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Activités complémentaires (chapitre 3) 

DOSSIER 1 La société québécoise sous le gouvernement Duplessis (1945-1960) 

► Manuel, p. 206 à 223 

1 Quelle conséquence la Seconde Guerre mondiale a-t-elle sur les villes et les infrastructures 
du continent européen ? 

  

2  Décrivez brièvement ce qu’est la guerre froide.  

  

  

  

3 Le document 4 de la page 206 du manuel illustre le caractère inconciliable des positions des 
États-Unis et de l’URSS durant la guerre froide. En quoi leurs positions sont-elles 
inconciliables ? 

  

  

  

4 Consultez le document 5, à la page 206 du manuel. Indiquez ce qui explique la présence du 
Royal 22e Régiment en Corée.     OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

5 Le document 7, à la page 210 du manuel, présente les moyens pris par le gouvernement 
fédéral pour intervenir dans l’économie canadienne après la Seconde Guerre mondiale. 

a) Sur quelles théories économiques repose l’interventionnisme du gouvernement fédéral ? 

 OI    Établir des faits 

  

b) Donnez deux motifs qui amènent le gouvernement fédéral à intervenir dans l’économie du 
pays.     OI    Déterminer des causes et des conséquences 
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6 Indiquez les facteurs qui expliquent la croissance des exportations canadiennes à la suite  
de la Seconde Guerre mondiale. 

   

   

   

7 Consultez les informations présentées à la page 211 du manuel. Réalisez une ligne du temps 
relative au gouvernement de l’Union nationale.   OI    Situer dans le temps et dans l’espace 

 

8 Consultez les documents 8 et 9, à la page 211 du manuel. 

a) Indiquez ce qui motive les propos et les actions de Maurice Duplessis à l’égard du fédéral. 

 OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

b) Indiquez deux actions de Duplessis à l’égard du fédéral qui découlent de sa position. 

OI    Établir des faits 

   

  

   

  

9 Consultez le document 11, à la page 213 du manuel. Identifiez des villes et des 
infrastructures qui se développent ou voient le jour sur la Côte-Nord et au Nouveau-Québec 
en raison de l’exploitation du minerai de fer.   OI    Situer dans le temps et dans l’espace 

  

  

10 Consultez le document 12, à la page 213 du manuel. Indiquez deux conséquences pour les 
agriculteurs de l’accès à l’électricité.    OI    Déterminer des causes et des conséquences 
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11 Indiquez si les énoncés suivants, relatifs aux politiques de développement économique  
du gouvernement Duplessis, sont vrais ou faux. Si vous indiquez qu’un énoncé est faux, 
corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) Le gouvernement Duplessis mise sur les investissements étrangers 
et sur le développement régional. 

  

b) Se fondant sur le libéralisme économique, Duplessis est d’avis que le 
développement économique du Québec doit reposer sur une forte 
intervention de l’État. 

  

c) Pour attirer des investisseurs américains au Québec, Duplessis 
impose des redevances ou une taxation peu élevées. 

  

d) Les entreprises américaines sont attirées par la main-d’oeuvre bon 
marché du Québec. 

  

e) Duplessis croit que le Québec doit pouvoir compter sur une forte 
industrialisation pour se développer. 

  

f) Duplessis adopte des politiques pour moderniser les campagnes et 
les fermes, par exemple la loi qui favorise l’électrification rurale. 

  

Corrections : 

  

  

  

  

  

12 Associez chaque terme de la colonne de gauche à sa définition dans la colonne de droite. 

   • Idéologie qui soutient l’implication du clergé dans la politique. 

    

Commission scolaire • • 
Structure administrative qui assure l’autonomie des écoles 
d’un territoire. 

    

Cléricalisme • • Idéologie qui refuse l’implication du clergé dans la politique. 

    

  • 
Structure administrative qui regroupe des écoles d’un 
secteur. 
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13 À l’aide de la banque de mots, complétez le texte suivant relatif aux politiques sociales du 
gouvernement Duplessis. 

 

 

Le gouvernement Duplessis témoigne d’un   social qui accorde 

une grande place aux valeurs   et à la religion catholique. 

Les dépenses directes de l’État québécois dans les domaines de l’  

et de la   sont essentiellement attribuées à la construction 

d’  et d’ . L’Église 

  assure la majorité des services de ces domaines. Des besoins 

importants ne sont pas comblés. Les   sont bien souvent désuètes. 

Le manque de   en éducation nuit à la qualité des services, 

à l’encadrement pédagogique et à la diplomation. À la fin des années 1950, le niveau de 

  des   est encore inférieur à celui des 

 . En santé, les gens doivent   de leur 

poche pour les   dont ils ont besoin. Toute la population n’a donc 

pas   aux soins de santé. 

14 Parmi les énoncés suivants, sélectionnez les six qui correspondent aux positions défendues 
dans Cité libre par de jeunes intellectuels, tels Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier. 

A. Ils font la promotion des libertés individuelles. 

B. Ils font la promotion des valeurs traditionnelles du Québec. 

C. Ils réclament une plus grande liberté d’expression. 

D. Ils font la promotion de la démocratie. 

E. Ils dénoncent la corruption et le favoritisme du gouvernement Duplessis. 

F. Ils dénoncent les syndicats. 

G. Ils réclament un plus grand engagement de l’Église dans l’éducation et la santé. 

H. Ils dénoncent le conservatisme social. 

I. Ils font la promotion du soutien des patrons par l’État. 

J. Ils dénoncent le nationalisme.  

Nom :     Groupe :     Date :    

traditionnelles  •  écoles  •  infrastructures scolaires  •  hôpitaux  •  accès 
payer  •  soins  •  éducation  •  catholique  •  santé  •  scolarité  •  conservatisme 

ressources  •  francophones  •  anglophones 
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15 Consultez le document 15, à la page 215 du manuel. Identifiez un changement et une 
continuité quant aux soins de santé au Québec.    OI    Déterminer des changements et des continuités 

Changement : 
  

Continuité :
  

16 Consultez le document 17, à la page 216 du manuel. Indiquez ce que dénoncent les auteurs 
du manifeste du Refus global en 1948.     OI    Établir des faits 

  

  

17 Indiquez si les énoncés suivants, relatifs à la société québécoise durant la période 
duplessiste, sont vrais ou faux. Si vous indiquez qu’un énoncé est faux, corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) Dans les années 1950, le nombre d’heures de travail augmente et le 
temps consacré aux loisirs diminue. 

  

b) Dans les années 1950, des biens comme les téléviseurs, les 
automobiles et les électroménagers deviennent accessibles à la 
masse. 

  

c) Les 30 années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale sont 
marquées par une récession économique en Occident. 

  

d) La société de consommation se caractérise par un pouvoir d’achat 
accru, un crédit plus accessible et par l’omniprésence de la publicité. 

  

e) La société québécoise se transforme et les mentalités évoluent 
malgré le conservatisme social de la période duplessiste. 

  

Corrections : 

  

  

  

  

  

18 Consultez le document 20, à la page 218 du manuel. Indiquez la conséquence du 
phénomène illustré sur la population du Québec au début des années 1950. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 
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19 D’où proviennent essentiellement les immigrants qui viennent s’établir au Québec entre 1945 
et 1960 ? 

  

  

20 Consultez le document 22 à la page 220 du manuel, le document 24 à la page 221 et le 
document 25 à la page 222. Pour chaque énoncé, déterminez la conséquence qui y est associée. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

a) Les missionnaires oblats 
persuadent les autorités de la 
nécessité d’éduquer les enfants 
des nations nomades du Québec. 

• • 
 
 
 
 
 

• 
 

 

 

• 

• 

1) Activités de chasse et de 
pêche menacées et 
écosystèmes perturbés 

 

 

2) Sédentarisation des Inuits 

 

 

3) Ouverture de nouveaux  
pensionnats au Québec 

b) Le gouvernement fédéral implante 
des centres médicaux et des 
écoles, et finance la construction 
de maisons. 

• 

c) L’exploitation des ressources de 
régions comme la Côte-Nord et le 
Nouveau-Québec s’accélère. 

• 

21 Consultez le document 26, à la page 223 du manuel. Comment se distinguent le style et la 
personnalité de Paul Sauvé par rapport à ceux de Maurice Duplessis ?      OI    Établir des faits 

  

  

22 Qu’est-ce qui distingue l’approche du gouvernement fédéral de celle du gouvernement du 
Québec sur le plan économique dans les années 1950 ? 

  

  

  

23 Quels sont les éléments qui contribuent au changement dans le Québec des années 1950 ? 
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DOSSIER 2 La Révolution tranquille et ses effets (vers 1960-1970) 

► Manuel, p. 224 à 239 

1 Consultez le document 20, à la page 218 du manuel. Indiquez ce qui justifie la mise en place 
du ministère confié à Paul Gérin-Lajoie en 1960.   OI    Mettre en relation des faits 

  

2  Consultez le document 28, à la page 224 du manuel, et indiquez quel changement apporte le 
gouvernement de Jean Lesage au rôle de l’État.     OI    Déterminer des changements et des continuités 

  

3 Consultez le document 29, à la page 225 du manuel. Indiquez en quoi la composition de la 
classe représentée diffère de celle proposée par le rapport Parent. 

     OI    Dégager des différences et des similitudes 

  

  

  

4 Consultez les informations présentées aux pages 225 et 226 du manuel. Réalisez une ligne du 
temps relative au domaine de l’éducation.     OI    Situer dans le temps et dans l’espace 

 

5 Comparez le document 33, à la page 227 du manuel, au document 15, à la page 215. 
Identifiez un fait qui représente un changement dans le système de santé du Québec et un 
fait qui montre une continuité.      OI    Déterminer des changements et des continuités 

Changement :   

  

Continuité :  
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6 Indiquez si les énoncés suivants, relatifs au domaine de la santé, sont vrais ou faux. Si vous 
indiquez qu’un énoncé est faux, corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) En 1960, 57 % de la population du Québec possède une assurance 
privée. 

  

b) En 1961, le gouvernement Lesage met sur pied le programme 
d’assurance hospitalisation afin de permettre aux Québécois d’être 
hospitalisés à peu de frais. 

  

c) En 1962, la Loi des hôpitaux impose que ces derniers détiennent un 
permis et soient dirigés par un conseil de médecins. 

  

Corrections : 

  

  

  

7 Qu’est-ce qu’une société d’État ? 

  

  

8 Consultez les documents 34 et 35, à la page 228 du manuel, et expliquez le lien qui existe 
entre le slogan de la campagne électorale du Parti libéral en 1962 et la création de sociétés 
d’État.      OI    Mettre en relation des faits 

  

  

  

9 a) Quels sont les motifs qui expliquent la nationalisation de l’électricité par le gouvernement 
Lesage en 1963 ? 

  

  

  

b) Indiquez une conséquence territoriale de la nationalisation de l’électricité. 

  

  

  

Nom :     Groupe :     Date :    
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10 Quel lien unit la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Régime de rentes du Québec ? 

  

  

  

11 Le document 36, à la page 229 du manuel, présente une des actions que pose l’État 
québécois dans le domaine culturel. Expliquez ce qui motive les interventions de l’État dans 
ce domaine.     OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

  

12 Consultez les documents 34, 38 et 40, aux pages 228, 230 et 231 du manuel. Comment 
nommet-on un État qui adopte le type de mesures d’intervention sur le plan social et 
économique présentées dans ces documents ?      OI    Mettre en relation des faits 

  

13 Parmi les énoncés suivants, sélectionnez les trois qui représentent des effets de 
l’interventionnisme et du leadership de l’État québécois en matière de développement 
économique durant la Révolution tranquille. 

A. Création de petites et moyennes entreprises (PME) par des entrepreneurs français. 

B. Création de petites et moyennes entreprises (PME) par des entrepreneurs francophones. 

C. Création de multinationales dirigées par des entrepreneurs francophones. 

D. Formation d’une nouvelle élite francophone. 

E. Formation d’une nouvelle élite franco-américaine. 

14 Consultez le document 43, à la page 233 du manuel. Indiquez un changement et une 
continuité quant aux pourcentages de fréquentation scolaire des adolescents du Québec.  

     OI    Déterminer des changements et des continuités 

Changement :   

  

Continuité :  
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15 Consultez le document 44, à la page 233 du manuel. Associez l’action qui y est illustrée à une 
mesure prise par le gouvernement Lesage.      OI    Mettre en relation des faits 

  

  

16 Consultez le document 46, à la page 234 du manuel. À quel état d’esprit l’auteur fait-il 
référence ?     OI    Mettre en relation des faits 

  

  

17 Consultez le document 47, à la page 235 du manuel. À quelle idée défendue par des 
néonationalistes québécois la célèbre déclaration du président français peut-elle être associée ? 

     OI    Mettre en relation des faits 

  

18 Complétez les énoncés suivants à propos du néonationalisme québécois et de la création du 
Parti québécois. 

a) Le néonationalisme   se distingue du nationalisme  

traditionnel à l’intérieur duquel la   occupait une place  

centrale dans la définition de l’identité  . 

b) Deux nouveaux partis politiques défendent l’idée de faire du Québec un pays : 

le   (RN) et le    

(RIN). 

c) René Lévesque quitte le Parti   pour fonder  

le   (MSA). Il souhaite que le Québec  

devienne un   tout en maintenant des liens économiques avec  

le reste du  . 

d) En 1968, le MSA, le RN ainsi que la majorité des membres du RIN fusionnent pour former 

le   (PQ). 

e) La montée du mouvement souverainiste québécois s’inscrit dans un contexte  

international dans lequel plusieurs anciennes   d’États  

  accèdent à la  . 
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19 Les documents 48 à 51, aux pages 236 et 237 du manuel, témoignent de l’effervescence 
culturelle qui marque le Québec des années 1960. Quel thème est de plus en plus présent 
dans l’oeuvre des artistes québécois ?      OI  Établir des faits 

  

  

20 Consultez le document 52, à la page 238 du manuel. Qu’est-ce qui explique les relations de plus 
en plus tendues entre francophones et anglophones ?      OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

21  Parmi les énoncés suivants, lesquels correspondent à des constats effectués par la 
commission Laurendeau-Dunton ? 

A. Le mouvement souverainiste émerge au Québec. 

B. Les francophones n’ont pas accès à plusieurs emplois dans la fonction publique fédérale. 

C. Le mouvement souverainiste soulève des inquiétudes au Canada anglais. 

D. Les anglophones du Québec sont en meilleure situation que les minorités francophones 
au Canada. 

E. Les minorités francophones du Canada se concentrent dans l’est et le centre du pays. 

22 Comment se manifeste la Révolution tranquille au Québec ? 

  

  

  

  

23 Quels sont les effets, pour les Québécois, de la Révolution tranquille ? 
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DOSSIER 3 La société québécoise dans les années 1960 

► Manuel, p. 240 à 251 

1  Consultez les documents 54 et 55, à la page 240 du manuel. Indiquez les facteurs qui 
expliquent la situation démographique du Québec dans les années 1960. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

  

2  Pourquoi le gouvernement fédéral introduit-il, en 1967, des critères d’immigration en fonction 
de la formation des candidats et des besoins en main-d’oeuvre du marché du travail ? 

  

3  Consultez le document 56, à la page 241 du manuel. Indiquez un changement et une 
continuité quant à la provenance des immigrants qui viennent s’établir au Québec au cours 
des années 1960.     OI    Déterminer des changements et des continuités 

Changement : 
  

  

Continuité : 
  

  

4  Consultez les documents 57 et 58, à la page 242 du manuel. Répondez aux questions en 
choisissant parmi les énoncés ci-dessous. 

A. Le développement de la société de loisirs. 

B. L’endettement des ménages. 

C. La pollution atmosphérique. 

D. Les salaires au Québec connaissent une 
hausse supérieure à celle des prix. 

E. Le phénomène de la mode, propulsé par 
l’augmentation fulgurante de la publicité. 

F. Plusieurs produits deviennent plus 
abordables. 

G. L’augmentation de la production de déchets. 

H. Les produits offerts sont de plus en plus 
variés. 

a) Indiquez les cinq énoncés qui correspondent à des facteurs qui expliquent la place de 

plus en plus grande de la consommation chez les Québécois dans les années 1960 . 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

b) Indiquez les trois énoncés qui correspondent à des problèmes issus de la société 
de consommation.    OI    Déterminer des causes et des conséquences 

Nom :     Groupe :     Date :    
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5  Parmi les énoncés suivants, encerclez ceux qui expliquent les données fournies dans les 
documents 60 et 62, à la page 244 du manuel .    OI    OI      Déterminer des causes et des conséquences 

A. Construction de routes. 

B. Hausse de la demande en produits 
manufacturés. 

C. Croissance de la population. 

D. Construction d’écoles, de polyvalentes, 
d’hôpitaux. 

E. Expansion du pouvoir d’achat des 
consommateurs. 

F. Construction de barrages. 

6  Consultez le document 63, à la page 245 du manuel, et répondez aux questions suivantes. 

a) Parmi les transformations importantes occasionnées par le processus de modernisation 

des entreprises manufacturières, laquelle correspond au document 63 ? 

OI    Mettre en relation des faits 

A. La production s’automatise de plus en plus. 

B. Les coûts de modernisation sont très élevés et la production se concentre dans les 
grandes entreprises. 

C. Plusieurs entreprises quittent leurs manufactures désuètes pour s’établir dans de 
nouveaux quartiers. 

b) Quel facteur explique cette transformation ?     OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

7  Consultez le document 64, à la page 245 du manuel. 

a) Indiquez ce qui explique le développement de Toronto à la fin des années 1960. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

b) Indiquez une conséquence sur Montréal de ce développement de Toronto. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

  

Nom :     Groupe :     Date :    
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8  Consultez le document 65, à la page 246 du manuel. 

a) Indiquez le phénomène à l’origine du problème présenté. 

OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

b) Quels sont les phénomènes qui ont contribué au développement des agglomérations 

urbaines ?   OI    Déterminer des causes et des conséquences 

   

   

   

   

9  Indiquez si les énoncés suivants, relatifs à l’évolution des mentalités au Québec, sont vrais 
ou faux. Si vous indiquez qu’un énoncé est faux, corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) Les jeunes de la génération née dans les années d’après-
guerre sont nommés « les bébé-boumeurs ». 

  

b) Au début des années 1960, les enfants du bébé-boum sont 
tous des adultes. 

  

c) La jeunesse forme un groupe social très important, c’est 
pourquoi l’âge minimum pour voter est abaissé de 25 ans à 18 
ans en 1963. 

  

d) Les bébé-boumeurs n’hésitent pas à remettre en question les 
valeurs reçues de leurs parents. 

  

e) La pratique religieuse, le nombre de prêtres et les effectifs des 
communautés religieuses sont en baisse au Québec. 

  

f) Le nombre de mariages est en hausse et le nombre de 
Québécois vivant en union libre augmente. 

  

g) Le nombre de divorces augmente au Québec, notamment 
parce qu’une loi fédérale votée en 1968 facilite le divorce. 

  

Corrections : 
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10  Consultez les documents 66 et 67, à la page 247 du manuel. Indiquez au moins une 
similitude qu’ont les jeunes du Québec avec ceux du reste de l’Occident. 

 OI     Dégager des différences et des similitudes 

11  Dans quelles circonstances l’avortement est-il permis à partir de 1969 ? 

  

  

12  Choisissez l’ensemble qui correspond à la situation de l’homosexualité au Canada à la fin 
des années 1960. 

A. Avant 1969, les relations homosexuelles sont considérées comme criminelles.  
Avec le « bill omnibus », la discrimination à l’égard des homosexuels prend fin. 

B. Avant 1969, les relations homosexuelles sont tolérées. Malgré le « bill omnibus », la 
discrimination à l’égard des homosexuels se poursuit. 

C. Avant 1969, les relations homosexuelles sont tolérées. Avec le « bill omnibus », la 
discrimination à l’égard des homosexuels prend fin. 

D. Avant 1969, les relations homosexuelles sont considérées comme criminelles.  
Malgré le « bill omnibus », la discrimination à l’égard des homosexuels se poursuit. 

13  Indiquez ce que vise le gouvernement fédéral par le dépôt de son livre blanc La politique 
indienne du gouvernement du Canada, 1969. 

  

  

14  Qu’est-ce qui caractérise la population québécoise dans les années 1960 ? 

  

  

  

  

15  Décrivez brièvement la situation économique du Québec dans les années 1960. 
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DOSSIER 4 La société québécoise sous le gouvernement Bourassa  
(1970-1976) 

► Manuel, p. 254 à 265 

1 Consultez le document 72, à la page 254 du manuel. Quelle conséquence la mise en place 
du régime d’assurance maladie a-t-elle sur la population du Québec ? 

OI     Déterminer des causes et des conséquences 

  

  

2  Consultez le document 73, à la page 254 du manuel. Quel principe peut-on associer à cet 
article de la Charte des droits et libertés de la personne ?     OI    Mettre en relation des faits 

  

3 Consulter le document 74, à la page 255 du manuel. Complétez le tableau suivant en classant 
les centrales hydroélectriques de la Baie-James selon les phases de développement du projet. 

OI     Situer dans le temps et dans l’espace 

Phase 1 

Années :   

Phase 2 

Années :   

Phase 3 

Années :   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4  Le document 75, à la page 255 du manuel, présente le premier ministre Robert Bourassa 
devant l’aménagement hydroélectrique de la Baie-James qui porte son nom. Pourquoi le 
premier ministre lance-t-il le « projet du siècle » ?    OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

5  Consultez le document 76, à la page 256 du manuel. Comparez la gouvernance chez les 
Premières Nations avec celle chez les Inuits. Indiquez une différence et une similitude. 

 OI    Dégager des différences et des similitudes 

Différence : 
  

  

Similitude : 
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6 Quel mouvement de pensée présent dans la société québécoise peut être associé au 
document 77, à la page 256 du manuel ?    OI    Mettre en relation des faits 

  

7 Consultez le document 78, à la page 257 du manuel. Indiquez les ententes de la Convention 
de la Baie-James et du Nord québécois qui assurent aux Cris et aux Inuits le respect de leur 
identité culturelle.     OI    Établir des faits 

   

   

   

   

8 Complétez le tableau ci-dessous en associant les énoncés suivants aux événements 
auxquels a dû faire face le gouvernement Bourassa. 

A. Les coûts du transport et des marchandises augmentent. 

B. Les présidents de la CEQ, de la FTQ et de la CSN sont emprisonnés. 

C. Les gouvernements sont accusés d’être au service des intérêts d’une minorité qui 
possède la richesse. 

D. Les trois grandes centrales syndicales du Québec s’unissent pour négocier avec le 
gouvernement. 

E. La Loi sur les mesures de guerre est appliquée. 

F. Une guerre éclate entre une coalition de pays arabes et Israël. 

G. Le diplomate britannique James Richard Cross et le ministre Pierre Laporte sont enlevés. 

H. La période de croissance économique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale prend fin 
au bout de 30 ans. 

I. Les grèves sont nombreuses. 

J. Des membres du FLQ s’en prennent à ce qu’ils considèrent comme des symboles du 
colonialisme britannique et du pouvoir anglophone. 

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

Crise d’Octobre (trois énoncés) Formation du front commun (cinq 
énoncés) 

Crise du pétrole (trois énoncés) 

      

9 Consultez le document 79, à la page 258 du manuel. Indiquez comment se définissent les 
membres du FLQ.    OI    Établir des faits 
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10 Consultez le document 80, à la page 258 du manuel. Indiquez deux conséquences de 
l’application de la Loi sur les mesures de guerre.   OI    Déterminer des causes et des conséquences 

   

   

11 En vous référant au document 81, à la page 259 du manuel, expliquez comment les relations 
entre les syndicats et les gouvernements ont conduit à une conséquence judiciaire pour les 
trois présidents des centrales syndicales du Québec.   OI    Établir des liens de causalité 

Dans votre réponse, vous devez préciser chacun des éléments ci-dessous et les lier entre eux. 

 Les relations entre les syndicats et les gouvernements. 

 Une action des leaders syndicaux. 

 Une conséquence judiciaire pour les trois présidents des centrales syndicales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 Parmi les éléments suivants, sélectionnez les quatre qui correspondent à des revendications 
féministes dans les années 1970 . 

A. L’égalité salariale 

B. L’avortement 

C. Les congés de maternité 

D. L’accès à l’éducation supérieure 

E. La mise en place de garderies 

F. Le droit de vote aux élections provinciales 

13 Consultez le document 85, à la page 261 du manuel, et indiquez une préoccupation  
des féministes.    OI    Établir des faits 
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14 Indiquez si les énoncés suivants, relatifs aux relations entre Québec et Ottawa, sont vrais ou 
faux. Si vous indiquez qu’un énoncé est faux, corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) Pour que le Canada obtienne la pleine autonomie, Pierre 
Elliott Trudeau doit faire amender la Constitution par le 
Parlement canadien. 

  

b) Les provinces désirent s’entendre avec Ottawa sur le nouveau 
partage des pouvoirs et sur la formule d’amendement. 

  

c) Des négociations constitutionnelles s’enclenchent entre 
Ottawa et les provinces. 

  

d) En 1971, une conférence a lieu à Vancouver, en Colombie-
Britannique. 

  

e) La conférence est un succès et le Québec voit son autonomie 
respectée dans certains champs de compétence. 

  

Corrections : 

  

  

  

  

  

15 Consultez le document 86, à la page 262 du manuel. Indiquez en quoi la position du Parti 
québécois découle de l’échec de la conférence de Victoria.    OI    Mettre en relation des faits 

  

  

  

  

  

  

16 Consultez le document 87, à la page 263 du manuel. Indiquez l’objectif que recommande 
d’atteindre le président de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et 
sur les droits linguistiques au Québec.    OI    Établir des faits 
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17 Consultez le document 88, à la page 263 du manuel. Indiquez le point précis sur lequel des 
francophones et des anglophones ou des allophones du Québec sont en désaccord à l’égard 
de la Loi sur la langue officielle (loi 22).    OI    Dégager des différences et des similitudes 

  

  

  

18 Consultez le document 90, à la page 265 du manuel. De quelle façon certains artistes 
contribuent-ils à la dimension politique du néonationalisme ?    OI    Établir des faits 

  

  

19  Quelles sont les principales actions du gouvernement Bourassa dans les années 1970 ? 

  

  

  

  

20  Quel lien existe-t-il entre les revendications des nations autochtones et le projet de 
développement hydroélectrique à la Baie-James ? 
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DOSSIER 5 La société québécoise sous le gouvernement Lévesque (1976-1980) 

► Manuel, p. 266 à 271 

1 Le document 91, à la page 266 du manuel, illustre la victoire du Parti québécois en 1976. 
Indiquez la particularité de cette victoire.    OI    Établir des faits 

  

  

2 Parmi les raisons suivantes, sélectionnez les trois qui correspondent à des motifs du 
gouvernement Lévesque pour ne pas réaliser dès son élection la souveraineté du Québec. 

A. Le gouvernement Lévesque s’est engagé à ne réaliser la souveraineté qu’au moment 
d’un second mandat. 

B. Le gouvernement Lévesque souhaite adopter des réformes qu’il juge nécessaires. 

C. Le Parti québécois craint de perdre un référendum sur la souveraineté. 

D. Le Parti québécois s’est engagé à consulter la population. 

E. Le gouvernement Lévesque désire démontrer sa capacité à diriger un éventuel pays. 

3 En 1971, comment le gouvernement Trudeau compte-t-il promouvoir l’égalité entre les 
différents groupes culturels du Canada, la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et le statut des deux langues officielles du Canada ? 

  

4 Le document 92, à la page 267 du manuel, illustre l’intégration à la vie politique d’un immigrant 
haïtien. En plus du critère favorable aux réfugiés, quel critère fait en sorte que le Québec 
accueille des milliers d’Haïtiens dans les années 1970 ?    OI    Établir des faits 

  

5 Le document 93, à la page 267 du manuel, illustre l’accueil de réfugiés vietnamiens en 1979. 
Indiquez l’action du gouvernement Trudeau qui rend cet accueil possible. 

   OI    Déterminer des causes et des conséquences 

  

6 Expliquez pourquoi certains anglophones décident de quitter le Québec à la suite de 
l’adoption de la loi 101. 
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7 Consultez la page 263 du manuel ainsi que les documents 94 et 96, à la page 268. Indiquez en 
quoi la loi 101 diffère de la loi 22 sur le plan de la langue d’enseignement. 

 OI    Dégager des différences et des similitudes 

  

  

  

8 Indiquez si les énoncés suivants, relatifs à l’adoption de réformes par le gouvernement 
Lévesque, sont vrais ou faux. Si vous indiquez qu’un énoncé est faux, corrigez-le. 

Énoncé Vrai Faux 

a) Adoptée en 1977, la formule Rand oblige l’employeur à 
financer le syndicat à même ses fonds d’exploitation. 

  

b) Adoptée en 1977, la Loi sur l’assurance automobile prévoit 
l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. 

  

c) Adoptée en 1977, la Loi régissant le financement des partis 
politiques vise à encourager le favoritisme et rendre plus 
transparentes les contributions au financement politique. 

  

d) Adoptée en 1978, la Loi sur la protection du territoire agricole 
vise à favoriser l’expansion des agglomérations urbaines dans 
la vallée du Saint-Laurent. 

  

e) Entrée en vigueur en 1980, la Loi sur les normes du travail 
impose des règles à tous les employeurs, notamment 
l’obligation d’accorder des congés de maternité. 

  

Corrections : 
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9 Consultez le document 97, à la page 269 du manuel. Indiquez une revendication des féministes 
des années 1970.    OI    Établir des faits 

  

10 Associez les causes du ralentissement économique que connaît le Québec à la fin des 
années 1970 à leurs conséquences. 

a) Crise pétrolière en Iran • • 

• 

• 

• 

1) Pertes fiscales pour le 
gouvernement 

2) Pertes d’emplois au 
Québec 

3) Vague d’inflation 

b) Délocalisation des industries 
vers des pays où les salaires 
sont inférieurs 

• 

c) Hausse du taux de chômage • 

11 Quelle solution certains spécialistes et politiciens proposent-ils face aux hausses d’impôt et à 
l’endettement provoqués par le maintien des services gouvernementaux ? 

  

  

12 Par quelles mesures le gouvernement du Parti québécois entend-il protéger la culture 
québécoise et affirmer un sentiment nationaliste ? 

  

  

  

13 Indiquez des réformes du gouvernement Lévesque associées au monde du travail. 
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