QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE
Épisode # 9
LA NAISSANCE D’UN PAYS

1. À quel événement sont rattachées les célébrations du 1er juillet au Canada ?
A) Les premières élections canadiennes.
B) La construction du Parlement canadien à Ottawa.
C) La victoire des troupes britanniques sur les Féniens.
D) L’entrée en vigueur de la loi britannique AANB

2. En 1864, trois chefs politiques du Canada-Uni décident de constituer une
Grande coalition afin de trouver une solution au problème d’instabilité
ministérielle. Quel chef refuse de se joindre à cette coalition ?
A) John A. Macdonald
B) George-Étienne Cartier
C) George Brown
D) Antoine-Aimé Dorion

3. Quel parti politique du Canada-Uni revendique depuis sa fondation le
principe de la représentation proportionnelle à la population ?
A) Le Parti rouge
B) Le Parti conservateur du Canada Ouest
C) Les Clears Grits
D) Le Parti conservateur du Canada Est

4. Quelle est la conséquence économique du non-renouvellement du Traité de
réciprocité entre le Canada-Uni et les États-Unis ?
A) Le ralentissement des exportations canadiennes vers les États-Unis.
B) L’augmentation des exportations vers la Grande-Bretagne.
C) L’impossibilité de commercer avec les États-Unis.
D) La fermeture des frontières entre le Canada-Uni et les États-Unis.

5. Quelle suite d’événements est dans le bon ordre chronologique ?
A) La conférence de Québec – la conférence de Londres – la conférence de
Charlottetown
B) La conférence de Charlottetown – la conférence de Québec – la
conférence de Londres
C) Le non-renouvellement du Traité de réciprocité – la conférence de
Québec – la conférence de Charlottetown
D) La conférence de Londres – l’adoption des Résolutions de Québec –
l’entrée en vigueur de l’AANB

6. Quel avantage offre le projet de fédération des colonies de l’ANB sur le plan
économique ?
A) L’augmentation du commerce avec les États-Unis.
B) L’ouverture du commerce international.
C) La création d’un vaste marché intérieur.
D) La fin de la concurrence américaine.

7. Quelle situation politique entraine l’instabilité ministérielle que vit le CanadaUni dans les années 1850 ?
A) Le déclenchement d’élections à répétition
B) L’emprisonnement de chefs politiques
C) La colère du Parlement britannique
D) Le retrait des États-Unis du traité de réciprocité

8. Comment le projet d’union fédérale des colonies de l’ANB pourrait permettre
de répondre aux menaces d’envahissements territoriaux des États-Unis ?
A) Par la création d’une coalition militaire franco-canadienne.
B) Par la création d’une armée canadienne.
C) Par des menaces de représailles commerciales envers les États-Unis.
D) Par l’augmentation des effectifs militaires britanniques.

9. Quelle démarche politique doit être réalisée par les colonies de l’ANB avant
de présenter les Résolutions de Québec au Parlement de Londres ?
A) Elles doivent convaincre Terre-Neuve à se joindre au projet.
B) Elles doivent faire adopter les résolutions par leur parlement respectif.
C) Elles doivent se réunir une dernière fois à Charlottetown.
D) Elles doivent informer les États-Unis.

10. Afin d’obtenir l’approbation du gouvernement de la Grande-Bretagne pour le
projet de fédération des colonies de l’ANB, des représentants des colonies se
rendent à Londres. Parmi les colonies suivantes, laquelle n’a pas envoyé de
représentant à la conférence de Londres ?
A) Le Canada-Uni
B) Le Nouveau-Brunswick
C) La Nouvelle-Écosse
D) L’Île-du-Prince-Édouard
11. Quelle est la dernière étape législative avant l’entrée en vigueur de l’AANB ?
A) La sanction royale de la reine Victoria
B) L’adoption par le Parlement de Westminster
C) La mise en place des premières élections canadiennes
D) La sanction du premier ministre britannique

12. L’adoption de l’AANB entraine un changement de statut politique du Canada.
Quel est ce nouveau statut politique du Canada en 1867 ?
A) Un pays souverain
B) Une colonie de peuplement
C) Un dominion
D) Un territoire outre-mer
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