Questionnaire en lien
avec le circuit virtuel
Pour les élèves de 5e et 6e années
QUESTION 1
Je suis le lieu de résidence des gouverneurs de la Nouvelle-France
et du Régime anglais. Entre mes murs, de nombreuses décisions
politiques ont été prises. Je suis détruit par un incendie en 1834.

A Château Frontenac
B Château Bonne Entente
C Château Saint-Louis
D Édifice Price

QUESTION 2
Je suis un instrument de diffusion des décisions du gouverneur.
Grâce à moi, tous les habitants de la province sont au courant des
nouveaux règlements! Les curés de la province ont l’obligation de
me lire à la messe.

A La Gazette de Québec
B Le Journal de Québec
C La Bible

QUESTION 3
Je suis un élément très important du paysage de la colonie. En fait, je
suis quasiment une autoroute… version ancienne! Les marchandises,
les immigrants, les communications… tout ce qui entre dans la colonie
passe par moi! J’ai aussi facilité l’entrée des troupes anglaises qui a
mené à la défaite de la bataille des plaines d’Abraham et au passage
de la colonie aux mains du gouvernement britannique.

A Le chemin Royal
B L’autoroute 20
C Le Chemin de fer Canadien Pacifique
D Le fleuve Saint-Laurent

QUESTION 4
J’ai été pensée par Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du
Québec, et construite pour que tous les employés des ministères du
gouvernement du Québec travaillent proche du centre du pouvoir, soit
l’hôtel du Parlement. Ça en améliore grandement l’efficacité! Le premier
ministre du Québec travaille d’ailleurs ici, dans un de mes édifices!

A La cité Parlementaire
B La Grande Allée
C La ville de Québec

QUESTION 5
Entre mes murs, les députés débattent des enjeux importants de la
colonie entre 1834 et 1854. Je suis sans doute le plus bel édifice de
Québec à cette époque! Lors de l’incendie qui me détruit en 1854, la
capitale subit une énorme perte. Tant de livres brûlés! Heureusement
que des prêtres et des élèves du Séminaire ont eu la présence d’esprit
de sauver ce qu’ils pouvaient!

QUESTION 6
Fondée en 1871, je suis une organisation qui assure l’indépendance des
journaux par rapport au Parlement de Québec.

A Le Séminaire de Québec
B Le Parlement du Bas-Canada
C Le Château Frontenac
D La bibliothèque Gabrielle-Roy

A

Association des journalistes
indépendants du Québec

B La Maison de la presse
C La Tribune de la presse

QUESTION 7
A Je me souviens.
B Vive le Québec!
C Bâti par de grands hommes.

RÉPONSES: 1:C, 2:A, 3:D, 4:A, 5:B, 6:C, 7:A

Gravée dans la pierre sur la façade de l’hôtel du Parlement de Québec,
je suis la devise de la province. C’est Eugène-Étienne Taché,
l’architecte, qui a pensé m’inscrire là… pour toujours!

