
Révision chapitre 3 
Chapitre 3, dossier 1 

Les années après la Deuxième Guerre Mondiale, 1945-1960 
 
PÉRIODE DUPLESSISTE (L’APRÈS-GUERRE) 
 

1. Le contexte international : 

 la période de la « guerre froide » entre les Etats-Unis et l’URSS (la Russie et 
14 autres pays) qui a pour conséquence :  
o la méfiance entre les deux pays, la propagande, l’espionnage, la 

course aux armements, la menace nucléaire 
o division du monde entre deux modèles de société : une société 

capitaliste et démocratique où la liberté d’expression est 
fondamentale et une société communiste, sans démocratie, ni liberté 
d’expression 

 
2. Les politiques économiques du gouvernement fédéral après la 

guerre :  
 

 financement des exportations vers l’Europe (reconstruction après la 
guerre) 

 augmentation des exportations vers les États-Unis  
 cause : la croissance de l’industrie militaire suite à la guerre 

froide, besoin de minerais  
 conséquence : ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent 

qui permet d’accéder aux Grands Lacs (1959) 

 augmentation des investissements américains 

 intervention dans l’économie et centralisation des décisions 
économiques : 

o demande aux provinces de lui céder définitivement certains 
pouvoirs, en particulier celui de lever des impôts, qui avait été 
temporairement abandonné par les provinces pendant la Seconde 
Guerre mondiale  

o garde le pouvoir de dépenser les revenus fiscaux et de garder un 
rôle dominant dans les domaines tels que l’éducation, la santé et les 



services sociaux qui sont des compétences des gouvernements 
provinciaux garanties par la Constitution AANB 

o crée les programmes à frais partagés (entre les gouvernements 
fédéral et provincial) en accordant des subventions conditionnelles 
aux provinces, par exemple : 
 subventions à l’hygiène publique  
 allocations aux invalides 
 assistance chômage 
 subventions aux universités 
 assurance hospitalisation 

o 1957, met en place un système de péréquation : distribution d’une 
partie des ressources financières du gouvernement fédéral vers les 
provinces les plus pauvres dans le but de réduire les inégalités 

 
Le gouvernement de Maurice Duplessis (1944-1959), Québec 
 

A. La politique 

 défend l’autonomie  du Québec : s’oppose aux interventions du 
gouvernement fédéral dans les compétences provinciales 

 refuse de participer aux programmes à frais partagés du gouvernement 
fédéral et rejette les subventions 

 en1948, inaugure le drapeau officiel du Québec, le fleurdelisé (affirme 
l’identité du Québec) 

 en 1954, introduit l’impôt provincial sur le revenu 

 veut modifier le système de péréquation du fédéral 
 

B. L’économie 

 Encourager les investissements étrangers 

 développer les régions 

 encourager l’initiative des entreprises privées (le libéralisme économique) 
o des taxes et des redevances peu élevées pour les investisseurs 

américains attirés par les ressources minières du Québec 
o développement des régions la Cote Nord et le Nouveau-Québec 

(riches en gisement de fer),  
o apparition des villes, par exemple Schefferville et Gagnon, 

construction de chemins de fer pour transporter les minerais vers 
les ports 



 Moderniser l’agriculture 
o Cause :  

 La population rurale représente un nombre important des 
électeurs en faveur de Maurice Duplessis 

 Accorde une grande importance aux valeurs traditionnelles et 
à la religion catholique (conservatisme social) 

o Conséquences : 
 1945  - La Loi sur l’électrification rurale (augmenter la 

productivité des fermes) 
 
 

C. Les politiques sociales du gouvernement Duplessis et leurs conséquences  
 

 Prône le conservatisme social et le cléricalisme : accorder une place 
importante aux valeurs traditionnelles et à la religion catholique 

 Les domaines de l’éducation et de santé sont sous la responsabilité 
de l’Église catholique 

 Accorde des subventions (des sommes d’argent public) à l’Église 
 
 Conséquences  

 manque d’établissements scolaires 

 manque de services : électricité, salles de toilettes 

 manque d’enseignants qualifiés, diplômés 

 niveau de scolarité des francophones est inférieur à celui des 
anglophones 

 manque de programme d’assurance maladie : la population doit 
payer les soins de santé 

 Mouvements de contestation 

 les syndicats :  
 grèves des mineurs de Thetford Mines et d’Asbestos (Duplessis 

déclare la grève des mineurs illégale) 

 les intellectuels  et les artistes : 
 1948 – les artistes publient le manifeste (la position) du Refus 

Global : dénonce le contrôle de l’Église, accuse l’Église du 
retard culturel du Québec 



 1950 – création de la revue Cité libre par les jeunes 
intellectuels (Pierre Elliott Trudeau) : défendent la démocratie, 
les libertés individuelles, la liberté d’expression 

 la promotion du laïcisme  
 séparer les institutions publiques de l’Église 
 séparer l’Église de l’État : l’État doit prendre en charge les 

domaines de l’Éducation et de la santé 
 réformer (changer, améliorer) le système d’éducation 
 moderniser la société québécoise 

 

3. Américanisme et la société de consommation dans les années 
d’après-guerre 

 la prospérité économique : les salaires et le pouvoir d’achat augmentent 

 apparition des appareils électroménagers, des téléviseurs et de 
l’automobile 

 diminution des heures de travail (augmentation de temps pour les loisirs) 

 le crédit devient plus accessible 

 la publicité est très présente (incite les consommateurs à acheter) 

 grâce à la télévision, à la radio et au cinéma, la culture américaine est très 
présente : les téléromans, les films américains 

 la culture américaine valorise la liberté, le confort matériel, 
l’individualisme et la réussite économique 

 

4. Bébé-boum (1945 à 1960) – augmentation du taux 
d’accroissement naturel 

 croissance du taux de natalité 

 baisse du taux de mortalité 

 baisse du taux de mortalité infantile (les accouchements sont pratiqués 
dans les hôpitaux) 

5. Immigration à partir de 1945 
 

 hausse de l’immigration 

 1952 – une Loi sur l’immigration du gouvernement du Canada : la priorité 
est accordée aux immigrants provenant de l’Europe de l’Ouest (Royaume-
Uni, Italie, Allemagne, Autriche, France, Grèce, Hongrie) et des Etats-Unis 

 



6. 1949 – Terre-Neuve devient officiellement la dixième province canadienne 
 

7. Les communautés autochtones dans les années après-guerre 
 

 La politique d’assimilation continue 
 le français est la seule langue d’enseignement dans les 

pensionnats 

 1951 – Le Canada modifie la Loi sur les Indiens : permettre aux Autochtones 
de fréquenter les mêmes écoles que les non Autochtones 

 les nouveaux pensionnats sont ouverts au Québec  

 les pensionnats sont administrés par les communautés religieuses et 
financés par le gouvernement du Canada 

 1969 – l’enseignement dans les pensionnats au Québec devient laïc 
 

 

Chapitre 3, dossier 2  
Période « La Révolution tranquille » 

et ses effets (1960 à 1970) 
 

 La modernisation et le développement de la société québécoise  

 1960-1966, le gouvernement de Jean Lesage, le Parti libéral du Québec 

 État-providence : la « Révolution tranquille » 

 Le rôle de l’État augmente, il intervient dans plusieurs sphères de la société : économie, 
l’éducation, la santé. 

 Le rôle de l’Église dans la société québécoise est réduit : déconfessionnalisation 
(laïcisation) des services sociaux (santé, éducation) 
 

1. Jean Lesage (1960 à 1966), l’Etat-providence,  
 

L’Etat intervient 
L’éducation  

 1961, La Grande Charte de l’éducation  
o l’école est obligatoire jusqu’à 15 ans 

o l’enseignement est gratuit 

 1963, le rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement au Québec 
(Commission Parent) et ses recommandations : 

o un système public d’enseignement de qualité,  
o un système accessible à tous les Québécois, dans toutes les régions et toutes les 

classes sociales, de l’école primaire jusqu’à l’université 
o des écoles mixtes, afin d’augmenter la scolarisation des filles 



 1964 – conséquence : la création du ministère de l’Éducation 

 1965 – l’apparition des premières écoles polyvalentes 
 
La santé 

 1961 – le programme d’assurance hospitalisation public (partagé avec le 
gouvernement fédéral) 

 1962 – La Loi des hôpitaux 
 un permis obligatoire du gouvernement pour les hôpitaux publics et 

privés 
 un conseil de médecins doit administrer les hôpitaux au leu des religieux 

 
Planification de la création du régime de retraite provincial pour les travailleurs 

 cotisations obligatoires de tous les travailleurs de 18 à 70 ans 

 1965 – création de la Caisse de dépôt et placement du Québec (gérer et augmenter les 
fonds de la retraite en investissant et en finançant des entreprises) 

 1966 – Régime de rentes du Québec devient officiel 
 
 

Nationalisme économique : l’État intervient dans l’économie 
 

 création de plusieurs Sociétés d’État (gérer, vendre ou exploiter certaines ressources ou 
offrir des services) 

 SGF – Société générale de financement (financer, accorder des prêts à 
des entreprises, surtout francophones) 

 Sidbec (la sidérurgie) –assurer la transformation du minerai de fer de la 
Côte-Nord au Québec 

 Société d’exploitation minière (SOQUEM) – assurer le développement 
du secteur minier 

 CDPQ, Caisse de dépôt et placement du Québec – augmenter les fonds 
de retraite et financer les entreprises québécoises 

 Hydro-Québec – nationaliser la production d’électricité au Québec 
(racheter la très grande majorité des entreprises d’électricité) 

o uniformiser les tarifs (les prix) d’électricité 
o fournir l’électricité aux régions éloignées 
o avoir des profits 
o créer des emplois 
o construire plusieurs grands barrages hydroélectriques (la 

Côte Nord) 
o  

 
La promotion et l’affirmation de la culture et de l’identité québécoise  

 création du ministère des Affaires culturelles 

 création de l’Office du film du Québec 



 création de l’Office de la langue française 

 fondation du Musée d’art contemporain à Montréal 

 ouverture de plusieurs salles de spectacles : la Place des Arts à Montréal ; le Grand 
Théâtre à Québec (subventionnées par l’État) 

 promotion de la culture québécoise à l’étranger  
 conclure des accords avec l’étranger sans avoir à passer par Ottawa 

(santé, éducation et culture sont des compétences provinciales) 
 augmentation du nombre d’immigrants francophones 
 ouverture des bureaux du Québec à l’étranger : la Délégation générale 

du Québec à Paris, à New York et à Londres 
 

La modernisation de l’État 
 La fonction publique de l’État : ensemble de personnes qui occupent des emplois de 

l’État 

 En créant les ministères et les sociétés d’État, le gouvernement du Québec a dû engager 
de nombreux fonctionnaires, des employés d’État  

 Pour assurer la qualité de la fonction publique, l’État engage des universitaires et des 
professionnels 

 L’État devient un employeur important au Québec 

 La carte électorale du Québec est modifiée : la représentation est proportionnelle  à la 
population, le nombre de circonscriptions, par conséquent de députés, passe de 95 à 
108 

 1964 – adoption du Code du travail : les fonctionnaires et les parapublics (les employés 
de l’État) ont le droit de se syndiquer et de faire la grève 

 

2. Le gouvernement d l’Union nationale (Daniel Johnson et Jean-Jacques 
Bertrand), 1966-1970 

 poursuivre la politique de la modernisation de la société québécoise 

 appliquer les recommandations du rapport Parent : 
 création des premiers cégeps (formation générale ou technique) 
 création du réseau de l’Université du Québec, deuxième Université 

francophone à Montréal 
 la formation universitaire pour les enseignants devient obligatoire 

 construire de logements à loyers modiques (pas cher) pour les personnes à faible revenu 
(plus pauvres) 

 offrir des allocations familiales pour les enfants 

 création du ministère de l’Immigration : 
 encourager l’immigration francophone (critères de sélection) 
 offrir des services d’accueil aux nouveaux immigrants 
 ouvrir des centres d’intégration linguistique et culturelle pour la 

francisation des immigrants 

 accorder le droit de vote à tous les Autochtones 



 renforcer les liens avec les gouvernements étrangers :  
 signe une entente avec la France dans le domaine d’éducation et de 

culture 
 participe à des conférences internationales au Gabon et à Paris 

 favoriser les arts et la culture : 
 fondation de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) 

o création de Radio-Québec (Télé-Québec) – la production et la diffusion 
d’émissions en français 

 adoption de la Loi sur l’abolition du Conseil législatif (membres nommés) ; le Parlement 
du Québec est donc constitué désormais d’une seule chambre, l’Assemblée nationale, 
(membres élus) 

 adoption de la Loi sur la langue française (jugée insuffisante par les francophones) 
 libre choix de la langue d’enseignement 
 cours de français, langue seconde, dans les écoles anglophones 
 aide à l’intégration des immigrants aux écoles francophones (sans la 

rendre obligatoire) 

 26 septembre1968 – la mort du premier ministre, Daniel Johnson.  
o A sa mémoire, le barrage hydroélectrique Manix-5 sera renommé « barrage 

Daniel-Johnson » 
o  

3. Les effets de la Révolution tranquille 
 

 Hausse de la scolarisation, surtout chez les francophones et les femmes 
 1960 – la CTCC (Confédération des travailleurs catholiques du Canada) s’éloigne du 

clergé et devient CSN (la Confédération des syndicats nationaux) 
 Augmentation du taux de syndicalisation des employés d’État (fonctionnaires – 

ministères, sociétés d’état ; employés de la ville (municipaux) ; parapublic – 
enseignants, employés d’hôpitaux, etc. 

 Augmentation du nombre des entrepreneurs francophones – petites et moyennes 
entreprises (PME), des entreprises multinationales 

 Une plus grande ouverture sur le monde extérieur 
 Exposition universelle de 1967, à Montréal (Expo 67), « Terre des 

hommes » 
 Québec s’affirme en tant que société moderne (développement 

technologique, économique, sociale et artistique) 
 

Le nouveau nationalisme québécois – Le néonationalisme québécois 
 

 Appartenance au territoire québécois – « les Québécois » au lieu de Canadien français 
 Défense de la culture québécoise (la langue française) et du nationalisme économique 
 Séparation du Canada pour former un pays ; montée du mouvement souverainiste :  

 1968 – création du Parti québécois : fusion de MSA (Mouvement 
souveraineté-association) et de RN (Ralliement national) 



 Affirmation culturelle de l’identité québécoise avec ses particularités (le joual, la langue 
des québécois) par les artistes (pièces de théâtre de Michel Tremblay) 

 
Les relations entre les gouvernements provincial et fédéral, entre Québec et Ottawa 

 Le mouvement souverainiste québécois inquiète le Canada anglais 
 Le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson met sur pied la Commission royale 

d’enquête « commission Laurendeau-Dunton » 
 Enquêter sur le bilinguisme et le biculturisme au Canada 
 Conclusion :  

 1968 – Pierre Elliot Trudeau devient le premier ministre du Canada : 
 met en place la politique de bilinguisme dans l’ensemble du Canada ;  
 les institutions fédérales deviennent bilingues et donnent plus de place 

aux francophones dans l’administration fédérale 
 1969 – adopte la Loi sur les langues officielles : l’anglais et le français 

deviennent deux langues officielles au Canada 
 
 
Chapitre 3, dossier 3 
La société québécoise dans les années 1960 
 

De nombreux changements transforment la société québécoise 
 

1. Les transformations démographiques 
a. La dénatalité – baisse du taux de naissance 

 la femme de plus en plus présente sur le marché du travail 
 usage de la pilule contraceptive 
 le mariage perd son importance (évolution des mentalités) 

b. L’immigration plus diversifiée : changement des politiques d’immigration du 
gouvernement fédéral 

 1967 – introduction de nouveaux critères d’immigration :  
o la formation des candidats 
o les besoins en main-d’œuvre du marché du travail 

 la population québécoise est de plus en plus diversifiée grâce à l’arrivée 
des immigrants originaires de différents pays 

 

2. Les transformations sociales 
 

a.  la société de consommation se développe 
b. les facteurs qui stimulent la consommation : 

 les salaires augmentent 
 le pouvoir d’achat augmente 
 de divers produits sont accessibles aux consommateurs 



 une grande variété de produits manufacturiers qui facilitent la vie 
quotidienne 

 augmentation de la publicité qui influence les acheteurs 
c. les effets de la société de consommation : 

 contribue à la croissance économique (augmentation de la production) 
 contribue à la prospérité du Québec 

 en même temps :  
o les familles accumulent des dettes 
o le nombre de déchets augmente 
o la pollution atmosphérique augmente 

 

3. La croissance économique 
a. Facteurs de croissance :  

 les investissements publics augmentent 
 construction de nouvelles écoles, des pavillons d’université, des 

hôpitaux, des édifices pour les ministères et les sociétés d’état 
 la construction de routes, de ponts, de barrages hydro-électriques 

 la modernisation des entreprises manufacturières 
 causes :  

o la croissance démographique (augmentation de la 
population),  

o augmentation du pouvoir d’achat 
o une grande demande en produits manufacturiers 

 conséquences : 
o automatisation de la production 
o perte d’emplois ouvriers 
o développement des secteurs technologiques 
o disparition de petites et moyennes entreprises 
o la concentration de la production dans les grandes 

entreprises 
o déménagement des entreprises à l’extérieur de la ville, 

dans les quartiers industriels, dans les usines plus 
modernes 

o déménagement des entreprises à l’extérieur du Québec  
o Toronto devient la plus grande ville et la métropole 

économique du Canada 
 

 la construction résidentielle augmente 
 la croissance démographique et l’augmentation du pouvoir 

d’achat stimule l’industrie de la construction des maisons 
 

4. Le développement des agglomérations urbaines 
a. Apparition des banlieues à la périphérie des grandes villes 



b. La formation des agglomérations urbaines : une grande ville avec sa banlieue (les 
petites municipalités comme Laval, Longueuil, Mascouche, etc.)  

c. Installation de nouvelles usines dans la banlieue encourage les gens à 
déménager 

d. La conséquence da la création des agglomérations urbaines est l’étalement 
urbain qui a des effets négatifs suivants :  

 problèmes de circulation 
 occupation des territoires agricoles  

 
 

5. Changements de valeurs, de mœurs et de mentalités 
 

a. Les jeunes bébé-boumeurs forment un groupe social très important dans la 
société québécoise des années 1960 

b. Les bébé-boumeurs remettent en question les valeurs de la société de 
consommation 

c. Les bébé-boumeurs forment des mouvements de contre-culture, comme celui 
des hippies à la fin des années 1960 

 fréquentent moins souvent l’église 
 la baisse du nombre de prêtres et de communautés religieuses 

 le nombre de divorce augmente 
 1968 – l’adoption de la Loi légalisant le divorce au Canada 

 revendiquent plus de droits civils 
 1969 – La Loi « Bill omnibus », décriminalisation de 

l’homosexualité 
 Au Québec, l’âge minimum pour voter est abaissé de 21 ans à 18 

ans. 
 
 

6. Les droits des femmes 
a. Revendications de l’égalité des femmes 

 les droits juridiques 
 l’adoption de la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée 

o permet aux femmes mariées de faire des transactions 
financières et de signer les documents légaux 

 le droit à l’avortement 
 si la santé ou la vie de la femme est en danger, un comité de trois 

médecins peut autoriser l’avortement 
b. De plus en plus de femmes fréquentent les universités  

 
7. Les revendications autochtones 

 
a. Les nations autochtones se mobilisent pour défendre leurs droits 



b. 1969 – le gouvernement fédéral dépose un livre blanc, La politique indienne du 
gouvernement du Canada 

 retirer la Loi sur les Indiens et le statut d’Indien 
 abolir des traités signés entre les Premières Nations et le Canada 
 transformer les réserves en propriétés privés 

c. Les Autochtones s’opposent à cette politique, car ils la considèrent comme une 
tentative d’assimilation 

d. Le gouvernement abandonne ses propositions. 
 
 

Chapitre 3, dossier 4 
Les années 1970 
Le gouvernement de Robert Bourassa : 1970 – 1976 
 
Les réformes sociales et économiques 
 

 1970 – La Loi sur l’assurance maladie :  
 accès sans frais aux services médicaux 

 1974 – la création de centres locaux de services communautaires, CLSC : 
  services de santé et des services sociaux gratuits 

 1975 – La Charte des droits et libertés : tous les individus sont égaux 
 la Commission des droits de la personne du Québec 

 1971 – 1973 – 1986 – Projet du siècle : développement du potentiel 
hydroélectrique de la Baie-James 

 1970 – 1972 – 1974 – affirmation politique des Autochtones, recours aux 
tribunaux, batailles juridiques, négociations des ententes avec les 
Autochtones 

 revendiquent une plus grande autonomie politique : le 
pouvoir des gouvernements locaux est limité 

 défense de leur territoire, du mode de vie traditionnel, de 
l’identité culturelle 

 1975 – signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
(avec les Inuits et les Cris) : 

 compensation financière 
 protection du mode de vie traditionnelle et de la culture des 

Autochtones 

 Forte augmentation de la population autochtone (1960 à 1971) 
 



La crise d’Octobre, 1970 
 

 Le regroupement des nationalistes québécois et la fondation du Front de 
libération du Québec (FLQ) 

 Le recours aux gestes révolutionnaires, violents et illégaux 

 Le FLQ kidnappe le diplomate britannique, James Cross, et le ministre 
libéral, Pierre Laporte 

 La Loi sur les mesures de guerre, appliquée par Pierre Elliott Trudeau : 
intervention de l’armée canadienne, arrestations sans mandat, des 
arrestations abusives 

 Pierre Laporte est retrouvé mort, les ravisseurs sont arrêtés 

 James Cross est libéré en échange de la permission donnée aux ravisseurs 
de partir pour Cuba 

 
 
 
Le Front commun des syndicats du secteur public 
 

 Les conditions de travail des employés du secteur public sont moins 
avantageuses que celles du secteur privé 

 Les syndicats du secteur public revendiquent les meilleures conditions de 
travail, de nombreuses grèves éclatent 

 1972, les Trois grandes centrales syndicales des secteurs publics et 
parapublics se regroupent pour former un front commun et déclenchent 
une grève illimitée 

 
Crise du pétrole des années 1970 

 1973 – une guerre éclate entre les pays arabes et Israël 

 Les États-Unis et les pays occidentaux soutiennent Israël 

 L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a augmenté le prix 
du pétrole et de réduire sa production 

 C’est la fin de la période de croissance économique dans les pays qui 
utilisent beaucoup de pétrole (Etats-Unis, Canada) 

 pénurie de pétrole et hausse de son prix 
 augmentation des coûts de transport et des marchandises 
 diminution du pouvoir d’achat, période d’instabilité 

économique 



 
Les revendications des féministes 

 1970 – le Rapport (fédéral) de la Commission royale d’enquête sur la 
situation de la femme au Canada, Rapport Bird. Les principales 
revendications féministes : 

 L’équité (l’égalité) salariale 
 Décriminalisation de l’avortement sans conditions 
 Condé de maternité 
 Mise en place des garderies 

 

 1974 – Québec adopte une politique concernant les garderies 
 des subventions pour le démarrage de nouvelles garderies 

 
Relations entre Québec et Ottawa 
 
Pierre Elliott Trudeau : 

 défend l’autonomie juridique du Canada par rapport au Parlement de 
Londres 

 défend le droit de pouvoir modifier la Constitution sans s’adresser au 
Parlement britannique 

 souhaite rapatrier la Constitution canadienne 

 souhaite établir une formule d’amendement à la Constitution afin de 
revoir le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 
provinces 

 début des débats constitutionnels entre Ottawa et les provinces 

 le Parti québécois affirme que seule la souveraineté permettra au Québec 
de défendre ses intérêts 

 
Protection de la langue française au Québec 
 

 1974 – la Loi 22 (la Loi sur la langue officielle) 
 le français est la seule langue officielle au Québec 
 l’accès aux écoles anglophones est limité (seuls les enfants qui 

maîtrisent bien l’anglais peuvent les fréquenter) 
 les anglophones et les allophones (langue maternelle autre 

que le français ou l’anglais) contestent la Loi 22 



 Les artistes québécois font la promotion de la langue et de la culture 
québécoise, ainsi que du nationalisme québécois 

 De grands spectacles annuels à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste sont 
organisés 

 
 

Chapitre 3, dossier 5  
 

Le gouvernement Lévesque (1976-1980) 
 

1. Le gouvernement fédéral de Trudeau dans les années 1970 
 

 1971 – adopte la première politique favorable au multiculturalisme 
 

 égalité entre les différents groupes cultures du Canada 

 reconnaissance des droits des peuples autochtones 

 statut des deux langues officielles du Canada 
 

 1976 – adoption d’une nouvelle Loi sur l’immigration 
 

 nouveaux critères d’admissibilités des immigrants : 
 réfugiés politiques 
 réunification des familles ou le parrainage (les immigrants 

soutenus financièrement par les familles déjà établies au 
Canada) 

 

2. L’élection du Parti québécois – le 15 novembre1976 
 

 Les objectifs : 
 

 réaliser le projet de la souveraineté du Québec 

 consulter la population dans le but de réaliser la souveraineté au moyen 
d’un référendum 

 adopter des réformes nécessaires afin de prouver à la population que le 
Parti québécois est capable de diriger un pays 

 

b. Les réalisations :  
 

 1977 – adopte la Loi 101 : «La Charte de la langue française » (cause : 
l’anglicisation de Montréal suite à l’arrivée de nombreux immigrants 
allophones) 



 oblige les enfants d’immigrants à fréquenter l’école 
francophone jusqu’à la fin du secondaire 

 impose le français dans l’affichage commercial et public 

 création de l’Office québécois de la langue française qui 
doit surveiller l’application de la Charte 

 provoque de l’inquiétude et le mécontentement chez les 
Anglo-Québécois 

 diminution de la population anglo-québécoise qui quitte le 
Québec pour s’établir ailleurs au Canada, principalement à 
Toronto 

 1978 – une entente est signée avec le gouvernement Trudeau : 

 a le droit de sélectionner les immigrants et d’établir le 
nombre d’immigrants 

 accorde la préférence aux immigrants francophones 

 accueille un bon nombre des réfugiés 
o des milliers d’Haïtiens s’installent au Québec pour 

fuir la dictature 
o la communauté haïtienne devient l’une des plus 

importantes du Québec 

 1979 – adopte un programme de parrainage 

 8000 Vietnamiens s’établissent au Québec  
 

c. Adoption de réformes : 
 

 la formule Rand  

 chaque employé syndiqué paye une cotisation syndicale 
au Syndicat 

 la Loi sur les normes du travail 

 établit des règles que chaque employeur doit respecter  

 établit le salaire minimum 

 établit le nombre d’heures de travail par semaine 

 la Loi sur le congé de maternité pour les femmes qui travaillent 

 la Loi sur l’assurance automobile 

 les victimes d’accidents de la route reçoivent une 
compensation financière 

 la Loi sur la protection des terres agricoles 

 division du territoire agricole en zones pour empêcher la 
vente de territoires riches en terre fertile 

 la Loi sur le financement des partis politiques 

 la lutte contre le favoritisme 

 le financement est permis uniquement aux citoyens, une 
somme maximale est de 3000 $ 



 
 

3. Le ralentissement économique et la hausse du taux de chômage 
 1979 – une crise du pétrole liée aux événements politiques  

 délocalisation d’entreprises – déménagement vers les pays où la 
main-d’œuvre est moins chère 

 perte d’emplois au Québec 

 organisation du premier sommet (conférence) économique du 
Québec 

 


