
IV. Période de consolidation 

(1966-1980) 



 Essoufflement 
 

 

 Difficulté de société québécoise d’absorber 

toutes les réformes 

a) On croit que les réformes vont servir les 

gens instruits uniquement. 

 

Conséquence.. 

 

 

Défaite du Parti libéral à l’élection de 1966. 

 



Retour de l’UN 

 

 UN prend le pouvoir avec 56 sièges et 

40,8% des suffrages. 

 PM = Daniel Johnson père 

 Mise son élection sur le 

mécontentement vs réformes 

 Meurt en 1968 remplacé par Jean-

Jacques Bertrand 



Les réformes se consolident 

POLITIQUE 

 

 Abolition du Sénat en 1968 

 Réclame l’égalité politique entre les deux 
peuples fondateurs  (égalité ou 
indépendante) 

 DMD un partage des pouvoirs qui avantage 
les provinces (R.O.C. est contre) 

 

 Effervescence des mouvements 
indépendantistes (FLQ, RIN, RN)  

 



Les réformes se consolident 

ÉCONOMIQUES 

 

 Accord avec Terre-Neuve pour dvlpt 
chutes Churchill. 

 Assurance récolte et la loi des marchés 
agricoles. 

 Office de la planification et du 
développement du Qc. 

 SOQUIP (Société québécoise d’initiative 
pétrolière)  

 



Les réformes se consolident 

ÉDUCATION 

 

 Collège d’enseignement général et 

professionnel (CÉGEP) 

 Les Universités du Québec et École 

nationale d’administration publique. 

 Radio-Québec (Télé-Québec) 



Les réformes se consolident 

SOCIÉTÉ ET CULTURE 

  

 Bibliothèque nationale 

 Ministère des communications  

 Création du poste du protecteur du 

citoyen 

 1968  légalisation du divorce au 

Québec  

 



Les réformes se consolident 

RELATIONS INTERNATIONALES 

 Affirmation du Québec sur la scène 
internationale. 

 Ententes avec la France sur 
l’éducation, la communication et la 
culture. 

 Office franco-québécois. 

 La francophonie. 

 Expo 67  

 



 



 



Place Air Canada 

 

Source de l’image: archives Canada, http://expo67.ncf.ca/ 



Pavillon du Canada 

 



Pavillon de l’Autriche 

 



Pavillon de la Grande-Bretagne 

 



Pavillon de la France (Casino) 

 



Pavillon des États-Unis 

 



Montée de l’indépendantisme 

Changements apportés par la Révolution 

tranquille amènent un questionnement sur la 

place du Québec dans le Canada. 



Vision indépendantiste 

ACTIONS POLITIQUES 

 1967 Daniel Johnson, reçoit les 

honneurs réservés aux chefs d’État au 

cours d’une visite à Paris. 

 1967, Charles de Gaulle, annonce: 

«Vive le Québec libre». 

 1968 Création du ministère de 

l’immigration du Québec 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0l1EYNoHY1A


NOUVELLES FORMATIONS 

POLITIQUES 

 

 a)RIN (Rassemblement pour 
l’indépendance nationale) 
◦ Fondé par Pierre Bourgeault 

 b)RN (Rassemblement national) 
◦ Fondé par Marcel Chaput 

 c)MSA (Mouvement souveraineté-
association) 
◦ Fondé par René Lévesque en 1967. 

◦ Le but : souveraineté politique du Québec et 
association économique avec le Canada.  

 



 



PARTI  QUÉBÉCOIS 

 
 

 

 Union du RN et du MSA en 1968 

 Idéaux de sociale démocratie 

 Prône l’indépendance 

 Perte des élections de 1970 

 



FRONT DE LIBÉRATION DU 

QUÉBEC (FLQ) 

 
 

 

 Groupe radical (bombes vs symboles 

Canada) 

 Qc= pays  socialiste et indépendant 

 



Vision fédéraliste 

À OTTAWA 

 PM. Diefenbaker (conservateur)  

◦ Prône le «One Canada».  

 PM. Lester B. Pearson (libéral)  

◦ Commission Laurendeau-Dunton (l’égalité 

entre les deux peuples fondateurs.) 

 



LES TROIS COLOMBES 

 Jean Marchand, Gérard Pelletier et 

Pierre Elliott Trudeau se lancent en 

politique fédérale en joignant le Parti 

libéral fédéral. 

 Trudeau devient PM en 1968.  

 



 



FÉDÉRALISME RENOUVELÉ 

DE TRUDEAU 

 

 Reconnaissance du caractère bilingue du 
pays. 

 Adoption du bilinguisme d’un océan à l’autre 
(loi sur les langues officielles 1969). 

 Mise en place d’un gouvernement central 
fort. 

 Protection des droits individuels. 

 Utilisation du mot péjoratif «séparatiste» pour 
qualifier les députés indépendantistes 

 Il se présente comme le symbole de la 
réussite du fédéralisme canadien. 

 

http://archives.radio-canada.ca/politique/premiers_ministres_canadiens/dossiers/2076/
http://archives.radio-canada.ca/politique/premiers_ministres_canadiens/dossiers/2076/


 



 



QUÉBEC EN ÉBULLITION 
 



QUÉBEC EN ÉBULLITION 

 
ÉCONOMIQUE 

 1967-1970 : économie bat de l’aile + ↑ 

du chômage 

 Formation de comités de citoyens 

pour attirer l’attention : 

◦ Incapacité des autorités à régler les 

problèmes. 

 



RADICALISATION SYNDICALE 

 Dirigeants  projet société socialiste 

 Influence sur les mouvements 

étudiants prise de décision 

 Mouvements de contestation en 

parallèle avec le contexte mondial 

  

 



DIFFÉREND LINGUISTIQUE 

 
 Francophones : 

 % de la population diminue (↑ des 
immigrants qui choisissent l’anglais) 

 En colère contre la loi 63  libre choix 
de la langue d’enseignement 

 

 Anglophones :  

 Peur de la montée du nationalisme 

 Droit de choisir la langue 
d’enseignement de leurs enfants 

 



La crise d’octobre 

DÉROULEMENT 
 FLQ  actions inspirées du terrorisme 

sud américain 
 5 octobre 1970  enlèvement de James 

R. Cross (britannique) 
 10 octobre 1970 enlèvement de Pierre 

Laporte (Ministre du travail, Qc) 
◦ Lecture du manifeste du FLQ 

 17 octobre 1970  assassinat de Pierre 
Laporte (retrouvé à St-Hubert) 

 3 décembre 1970  Cross libéré 
 



 



RÉACTION D’OTTAWA 

 
 Loi sur les mesures de guerre : 

◦ Suppression des libertés individuelles 

pour trouver Laporte. 

◦ 500 personnes arrêtés et édifices 

gouvernementaux protégés par l’armée. 

 La peur s’installe à Montréal. 

 Felquistes prison ou exil. 

 



 



 



 



 



 



Conséquences à court terme 

 Accélération du cheminement des 

organisations syndicales vers le 

socialisme et l’indépendance 

 



LE GOUVERNEMENT 
BOURASSA 
 



Vers une crise sociale 

Les Baby-
boomers 
adultes 

Femmes sur le 
marché du 

travail 

Pas de travail 
pour tlm 



CONTEXTE CANADIEN ET 

INTERNATIONAL 

 
 Après 1967, on assiste à une récession : 

◦ hausse du chômage surtout chez les  femmes 
et les jeunes 

◦ Certaines régions sont en difficultés  
(Abitibi, Gaspésie, Lac-St-Jean, Saguenay) 

 Première crise du pétrole entre 1970 et 
1973 

◦ Le baril passe de 2$ à 10$. 
 Inflation sur tous les prix.  

◦ Hausse des prix à la consommation 

 «STAGFLATION» : stagnation de la 
production  avec inflation galopante.  

 



 



 



SOLUTION 

 
PROJET DU SIÈCLE 

 100 000 emplois dans la Jamésie (Baie 
James) 

 Projet hydroélectrique de la rivière La 
Grande 

 Préparation des Jeux olympiques de 
MTL 

 1970-73↑ du niveau de vie et emploi 

 1974  économie se détériore 

  

 



Les complexes La Grande 

 



LG1 

 



 



LG2 

 



Évacuateur de crues 

 



 



 



PROGRAMMES SOCIAUX 

 
 1970 Régime d’assurance-maladie 

 Gratuité des soins de santé 

 

 1972Loi sur la santé et les services 

sociaux (CLSC) 

 



LE FRONT COMMUN 1972 

 
 Union de la FTQ, CEQ et de la CSN. 

 Bataille idéologique entre syndicats et 

gouv. 

◦  210 000 travailleurs déclenchent la 

grève. 

 Loi votée qui oblige les travailleurs à 

retourner au travail. 

 Chefs syndicaux emprisonnés  

 



 



 



 



 



RADICALISATION DU 

MOUVEMENT FÉMINISTE 

 
  

 Veulent égalité dans la famille, au 

travail et dans tous les domaines de la 

société. 

 DMD mesures sévères contre 

violence aux femmes, pornographie. 

 Faciliter l’avortement 

 



LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 

1972 

 
 Causes :  

◦ Détérioration de l’environnement 

◦ Pollution urbaine, industrielle et agricole 

menace santé publique. 

 



Effet des pluies acides 

 



 



CONFÉRENCE DE VICTORIA 

1971 

 
 But : Trudeau veut changer la 

constitution du Canada sans 

reconnaître la primauté du Québec 

dans les affaires sociales. 

 Bourassa = fédéraliste mais refuse la 

proposition 

  

 Trudeau attitude rigide par rapport 

au Québec 

 



 



LE GOUVERNEMENT 
LÉVESQUE 
 



15 novembre 1976 

 

ÉLECTION DU PARTI QUÉBÉCOIS 

◦ 71 députés PQ 

◦ 26 députés PLQ 

◦ 11 Union nationale (mort de ce parti) 

 



 



Lévesque mise sur la 

 Bonne administration 

◦ Pour assurer la crédibilité du 

gouvernement qui veut l’indépendance 

 



Réformes 

LES SOMMETS 

 

 But : 

 Susciter la concertation des partenaires 

sociaux (État, syndicats, entreprises et 

les mouvements coopératifs) 

 

 Mise sur les PME pour créer de l’emploi. 

(540 millions) 

 



AGRICULTURE 

  

 Loi sur la protection des terres agricoles 
en 1978. 

 

 Cause : 
◦ Entre 1961 et 74, ↓ du nombre de terres 

cultivables (banlieue) 

  

◦ Loi qui protège les meilleures terres agricoles 

 



SOCIÉTÉ 
 

  Réforme des programmes scolaires et de 
structures. 

 

 Programme d’assurance automobile (SAAQ) 

 
◦ But : indemnité versée par l’État si accident. 

  

 Loi sur la SST 

  

 Loi anti-briseurs de grève 

 



POLITIQUE 

  

 Loi sur le financement des partis 
politiques 

  

 But :  
◦ Interdiction aux compagnies et aux autres 

organisations représentant des intérêts 
privés de donner de l’argent  à des partis 
politiques. 

 



LANGUE 

  

 Charte de la langue française (loi101) 

en 1977. 

 

 



LA QUESTION 
LINGUISTIQUE 
 



Causes 

 

 1969  crise éclate parce que la pop 
italienne de Saint-Léonard réclame le 
droit d’envoyer leurs enfants dans les 
écoles anglophones. 

 

 Les francophones nationalistes 
sentent que la langue est menacée 
par l’arrivée massive d’immigrants qui 
s’associent à la langue de 
Shakespeare.   

 



SOUS LE GOUVERNEMENT 

DE JEAN-JACQUES 

BERTRAND 

 
 Projet de loi 63.  

 Voté par le gouvernement unioniste de 

Jean-Jacques Bertrand. 

 Ce que dit la loi: 

◦ Immigrants doivent apprendre le français. 

◦ S’ils veulent envoyer leurs enfants à l’école 

anglaise, les parents doivent montrer un 

minimum de connaissance du français.  

◦ Provoque la colère des francophones et des 

indépendantistes. 

 



 



SOUS LE GOUVERNEMENT 

BOURASSA 

 
 Projet de loi 22 en 1974 
◦ Voté par le gouvernent de Robert 

Bourassa. 

◦ Le français devient la langue officielle du 
Québec. 

◦ Elle restreint l’éducation en anglais à ceux 
qui peuvent démontrer une certaine 
maîtrise de la langue. 

◦ Franco pas content  loi trop molle. 

◦ Anglo pas content atteinte à leurs 
libertés individuelles 



 



SOUS LE GOUVERNEMENT 

LÉVESQUE 

 

 Charte de la langue française en 1977 
◦ Née du projet de loi 101 par le PQ. 

◦ Français devient la seule langue officielle du 
Québec. 

◦ Impose le français sur tous les aspects de la 
vie. 

◦ Restreint l’éducation en anglais aux enfants 
dont les parents ont fréquenté l’école 
primaire en anglais. 

◦ Anglais portent l’affaire en Cour suprême et 
d’autres quittent le Québec pour les autres 
provinces anglaises. 

 



 



 


