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L’Ontario au quotidien 2010

1. Haïda, Ojibwa, Algonquins, Iroquois, Micmac sont les noms :
 a) De villes au nord du Canada
 b) De cinq des plus petites provinces du Canada
 c) De types de cuisine populaire chez les immigrants de longue date
 d) De divers peuples ou de diverses nations autochtones au Canada

2. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est la plus exacte?
 a) La plupart des résidents de Toronto sont des descendants de commerçants de fourrure britanniques et français.
 b) Toronto est l'une des villes les plus diversifiées au monde sur le plan ethnique.
 c) Bien que la ville de Toronto soit de bonne taille, elle n'accueille que peu de grandes industries.
 d) Toronto fait partie d'une région urbaine qui s'étend d'Oshawa à Niagara Falls et que l'on appelle « The Big C ».

3. Dans quel domaine les organismes d'aide aux immigrants n'offrent-ils pas leur aide?
 a) Trouver un logement
 b) Trouver un médecin de famille
 c) Apprendre le français ou l'anglais
 d) Inscrire votre enfant à l'école
 e) Trouver un conjoint convenable
 f)  Remplir des formulaires et des demandes
 g) Interpréter et traduire des documents

4. En tant que résident permanent, j'aurai droit :
 a)  À une couverture d'assurance-maladie de base en Ontario, qui entrera en vigueur immédiatement, à mon 

arrivée.
 b)  À une couverture d'assurance-maladie complète, y compris à l'assurance pour les médicaments sur ordonnance 

et les soins dentaires, qui entrera en vigueur trois mois après mon arrivée. 
 c) À un couverture d'assurance-maladie de base en Ontario, qui entrera en vigueur trois mois après mon arrivée.
 d)  À une couverture d'assurance-maladie complète, y compris à l'assurance pour les médicaments sur ordonnance 

et les soins dentaires, qui entrera en vigueur immédiatement, à mon arrivée.

5. Vrai ou faux?
 a)  Sous le régime des lois canadiennes, les enfants de moins de 12 ans peuvent être laissés  

seuls pendant une période qui peut durer jusqu'à quatre heures.
 b) Tous les enfants de 6 à 18 ans doivent fréquenter l'école en Ontario.
 c)  Tous les enfants qui fréquentent l'école en Ontario doivent être vaccinés contre plusieurs  

maladies.
 d) Le collège ou l'université sont gratuits pour les résidents ontariens.
 e)  En Ontario, les enfants ne paient aucuns frais scolaires depuis le jardin d'enfants jusqu'à  

l'obtention de leur diplôme d'études secondaires.

Vrai          Faux 

Vrai          Faux
Vrai          Faux 

Vrai          Faux
Vrai          Faux
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Réponses 1 d  2 b  3 e  4 c  5 a – F, b – V, c – V, d – F, e – V  6 c  7 a – v, b – i, c – iv, d – iii, e – ii  8 a – SC, b – SO, c – SO, d – 
SC, e – SO  9 d  10 e  11 d et e  12 a – F, b – F, c – V, d – F

6. Chaque année, le 1er juillet, les Canadiens fêtent...
 a) La découverte du Canada par les Européens
 b) L'indépendance du Canada envers les États-Unis
 c) La création du Canada en 1867, grâce à la Confédération
 d) L'indépendance du Canada envers la Grande-Bretagne

7.  Faites correspondre les villes ontariennes se trouvant dans la colonne de gauche aux descriptions figurant 
dans la colonne de droite :

 a) Waterloo i)  Ville qui abrite des milliers de fonctionnaires et de travailleurs dans le secteur de la haute 
technologie

 b) Ottawa ii) Ville considérée comme faisant partie de la région du Grand Toronto
 c) Thunder Bay iii) Ville connue pour son secteur de l'automobile
 d) Windsor iv) Une ville portuaire des Grands Lacs sise sur les rives du lac Supérieur
 e) Brampton v) Ville faisant partie du « triangle technologique canadien »

8. Reliez la tâche au prestataire de service correspondant.
 Si je désire...                      Dois-je m'adresser...
 a)  Faire une demande d'obtention d'un numéro  à Service Canada       OU à Service Ontario? 

d’assurance sociale (NAS)
 b) Faire une demande d'obtention de permis de conduire à Service Canada       OU à Service Ontario?
 c) Enregistrer une entreprise     à Service Canada       OU à Service Ontario?
 d)  Faire une demande d'obtention de la Prestation  à Service Canada       OU à Service Ontario? 

fiscale canadienne pour enfants
 e)  Faire une demande d'obtention d'une carte   à Service Canada       OU à Service Ontario? 

d’assurance santé (OHIP)

9. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte? Sous le régime des lois canadiennes... 
 a) La promotion de la haine est autorisée pour autant qu'elle se fasse dans l'intimité de son propre foyer.
 b)  La promotion de la haine est autorisée pour autant qu'elle se fasse dans une église, un temple, une synagogue 

ou une mosquée.
 c) La promotion de la haine est autorisée dans les courriels, sur les blogues et sur Internet.
 d) La promotion de la haine est interdite en toute circonstance.

10. Parmi les droits suivants, lequel n'est pas compris dans la Charte canadienne des droits et libertés?
 a) Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives
 b) Droit de liberté de conscience, de pensée, d'opinion et de religion
 c) Droit de présomption d'innocence jusqu'à l'établissement de la culpabilité
 d) Droit à une forme démocratique de gouvernement
 e) Droit de posséder et d'utiliser des armes à feu
 f) Droit à la protection et au bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination

11.  Choisissez la fourchette des basses températures moyennes de janvier et des températures élevées 
moyennes de juillet qui représentent le plus fidèlement le climat auquel on peut s'attendre en Ontario :

 Basses températures moyennes de janvier, de... Températures élevées moyennes de juillet, de...
 a) 3 °C à -15 °C     e) 24 °C à 28 °C
 b) 8 °C à 24 °C     f) 8 °C à 24 °C
 c) -18 °C à -47 °C     g) 31 °C à 40 °C
 d) -8 °C à -24 °C     h) 15 °C à 21 °C

12. Vrai ou faux?
 a)  Si je reçois la plus grande partie de mon revenu en espèces, je n'ai pas besoin  

de numéro d'assurance sociale (NAS) pour travailler en Ontario.
 b)  Les titres de compétences que j'ai obtenus dans mon pays d'origine me permettront  

de commencer à travailler immédiatement dans mon domaine à mon arrivée au Canada.
 c)  Au Canada, la dissimulation de revenus en toute connaissance de cause sur une  

déclaration annuelle de revenus est illégale.
 d)  Sous le régime des lois de l'Ontario, les employeurs peuvent traiter leurs employés  

en faisant preuve de discrimination fondée sur leur âge, leur sexe ou leur origine ethnique.

Vrai          Faux

Vrai          Faux

Vrai          Faux

Vrai          Faux


