins 
laitiers ou de bovins de boucherie. Bien que la 
culture du blé soit toujours très répandue, de 
plus en plus d’agriculteurs canadiens produisent 
une variété d’autres cultures, notamment 
l’avoine, les pois secs de grande culture, les 
graines de moutarde, l’alpiste des Canaries 
ainsi que les haricots colorés. Les agriculteurs 
cultivent aussi d’autres céréales et oléagineux 
comme le canola, l’orge, le seigle, le maïs, le 
soja et le lin, auxquels s’ajoutent des produits 
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comme les légumes, les fruits, les plantes 
racines, le tabac et les produits forestiers.

Des types précis de cultures et d’élevage sont 
associés à certaines provinces — la pomme 
de terre et l’Île-du-Prince-Édouard, le maïs et 
l’Ontario, le blé et la Saskatchewan, le bœuf et 
l’Alberta —, mais ce sont là des généralisations 
qui donnent une fausse image de l’activité 
agricole au Canada. Le tableau 1 : Profil 
agricole du Canada donne un aperçu plus juste 
des pratiques agricoles dans chaque province. 
En fait, la diversification ou la production de 
divers produits agricoles est répandue dans 
chacune des provinces.

Tendances en matière de production et 
de consommation
Les types et les quantités de denrées agricoles 
produites par les exploitants dépendent 
en très grande partie de la demande des 
consommateurs, tant au pays qu’à l’étranger. 
Les céréales et les oléagineux sont toujours des 
produits clés, en particulier pour le marché de 
l’exportation.

Avec 7,6 millions d’hectares, le blé de printemps 
— excluant le blé dur — est la plus répandue 
des grandes cultures, mais sa superficie 
a diminuée de 8,7 % depuis 2001. Ceci 
représente le troisième recensement consécutif 
où l’on constate un déclin de la superficie de 
blé de printemps cultivée. Ce déclin n’est pas 
particulièrement unique. La culture de l’orge 
a également diminué entre les recensements, 
baissant de 21,4 %, passant de la troisième à 
la quatrième place dans le classement général. 
Les fermiers modernes ont une liste encore plus 

grande de cultures parmi lesquelles ils peuvent 
choisir en raison des efforts d’hybridation, de la 
bonne gestion et du savoir-faire en matière de 
marketing qui encouragent la diversification vers 
d’autres cultures ayant une plus grande valeur.

Le foin est la deuxième plus grande récolte au 
Canada avec une augmentation d’un peu plus 
de 9 % depuis 2001. L’Ouest canadien cultive 
73,4 % de la superficie totale de foin. Le canola 
est la troisième plus grande culture, totalisant 
5,0 millions d’hectares en 2006. Ceci représente 
une augmentation de 32,9 % depuis 2001. Le 
canola est le résultat de l’amélioration génétique 
des cultures dans les années 1970. Les 
phytogénéticiens ont développé une nouvelle 
variété de graines de colza — un cousin du 
navet et du brocoli — pour créer une plante 
oléagineuse de qualité alimentaire. Le canola 
est faible en gras saturés et cette huile a été 
déclarée bonne pour la santé.

Les agriculteurs : qui sont-ils?
En 1941, un peu moins de 3,2 millions de 
personnes vivaient au sein d’un ménage 
agricole, soit plus de 25 % de la population 
totale du Canada. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, la proportion de ménages agricoles a 
chuté considérablement. En 2006, la population 
agricole canadienne était de 684 265 personnes, 
environ 2,2 % de la population totale. Les 
ménages agricoles sont de plus en plus petits, 
alors qu’en même temps, la proportion des aînés 
chez les exploitants agricoles est en hausse.

Le Recensement de 2006 a révélé que 30 556 
exploitants agricoles étaient des immigrants, 
soit un peu moins du dixième du nombre total 

Exercice 2 : L’agriculture de nos jours : le 
visage changeant de l’agriculture 
au Canada 
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d’agriculteurs. Une proportion entre le tiers et la 
moitié (41,89 %) des exploitants agricoles sont 
originaires des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou de 
l’Allemagne.

Exploitants et exploitantes agricoles
De 2001 à 2006, le nombre d’exploitants 
agricoles au Canada a diminué de 5,5 % pour se 
fixer à 327 055 personnes; une diminution qui 
a suivi la baisse de 7,1 % du nombre de fermes 
durant cette période.

En 2006, les femmes représentaient 27,7 % de 
tous les exploitants agricoles, un peu plus qu’en 
2001 (26,5 %). La Colombie-Britannique a 
déclaré le plus haut taux d’exploitantes agricoles 
(36,5 %).

Le profil de gestion des fermes canadiennes a 
peu changé de 2001 à 2006. Un peu moins des 
deux tiers des fermes étaient dirigés seulement 
par des hommes (60,9 %). Les femmes 
dirigeaient 5,5 % des fermes, tandis que 33,6 % 
étaient dirigées par des équipes composées 
d’hommes et de femmes.

Les exploitantes dirigeaient le plus souvent des 
fermes d’élevage de moutons et de chèvres et 
des fermes spécialisées d’élevage de bétail. 
Elles avaient tendance à exploiter des fermes 
dont la superficie et le chiffre d’affaires 
étaient plus modestes que celles des hommes. 
Comparés à leurs homologues féminins, les 
hommes s’occupaient du plus haut pourcentage 
d’exploitations de grande culture et exploitaient 
des fermes réalisant un plus gros chiffre 
d’affaires.

Les familles exploitant des fermes non 
constituées en société
Les traitements et salaires demeurent la 
principale source de revenus des familles 
agricoles exploitant des fermes non constituées 
en société. En 2006, pour chaque dollar 
du revenu agricole total gagné, 62 cents 
provenaient des traitements et salaires. Le 
revenu agricole net contribuait au revenu de la 
famille à un taux de 6 cents pour chaque dollar.

La variabilité des prix agricoles est l’une des 
raisons pour lesquelles les salaires et traitements 
ont pris de l’importance. Au fil du temps, les 
ménages agricoles ont diversifié leurs sources 
de revenus en travaillant à l’extérieur de la 
ferme, ce qui constitue une façon de stabiliser 
leur revenu total. Chez d’autres familles, 
l’exploitation agricole fait figure d’emploi 
parallèle ou même de loisir; ces familles ne 
s’attendent pas à ce que l’exploitation agricole 
soit la source d’un revenu important.

Les familles dont au moins la moitié du revenu 
provenait de l’agriculture en 2006 étaient plus 
susceptibles de prendre part à la production de 
produits laitiers, à l’élevage de porcs et de bœufs 
de même qu’à la culture du blé ou d’autres 
cultures céréalières.

Exercice 2 : L’agriculture de nos jours : le 
visage changeant de l’agriculture 
au Canada 
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Tableau 1 — Profil agricole du Canada

Nombre de fermes déclarantes, classées selon le type de ferme, par province, 2006
  Nombre 

total de 
fermes 
déclarantes

Élevage 
de bovins 
laitiers et 
production 
laitière 

Élevage de 
bovins de 
boucherie 
y compris 
l’exploitation 
de parcs 
d’engraisse-
ment

Élevage 
de 
porcs

Production 
d’œufs et 
de volaille

Élevage 
de 
moutons 
et de 
chèvres

Élevage 
d’autres 
animaux

Blé Culture 
de graines 
oléagineuses 
et de
céréales
(sauf le blé)

Culture 
de 
légumes 
et de 
melons

Culture 
de noix 
et de 
fruits

Culture en 
serre et en 
pépinière et 
floriculture 

Autres 
cultures 
du sol

Nombre
Canada 229 373 14 651 60 947 6 040 4 578 3 815 26 779 12 137 49 530 5 239 8 329 8 754 28 574

T.-N.-L. 558 38 54 9 25 29 53 0 2 94 36 111 107

Î.-P.-É. 1 700 221 381 71 29 17 171 10 65 384 153 34 164

N.-É. 3 795 297 716 51 133 76 479 3 21 142 907 543 427

N.-B. 2 776 270 548 50 45 33 309 6 35 307 372 267 534

Qc. 30 675 6 945 4 683 1 932 710 780 1 895 79 3 353 1 131 1 273 1 478 6 416

Ont. 57 211 4 937 11 052 2 222 1 700 1 365 7 573 953 12 103 1 769 1 892 2 822 8 823

Man. 19 054 453 6 593 768 270 201 1 663 1 290 5 483 250 124 294 1 665

Sask. 44 329 220 12 249 211 139 225 2 722 6 938 18 484 134 149 268 2 590

Alb. 49 431 605 20 494 598 416 558 7 414 2 809 9 753 286 227 910 5 361

C.-B. 19 844 665 4 177 128 1 111 531 4 500 49 231 742 3 196 2 027 2 487

Surlignez le nombre le plus élevé dans chaque colonne. Encerclez le nombre le moins élevé dans 
chaque colonne.
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Nom : Date :

Exercice 3 : Une tradition agricole

Instructions

Produisez une courte pièce de théâtre d’environ 
cinq minutes. La scène se passe autour de la 
table de cuisine, après le souper. Les membres 
de la famille discutent de l’avenir de leur ferme. 
Chaque membre du groupe devrait jouer le rôle 
d’un des quatre membres de la famille : Jean, 
Rose, Michel ou Lise.

Scénario

Jean et Rose Laverdure font partie d’une famille 
qui vit de la terre depuis trois générations dans 
cette province. Depuis plus de 100 ans, la ferme 
a permis à la famille de maintenir un niveau 
de vie satisfaisant. Les Laverdure ont toujours 
cru que leur fils aîné, Michel, perpétuerait 
la tradition familiale et que leur fille, Lise, 
s’établirait dans les environs. Cependant, les 
circonstances changent et le temps est venu de 
prendre des décisions.

•	 Lise vient de terminer ses études dans un 
collège agricole. Elle va épouser Pierre, un 
agriculteur de la région et ils veulent associer 
leur ferme à celle des Laverdure.

•	 Michel et Lise annoncent à leurs parents que 
ni l’un ni l’autre n’ont l’intention de prendre 
les rênes de la ferme familiale.

•	 Jean et Rose ont décidé de prendre leur 
retraite et de vendre la ferme. Michel et 
Lise, ou l’un d’entre eux, ont l’intention de 
l’acheter.

•	 Trois années de récoltes médiocres et 
l’accroissement des dettes ont amené la 
famille à : 

 laisser aller la ferme;

 diversifier la production agricole, ou;

 se chercher des emplois à l’extérieur 
de la ferme pour obtenir un revenu 
supplémentaire.

•	 La superficie actuelle de la ferme ne permet 
pas de fournir le même niveau de vie 
qu’autrefois. Afin d’assurer sa viabilité, il 
faudra l’agrandir considérablement.
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Nom : Date :

Exercice 4 : Conversions et comparaisons
de la superficie des terres 

Au Canada, le système métrique est devenu la norme en 1977. L’unité de mesure métrique utilisée 
pour les terres agricoles est l’hectare.

1. En utilisant les renseignements ci-dessous, remplissez le tableau suivant en convertissant les 
mesures en hectares ou en mètres carrés. Mesurez votre classe en mètres carrés. La dimension 
du terrain de votre école est-elle disponible? Si oui, indiquez le nombre en mètres carrés. 
Convertissez les dimensions de la classe et du terrain de l’école en hectare.

1 hectare [ha] = 10 000 mètres carrés [m2]

Hectares Mètres carrés

Terre des Prairies de dimension standard 64,78

Lotissement urbain d’une maison 900

Superficie moyenne d’une ferme au Canada en 2006 294,74

Superficie moyenne d’une ferme à  
Terre-Neuve-et-Labrador en 2006

64,78

Superficie moyenne d’une ferme de la Saskatchewan 
en 2006

5 866 400

Terrain de votre école

Votre classe

2. Combien de pièces grandes comme votre salle de classe pourraient être contenues dans un 
hectare?



Aperçu
Les élèves vont colorier un graphique 
circulaire qui indique le lieu de naissance 
de la population immigrante du Canada. 
Les élèves vont également colorier une carte 
correspondante des régions d’origine des 
immigrants. Ensuite, les élèves créeront une 
chaîne de papier basée sur le graphique 
circulaire et la carte. Ceci ferait une excellente 
présentation pour un babillard.
Durée : 1 à 2 périodes 
Nota : pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Se familiariser avec les lieux de naissance 

des gens qui immigrent au Canada.
•	 Se familiariser avec les tendances de 

l’immigration au Canada.

Vocabulaire
recensement, immigrant, régions d’origine 
des immigrants, lieu de naissance, période de 
l’immigration

Matériel
•	 Guide de l’enseignant
•	 Exercice 1 : Régions d’origine des 

immigrants

•	 Exercice 2 : Lieux de naissance de la 
population immigrante du Canada

•	 Exercice 3 : Population immigrante du 
Canada, chaîne de papier

Pour commencer
1. Utilisez les renseignements généraux 

fournis dans le Guide de l’enseignant pour 
parler du recensement aux élèves et dites-
leur que le prochain recensement aura lieu 
en mai 2011. Assurez-vous que les élèves 
comprennent que lors du recensement, 
toutes les personnes dans le pays sont 
comptées, pas seulement les citoyens 
canadiens. Discutez de l’importance des 
renseignements concernant l’immigration 
qui ont été recueillis lors de recensement 
précédents. Les données sont utilisées pour 
fournir des services aux immigrants. Les 
immigrants constituent une part importante 
de la population.

2. Faites une mini enquête de la classe en 
demandant dans quel pays est né chacun 
des élèves. Faites un document pour 
rétroprojecteur avec l’exercice 1 et placez 
les points sur les régions d’origine des 
immigrants qui comprennent ces pays. 
Mettez un point sur chacun des lieux 
de naissance des élèves. Quelle région 
d’origine des immigrants (Amérique du 
Nord, Amérique centrale, etc.) contient le 
plus de points?

Niveau suggéré : primaire, intermédiaire
Matières : mathématique, géographie, sciences sociales, arts du langage

Activité 6 : Immigration et citoyenneté
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Activités du recensement
Des ciseaux, de la colle et des marqueurs à 
colorier, des crayons de couleur ou des crayons 
de pastel sont nécessaires pour cette activité.
1. Distribuez l’exercice 1. Discutez de la 

carte et des lignes de division. Cette 
carte regroupe les régions d’origine des 
immigrants en grandes catégories comme 
il est indiqué au bas de l’exercice. Les 
nombres correspondants apparaissent sur la 
carte elle-même. Les élèves commenceront 
par colorier la carte selon la légende de 
couleurs.

2. Distribuez l’exercice 2 et discutez du 
graphique circulaire présenté. Le graphique 
circulaire est une représentation graphique 
des lieux de naissance de la population 
immigrante au Canada de 2001 à 2006. 
Ensuite, les étudiants colorieront le 
graphique circulaire selon la légende de 
couleurs de l’exercice 1.

3. Demandez aux élèves de faire une 
représentation tridimensionnelle (une 
chaîne de papier) des lieux de naissance 
de la population immigrante en utilisant les 
pourcentages présentés dans le graphique 
circulaire. Cette activité peut être faite par 
toute la classe ensemble, en petits groupes 
ou encore individuellement. Copiez et 
distribuez l’exercice 3 selon l’option 
choisie. 

Les élèves vont colorier les liens selon la 
légende de couleurs au bas de l’exercice 1 et 
ensuite les découper afin d’obtenir des liens 
individuels. Enfin, les élèves les colleront 
ensemble pour représenter les lieux de 
naissance de la population immigrante de 2001 
à 2006.
(Indice : 1 % = 1 lien. Donc, si l’élève 
représente le lieu de naissance d’immigrants 
canadiens pour l’Afrique, il devrait avoir 
11 liens, ce qui représente 11 % du graphique 
circulaire de l’exercice 2.)

Activité 6 : Immigration et citoyenneté
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Invitez une personne qui a immigré au Canada 
à visiter votre classe. Demandez-lui d’apporter 
des photos personnelles de son lieu de 
naissance et de parler devant la classe de son 
expérience en tant qu’immigrant au Canada.
Les élèves peuvent choisir une des activités de 
rédaction suivantes :
a. écrire un court compte rendu du 

conférencier. Dans ce compte rendu, les 
élèves souligneront la partie de l’expérience 
partagée par le conférencier qu’ils ont 
trouvée la plus intéressante.

b. écrire un article de journal relatant le 
voyage du conférencier vers le Canada et le 
début de sa nouvelle vie ici.

Activité 6 : Activités d’enrichissement

c. écrire une page de journal sur le jour où 
le conférencier est arrivé au Canada. Les 
élèves doivent écrire du point de vue du 
conférencier.

Nota : Pour de plus amples renseignements sur 
l’immigration, visitez notre site web au 
www.statcan.gc.ca.
•	 Cliquez sur l’image du recensement à droite 

de la page.
•	 Sélectionnez Thèmes de diffusion sous 

Recensement de 2006, à gauche de la page.
•	 Sélectionnez Immigration et citoyenneté.
•	 Sélectionnez Tableaux thématiques.
•	 Sélectionnez Période d’immigration.



Nom : Date :
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Exercice 1 : Régions d’origine des immigrants

Carte des régions d’origine des immigrants

4
2

6

3

1

6
5

Légende
1. Amérique du Nord (sauf le Canada). . . . . . . . . . . . . rouge
2. Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes. . . .vert
3. Europe et Russie.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ..jaune

4. Afrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bleu
5. Asie excluant la Russie. . . . . . . . .orange
6. Océanie et îles du Pacifique. . . . . . violet

Coloriez la carte et les barres du graphique en utilisant la légende des couleurs.

Légende des couleurs

1. Amérique du Nord (sauf le Canada) rouge

2. Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes vert

3. Europe et Russie jaune

4. Afrique bleu

5. l’Asie et le Moyen Orient orange

6. Océanie et autres îles du Pacifique violet
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Colorez le graphique circulaire en utilisant la légende des couleurs à l’exercice 1.

Exercice 2 : Lieu de naissance de la population 
immigrante du Canada 

 Lieu de naissance de la population immigrante du Canada de 
2001 à 2006

Afrique 11%

l'Asie et le Moyen Orient 58%

Europe et Russie 16%

Amérique centrale, les 
Caraïbes et Amérique du Sud 

11%

Océanie et îles du Pacifique 
1%

Amérique du Nord (excluant 
le Canada) 3%



Exercice 3 : Lieu de naissance de la population 
immigrante du Canada, chaîne de 
papier

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique du Nord (excluant le Canada)

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud



Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Amérique centrale, les Caraïbes et Amérique du Sud

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie



Europe et Russie

Europe et Russie

Europe et Russie

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Océanie et îles du Pacifiques



l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient

l’Asie et le Moyen Orient



Aperçu
Cette activité offre aux élèves une expérience 
pratique de travail qui leur permet de 
comprendre plusieurs aspects de la 
planification d’une enquête, de sa tenue et de 
la diffusion de ses résultats.

Les élèves apprendront ce qu’implique la 
production de renseignements statistiques, 
comment on combine les réponses 
individuelles d’un questionnaire pour obtenir 
des données sommaires et comment on utilise 
ces données.

Cette activité peut prendre la forme d’un 
dénombrement complet de la population 
étudiante. Si ce projet est trop ambitieux, 
une petite enquête ou un sondage d’opinion 
auprès de tous les élèves de l’école ou d’une 
classe en particulier peut être plus approprié. 
Faites appel à des sujets qui intéresseront à la 
fois les élèves et les enseignants.

Étant donné que le recensement a lieu en 
mai 2011, prévoyez terminer cette activité, 
ou du moins certaines étapes (par exemple, 
la collecte des données), en mai. Si vous 
projetez demander aux élèves d’effectuer une 
enquête ou un recensement, rappelez-vous de 
prévoir un délai de production suffisant

Durée
Deux à trois périodes si les élèves utilisent le 
questionnaire fourni à l’exercice 2.

ou

Quatre ou cinq périodes si les élèves créent 
leur propre enquête en utilisant les données 
de l’exercice 1. Voici la répartition des 
périodes :

•	deux périodes avant de mener l’enquête;

•	une période pour recueillir les données;

•	une ou deux périodes après la collecte des 
données.

(Le temps requis variera en fonction de la 
complexité du questionnaire et de la taille du 
groupe auprès duquel on mène l’enquête).

Nota : Pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	Comprendre les étapes de la conception, 

de la tenue et du traitement d’une 
enquête.

•	Apprendre à concevoir et à mener une 
enquête, à en traiter les données et à en 
diffuser les résultats.

•	Apprendre à rédiger un rapport analysant 
les résultats d’une enquête.

•	Travailler en équipe afin de prendre des 
décisions mutuellement convenues et de 
résoudre des problèmes.

Niveau suggéré : secondaire
Matières : mathématiques, sciences sociales, gestion des données

Activité 7 : Facile à dire! — projet d’enquête
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Vocabulaire
confidentialité, dénombrement, dénombrement 
intégral, données, échantillon, enquête, 
questionnaire, recensement, sous-
dénombrement

Matériel
•	Guide de l’enseignant

•	Exercice 1 : Facile à dire!

•	Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

Pour commencer
1. Demandez aux élèves d’écrire quel était, 

selon eux, le chiffre de la population du 
Canada en 2006. Donnez-leur un moment 
pour le faire, puis écrivez la réponse au 
tableau. (Réponse : en 2006, la population 
du Canada était de 31 612 897 habitants.)

2. Demandez à plusieurs élèves de commenter 
leur estimation en la comparant au nombre 
exact.

3. Demandez-leur comment le chiffre de 
population du Canada en 2006 a été obtenu, 
selon eux. (Réponse : tous les cinq ans, 
Statistique Canada mène un recensement, 
soit un dénombrement intégral de la 
population du pays.)

4. Demandez aux élèves de se pencher encore 
une fois sur le chiffre de population du 
Canada de 2006 et demandez-leur d’évaluer 
le temps qu’il a fallu pour produire ce 
chiffre. Distribuez-leur ensuite l’exercice 1 
pour qu’ils le lisent.

Nota : le Recensement de 2006 a eu lieu en mai 
2006. Les chiffres de population ont été diffusés 
en mars 2007.

Activités du recensement
1. Discutez des étapes du processus d’enquête 

énumérées dans l’exercice 1. Vous voudrez 
peut-être illustrer ces étapes au moyen d’un 
schéma comme celui figurant ci-dessous, de 
même qu’inscrire les questions de l’exercice 
sous chaque étape.

Définir    Concevoir    Recueillir    Traiter    Diffuser

2. À ce stade, la classe devrait décider si elle 
préfère planifier et mener sa propre enquête 
ou utiliser le questionnaire de l’exercice 2. 
Si la classe choisit d’utiliser le questionnaire 
fourni à l’exercice 2, poursuivez les étapes 
du point 2 et finissez la leçon. Si la classe 
décide de créer sa propre enquête, passez au 
point 3.
(a) Distribuez l’exercice 2 : Enquête sur les 

projets d’avenir des élèves.

(b) Avant que les élèves répondent au 
questionnaire fourni, faites-les discuter de 
la façon dont ils traiteront leurs réponses 
et des renseignements qu’ils voudront 
diffuser. Demandez-leur de décider quels 
renseignements sommaires ils voudront 
analyser et ce qui devrait figurer dans 
leurs tableaux (colonnes, rangées, etc.).

 Demandez-leur de trouver des questions 
intéressantes auxquelles des données 
sommaires pourraient répondre. Par 
exemple, « Est-ce que les garçons et les 
filles de la classe ont les mêmes objectifs 
de carrière? ». Pour répondre à cette 
question, ils devront pouvoir croiser les 
réponses de la question 2 avec celles 
de la question 7, ce qui peut se révéler 
laborieux si le traitement est manuel. Le 
traitement manuel peut limiter les élèves 

Activité 7 : Facile à dire! — projet d’enquête
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à n’étudier que des occurrences simples 
à des questions individuelles, comme « 
Combien d’heures avez-vous consacrées 
la semaine dernière à un emploi 
rénuméré ? ». L’accès à un ordinateur 
offrira plus de possibilités.

(c) Demandez aux élèves de répondre 
au questionnaire fourni. Demandez 
à la classe de suivre les stratégies de 
traitement et de diffusion qu’ils ont 
prévues pour l’exercice 2.

(d) La classe pourrait souhaiter mener la 
même enquête à une plus grande échelle 
afin de comparer ses données à celles 
recueillies pour tous les élèves de leur 
niveau ou pour toute l’école. La réponse 
dépendra de la façon dont les élèves 
traitent et diffusent les données, de même 
que du temps dont ils disposent.

3. (a) Si les élèves mènent leur propre enquête, 
faites-leur étudier la gamme complète des 
questions figurant dans l’exercice 1. Voici les 
questions-clés :

•	Quelle envergure aura le projet?

•	Auprès de qui mènera-t-on l’enquête?

•	À propos de quoi mènera-t-on l’enquête?

•	Combien de temps la classe consacrera-t-elle 
à la tenue de l’enquête, au traitement des 
données et à l’analyse des résultats?

•	Diffusera-t-on les résultats?

•	Comment peut-on protéger la confidentialité?

(b) Distribuez l’exercice 2 : Enquête sur 
les projets d’avenir des élèves. Le 
questionnaire fourni peut servir de 
modèle au questionnaire d’enquête que 
la classe concevra.

(c) Demandez aux élèves de reconnaître 
les qualités du questionnaire fourni, en 
relevant la concision des questions, le 
format des questions à choix multiples 
et le nombre peu élevé de questions 
ouvertes. 

Conseils à l’intention du professeur
Si les élèves conçoivent leur propre enquête, 
limitez le nombre des questions à environ 10.

Évitez les questions du genre questions à 
réponse libre (questions ouvertes) et favorisez les 
questions dont les réponses sont à cocher ou à 
encercler.

Insérez plusieurs questions d’ordre 
démographique de façon à ce que les élèves 
puissent faire des corrélations entre les réponses, 
comme : « Les filles sont plus susceptibles que 
les garçons de répondre… »

Faites porter le sujet de l’enquête sur des 
préoccupations touchant les élèves et l’école.

Prévoyez du temps pour tester le questionnaire 
à l’aide de jeux de rôle ou de petits échantillons 
pour vous assurer que les questions sont 
comprises et permettent de recueillir des 
réponses utiles.

Essayez d’inscrire l’enquête à l’intérieur d’un 
événement plus large, comme une exposition, 
un rassemblement spécial ou une journée portes 
ouvertes, afin que les élèves se rendent compte 
que d’autres personnes s’intéressent aux résultats 
de l’enquête.

Nota : Avant de commencer, assurez-vous que 
le projet d’enquête a obtenu l’approbation de la 
direction de votre école.

Activité 7 : Facile à dire! — projet d’enquête
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En 2006, le Canada comptait 31 612 897 habitants. Facile à dire, n’est-ce pas? En quelques syllabes 
à peine, vous avez donné le résultat d’un processus qui s’est étalé sur plusieurs années. Avez-vous 
déjà essayé de compter 31 612 897 personnes? C’est tout un travail!

On peut difficilement décrire l’ampleur véritable de la tenue d’un recensement au Canada. En 
2006, 25 000 employés temporaires ont prêté serment en vertu de la Loi sur la statistique et ont 
travaillé pour le recensement. Ces gens ont été formés, pourvus du matériel nécessaire et supervisés 
de façon à ce que le portrait brossé par le Recensement de 2006 soit aussi précis que possible.

Une fois tous les questionnaires du recensement reçus, les renseignements qu’ils contenaient ont 
dû être scannés avant que puissent commencer les longues tâches d’analyse, d’interprétation et de 
diffusion des données.

Pour bien comprendre les nombreux aspects de la planification et de la tenue d’une enquête et 
de la diffusion des données obtenues, il faut en faire un soi-même. Si vous voulez mener une 
enquête dans votre école, examinez les questions ci-dessous auxquelles vous devez répondre avant 
d’entreprendre un tel projet. Une fois que vous y aurez répondu, il vous sera plus facile d’aborder 
quelqu’un et lui dire : « Bonjour, j’aurais quelques questions à vous poser. »

Définir la tâche
•	 Avez-vous obtenu l’autorisation de mener une enquête?

•	 Combien de temps pouvez-vous consacrer à l’ensemble de ce projet (nombre de jours, 
nombre de périodes de classe)?

•	 Ce projet sera-t-il limité à la classe ou sera-t-il de plus grande envergure?

•	 S’agira-t-il d’un recensement de toute l’école ou d’une enquête auprès d’une partie de la 
population étudiante?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Recueillerez-vous des données ou s’agit-il d’un sondage d’opinion?

•	 Quand et comment ferez-vous la collecte des données?

•	 Quels sont vos principaux sujets de recherche et pourquoi les avez-vous choisis (par exemple, 
les préoccupations touchant les jeunes ou l’école)?

Concevoir le questionnaire
•	 Quel type de questions utiliserez-vous (par exemple, choix multiples, questions à  

réponse libre)?

•	 Combien de sujets voulez-vous aborder?

•	 Combien de questions poserez-vous? (Si vous avez deux sujets, combien de questions 
par sujet?)

•	 Combien de réponses possibles y aura-t-il pour chaque question?

•	 Les questions sont-elles concises et faciles à comprendre?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Allez-vous inclure des questions d’ordre démographique, comme le nom, le sexe, le niveau 
scolaire ou le lieu de résidence?

•	 Les questions permettront-elles d’obtenir les données que vous cherchez?

•	 Comment avez-vous disposé les questions dans votre questionnaire?

•	 Comment imprimerez-vous vos questionnaires (le journal étudiant ou le personnel scolaire peut-
il s’en charger)?

Recueillir les données
•	 Qui répondra aux questions?

•	 S’agit-il d’une enquête menée au moyen d’interviews sur place ou au moyen de questionnaires 
à remplir soi-même?

•	 Quelles mesures prendrez-vous pour respecter la vie privée des répondants si vous leur 
demandez d’indiquer leur nom?

•	 Quelles mesures prendrez-vous pour vous assurer que tout le monde répond?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Aurez-vous besoin de faire de la publicité?

•	 Que ferez-vous si quelqu’un est absent ou ne veut pas répondre?

•	 Comment vous assurerez-vous que chacun n’est compté qu’une seule fois?

•	 Comment saurez-vous que tous les questionnaires vous ont été retournés?

Traiter les données
•	 Comment vous assurerez-vous que les questionnaires retournés ont été remplis au complet?

•	 Comment présenterez-vous les données (par exemple, à l’aide de tableaux ou de graphiques)?

•	 Le questionnaire est-il conçu de façon à faciliter ce processus?

•	 Les résultats seront-ils calculés manuellement ou à l’aide d’un ordinateur?

•	 Quelles sont les conséquences de l’une et l’autre méthode sur le temps dont vous aurez besoin 
et sur le nombre de questions que vous pouvez poser?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Comment vous assurerez-vous qu’il ne survient aucune erreur lors du traitement?

•	 Si le traitement est fait au moyen d’un ordinateur, comment sera construite la base de données?

•	 Si le traitement est fait manuellement, comment enregistrerez-vous les données (dans un 
formulaire, au tableau ou autrement)?

Diffuser les données
•	 Comment diffuserez-vous les données?

•	 Quels tableaux voudrez-vous préparer?

•	 Voudrez-vous inclure des graphiques (par exemple, des graphiques à barres ou circulaires)?

•	 Serait-il plus utile de communiquer les données sous forme de pourcentages?

•	 Voudrez-vous rédiger un rapport sur les résultats de votre enquête?

Exercice 1 : Facile à dire!



Nom : Date:
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Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

1. Quel âge avez-vous?

O Moins de 12 ans

O 12 O 13

O 14 O 15

O 16 O 17

O 18 O 19

O Plus de 19 ans

2. De quel sexe êtes-vous?

O Masculin O Féminin

3. Quelles langues parlez-vous assez bien pour 
soutenir une conversation? Inscrivez toute 
autre langue dans l’espace intitulé « autre(s) ».

O français seulement

O anglais seulement

O autre(s)

O français et anglais

O français et autre(s)

O  anglais et autre(s)

O français, anglais et 
 autre(s) 

Directives : Pour chaque question, cochez le cercle d’une seule réponse. Vos réponses resteront 
tout à fait confidentielles; seules les données sommaires seront diffusées.

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce questionnaire. Grâce à vos réponses et à 
celles des autres, nous obtiendrons des données précises. 

 

4. Combien d’heures avez-vous consacrées la 
semaine dernière à un emploi rémunéré?

O moins de 5 heures 

O  5 à 9 heures

O 10 à 19 heures

O plus de 19 heures

O aucune (passez à la question 6)

5. Dans quel type d’entreprise, d’industrie 
ou de service travaillez-vous? Écrivez votre 
réponse sur la ligne fournie. 
(Fournissez des détails. Par exemple : l’industrie 
de la restauration, la garde d’enfants, les ventes 
au détail.)
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6. À la fin du secondaire, que projetez-vous de faire?

O fréquenter une école de métiers

O fréquenter un collège ou une université

O devenir agent de police, pompier ou militaire

O trouver un emploi à temps plein

O voyager

O autre

7. Indiquez les trois professions, parmi les suivantes, que vous aimeriez LE PLUS exercer après 
avoir fini vos études. Insérez le chiffre « 1 » pour votre premier choix, le « 2 » pour votre 
deuxième choix et le « 3 » pour votre troisième choix.

 conducteur de camion

 enseignant

 infirmier

 fermier

 concepteur de sites Internet

 médecin

 pêcheur

 courtier

 avocat

 ingénieur

 homme d’affaires

 chef cuisinier

 rédacteur

Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

 vendeur

 adjoint administratif

 travailleur social

 personne de métier (charpentier, mécanicien, électricien)

 éducateur en garderie, gardien d’enfants, nourrice

 personne au foyer

 pompier/agent de police/militaire

 analyste en information/programmeur d’ordinateur

 artiste/agent culturel

 fonctionnaire

 garde forestier

 coiffeur/esthéticien

 autre
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8. Indiquez les trois professions, parmi les suivantes, que vous aimeriez LE MOINS exercer 
après avoir fini vos études. Insérez le chiffre « 1 » pour votre premier choix, le « 2 » pour votre 
deuxième choix et le « 3 » pour votre troisième choix.

 conducteur de camion

 enseignant

 infirmier

 fermier

 concepteur de sites Internet

 médecin

 pêcheur

 courtier

 avocat

 ingénieur

 homme d’affaires

 chef cuisinier

 rédacteur

Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

 vendeur

 adjoint administratif

 travailleur social

 personne de métier (charpentier, mécanicien, électricien)

 éducateur en garderie, gardien d’enfants, nourrice

 personne au foyer

 pompier/agent de police/militaire

 analyste en information/programmeur d’ordinateur

 artiste/agent culturel

 fonctionnaire

 garde forestier

 coiffeur/esthéticien

 autre



Aperçu
Sous forme de jeu, cette activité a pour 
but d’encourager les élèves à acquérir 
des connaissances sur les caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques 
du Canada. Afin de rendre l’exercice plus 
stimulant, les questions concernant la portée 
aux niveaux local, régional et national sont 
présentées en ordre croissant de difficulté

Durée : 1 période de classe

Nota : Pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Sensibiliser les élèves à la gamme de 

renseignements démographiques et 
socioéconomiques que les recensements 
précédents ont permis de recueillir.

•	 Comprendre que tous les résidants du 
Canada sont visés par le recensement et 
sont représentés dans les résultats qui en 
découlent.

•	 Comprendre que chaque recensement est 
un portrait de la population et que le fait 
de combiner les données actuelles avec 
celles des recensements précédents permet 
d’étudier l’évolution de la population.

Vocabulaire
agglomération, Chambre des communes, 
confidentialité, échantillon, grappe, 
immigrant, recensement, région urbaine

Matériel
•	 Guide de l’enseignant

•	 Exercice 1 : Feuilles de jeu sur la 
géographie du recensement

•	 Exercice 2 : Répartition de la population 
canadienne

Pour commencer
1. Afin de pouvoir participer à cette 

activité, les élèves auront besoin de 
renseignements généraux. Discutez ou 
faites des photocopies des renseignements 
concernant le recensement que vous 
trouverez dans le Guide de l’enseignant 
ou utilisez l’Info-recensement (également 
dans le Guide). Expliquez que le 
recensement fournit une grande variété de 
renseignements sur le Canada.

2. Formez de quatre à six équipes dans 
la classe. Distribuez à chaque équipe 
l’exercice 1 « Feuilles de jeu sur la 
géographie du recensement » ainsi que 
leur propre copie de l’exercice 2
« Répartition de la population 
canadienne » ou encore, donnez-leur 
accès à la carte 11’’ par 17’’ qui est 
incluse dans la trousse. Des copies 
supplémentaires de la carte peuvent être 

Niveau suggéré : secondaire
Matières : géographie, histoire, sciences sociales, économie

Activité 8 : Jeu sur le recensement



                                                                      Recensement de 2011   Activité 82

Activités du recensement
1. À tour de rôle, chaque équipe choisit un 

sujet dans la liste sous l’une des catégories 
des feuilles de jeu (exercice 1). À partir des 
Réponses et questions qui débutent à la 
page 4, le professeur lit la réponse appropriée 
à l’équipe. L’équipe dispose ensuite de temps 
(environ 1 minute) pour se consulter, arriver à 
un consensus et répondre par une question.

2. Si le professeur juge la question acceptable, 
l’équipe reçoit le nombre de points attribué à 
ce sujet sur la feuille de jeu. On inscrit ensuite 
les points au tableau et on élimine le sujet. 
Si la question est incorrecte, l’équipe perd le 
nombre de points indiqué et le sujet reste en 
jeu. Que la réponse soit bonne ou mauvaise, 
chaque équipe n’a qu’une seule chance pour 
répondre et le jeu passe à l’équipe suivante. 
Huit sujets ont des doubles points (questions 
en prime), que le professeur peut changer s’il le 
désire. 

3. La partie prend fin lorsque tous les sujets 
sont épuisés ou que le temps s’est écoulé. 
Accordez-vous du temps pour calculer le 
pointage et annoncer l’équipe gagnante.

téléchargées à partir de notre site Web :
www.recensement2011.gc.ca, Guide de 
l’enseignant, activité 8. La copie téléchargée 
est imprimable sur du papier 8,5’’ par 11’’. 
Laissez aux élèves un moment pour consulter 
les exercices. La carte de l’exercice 2 les aidera 
à répondre à certaines questions de l’activité.

3. Les élèves peuvent suggérer des noms 
d’équipe. Chaque équipe commence par 
un pointage de zéro (0); inscrivez donc au 
tableau un gros zéro sous le nom de chacune 
des équipes. Décidez de l’ordre dans lequel 
les équipes joueront (p. ex., par ordre 
alphabétique des noms d’équipe). Vous pouvez 
limiter le nombre de catégories de jeu en 
fonction du temps dont vous disposez.

4. Expliquez les règles du jeu telles qu’elles 
sont décrites dans la section « Activités du 
recensement » qui suit. En résumé, chaque 
équipe choisit un sujet dans l’une des six 
catégories des feuilles de jeu; le professeur 
lit la « réponse » et l’équipe doit donner la « 
question » appropriée.

Les points sont donnés ou enlevés en fonction 
de l’exactitude des réponses. La valeur des 
points augmente selon le degré de difficulté 
du sujet. Faites une partie d’essai en utilisant 
l’exemple présenté dans l’exercice 1.

Activité 8 : Jeu sur le recensement
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1. Chacune des règles peut être modifiée en 
fonction de votre situation. Le nombre de 
catégories, de sujets en jeu ainsi que la valeur 
des questions peuvent varier.

2. Encouragez les élèves à créer leurs propres 
réponses et questions.

3. Suggérez aux élèves d’apporter le jeu à la 
maison et de s’amuser en famille.

4. Étudiez la possibilité d’organiser une partie 
entre les classes en utilisant les sujets existants 
ou ceux créés par les élèves. Vous pouvez 
même organiser une partie où les élèves 
affronteront les professeurs! 

Activité 8 : Activités d’enrichissement
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Activité 8 : Réponses et questions
Catégorie 1 – Recensement

Feuille de jeu no 1

DÉNOMBREMENT (5)

Cette enquête permet de dénombrer la population 
du Canada. 
Qu’est-ce que le recensement?

 
TEMPS (10)

Cet intervalle de temps sépare les recensements 
au Canada. Il permet ainsi de maintenir à jour les 
renseignements du recensement.   
Que sont 5 ans?

 
DATE (15)

Ce mois-là, chaque résident canadien sera 
dénombré. 
Qu’est-ce que le mois de mai 2011?

 
FERME (20)

Cette enquête pose aux agriculteurs des questions 
détaillées sur leur exploitation agricole. 
Qu’est-ce que le Recensement de l’agriculture?

 
ÉCHANTILLON (25)

Au prochain recensement, ce pourcentage (ou 
ce ratio) des ménages canadiens remplira un 
questionnaire du recensement. 
Qu’est-ce que 100 %?

Feuille de jeu no 2

COMMENT (5)

Cette manière de remplir le questionnaire du 
recensement améliore la qualité des données, 
sauve du temps pour les répondants et gaspille 
moins de papier. 
Qu’est-ce que l’Internet?

 
LOI (10)

***Double des points*** Ce terme signifie que 
les renseignements que vous donnez dans le 
questionnaire demeurent secrets.   
Que signifie la confidentialité?

 
NOUVEAU (15)

Cet événement annonce le début d’une nouvelle 
vie. S’il se produisait en juin 2011, vous ne seriez 
pas inclus dans le Recensement de 2011. 
Qu’est-ce qu’une naissance?

 
FAITS (20)

Ce terme désigne tous les nombres ou toutes les 
valeurs calculés dans le cadre du recensement. 
Que sont les données (ou les renseignements)?

 
TERME (25)

Ce terme se rapporte à l’étude de la répartition de 
la population sur la surface terrestre. 
Qu’est-ce que la géographie?
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Feuille de jeu no 1
TAILLE (5)

Le 16 mai 2006, ce pays, le deuxième au monde 
en superficie, comptait 31,6 millions d’habitants. 
Qu’est-ce que le Canada?

 
COMPLET (10)

En 1951, cette province canadienne était incluse 
pour la première fois dans le recensement. 
Qu’est-ce que Terre-Neuve?

 
ASIE (15)

***Double des points*** Cette grande ville 
de l’Ouest du Canada a le plus d’immigrants 
asiatiques.  
Qu’est-ce que Vancouver?

 
ORIGINE (20)

Dans cette ville vivent 86,9 % des immigrants du 
Québec.   
Qu’est-ce que Montréal?

 
AUTOCHTONES (25)

85 % de la population de ce territoire était 
d’ascendance autochtone.   
Qu’est-ce que le Nunavut?

Feuille de jeu no 2 
NOUVEAU (5)

55 % des immigrants canadiens habitent dans 
cette province, la plus populeuse du Canada. 
Qu’est-ce que l’Ontario?

 
METS (10)

Ces résidents du Québec appartiennent au 
quatrième groupe ethnique en importance dans la 
province et ils sont célèbres pour leurs pâtes. 
Qui sont les gens d’ascendance italienne?

 
URBAIN (15)

En 2006, 79 % des résidents canadiens vivaient 
dans ces régions non rurales. 
Que sont les régions urbaines?

 
NORD (20)

Dans les trois territoires du Canada, nous sommes 
le groupe autochtone le plus nombreux. 
Qui sont les Inuits?

 
SIÈGES (25)

***Double des points*** Le nombre de membres à 
cette chambre parlementaire a toujours été calculé 
en fonction des résultats du recensement décennal.   
Qu’est-ce que la Chambre des communes?

Activité 8 : Réponses et questions
 Catégorie 2 – Géographie



                                                                      Recensement de 2011   Activité 86

Feuille de jeu no 1
ARRIVÉE (5)

Même si je ne suis pas né au Canada, je m’y suis 
installé pour y habiter et je suis quand même 
compté lors du recensement. 
Qu’est-ce qu’un immigrant?

 
DÉMÉNAGEMENT (10)

Je suis résident d’une province de l’Ouest où, 
comme beaucoup de Canadiens, j’ai déménagé 
au cours des années 1970 pour travailler dans 
l’industrie pétrolière.  
Qu’est-ce qu’un Albertain?

 
VILLE (15)

J’habite dans la plus grande région urbaine (ou 
région métropolitaine) du Canada, qui compte une 
population de plus de 5 millions d’habitants. 
Qu’est-ce qu’un Torontois?

 
RACINES (20)

Nous sommes parmi les tout premiers immigrants 
du Canada. Nos arrière-grands-parents sont venus 
de « l’île d’Émeraude » lors de la grande famine au 
début des années 1800. 
Qui sont les Irlandais?

 
PREMIER (25)

Nous avons toujours vécu au Canada et nous 
parlons plus de 50 langues ou dialectes et nous 
appartenons à 10 groupes linguistiques distincts. 
Qui sont les Autochtones?

Feuille de jeu no 2 
NAISSANCE (5)

Je suis devenu Canadien de cette manière, comme 
environ 82 % de la population canadienne. 
Que signifie être « né(e) au Canada »?

 
PETIT (10)

Je vis dans la province canadienne la moins 
peuplée, mais je ne m’appelle pas « Anne ». 
Qu’est-ce qu’un Prince-Édouardien?

 
NOUVEAU (15)

***Double des points*** Je viens du continent 
d’où provient la majorité des immigrants du 
Canada aujourd’hui. 
Qu’est-ce qu’un Asiatique?

 
TRAVAIL (20)

Je travaille pour l’organisme du gouvernement 
canadien qui prépare et qui mène le Recensement 
de la population. 
Qu’est-ce qu’un employé de Statistique Canada?

 
GUIDE (25)

Il y a, au Canada, 439 375 personnes qui exercent 
cette profession et qui ont un effet direct sur les 
élèves. 
Que sont les enseignants?

Activité 8 : Réponses et questions
Catégorie 3 – Qui suis-je?
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Feuille de jeu no 1
RÉGION (5)

Ce sont 13 divisions politiques se trouvant sur la 
carte du Canada. 
Que sont les provinces et les territoires?

 
POINT (10)

Ce nombre de personnes partage le même point 
que moi sur la carte de répartition de la population 
canadienne de 2006. 
Que sont 999 personnes?

 
GRAPPE (15)

***Double des points*** Un quart de la population 
canadienne habite dans cette zone de l’Ontario. 
Qu’est-ce que la région étendue du Golden 
Horseshoe?

 
BEIGNE (20)

Sur la carte de répartition de la population, il 
s’agit d’une province de l’Est où la population a 
tendance à s’installer tout autour, sur le périmètre. 
Qu’est-ce que le Nouveau-Brunswick?

 
ENTRÉE (25)

La population de cette capitale de l’Ouest 
canadien, qui est aussi la porte d’entrée vers 
l’ouest de l’Arctique canadien, ressemble à une 
grappe de points sur la carte.  
Qu’est-ce qu’Edmonton?

Feuille de jeu no 2
PEU (5)

Ce territoire représentait 0,1 % de la population 
canadienne en 2006 et partageait la plus grande 
partie de sa frontière sud avec la Colombie 
Britannique. 
Qu’est-ce que le Territoire du Yukon?

 
GRAPPES (10)

Cette vaste région relativement plate montre un 
éparpillement de grappes de points. 
Que sont les Prairies?

 
ÎLE (15)

Cette île de la côte Ouest du Canada montre une 
concentration de population sur son côté est. 
Qu’est-ce que l’île de Vancouver?

 
EAU (20)

Le Québec comporte des agglomérations 
concentrées le long de cet important fleuve. 
Qu’est-ce que le fleuve Saint-Laurent?

 
CÔTIER (25)

Ces quatre provinces maritimes du Canada 
atlantique montrent une concentration de 
population le long des côtes. 
Que sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-
Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-
Prince-Édouard?

Activité 8 : Réponses et questions
Catégorie 4 – Agglomération
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Feuille de jeu no 1
EAU (5)

Comme l’illustre la carte, la plus forte 
concentration de population au Canada habite le 
long de ces grandes étendues d’eau. 
Que sont les Grands Lacs?

 
MÉTAUX (10)

Les grappes de population qui sont établies au 
nord des principales agglomérations du Québec 
et de l’Ontario représentent des communautés qui 
dépendent de cette activité économique issue de 
la roche. 
Qu’est-ce que l’industrie minière?

 
PASSAGE (15)

Cette capitale provinciale qui regroupe une grande 
concentration de population est située au sud 
de deux grands lacs et au nord d’une frontière 
internationale. 
Qu’est-ce que Winnipeg?

 
DOUBLE V (20 )

***Double des points*** Ces deux villes de la 
côte Ouest regroupent la plus grande partie de la 
population de la province, et leur nom commence 
par la même lettre. 
Que sont Vancouver et Victoria?

 
POINT D’ARRIVÉE (25)

Cette capitale provinciale apparaît comme la 
principale grappe de l’île et fait face à l’Europe. 
Qu’est-ce que St. John’s?

Feuille de jeu no 2
JEUNESSE (5)

Ces endroits où l’on enseigne aux élèves sont 
construits dans des lieux établis en fonction des 
chiffres de population pour le recensement. 
Que sont les écoles?

 
ANNONCES (10)

Ces messages télévisés visent certains groupes 
de personnes dont les caractéristiques 
démographiques sont déterminées par le 
recensement. Que sont les messages publicitaires?

 
SUBVENTIONS (15)

Ces régions politiques du Canada reçoivent du 
gouvernement fédéral des sommes d’argent 
(subventions) calculées en fonction de leur 
population dénombrée lors du recensement. 
Que sont les provinces et les territoires?

 
SIÈGES (20)

***Double des points*** Les renseignements 
recueillis lors du recensement permettent 
de diviser le Canada en régions appelées 
circonscriptions électorales, à partir desquelles les 
électeurs élisent des représentants pour siéger à 
cette assemblée gouvernementale. 
Qu’est-ce que la Chambre des communes?

 
DIVISION (25)

Le Canada est divisé en plusieurs unités pour 
permettre le dénombrement méthodique de la 
population lors de la tenue du recensement.   
Qu’est-ce qu’une unité de collecte? 

Activité 8 : Réponses et questions
Catégorie 5 – Résultats
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Feuille de jeu no 1
MAISON (5)

Ce nom sert à désigner la concentration de 
population dans laquelle vous habitez telle que 
dénombrée lors du recensement. 
Qu’est-ce que (nommez le nom de votre 
collectivité)?

 
ATTRAIT (10)

Cette caractéristique naturelle est à l’origine de 
l’établissement de la population dans notre région. 
Qu’est-ce que (réponse propre à la région)?

 
DÉMÉNAGEMENT (15)

***Double des points*** Ce terme décrit le 
mouvement d’une personne vers une autre région 
du pays. 
Qu’est-ce que la migration?

 
TRAVAIL (20)

Cette occupation qui permet de gagner de l’argent 
est la raison principale qui pousse les gens à 
déménager ailleurs au pays. 
Qu’est-ce qu’un emploi?

 
LIEUX (25)

Ces concentrations de population offrent le plus 
grand nombre et le plus de possibilités d’emplois 
et attirent ainsi toujours plus de personnes. 
Que sont les villes?

Feuille de jeu no 2
POINT (5)

C’est un moyen graphique de représenter une 
communauté de 2 000 personnes sur la carte de 
répartition de la population. 
Que représentent deux points?

 
NOUVELLES (10)

Cet outil de lecture dépend tous les jours d’un 
grand nombre de lecteurs concentrés au sein d’une 
région. 
Qu’est-ce qu’un journal?

 
LOGEMENT (15)

Ce type de logement est la forme d’habitation la 
plus répandue au Canada. 
Qu’est-ce qu’une maison?

 
GROUPE (20)

C’est un type de ménage qui comptait en moyenne 
2,6 personnes en 2006. 
Qu’est-ce qu’une famille?

 
LANGUE (25)

Cette expression désigne la première langue 
apprise. 
Qu’est-ce que la langue maternelle?

Activité 8 : Réponses et questions
 Catégorie 6 – À la maison



Nom : Date :
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Exercice 1 : Feuilles de jeu sur la géographie 
du recensement

Feuille de jeu nO 1
Nom de l’équipe :

Membres de l’équipe :

Catégories :

1. Recensement 2. Géographie 3. Qui suis-je? 4. Agglomérations 5. Résultats 6. À la maison

DÉNOMBREMENT 
(5) TAILLE(5) ARRIVÉE (5) RÉGION (5) EAU (5) MAISON (5)

TEMPS (10) COMPLET (10) DÉMÉNAGEMENT 
(10) POINT (10)  MÉTAUX (10) ATTRAIT(10)

DATE (15) ASIE (15) VILLE (15) GRAPPE  (15) PASSAGE (15) DÉMÉNAGEMENT 
(15)

FERME (20)  ORIGINE  (20) RACINES (20) BEIGNE (20) DOUBLE V  (20) TRAVAIL (20)

ÉCHANTILLON 
(25)

AUTOCHTONES 
(25) PREMIER (25) ENTRÉE (25) POINT D’ARRIVÉE  

(25)  LIEUX (25)

Exemple d’exercice
Sujet : MOIS (5)

Réponse : Ce mois-là, toutes les personnes vivant au Canada seront dénombrées.

Question : Qu’est-ce que le mois de mai 2011? 
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Feuille de jeu nO 2
Nom de l’équipe :

Membres de l’équipe :

Catégories :

1. Recensement 2. Géographie  3. Qui suis-je?  4. Agglomérations 5. Résultats 6. À la maison

 COMMENT (5) NOUVEAU (5) NAISSANCE (5) PEU (5) JEUNESSE (5) POINT (5)

LOI (10) METS (10) PETIT (10) GRAPPES (10) ANNONCES (10) NOUVELLES (10)

NOUVEAU (15) URBAIN (15) NOUVEAU (15) ÎLE (15) SUBVENTIONS 
(15) LOGEMENT (15)

FAITS (20) NORD (20) TRAVAIL (20) EAU (20) SIÈGES (20) GROUPE (20)

TERME (25) SIÈGES (25) GUIDE (25) CÔTIER (25) DIVISION (25) LANGUE (25)

Exemple d’exercice
Sujet : MOIS (5)

Réponse : Ce mois-là, toutes les personnes vivant au Canada seront dénombrées.

Question : Qu’est-ce que le mois de mai 2011?

Exercice 1 : Feuilles de jeu sur la géographie 
du recensement 






