
QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE 
Épisode 10  
MONTRÉAL CAPITALE DU CANADA? 
 

1. Avec l’Acte d’union de 1840, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont réunis en 
une seule colonie. Quelle ville est alors choisie comme capitale de cette 
nouvelle colonie ? 
A) Kingston 
B) Montréal 
C) Toronto 
D) Québec 

 
2. Le principe politique de la responsabilité ministérielle qui est au cœur de 

notre système politique actuel a fait l’objet de vives discussions au début du 
Canada-Uni. Qu’est-ce qui caractérise un gouvernement responsable ? 
A) Les membres du gouvernement sont choisis parmi les députés. 
B) Le gouverneur a un droit de veto 
C) Les membres du conseil législatif sont élus 
D) Le gouverneur est élu par les députés en chambre 

 
 

3. Lors de la première élection du Canada-Uni qui a lieu en 1841, les autorités 
politiques décident de diviser la colonie en deux sections, Canada-Est et 
Canada-Ouest, pour fixer le nombre de députés. Quelle injustice provoquée 
par cette décision est dénoncée par les francophones ? 
A) Le Canada-Ouest, plus peuplé que le Canada-Est, aura plus de députés. 
B) Le Canada-Ouest obtient l’exclusivité de former le gouvernement. 
C) Le Canada-Est, plus peuplé que le Canada-Ouest, aura le même nombre 

de députés. 
D) Le Canada-Est, moins peuplé de la Canada-Ouest, aura le même nombre 

de députés. 
 

4.  En 1843, la capitale du Canada-Uni est déplacée à Montréal. Qu’est-ce qui 
justifie ce choix selon les autorités politiques ? 
A) Montréal est au centre du commerce des armes. 
B) Montréal est plus proche de la France. 
C) Pour stimuler le commerce des fourrures.  
D) Montréal est le point de convergence entre les marchés américains et 

britanniques.  
 

5. Parmi les éléments suivants de la structure politique du Canada-Uni, lequel 
est le porte-parole de la population ? 
A) Le gouverneur 
B) Le conseil exécutif 
C) Le conseil législatif 
D) La chambre d’assemblée  

  



6. Quelle revendication commune rapproche les politiciens Robert Baldwin du 
Canada-Ouest et Louis-Hyppolyte Lafontaine du Canada-Est ? 
A) L’obtention d’un gouvernement responsable.  
B) Le renvoie du gouverneur général, lord Elgin. 
C) La mise en place du principe de la représentation proportionnelle à la 

population. 
D) Une nouvelle répartition des dettes des deux Canada en fonction de leur 

population respective. 
 

7. Au cours des années 1840, la Grande-Bretagne modifie sa conception de 
l’économie ce qui aura un impact sur la vie politique canadienne. Comment 
se nomme la nouvelle politique économique adoptée par la Grande-
Bretagne? 
A) Le protectionnisme 
B) L’autonomisme 
C) L’internationalisme 
D) Le libre-échange  

 
8. Un projet de loi visant à dédommager les habitants du Canada-Est pour les 

pertes subies lors des rébellions patriotes suscite la colère des anglophones 
de Montréal. Quel geste, posé alors par le gouverneur Elgin, confirme le 
respect du principe de la responsabilité ministérielle ? 
A) Le gouverneur démissionne. 
B) Le gouverneur sanctionne le projet de loi.  
C) Le gouverneur déclenche de nouvelles élections. 
D) Le gouverneur utilise son droit de veto. 

 
9. Lors des émeutes survenues à Montréal en lien avec l’adoption du projet de 

loi sur les indemnisations, des politiciens, dont le premier ministre, sont pris à 
partie par les opposants à cette loi. Comment se nomme le premier ministre 
dont la maison est saccagée par des émeutiers ? 
A) Louis-Joseph Papineau 
B) Lord Elgin 
C) Louis-Hyppolite Lafontaine  
D) John-A. MacDonald 

 
 

10. En 1849, après l’incendie du Parlement de Montréal, dans quel lieu les 
députés vont-ils se réunir pour poursuivre leur travail ? 
A) À l’aréna 
B) À l’hôtel de ville de Montréal 
C) Au Marché Bonsecours  
D) À l’hôpital des frères Charon 

 
 

11. En 1857, la capitale du Canada-Uni est transférée à Ottawa, petite ville située 
sur la rivière des Outaouais. Qui est à l’origine du choix de ce site ? 



A) La reine Victoria  
B) Le gouverneur général Elgin 
C) Le roi George IV 
D) Lord Durham 

 
 

12. Quelle suite d’événements est dans le bon ordre chronologique ? 
 
A) Rébellions patriotes – Acte d’Union – incendie du Parlement - obtention 

d’un gouvernement responsable 
B) Acte d’Union – rébellions patriotes – obtention du gouvernement 

responsable – incendie du Parlement 
C) Rébellions patriotes – Acte d’Union – obtention du gouvernement 

responsable – incendie du Parlement  
D) Obtention du gouvernement responsable – rébellions patriotes – incendie 

du Parlement – Acte d’Union 
 
 
 

 RÉPONSES :  
1. A 2. A 3. C 4. D 5. D 6. A 7. D 8. B 9. C 10. C 11. A

 12. C 
 


