
III. Évolution de la société 
québécoise de 1960 à 1966 

 



A) Contexte : 

 

1. Mort de Maurice Duplessis en 1959. 

2. Élection du parti libéral en 1960. 
a. Premier ministre = Jean Lesage 

b. L’équipe du tonnerre! (René Lévesque, Paul-Guérin Lajoie, 
etc.) 

c. Slogan = «Il faut que ça change!» 

d. Début de la Révolution tranquille  vastes réformes 
économiques, politiques et sociales. 

e. Le Québec entre dans la modernité. 

 



 



 



 

 

 

1. État Providence 
a. Déf  = intervention massive de l’État dans tous les 

secteurs d’activités. 

b. Conséquence accroissement des dépenses 
gouvernementales (598 millions à 1,5 milliards). 

 



 



 

http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/M965.199.767/


 



2. Secteur public 
a. Administrateurs = Technocrates 

b. Issues des universités, ils doivent moderniser la société 
et l’économie. 

c. Passe de 36 766 en 1960 à 150 333 en 1985. 

 



Keynésianisme 

• Redistribuer des revenus au profit des classes 
disposant des ressources les plus faibles et 
accroître les dépenses publiques pour palier 
aux faiblesses des entreprises à créer de 
l’emploi. 
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C.Changements économiques 
 



3. Discours néo-nationaliste 
a. Buts :  

• Redonner aux francophones le contrôle de leurs 
ressources. (en Français) 

• Favoriser l’essor économique de la province. 

• Plus grande autonomie dans les sphères de 
compétences provinciales. 
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1. Nationalisation de l’Électricité 
 

a. René Lévesque, ministre des Ressources 
naturelles, recommande la nationalisation. 

b. Intégration dans Hydro-Québec des 11 
compagnies privées d’électricité. 

c. Déclenchement des élections pour régler la 
question («Maîtres chez nous»). 

d. Opposition des marchés financiers canadiens 

 



 



 

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=8753&g2_imageViewsIndex=1


 



 



2. Création d’autres sociétés d’État 
 

a. 1962  SGF (société générale de financement) 
• A pour but de promouvoir la création et le développement 

d’entreprise québécoise. 

b. 1965 Caisse de Dépôts et de placements 
• A pour but de gérer les fonds des autres organismes d’État 

et de les faire fructifier. 

c. 1963Bureau d’aménagement de l’Est du Québec 
• A pour but d’encourager le développement des régions 

plus défavorisées. 

d. 1964 SIDBEC ( Sidérurgie d’État du Québec) 
e. 1965  SOQUEM (société québécoise d’exploitation 

minière) 

 



 



3. Autres réalisations 

• Métro de Montréal 1966 

• Pont Champlain  1966 

• Barrage de la Manic 5 1968 

• Pont tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine  
1967 

http://www.youtube.com/watch?v=DcC31r1BxBY
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4. Conséquences pour la population 

a. Les emplois augmentent dans le secteur 
tertiaire (notamment en santé et en 
éducation). 
 

b. Amélioration des salaires (construction, 
services publics et parapublics). 
 

c. Meilleures conventions collectives. 
 

d. Meilleures conditions de vie. 
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 D. Changements sociaux 
 



1.Santé : 
 

a. 1961 : assurance hospitalisation. 

a. Soins de santé gratuits pour tout le monde. 

b. 1966 : Loi sur l’assistance médicale   

a. l’État paie aux assistés sociaux leurs médicaments 
et leurs frais médicaux. 

c. Diminution des communautés religieuses dans le 
domaine de la santé au profit d’un personnel et d’une 
administration laïque. 

 





2.Le système d’éducation 
 

a. Commission Parent (étude sur l’éducation au 
Québec) 

b. 1964Ministère de l’Éducation 
c. 1961  Lois  sur la gratuité scolaire jusqu’à la 11e 

année (sec 5) 
 

d. Réforme de Paul-Guérin Lajoie 
• Création de 55 commissions scolaires 
• Création des polyvalentes. 

– But: socialiser 

• Création d’un système d’éducation aux adultes. 
• École obligatoire jusqu’à 16 ans. 
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3. Protection sociale 

a. 1961 Ministère de la famille et du bien être 
social. 

b. 1966 Création de la Régie des Rentes du 
Québec 
• Pour assurer une pension de vieillesse. 

c. 1964 le code du travail 
• Régit les relations entre employeurs et employés. 

d. 1965Loi sur la fonction publique 
• Droit de grève des employés du secteur public et des 

enseignants. 
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4. Religion : 
 

a. Laïcisation de la société québécoise. 

b. Les églises se vident. 

c. Les effectifs des communautés religieuses diminuent. 

d. Diminution de l’influence des valeurs de l’Église sur les 
familles : 

• Le mariage devient un choix. 

• Le divorce est plus fréquent. 

 



 



 



5. Statut des femmes 
 

A. Élection de Claire Kirkland-Casgrain (50 000 voix de majorité) 
 

B. 1964 projet de loi 16 
A.  Femme est désormais considérée comme l’égal de son mari sur le 

plan juridique. 
B. Femme à le droit d’exercer les mêmes responsabilités que son mari 

en matière financière et civile. 

C. Utilisation de contraceptifs 
– Conséquences : 

» Chute du taux de natalité (3,75 enfants en 1960 à 1,97 enfants en 1970).  
» Diminution de la population (il faut 2,1 enfants pour renouveler la pop). 
» Processus de vieillissement de la population. 
» Sexe ≠ procréation. 
» Augmentation de la scolarisation. 

 



c. 1966 Fédération des femmes du Québec. 

  «À travail égal, salaire égal»! 

d. 1966 création d’un réseau de garderie. 

e. Femmes au travail = 37% en 1971 / 46% 1976. 
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6.La Culture 

a.  Préservation de la langue et la culture 

• 1961Ministère des affaires culturelles. 
– Office de la langue française 

– Le conseil des Arts du Québec. 

• 1961Maison du Québec à Paris, New-York et 
Londres. 

 

 



 



b.L’influence américaine demeure à la mode. 

c.Développement d’une identité québécoise. 

– Chanson (Vigneault, Charlebois, Ferland, etc.) 

– Cinéma (Carles, Brault) 

– Théâtre (Michel Tremblay) 
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8.Immigration 

a. Diversification ethnique de la société. 
a. Asiatiques, arabes, berbères, italiens, grecs, etc.  

b. Émigration des Québécois vers d’autres 
provinces ou pays. 

c. Crainte de voir le français disparaître 
 Surtout à cause de la diminution des naissances 

francophones. 

 Nationalisme et protection de la langue se 
développe rapidement. 



 



 



Révision des mœurs électorales 

• 1964  abaissement du droit de vote à 18 ans 
au lieu de 21 ans. 

• Création de comités de citoyens 

– Faire pressions sur le gouvernement. 

• Diminution du favoritisme 

 


