Nom ______________________________________________________ Groupe ______________ Date _____________________________

Dossiers 1 à 6
Horizontalement
1 Qualifie une économie au service des êtres humains.
2 Sigle d’une mesure mise en place dans le cadre de la politique familiale du Québec.
3 Acronyme d’une société qui participe au développement et au financement des entreprises culturelles du Québec.
4 Phénomène qui consiste à multiplier les échanges économiques internationaux.
5 Province exclue du rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982.
6 Idéologie récente qui prône une diminution de l’intervention de l’État en matière économique.
7 Toponyme qui fait partie du nom de la première tentative pour réintégrer le Québec dans la Constitution de 1982.
8 Toponyme qui fait partie du nom de la seconde tentative pour réintégrer le Québec dans la Constitution de 1982.
Verticalement
9 Un des principaux secteurs d’exportation du Québec.
10 Acronyme de l’accord de libre-échange signé en 1994 par le Canada, les États-Unis et le Mexique.
11 Qualifie la société dont font partie les mouvements citoyens qui agissent sans intervention de l’État.
12 Qualifie une consultation ou une assemblée organisée par l’État pour obtenir l’avis de la population sur un sujet précis.
13 Au Québec, langue d’enseignement pour les enfants d’immigrants depuis 1977.
14 Phénomène lié à l’évolution de la démographie au Québec depuis les dernières décennies.
15 Consultation populaire qui a eu lieu au Québec en 1980 et en 1995.
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Nom ______________________________________________________

Groupe ______________ Date _____________________________

Dossiers 7 à 12
Horizontalement
1 Marché qui vise la réduction des gaz à effet de serre.
2 Organisation internationale dans laquelle le Québec est représenté de façon autonome.
3 Crise survenue en 1990 et opposant des Mohawks aux gouvernements.
4 Ce genre de mission est lié au phénomène de la mondialisation.
5 Accord international entré en vigueur en 2016 et ayant pour but de limiter l’augmentation des températures
sur la planète.
6 La Commission de vérité et réconciliation du Canada déplore le fonctionnement de ces établissements.
7 Territoire du Canada créé en 1999 à la suite de revendications autochtones.
Verticalement
8 Forme de développement qui assure la protection de l’environnement à long terme.
9 Réseau qui révolutionne les communications et relie, en 1989, les universités québécoises.
10 Représentativité équilibrée des femmes et des hommes dans les gouvernements, les organismes publics ou privés
et les entreprises.
11 Grâce à ce principe, des milliers de femmes ont obtenu des hausses salariales depuis les années 1980.
12 Première femme élue première ministre du Québec.
13 Acronyme d’une organisation internationale mise en place en 1945 dans le but de favoriser la paix mondiale.
14 Acronyme d’un organisme de consultation populaire en matière d’environnement au Québec.
15 Région du Québec aux prises avec une problématique de dévitalisation.
10
8
9

1

14

2

3
12
4
5
15
11

13

6
7

430

Chapitre 4 I Mots croisés

© 2017, Les Éditions CEC Inc. • Reproduction autorisée

