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Un territoire plein de
ressources naturelles
 
Tout le territoire est riche en
ressources naturelles. Au Québec, il
y a beaucoup de forêts exploitables
qui sont utilisées pour produire du
bois, mais aussi du papier. Il y a
également des milliers de cours
d’eau qui servent à se déplacer ou
encore à produire de l’électricité. 

Dans ce texte, tu
trouveras beaucoup

d’informations
sur les ressources

naturelles du Québec et
comment la société

québécoise de 1905 les a
exploitées et
transformées.

Exportation du bois depuis le port de Québec
en 1891. © John Thomson / BIBLIOTHÈQUE
ET ARCHIVES Canada / C-006073

De plus, on exploite des mines dans
certaines régions d’où on extrait du
cuivre, du fer et de l’amiante, entre
autres. Peu importe où l’on habite,
au nord ou au sud, il y a toujours
une ressource à exploiter.
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Mine d'amiante, Thetford Mines, QC, vers 1918 ©
Auteur inconnu/ Musée McCord/ MP-0000.25.587



L'agriculture
 

Ce sont les produits de la ferme qui
permettent aux fermiers d’avoir des
revenus. Les enfants aident aux tâches
de la ferme. Par exemple, dans une
ferme laitière, un enfant peut aider à
soigner les vaches qui sont élevées
pour donner du lait.  
 
Le lait produit peut servir à la
fabrication de beurre que l’on vend
ensuite au magasin général du village.

Récolte © Auteur inconnu

/BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES Canada / PA-

010324

Baratte à beurre

Illustration extraite de "Laiterie, beurrerie,
fromagerie", Vincent-Paul-Armand Houdet, Paris,
Hachette, 1908, p. 1. Ouvrage appartenant à la
Bibliothèque historique du ministère de
l'Agriculture, déposée à la MRSH Caen.

Produire du beurre
 
Certains fermiers peuvent décider de se
spécialiser dans la production du beurre.
Pour en obtenir, il faut récupérer la
crème et la mettre dans une baratte à
beurre. Une fois dans la baratte, il faut
faire tourner les palettes à l’intérieur
pour agiter la crème. Au bout d’un
moment, la crème devient de la crème
fouettée, et finalement du beurre. C’est
un travail long et fatigant.



Une nouvelle réalité
 
Quand les jeunes veulent devenir
agriculteurs, ils peuvent aller étudier à
l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Ils y apprennent de nouvelles
techniques plus performantes et ils
découvrent les dernières inventions.
Pendant longtemps, on a cultivé pour
nourrir sa famille, c’était une agriculture de
subsistance. En 1905, on produit surtout
pour vendre au village. On nourrit bien sûr
sa famille en premier, mais on vend
beaucoup de surplus, lorsque les récoltes
étaient abondantes. C’est pourquoi il est
important d’apprendre les meilleures
techniques pour que la terre produise
bien.

Agriculteur québécois qui ramasse la crème pour

fabriquer du beurre, 1912 © William James

Topley / BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

Canada / PA-010335

Canada / Library and Archives Canada / PA-

031489

L'économie
 
L’élevage des vaches et l’industrie
laitière occupent une place très
importante dans l’économie du Québec.
On exporte même nos produits en
Angleterre. 
Beaucoup d’agriculteurs se
convertissent à de nouvelles cultures en
fonction des besoins locaux. Chacun se
spécialise selon les qualités de sa terre.
Dans la région de Joliette, ils produisent
du tabac, tandis que ceux des régions
de Saint-Hilaire, de Rougemont et d’Oka
entretiennent des vergers offrant une
bonne variété de pommes. Beaucoup
d’agriculteurs se spécialisent également
dans la production de pommes de terre.

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


Pâtes et papiers
La production de papier est en
forte expansion, surtout parce que
plusieurs journaux sont créés
partout dans le monde tout au long
du siècle. Les forêts du Québec sont
composées en grande partie de
conifères, des arbres parfaits pour
la fabrication du papier. 

Machine à papier, Grand-Mère, QC, vers 1900

© N. M. Hinshelwood/ Musée McCord/ MP-

1985.31.109

Augmentation de la production
 
La valeur de la production de papier
passe de 5 millions de dollars par année
en 1900, à 14 millions en 1910 et 75 millions
en 1922 Le gouvernement incite les
entreprises à transformer le bois en
papier sur place pour créer des emplois
au Québec.
 
Au début du vingtième siècle, le Canada
est le premier producteur de papier
journal au monde et 86% des
exportations vont aux États-Unis. 1900 1910 1922
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Les métaux et minéraux
 
Les mines du Québec produisent
plusieurs métaux exportés   à
travers le monde au début du
 siècle. La région de l’Abitibi produit
de l’or et du cuivre reconnus pour
leur qualité. L’amiante extrait de
mines des Cantons-de-l’Est est
utilisé dans plusieurs produits
comme les toitures et plus tard, les
freins d’automobiles. Finalement, en
1902, le Québec crée de l’Alcan. 

Pépite d'or
Source: wikipédia

L'électricité
 
Au début des années 1900 est une
période de croissance et de
prospérité  : c’est un moment où il y
a beaucoup de changements qui
permettent au Québec de se
développer et de ’enrichir. Le
Québec connaît une expansion
industrielle importante  : il y a de
plus en plus de manufactures et
d’industries. L’électricité commence
à remplacer la vapeur comme
source d’énergie dans les usines.

De nouvelles industries
 
De nouvelles industries qui exploitent
des richesses naturelles font des
débuts remarqués : les pâtes et
papiers, l’hydro-électricité, des
industries qui nécessitent beaucoup
d’électricité, comme les alumineries
et les mines. Ces industries
s’installent dans des régions qui
étaient alors peu industrialisées,
comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean
ou en Mauricie.



Les industries manufacturières 
 

Mais les industries manufacturières
légères demeurent les plus
nombreuses : le textile, les vêtements,
la chaussure, le tabac et
l’alimentation. Beaucoup de personnes
y travaillent, mais elles sont peu
payées.

Le travail des femmes dans les manufactures

de textile, 1915 © William James Topley

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES Canada / PA-

042949

En 1905, plusieurs immigrants 
s’installent au Québec, l’Ouest
canadien se développe rapidement et
beaucoup de personnes décident de
quitter la campagne pour venir vivre
en ville. La demande pour les produits
des industries manufacturières
légères augmente. À cette époque, une
ville domine : Montréal. Elle est la
métropole du Canada, c’est-à-dire la
ville la plus importante.

Les ressources et les industries

Ressources Industries

Forêt

Minerais

Eau-hydroélectricité

Pâtes et papiers

Mines

Alumineries

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E


