
QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE 
Épisode 3  
C’EST LE TEMPS QU’ÇA CHANGE, L’HEURE DE LA RÉVOLUTION A SONNÉ! 
 
 

1. Lors de l’élection provinciale de 1960, on a surnommé les principaux 
ministres du gouvernement libéral « Équipe du tonnerre ». Parmi les 
politiciens suivants, lequel ne fait pas partie de cette équipe ? 
A) Jean Lesage 
B) René Lévesque 
C) Paul Gérin-Lajoie 
D) Daniel Johnson  

 
2. Parmi les éléments suivants, quelle recommandation du rapport Parent sur la 

réforme de l’éducation ne sera pas appliquée lors de la Révolution tranquille? 
A) La création du ministère de l’Éducation. 
B) La déconfessionnalisation des commissions scolaires. 
C) La création d’école mixte. 
D) La construction de polyvalentes. 

 
 

3. Au cours de la Révolution tranquille, la population du Québec assiste à la 
création de plusieurs sociétés d’État. Laquelle correspond à la définition 
suivante : Elle a pour mission de soutenir les entreprises québécoises. 
A) La Société générale de financement  
B) La Caisse de dépôt et de placement 
C) La Société québécoise d’exploration minière 
D) Sidérurgie du Québec 

 
 

4. Afin de moderniser les institutions démocratiques du Québec, une réforme 
est mise à l’ordre du jour du gouvernement Lesage. Quel élément ne fait pas 
partie de la réforme ? 
A) L’abolition du conseil législatif du Québec  
B) La refonte de la carte électorale 
C) Le droit de vote abaissé à 18 ans 
D) L’octroi du droit de vote aux Autochtones 

 
5. Au cours des années 1960, l’idée de l’indépendance du Québec grandi parmi 

la population mais tous n’envisagent pas la même façon pour y parvenir. 
Parmi les groupes indépendantistes suivants, lequel représente un 
mouvement qui prône la violence pour faire connaitre ses idées ? 
A) Le RIN 
B) Le PQ 
C) Le FLQ 
D) Le MSA 

 



6. Qu’est-ce qui ne fait pas partie des compensations que les Autochtones 
obtiennent dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 
1975 ? 
A) Une indemnité de 225 millions de dollars aux Cris et aux Inuits. 
B) De nouveaux territoires de chasses et de pêches exclusifs.  
C) Une certaine autonomie politique. 
D) Les droits d’exploitations des ressources hydrauliques et minières. 

 
7. Le premier ministre du Canada joue un rôle important lors de la crise 

d’octobre 70. Comment se nomme-t-il ? 
A) René Lévesque 
B) Pierre Elliott Trudeau 
C) Robert Bourassa 
D) Jean-Jacques Bertrand 

 
8. Quel nouveau moyen de pression les centrales syndicales adoptent-elles pour 

négocier avec le gouvernement au début des années 1970 ? 
A) Le saccage des bureaux du premier ministre Bourassa 
B) La création de nouveaux syndicats 
C) La mise en place d’un front commun intersyndical 
D) La démission en bloc des employés de l’État 

 
9. Plusieurs facteurs économiques ou politiques peuvent avoir un impact sur les 

taux de chômage et d’inflation. Quel événement économique majeur 
provoque l’augmentation du chômage et de l’inflation au début des années 
1970 ? 
A) La crise du pétrole 
B) La crise du verglas 
C) La crise du canal de Suez 
D) La crise d’octobre 70 
 

10. Parmi les réalisations suivantes, laquelle n’est pas du gouvernement de 
Robert Bourassa ? 
A) La mise sur pied de l’assurance maladie 
B) La mise en chantier de barrages hydro-électriques à la Baie-James 
C) La création du ministère de la culture 
D) La création de la Loi sur la langue officielle du Québec 

 
 

RÉPONSES :  
1. D 2. B 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C 9. A 10. C 
 
 

 


