
LE QUÉBEC ET LE CANADA :  
l’espace, les ressources et l’activité économique
Éléments de géographie physique et humaine

gÉogrAphiE
Des outils pédagogiques pour le cours de géographie générale  
en 1re secondaire et celui de géographie du Québec et du Canada  
en 3e secondaire.
CoUrs rÉgULiErs oU ForMATioN gÉNÉrALE DEs ADULTEs

La Voie maritime : le fleuve  
saint-Laurent et les grands Lacs
Carte no 34 
no de produit : 400 8439
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le Québec et le Labrador / 
carte physique
Carte no 46
no de produit : 401 0484
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Le Canada / carte physique
Carte no 50
no de produit : 401 0609
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le Québec et ses régions /  
carte politique
Carte no 61a
no de produit : 400 9593
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Le Canada / carte politique
Carte no 30a
no de produit : 400 8397
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

L’Amérique du Nord / 
carte muette
Carte no 39
no de produit : 400 8488
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Le Canada / carte muette
Carte no 38
no de produit : 400 8470
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

L’Amérique du Nord /  
carte politique
Carte no 51
no de produit : 401 0641
Bandes et crochets  
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Le Québec / carte muette
Carte no 37
no de produit : 400 8462
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Les profondeurs de la mer
Elles sont représentées  
par différentes teintes de bleu ; 
plus la teinte est pâle, plus la 
profondeur est grande. L’essentiel 
de la bathymétrie en couleurs.

Le relief
Les éléments essentiels, nommés, 
situés ; les contours des élévations 
tracés en couleurs vives et attrayantes. 
L’essentiel de l’orographie  
tout en couleurs.

Les fleuves, les rivières,  
les lacs, les océans
Les éléments essentiels du réseau 
hydrographique ; les mers, 
les océans qui jouxtent  
ou qui entourent le territoire.

Les territoires environnants
Tous les territoires apparaissant  
sur la carte sont nommés,  
et les frontières indiquées.

Les fonds de carte
Les contours, les tracés : simples, stylisés juste 
assez. Pour aller à l’essentiel et faciliter  
la lecture en toute confiance.

Les légendes : concises, claires  
et complètes
De consultation facile, elles révèlent, au premier coup 
d’œil, la richesse de cartes si simples en apparence.

La zone économique exclusive
Le « territoire » du Canada s’agrandit  
de plus de 5 000 000 km2.

http://ebbp.ca/produit/la-voie-maritime-le-fleuve-saint-laurent-et-les-grands-lacs-levolution-de-leconomie-et-de-la-societe-au-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008439/
http://ebbp.ca/produit/le-canada-le-canada-daujourdhui-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4008397/
http://ebbp.ca/produit/le-quebec-et-le-labrador-le-quebec-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010484/
http://ebbp.ca/produit/le-quebec-et-ses-regions-le-quebec-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009593/
http://ebbp.ca/produit/le-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008470/
http://ebbp.ca/produit/lamerique-du-nord-carte-murale-plastifiee-amerix-4008488/
http://ebbp.ca/produit/le-canada-le-canada-daujourdhui-elements-de-geographie-physique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010609/
http://ebbp.ca/produit/lamerique-du-nord-le-canada-et-le-monde-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010641/
http://ebbp.ca/produit/le-quebec-carte-murale-plastifiee-amerix-4008462/

