
Module 3: Québec contemporain 

1939 à aujourd’hui 



Chapitre 1: Le Québec et la 
Seconde Guerre mondiale 



I. Conséquences politiques, 
économiques et sociales.  

A.Montée du nazisme et du fascisme. 

1. Cause principale : crise économique de 1920 

2. Ein Volk, Ein Reich, ein Fuhrer. 

3. Montée du nazisme à partir de 1930. 

a) Fondée sur la haine des juifs 

b) Fondée sur la militarisation 

c) Fondée sur l’expansion de la race arienne. 

d) L’idéologie se répend dans le monde, 

 mais n’est pas acceptée par tous. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TUDTsnC3QIE
http://www.youtube.com/watch?v=ebK0wM8FIOQ


 



 



 



 



Attention de ne pas tomber dans la 
stupidité en faisant des liens qui n’ont 

aucun rapport entres-eux. 
 



B.Montée du Fascisme en Italie 
 

1. Dirigé par Benito Mussolini, 
alias le Duce. 

2. Fondé en réaction à la PGM 

3. Fondé en réaction à la 
montée du communisme. 

4. Fondé en réaction au 
capitalisme qui ne règle pas 
la crise.  

 



 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A9glise+mussolini+montr%C3%A9al&source=images&cd=&cad=rja&docid=10zwDLT2-AxquM&tbnid=LbW_4e6vIhxf5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://meilleurforum-net.meilleurforum.net/t3648-leglise-notre-dame-de-la-defense-et-mussolini&ei=KWhDUZXCEaex0QHBtIDgBA&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNEk046SunqpOJMCs_QVLrztUbfZpw&ust=1363458387825882
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A9glise+mussolini+montr%C3%A9al&source=images&cd=&cad=rja&docid=LUQ6Cqh2gYA_uM&tbnid=ATjWpisCnnRj6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://grandquebec.com/montreal-touristique/eglise-notre-dame-de-la-defense/&ei=BmhDUc2iNMqt0AG65IG4Ag&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNEk046SunqpOJMCs_QVLrztUbfZpw&ust=1363458387825882


 



Temps d’élections 

• 1939: provinciales 

• 1940 : fédérales 

 

• Parti au pouvoir en 1939  Libéral 

• PM = William Lyon Mackenzie King 

• Position: ne pas imposer la conscription, mais 
pour la guerre 



La peur qui sommeille dans la 
mémoire des Canadiens-français 

 

LA CONSCRIPTION 

 



Parti libéral 
Adélard Godbout 

• Stratégie politique 

 

• Élire Duplessis = affaiblissement des relations 
fédérales/provinciales 

 

• Slogan : un vote pour Duplessis est un vote pour 
la conscription 

 

• PLQ est le seul rempart contre la conscription 

 



Parti Union Nationale 

• Stratégie politique 

 

• Autonomie provinciale 

 

• Contre l’accaparement des pouvoirs provinciaux 
par le fédéral 

 

• Promet de protéger les Québécois de la 
conscription. 

 



La participation à la guerre et la 
conscription 

 
1. Francophone  aucun empressement à aller se 

battre. 

2. Anglophone  désir de se battre 

3. 1939  Le PM Makenzie King proclame qu’il 
n’imposera pas la conscription pour faire élire 
des députés dans la Province de Québec. 

4. Loi sur les mesures de guerre (1941): 

1. Emprisonnement des Japonais et confiscation de 
leurs biens durant la guerre.  

 



Contexte 1940-1941 
 

  

• Ampleur de la guerre 

 

• Diminution de l’enrôlement volontaire 

 

• Mackenzie promet de ne pas imposer la 
conscription 

 



Contexte début 1942 
 

• Les journaux canadiens-anglais et le Parti 
conservateur demande la conscription. 

• Allemagne ne perd pas et gagne du terrain. 

 



5.27 avril 1942 plébiscite pour libérer le gouvernement 
de sa promesse 

a) Pression des anglais 

b) 71% contre la conscription (QC) 

c) 77% pour la conscription (Canada) 

d) Le gouvernement retarde la conscription jusqu’en 1944 
(13 000 soldats conscrits) 

 



 



6. Pour éviter l’enrôlement obligatoire: le 
mariage. 

 a) + de 3 000 en août 1940 (250 en 1939) 

   

http://archives.radio-canada.ca/guerres_conflits/seconde_guerre_mondiale/clips/9573/


Effort de guerre (économique) 

• Production importante de matériel de guerre  
 

• Transformation d’usines en vue de la production de guerre. 
– Vêtements  uniforme 
– Voitures  char d’assaut 
– Chimique  explosif 

•   
• Fournit la nourriture et les armes aux alliés 

 
• Financement de la guerre par une augmentation des 

impôts et par les «bons de la victoire». 
 



Effort de guerre (humain) 

1. Population = 12 000 000 /soldats = 1 000 000 

2. 700 000 sont envoyés au front, 40 000 morts et 
53 000 blessés. 

3. 19% de francophones dans l’infanterie 

1. Peu de francophones ont des grades supérieurs 

4. Rationnement de la population 

 



 



Actions militaires au front 

 1.Bataille de l’Atlantique 

a) Protection du ravitaillement  

b) Aide économique: nourriture & matériel 
de guerre 

  

a) Opération Overlord (le Jour J) ... 

http://www.youtube.com/watch?v=Dpb9_YS3CzE
http://archives.radio-canada.ca/guerres_conflits/seconde_guerre_mondiale/clips/7753/


Actions militaires au front 

• Débarquement de Dieppe 1942 

  

• Raid pour préparer un débarquement 

– 5000 canadiens 

– 3000 tués et blessés 

 



Actions militaires au front 

Campagne d’Italie 
 

• 93 000 soldats 
• Opération Husky (Sicile) 
• 4 semaines 
  
• Libération péninsule italienne 

– Ortena 
– Rome 
– 6000 morts  
– 20000 blessés 

 



Actions militaires au front 

• Débarquement de Normandie 
  
• 1ere Armée canadienne 
• Juno beach 
  
• 109 navires 
• 10 000 marins 
  
• 5000 morts 
• 13 000 blessés 

 
• Libération des côtes pour le ravitaillement 

 



 



 



 



 



 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=d%C3%A9barquement+de+dieppe&source=images&cd=&cad=rja&docid=46KooezRGpO8QM&tbnid=2p4XiSsfUOC36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.39-45strategie.com/articles-historiques/pages-dhistoire/massacre-a-dieppe/&ei=L2pDUcPiIMTb0QHG_4DIBQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNGGdGaXzfx6C0jtczVJFKGVur2H7Q&ust=1363458984000382


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=d%C3%A9barquement+de+dieppe&source=images&cd=&cad=rja&docid=46KooezRGpO8QM&tbnid=2p4XiSsfUOC36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://la-guerre-en-image.forumactif.org/t145-operation-jubilee&ei=c2pDUa2nKaXZ0QGEhYHACw&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNGGdGaXzfx6C0jtczVJFKGVur2H7Q&ust=1363458984000382


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=d%C3%A9barquement+de+dieppe&source=images&cd=&cad=rja&docid=90z4LiBz2j70LM&tbnid=i_7Dogzrj6vKHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theatrum-belli.com/archive/2012/08/20/1942-2012-le-raid-de-dieppe-revisite-70-ans-apres.html&ei=uWtDUeveIZC10QG97oGADQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNGGdGaXzfx6C0jtczVJFKGVur2H7Q&ust=1363458984000382


 



 



 



 



 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=d%C3%A9barquement+de+dieppe&source=images&cd=&cad=rja&docid=46KooezRGpO8QM&tbnid=2p4XiSsfUOC36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://argonnecc.centerblog.net/rub-souvenirs-de-la-guerre--5.html&ei=sWpDUeWeI6K40gG7n4CQCg&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNGGdGaXzfx6C0jtczVJFKGVur2H7Q&ust=1363458984000382


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=batterie+c%C3%B4ti%C3%A8re&source=images&cd=&cad=rja&docid=JM0WYat1FfqNIM&tbnid=lVD8TFYW9aDLqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dday-overlord.com/photos_longues.htm&ei=MWxDUaSuLYPJ0wGQ2oGQCQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNFHtXwcGskLqQqa_EMY6T0HyQoNDw&ust=1363459480984534


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=batterie+c%C3%B4ti%C3%A8re&source=images&cd=&cad=rja&docid=m2jLCj7uz2Cg7M&tbnid=ccXcBgliZ9bCdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.colleurs-de-plastique.com/forums/content.php?150-Petit-Pr&ei=i2xDUcvQIaLF0QGr_YF4&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNFHtXwcGskLqQqa_EMY6T0HyQoNDw&ust=1363459480984534


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=batterie+c%C3%B4ti%C3%A8re&source=images&cd=&cad=rja&docid=yB9BFBAcd-nv_M&tbnid=KiusTD7h_XdE8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.militarytrainz.com/t%C3%A9l%C3%A9chargements/atlantik-wall-bunkers-part-2/&ei=-mxDUZORN4iW0QHVi4GwDg&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNFHtXwcGskLqQqa_EMY6T0HyQoNDw&ust=1363459480984534


 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=batterie+c%C3%B4ti%C3%A8re&source=images&cd=&cad=rja&docid=JM0WYat1FfqNIM&tbnid=lVD8TFYW9aDLqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sudwall.superforum.fr/t2516-155-mm-l-mle-17-gpf-jersey&ei=W2xDUYnLBrO30QHn4oCwAQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNFHtXwcGskLqQqa_EMY6T0HyQoNDw&ust=1363459480984534
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Statut de la femme 

C.Les femmes et la guerre 

1. Travaillent dans les usines. 

2. Influencées par des publicités patriotiques 

a) Création de garderie 

b) Amende la loi de l’impôt pour permettre au mari une 
déduction fiscale si la femme travaille. 

c) Salaires alléchants. 

3. Entre 1941 et 1945  40 000 à 278 000 travailleuses 

4. 1941  50 000 femmes s’enrôlent dans l’armée 
(secrétaires, cuisinières, mécaniciennes et infirmières). 

5. Elles réclameront le droit de vote au Québec et le droit au 
salaire égal. 

 

http://archives.radio-canada.ca/guerres_conflits/seconde_guerre_mondiale/clips/4157/


 



 



Conscription (conséquences) 

 Nouvel élan au nationalisme 
québécois 

1. En réaction avec le plébiscite 

2. Création du Bloc populaire Canadien 
(André Laurendeau) 
a) Respect de l’autonomie provinciale 

b) Égalité entre franco et anglo 

c) Création d’un régime de l’Assurance 
maladie 

d) Lutte contre les monopoles 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=bloc+populaire&source=images&cd=&cad=rja&docid=EgMZgyTH0Tb_cM&tbnid=8xwFtuOjyLLcuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_populaire_canadien&ei=AEtHUZOaHKrp0AGdrYHACg&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNEp_Gj-kLY1A6xirnRkfVOux4UsOQ&ust=1363713146566630


Réformes 

• 1941 : Création du ministère de la Santé et du 
Bien-être social 

• Création de garderie 

• 1943 : Loi sur l’instruction publique obligatoire 
jusqu’à 14 ans 

• 1944 : Création d’Hydro-Québec 

 



Politique 

• Commission Rowell-Sirois : Centralisation des 
pouvoirs 

• Provinces perdent des pouvoirs (assurance 
chômage, allocations familiales, taxes 
directes) 

• Dette 5 à 18 milliards de dollars 

• Fonctionnaires fédéraux : 46 000 à 115 000. 

 



Centralisation  

A.Le Fédéral empiète sur les compétences 
provinciales  

1. 1940  assurance chômage 

2. 1942  province n’augmente pas les impôts en 
échange d’une subvention du fédéral. 

3. 1945  allocation familiale 

4. Censure: 
a) Interdiction de publier toute déclaration ou opinion 

contraire ou défavorable à l’effort de guerre canadien.  
emprisonnement. 

 

 

 



 



Inventions durant la guerre 

• liquide antibuée  
• fourrure artificielle 
• caoutchouc synthétique 

(blé) 
• nylon (parachute) 
• dégivreurs 

électrothermiques  
• aliments en poudre et 

condensés  
• sérum sanguin 
• vision la nuit  

• micro-ondes 
• Radar 
• Fission nucléaire 
• Ordinateur 
• Soja et dérivés 
• crustacés et des 

mollusques sans toxines 
• Magnésium 
• premier synthétiseur du 

monde 
• chirurgie cardiovasculaire 



IV. Retour à la prospérité économique 

A.Taux de chômage 1939 = 11% / 1944 = 1,4% 

B.Besoins militaires transforment les usines 

1. Manufactures des vêtements  uniformes 

2. Industrie chimique  explosifs 

3. Appareils électriques construction d’avions 

4. Automobile  chars d’assaut 

5. Communication radio, radar, etc. 

6. Pétrochimie  plastique, pneus, vêtements, etc. 

7. Création d’Hydro-Québec 

 



C. Bilan de la production militaire : 

1. 16 000 avions 

2. 6500 chars d’assaut 

3. 1 million de fusils 

4. 250 000  mitrailleuses 

5. 1 million d’automobiles 

6. Revenu moyen passe de 956$ à 1500$ 

7. À la fin de la guerre, le Canada possède la troisième 
plus grande marine au monde. 

 

 



D.Agriculture 

1. Doit nourrir les troupes canadiennes et alliés. 

2. Doit nourrir la population. 

E.Rationnement 

1. Coupons de rationnement sur les denrées 
alimentaires suivantes : la viande, le beurre et le 
sucre. 

2. Doit rationner les tissus, le métal, le plastique, etc. 

 



V. PARTICIPATION DES NATIONS 
AUTOCHTONES 

A. Plusieurs participent (volontaires et non-
volontaires). 

B. On prend conscience du statut d’infériorité. 

 

C.  En 1941, le Grand Conseil de la Confédération 
iroquoise déclare la guerre au Japon et à 
l’Allemagne. En faisant cela, les Autochtones 
voulaient montrer leur autonomie. 

 

 



 



 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=soldats+autochtones+second+world+war&source=images&cd=&cad=rja&docid=SIpzMXjPuqT40M&tbnid=DGGkW8lUpnPGHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.journal.forces.gc.ca/vo6/no1/br-cl-06-fra.asp&ei=4k5HUfKqKPOJ0QG7jICgDQ&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNHbv6XXXmzPwuWpYtbE5q-74QmIPw&ust=1363714126041692


D. Les bases militaires dans le Grand Nord 
apportent des changements dans le mode 
de vie (sédentarisation). 

 

E. On utilise les langues amérindiennes pour 
coder les communications. 

 



      

  F. Après la guerre, on procède à la réunion des 
nations amérindiennes : «Fraternité des 
Indiens du Canada» qui s’appelle aujourd’hui 
«L’ Assemblée des Premières Nations».  

G. Leurs buts : 

1.   Revendications territoriales. 

2.  Autonomie gouvernementale. 

3.  Participation aux décisions prises à leur  
propos par les gouvernements fédéral et 
provinciaux. 
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