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Le territoire 

Les Prairies 

 C’est un territoire composé de 3 provinces soit le Manitoba, la 
Saskatchewan et l’Alberta. 
 Ces trois provinces sont au centre du Canada. En 1905, on 

assiste au développement de ce territoire. Même si elles sont peu 
peuplées, cela va changer grandement. 
 Le Manitoba est devenu une province en 1870.  
 L’Alberta et la Saskatchewan sont devenues des provinces en 

1905. 



 



Les premiers habitants 
 Au départ, il y avait seulement 

les peuples des Premières Nations 
qui habitaient dans la région des 
Prairies. 
Dans les années 1870, le 

gouvernement du Canada a signé 
un traité avec les Premières 
Nations pour avoir le territoire. 
 Le gouvernement voulait ces 

terres pour la colonisation et la 
construction du chemin de fer. 
 Les Premières Nations ont été 

déplacées dans des réserves.  
 
  



Une population diversifiée qui augmente 

 La population augmente 
considérablement entre 1891 et 1914. 
 Il y a deux raisons qui expliquent 

cette augmentation. Nous les verrons 
plus tard! 
  



Une population diversifiée qui augmente 

 La population des Prairies 
est la plus diversifiée du 
Canada.  
En plus d’être composée de 

gens d’origines française et 
britannique, cette région est 
composée d’habitants de 
plusieurs autres origines. 
La migration d’une province à 

l’autre ainsi que l’immigration 
expliquent ce phénomène. 
  





Les principales langues parlées et la religion 
 Au départ, la colonisation des 

Prairies a fait en sorte que le 
français était la langue la plus 
parlée.  
 En raison de l’immigration, 

cela a bien vite changé. En 
effet, les nouveaux arrivants 
parlent plusieurs autres langues. 
 Les religions catholiques et 

protestantes sont les plus 
pratiquées. En raison de 
l’immigration d’autres religions 
sont aussi pratiquées. 
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Le territoire 

La Côte Ouest 

 La Côte Ouest est composée de la Colombie-Britannique. 
 Ce territoire a été exploré pour la première fois en 1743 par les 

frères La Vérendrye. Ils cherchaient un passage pour se rendre 
en Asie. 
 Au départ, ce territoire a été exploité par le Compagnie de la 

Baie d’Hudson pour le commerce des fourrures avec les 
Amérindiens. 
 Elle devient une province en 1871. 





Les premiers habitants 
 Les premiers habitants vivant 

sur la Côte Ouest étaient les 
Amérindiens tout comme dans la 
région des Prairies.  
Après la colonisation de la région, 

les Amérindiens vivent dans des 
réserves. Ils ont cédé leur 
territoire aux Européens.  
 La variole a touché beaucoup 

d’Amérindiens ce qui provoqua la 
mort de plusieurs d’entre eux.  
 Ils ont gardé le droit de chasser 

et de pêcher sur ces terres.  
 
  



Une population qui augmente 

 La population augmente 
considérablement entre 1891 et 1921. 
 L’immigration est la principale 

cause de l’augmentation de la 
population.  
  



Une population diversifiée 
 La population de la Côte 

Ouest provient de partout dans 
le monde.  
75% de la population provient 

de la Grande-Bretagne. 
 La population asiatique s’est 

installée en raison de la 
construction du chemin de fer. 
Puisque la traversée est trop 
cher, ils ne peuvent pas 
retourner dans leur pays.  
 





La langue 
 Puisque la Colombie-

Britannique est une ancienne 
colonie anglaise, la langue d’usage 
et la langue du commerce est 
l’anglais.  
 Le reste de la population 

tente de se débrouiller.  
 Par exemple, les Chinois qui ne 

parlent pas anglais fondent des 
commerces ou travaillent dans 
des endroits où ils ne sont pas 
obligés de parler anglais.  



La religion 
 Comme les gens viennent de 

partout dans le monde, la religion 
est très diversifiée.  
 Par exemple, les Russes 

pratiquent la religion orthodoxe 
et les Indiens l’hindouisme.  
 En raison de la grande 

population anglaise, la religion la 
plus pratiquée est la religion 
protestante.  




