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RÉSUMÉ/QUESTION CENTRALE 

MATIÈRE ANNÉES

Comment le Canada pourrait répondre à ses besoins énergétiques croissants tout en assurant un 

développement énergétique durable et en diminuant ses émissions de GES? 

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE SECONDAIRE 2

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 ● Lire l’organisation d’un territoire

a. Décoder des paysages du territoire 

b. Saisir le sens des actions humaines sur 

le territoire 

c. Mettre en relation différentes échelles 

géographiques 

d. Recourir au langage cartographique  

(p. 308-309 PFEQ)

 ● Interpréter un enjeu territorial

a. S’interroger sur la façon dont l’enjeu 

territorial est traité 

b. Évaluer les propositions des groupes en 

présence 

c. Cerner la complexité de l’enjeu 

territorial (p. 310-311 du PFEQ)

 ● Construire sa conscience citoyenne à 

l’échelle planétaire 

a. Montrer le caractère planétaire d’une 

réalité géographique

b. Examiner des actions humaines dans 

une perspective d’avenir 

c. Évaluer des solutions à des questions 

d’ordre planétaire (p. 312-313 du PFEQ)



LIEN AVEC LE CADRE D’APPRENTISSAGE DE LA GÉOGRAPHIE DU CANADA

CONCEPTS DE LA PENSÉE GÉOGRAPHIQUE

Concepts généraux : Aménagement, commercialisation, mondialisation, ressource, multinationale

Concepts centraux : Dépendance énergétique, effet de serre, autonomie, source d’énergie, 

réchauffement

MATÉRIEL REQUIS

 ● Internet

 ● Energy Factbook

 ● Affiches/crayons/colle

 ● iPad + chromebook

 ● Cahier de l’élève

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

RÉFLEXION

Élément déclencheur :

Fermer la lumière et toutes les technologies et poser les questions suivantes :

 ● Imaginez que l’électricité nous quitte pour une heure? Qu’arriverait-il?

 ● Imaginez une journée complète sans électricité? 

 ● Imaginez qu’aucune source d’énergie n’est disponible, que feriez-vous? 



Avec l’arrivée des technologies dans nos vies, l’électricité est devenue un élément central 

dans notre quotidien. Lorsque nous ne pouvons nous passer d’un élément, on dit qu’on 

est dépendant. Avec les changements climatiques de plus en plus importants, les pays du 

monde cherchent à réduire leur consommation d’énergie, mais aussi à se tourner vers les 

énergies vertes. L’utilisation des combustibles fossiles est ainsi pointée du doigt, malgré notre 

dépendance à cette ressource. 

Focus question:

Grand producteur et consommateur d’énergie fossile, le Canada est aux prises avec un dilemme 

important. Comment le Canada pourrait répondre à ses besoins énergétiques croissants tout en 

assurant un développement énergétique durable, tout en diminuant ses émissions de GES?

Début : 

 ● Étude des sources d’énergies renouvelables et non-renouvelables.

 ● Étude des plus grands pays consommateurs d’énergies. (carte et graphiques)

 ● Étude des plus grands pays producteurs d’énergie. (cartes et graphiques)

ACTION

C’est à cette questions que vous tenterez de répondre en produisant une recherche sur 

différentes ressources énergétiques présentes dans les différentes provinces canadiennes et en 

évaluant leurs impacts sur l’environnement et sur les populations environnantes. 

Voici les thèmes pour vos recherches :

 ● L’éolienne au Canada : un vent de changement? (Québec et Ontario : parc éolien) 

 ● Produire du pétrole en Alberta en protégeant l’environnement est-ce réalisable? (Alberta : 

Sables bitumineux)

 ● L’hydroélectricité au Québec : peut-on la développer à l’infini? (Côte-Nord : LG)

 ● Vivre aux côtés d’un barrage : avantages ou inconvénient? (Jamesie)

 ● Le nucléaire : un choix économique ou environnemental? (Ontario)

 ● La biomasse une solution d’avenir? (Canada)



 ● Le gaz naturel: une solution économique et écologique? (Nouvelle-Écosse)

 ● Les marémotrices utiles ou inutiles? (Nouvelle-Écosse)

 ● La géothermie : possibilité de chauffage? (Ouest Canadien)

 ● Panneaux solaires : technologie coûteuse? (Ontario)

 ● Le charbon : faut-il le bannir? (Saskatchewan)

Vous présenterez vos recherches sous forme de kiosques accessibles aux autres élèves de 

l’école. Vous irez visiter les autres kiosques et poserez des questions à vos collègues chercheurs. 

CONCLUSION AND CONSOLIDATION 

Suite à vos visites, vous pourrez tenter de répondre à la question du dossier : 

Comment le Canada pourrait répondre à ses besoins énergétiques croissants tout en assurant 

un développement énergétique durable et en diminuant ses émissions de GES? 

APPROFONDIR LA PENSÉE GÉOGRAPHIQUE

Suite à ce projet, les enseignants peuvent organiser des rencontres avec les communautés 

locales pour évaluer les besoins en énergie et comment elle s’approvisionne dans ce domaine. 

Par la suite, les élèves pourraient proposer des solutions pour diminuer soit la consommation 

ou rendre la consommation d’énergie de la localité plus verte.


